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INTRODUCTION 
Selon Wikipedia, la résilience communautaire est définie comme 

suivant : « Une communauté résiliente est donc un 

groupement de personnes structuré et organisé pour 

s'adapter rapidement au changement, surmonter un 

traumatisme, tout en maintenant sa cohésion et des 

relations ouvertes avec le reste du monde. » 

Face à la réalité du réchauffement planétaire, les citoyens du 

bassin hydrographique de Cocagne s’organisent afin de s’adapter 

SANS compromettre la capacité des générations futures à 

répondre à leurs besoins.  

Les activités du GDDPC contribuent à la réalisation de notre 

vision : Que le Pays de Cocagne soit une communauté viable et 

durable où l’on jouit d’une bonne qualité de vie et où: 

 On peut grandir et s’épanouir paisiblement et en sécurité 

 On peut être autonome et avoir la capacité de choisir 

 L’environnement est en équilibre 

 Les ressources sont saines et accessibles  

 La population est informée, responsable et impliquée 

Nous présentons ici nos activités en trois parties : A. Ateliers et 

causeries, B. Bulletin, site web et médias sociaux et C. Initiatives 

et demandes des citoyens. 

RÉSULTATS 
   

29 activités (incluant 8 

causeries et ateliers) 

avec +350 participants 

100% des participants 

sont satisfaits ou très 

satisfaits 

30 nouveaux membres 

(+55.6%) 

+700 heures bénévoles 

11 bulletins 

communautaires 

envoyés à +850 abonnés 

+2200 utilisateurs sur le 

site web (+11,3%) 

269 abonnés sur 

Facebook (+21,9%) 

1 nouvelle chaîne 

YouTube avec 6 

nouvelles vidéos 

31 partenaires et 6 

commanditaires 

5 initiatives des 

citoyens et 21 

demandes des citoyens 
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A. ATELIERS ET CAUSERIES 
Le GDDPC élabore sur 2 ans un plan d’adaptation aux changements climatiques pour notre 

territoire et la série d’ateliers avait pour but d’enrichir les discussions et de donner des pistes de 

solution. Le but des causeries et des ateliers est d’inspirer les habitants du bassin hydrographique de 

Cocagne concernant la possibilité de trouver des mesures et des approches pour affronter le 

réchauffement climatique.   

Parmi les 29 activités réalisées par le GDDPC du premier avril 2018 au 31 mars 2019, nous avons 

organisé 6 causeries et 2 ateliers. La première causerie avait le but d’informer généralement le public 

sur la thématique du changement climatique ainsi les impacts sur dans notre bassin versant de 

Cocagne. Ensuite, nous avons ciblé les thèmes de la biodiversité, les infrastructures, l’agriculture 

biodynamique, l’importance des marais pour la pêche et la côte, ainsi la foresterie et l’énergie. Nous 

allons présenter plus en détail ces activités ici : 

1) Jour de la Terre 

  

 

 

 

 

Le 22 avril 2018, le GDDPC a organisé en partenariat avec le jardin communautaire de Cocagne le 

Jour de la Terre au Centre 50 à Cocagne. Nous avons présenté divers sujets touchant à la 

biodiversité : la connectivité des habitats fauniques, les pollinisateurs, les oiseaux du rivage, la 

détection des oiseaux en forêt, les pépinières dans les écoles, les jardins héritage, les semences pour 

la vie, le Pow-Wow d’amitié migmag-Acadien et les cimetières et enterrements naturels. Il y a eu 24 

participants. 

2) « Êtes-vous prêts pour les changements climatiques » 

Mercredi le 20 juin, le GDDPC avait invité les gens à la marina 

de Cocagne pour une causerie "Êtes-vous prêts pour les 

changements climatiques". 23 personnes se sont rencontrées et 

informées sur les solutions d'adaptation.  

En premier, nous avons fait un tour avec le naturaliste Louis-

Émile Cormier dans la marina qui constitue un ancien marais 

étant rempli. La marina représente un endroit très important 

pour les oiseaux et surtout pour les oiseaux migrateurs. M. 
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Cormier nous a démontré l'utilité et le bon emplacement pour les cabanes d'hirondelles et les 

plateformes pour les balbuzards. 

En plus, il nous a expliqué l'importance de garder les fleurs sauvages et les arbres morts (chicots) 

pour que les oiseaux puissent faire leurs nids.  

 

Ensuite, il y avait un léger goûter de produits locaux : 

salades avec des fleurs sauvages, des tomates séchées, 

du topinambour avec 2 trempettes de piment chaud et 

de livèche, une croustade à la rhubarbe avec des 

produits locaux et biologiques et un nectar de lilas. 

Merci à la ferme Spirale et la ferme Marcel Goguen de 

Cocagne!  

 

La deuxième partie de la soirée constituait une discussion 

avec Robert Capozi, spécialiste du secrétariat des 

changements climatiques du Ministère d’Environnement et 

gouvernement locaux du NB. D’abord, il nous a présenté 

les projections climatiques, ainsi que les risques pour notre 

région. Après, les participants ont discuté entre autre l’adaptation des quais, la gestion des risques 

par les assurances, les permis de construction et la nécessité de discuter avec les élus.  

