
 

 

11 janvier, 2013 
   Pour diffusion immédiate 

 

Les entreprises de l’Acadie des terres et forêts se donnent 
un premier outil de collaboration  

 

Edmundston (N.-B.) – Dans le cadre de la planification stratégique du comité du développement 
économique du CMA 2014, les organisateurs invitent les entrepreneurs du nord-ouest du Nouveau-
Brunswick, du nord du comté d’Aroostook et du Témiscouata à compléter ce sondage en ligne sur les 
occasions d’affaires et les difficultés d’exportations. 
 

Les résultats de ce sondage permettront aux organisateurs de bien cibler un programme d’activités telles que 
des sessions de formation sur l'exportation, de l'information sur la règlementation et les douanes, des 
séances de mentorat, des conférences d'experts sur les zones franches et des événements de réseautage 
avec les gens d'affaires. 
 

« Le volet économique est une priorité pour le Congrès mondial acadien 2014. La collaboration des trois 
régions de l’Acadie des terres et des forêts est essentielle à son succès. Lorsque les célébrations de 2014 
seront terminées, le territoire saura profiter de l’expertise acquise visant à favoriser la collaboration, 
notamment en affaires.», souligne monsieur Émilien Nadeau, président du Congrès mondial acadien 2014. 
 

Le CMA 2014 encourage les gens d’affaires des trois régions de l’Acadie des terres et forêts a non seulement 
remplir ce sondage, mais à partager celui-ci. Les entrepreneurs sont sondés via 20 questions par rapport aux 
caractéristiques de leur entreprise, ainsi que leurs opérations et défis au quotidien. Une dizaine de minutes 
est suffisante pour compléter le sondage. 
 

« Ce type de sondage est une première pour la région, car il englobera des répondants en provenance de 
deux pays, deux provinces et un état américain. Les résultats seront grandement utiles afin de préciser les 
activités et diriger le comité du développement économique dans son travail d’ici 2014. », explique madame 
Francine Landry, coordonnatrice du volet économique du Congrès mondial acadien 2014.     . 
 

Les responsables du sondage souhaitent terminer la collecte de données à la fin du mois de janvier, afin de 
communiquer et de discuter des résultats avec la communauté d’affaires du territoire. Tous ceux ayant 
participé au sondage courront la chance de gagner un iPad.  
 

Le sondage en français peut être complété à : 
https://www.surveymonkey.com/s/cma2014sondageexportation et celui en anglais à : 
https://www.surveymonkey.com/s/cma2014exportsurvey ou encore il est possible de compléter le sondage 
par l’entremise du site web du CMA 2014 : www.cma2014.com  
 

 
À propos…  
Le Congrès mondial acadien est un rassemblement quinquennal qui réunit la diaspora acadienne de partout dans le monde. Plusieurs 
activités seront proposées pendant plus de deux semaines, du 8 au 24 août 2014. L’évènement s’appuie sur l’engagement de la 
communauté et permet de faire valoir sa culture, son patrimoine et ses attraits. 
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Pour de l’information additionnelle sur le sondage, veuillez communiquer avec : 
Francine Landry, coordonnatrice du volet économique 
Tél. : (506) 737-2014 poste 5435 
 
Pour toute demande d’entrevue, veuillez communiquer avec : 
France Le Moignan, agente de communications 
Tél. : (506) 737-2014 poste 5436 
 


