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Introduction   
Notice historique 
 
La fondation du Congrès mondial acadien (CMA) remonte en 1988. L'idée a pris son envol suite à une 
proposition présentée par la Société des Acadien(ne)s de l'Alberta à l'assemblée annuelle de la Société 
nationale de l'Acadie, à Halifax, en mai 1988. 
 
La Société nationale de l'Acadie ayant accordé son appui moral au projet, un groupe d'Acadiens et 
d'Acadiennes, provenant de diverses régions et de milieux variés, se sont mis à réfléchir et à discuter, 
afin de donner un peu de substance au rêve.  
 
André Boudreau, co-fondateur de la Société des Acadiens de l'Alberta, joua un rôle clé dans la mise sur 
pied du Congrès mondial acadien et ceci dès 1987.  
 
En mai 1989, l'idée de tenir un congrès a franchi une autre étape importante, alors qu'une soixantaine 
d'Acadiens et d'Acadiennes, réunis à l'Université de Moncton, ont mis à jour les grandes lignes 
directrices d'une stratégie de ce projet. On a procédé à l'élection d'un comité provisoire de 15 membres, 
avec André Boudreau comme président du comité.  
 
Les personnes présentes à cette rencontre provenaient des trois provinces Maritimes, de l'Ontario, de 
l'Alberta, de Saint-Pierre et Miquelon et de la France et représentaient une bonne vingtaine d'organismes 
francophones.  
 
À la toute fin septembre 1990, suite à une réunion d'une centaine de personnes réunies à Dieppe, le sud-
est du Nouveau-Brunswick fut choisi comme région hôtesse du Congrès mondial acadien qui aura lieu 
du 12 au 22 août 1994.  
 
La région hôtesse regroupe huit municipalités, soit : Cap-Pelé, Shédiac, Dieppe, Memramcook, Saint-
Anselme, Bouctouche, Saint-Louis et Rogersville. Le nouveau conseil va mettre l'accent dans sa 
programmation sur des activités autour du thème des Retrouvailles 1994. Les rencontres familiales 
auront une place de choix dans le programme du CMA.  
 
En 1991, les huit municipalités du sud-est sont regroupées dans le COCMA, soit le Comité organisateur 
du CMA, avec comme président Ovila Doiron, maire de Cap-Pelé. Ainsi tout ce qui touche aux 
communications, au tourisme et aux différentes associations acadiennes se trouve sous la responsabilité 
du COCMA. Pour sa part, le CMA s'occupera des activités pré-congrès, du marketing, du financement et 
des aspects schématiques.  
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En marge du CMA aura lieu une série de conférences, de même que le Rassemblement de familles, 
enfin le Sommet des femmes en Acadie.  
 
Historique de la conservation 
 
Les documents du groupe de fonds du Congrès mondial acadien, du Comité organisateur du Congrès 
mondial acadien, du Sommet des femmes, enfin du Rassemblement de familles ont été remis en divers 
versements, en 1994, en mai 1995, en septembre 1996 et en décembre 2002.  
 
Portée et contenu 
 
Le groupe de fonds du Congrès mondial acadien atteste principalement des diverses activités qui se sont 
déroulées entre le 13 et le 20 août 1994.  
 
Ce groupe de fonds comprend les fonds suivants : Congrès mondial acadien; Comité organisateur du 
Congrès mondial acadien; Conférences; Rassemblement de familles; Sommet des femmes.  
 
Les notes 
 
Le titre est basé sur le nom de l'organisme. 
 
Le groupe de fonds comprend des dossiers de documents textuels de même que des documents en 
langues française et anglaise.  
 
Le groupe de fonds est entièrement accessible à la consultation. Le Musée acadien possède des 
écriteaux, des banderoles et un porte-document, de même qu'une épinglette.  
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