 

Les causeries sur les solutions pour les changements 

climatiques se poursuivent cet automne et les 

discussions alimenteront le plan d’adaptation aux 

changements climatiques du bassin versant de 

Cocagne. 

    

 

3) Rencontre avec les candidats de Kent-Sud 

Le 18 septembre 2018, le GDDPC a organisé un genre de « forum 

public » avec les candidats de Kent-Sud pour les élections provinciales 

du 24 septembre 2018. La soirée a eu lieu au Club du village de 

Cocagne et a été animé par le maire de Cocagne, Jean Hébert.  

Tous les 4 candidats qui se présentaient aux élections ont participé : 

Benoît Bourque pour le parti libéral, Ricky Gautreau pour le parti 

conservateur, Alain Roussel pour le parti vert et Serge Rémi Parent 

pour le NPD. Les 7 questions posées venaient du conseil 
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d’administration du GDDPC et d’autres citoyens engagés. En plus, les gens avaient la possibilité de 

poser des questions sur place.  

L’activité était notre plus populaire, il y avait 75 personnes et vous pouvez lire l’article dans le Times 

& Transcript qui résumé les commentaires des gens en disant « Calm, civil, organized and polite ».  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Les questions posées étaient : 

1. Comment allez-vous mettre en action les recommandations du plan d’action sur les changements 
climatiques du NB?  
 
2. Pouvez-vous assurer que la nouvelle stratégie de l’eau soit passée en loi pour assurer la protection des 
côtes et des milieux humides?  
 
3. Est-ce que votre vision des services de santé va prioriser les programmes communautaires pour aider 
les aînés à rester à la maison le plus longtemps possible? Ou allez-vous favoriser les grandes compagnies 
comme Shannex et Médavie?  
 
4. Quel support donnez-vous aux agriculteurs, par exemple aux producteurs frappés par la gelé du 4 
juin?  
 
5. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez recommander l’annulation de l’entente avec Medavie et 
retourner l’extra-mural au secteur public?  
6. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez recommander la création d’un secrétariat aux langues officielles 
pour assister le premier ministre dans sa responsabilité de faire respecter la Loi sur les langues 
officielles?  
 
7. Pour le bien de l’industrie forestière et pour aider à démunir l'excès de la pâte à papier (pulp), serait-il 
possible pour le gouvernement d’avoir une politique innovatrice pour développer la biomasse 
forestière?  
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4) Sol, composte et préparations biodynamiques 

Le samedi 20 octobre 2018, Rosemary Tayler du Earth Haven 

Learning Center à Ottawa a partagé ses idées et son 

expérience de travail avec les préparations de sol, de 

compost et de compost biodynamique avec 11 membres du 

GDDPC. 

Le séminaire d'une journée a eu lieu dans une grange 

centenaire dont une partie avait été convertie en salle de 

banquet il y a un an, à la suite du mariage d'un membre de la 

famille de l'agriculteur. La ferme elle-même est exploitée par 

cette famille depuis sept générations. Bernadette Goguen, 

l’hôtesse, a préparé et servi un fabuleux dîner composé 

d’une soupe de courge maison et d’une soupe de poulet 

acadienne préférée. 

Au cours du printemps et de l'été derniers, en prévision de 

ce séminaire, plusieurs membres du groupe avaient rassemblé et séché des fleurs de pissenlit et de 

camomille. L'intestin et le mésentère de la vache ont été obtenus chez un boucher proche et deux 

préparations biodynamiques ont été préparées et enterrées cet après-midi. Il a été prévu que deux 

des participants placent des tiges d'ortie dans un tuyau en terre cuite, le scellent et l'enterrent 

quelques jours plus tard. 

Dans l’ensemble, il existe un intérêt et un enthousiasme sincères pour apprendre et pratiquer 

l’agriculture biodynamique parmi les membres du groupe. L’ensemble du groupe était 

reconnaissant pour le merveilleux atelier pratique de Rosemary et enthousiaste à l’idée d’apprendre 

sur des sols sains. Comparer les odeurs et les textures des différents échantillons de sol apportés par 

les participants de leur jardin a été une expérience enrichissante. La majorité des membres du 

groupe ont indiqué qu'ils étaient intéressés par un deuxième atelier sur le calendrier céleste.  
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5) Potluck végé et heureux 

Le 12 décembre 2018, le GDDPC a organisé un potluck végé et 

heureux au Centre 50 à Cocagne. 36 personnes ont partagés 30 

différents plats végétariens et 5 trucs pour réduire l'empreinte 

écologique. Nous avons souligné l'importante contribution bénévole 

d'Omer Chouinard au GDDPC avec un petit cadeau. Il y avait un 

diashow d'activités depuis 19 ans au GDDPC et il y avait de la belle 

musique de Serge Parent.  

       Invitation sur papier recyclé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 trucs pour réduire ton empreinte écologiques (vidéos) 
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6) « Quel futur pour notre côte? » 

Le 30 janvier 2019, Denise Maillet, biologiste d’Études oiseaux 

Canada a présenté à la maison de la santé de Cocagne (au cœur 

du marais de Cormierville) sur l’importance des marais pour 

les humains et les animaux. Vidéo sur notre chaîne Youtube: 

https://youtu.be/TsKY002QS7Y 

Elle a expliqué les fonctions écologiques des marais, entre 

autres l’habitat pour les oiseaux migrateurs qui vivent, se 

nourrissent ou nichent sur les rivages. Les oiseaux de rivages 

ont besoin de certains endroits importants où ils peuvent 

s’arrêter durant leurs grandes migrations pour faire le plein. Ils 

peuvent s’arrêter sur des sites comme le marais de 

Cormierville.  

Denise a parlé du phénomène de compression côtière « coastal 

squeeze ». La hausse du niveau de la mer met de la pression 

sur les marais et vasières, qui doivent ‘migrer’ vers l’intérieur des terres par l’eau qui monte. Des 

structures rigides, par exemple l’enrochement le long des routes, empêchent la migration vers les 

terres. Une deuxième présentation était prévue, mais malheureusement il y avait 2 tempêtes et le 

présentateur de Bathurst n’a pas pu venir.  Il y avait 20 participants et une collation d’aliments 

locaux a été servie.  

 

 

 

 

 

Alexandre Boudreau de l’Étoile a publié l’article suivant suite à la causerie : 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/TsKY002QS7Y
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7) Foresterie durable et biomasse 

Le 21 février 2019, le GDDPC a organisé une causerie avec 

Mathieu LeBlanc, président d’ACFOR au Centre 

communautaire de Notre-Dame. La vidéo de sa présentation 

se trouvera bientôt sur notre chaine YouTube. 

Mathieu a fondé l’entreprise d’énergie renouvelable ACFOR 

(ACadian FORest) en 2006 afin d’offrir une solution pour des 

forêts en santé, de l’énergie propre et des communautés 

dynamiques. Il a démontré que la restauration de la forêt 

acadienne est économiquement viable et constitue en même 

temps un moteur pour le développement de nos 

communautés.  

ACFOR a pour mission de restaurer les forêts, de créer de 

meilleurs systèmes d’énergie renouvelable locaux et 

d’habiliter les communautés d’aujourd’hui et de demain. 

Les 19 participants ont fortement apprécié cette présentation et il y avait une collation locale et 

biologique avec le thème de la forêt : du café de chaga, des craquelins de châtaigne avec la confiture 

d’érable, de l’eau d’érable et des pommes avec de la crème d’érable. Comme d’habitude nous avons 

servi du café DownEast de Notre-Dame.  Plusieurs représentants d’un moulin à bois local et des 

entreprises de chauffage ont participé et 3 personnes ont fait des contrats avec ACFOR par la suite.  

Environ 10 personnes supplémentaires ont démontrées de l’intérêt pour la présentation, mais les 

conditions de route les ont empêchées à venir. Pour cette raison, un bénévole a offert de filmer la 

présentation afin de la partager avec un plus grand nombre. 
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8) Atelier sur la restauration du littoral  

Le Groupe de développement durable des Pays de Cocagne 

(GDDPC) organise en partenariat avec l’Association du bassin 

versant de la baie de Shédiac et le club de jardin « In Giardino » un 

atelier sur la restauration du littoral le samedi 16 mars 2019 de 

13h00 à 16h00 au Young Smith Hall, 3400 route 134 à Shédiac Cape. 

La date de tempête est le dimanche 17 mars 2019 à la même place et 

à la même heure. 

Un moyen naturel de gérer l’érosion côtière 

Rosmarie Lohnes animera cet atelier. Elle est la PDG de Helping 

Nature Heal, une compagnie de restauration écologique de 

Bridgewater en Nouvelle-Écosse qui est spécialisée dans 

l'atténuation de l'érosion du littoral et la reconnexion des personnes 

à la Nature. Rosmarie apporte des décennies d’éducation, de 

recherche et d’expérience afin de restaurer les écosystèmes naturels en combinant compétences 

héritées du patrimoine, connaissances pratiques, sagesse intemporelle et science afin d’atteindre des 

objectifs supérieurs en matière de paysages. 

L’atelier vise surtout les propriétaires de terrains sur le bord de l’eau et il sera en Anglais. 

L’inscription coûte 10$ payable à la porte et il y aura du café et une collation. Il est possible que nous 

allons faire une brève visite sur le terrain, donc SVP habillez-vous assez chaud.   

*** 

Nous avons l’objectif d’attirer 100 personnes pour cet atelier, ce qui est réaliste pour un évènement à 

Shédiac. De plus, il s’agit d’une collaboration de 3 organismes et l’annonce a été partagée largement. 

En date du 28 février, il y a 15 inscriptions. Voici un article du CBC concernant la restauration 

naturelle de la côte : https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/slope-failure-erosion-tips-

1.4287153 

9) Écofestival de Bouctouche 

Du 22 au 23 septembre 2018, le GDDPC a offert diverses 

activités au public dans le cadre de l’Écofestival organisé 

par la Société culturelle Kent-Sud à Bouctouche. 

Sur la page suivante vous trouverez les activités 

organisées par le GDDPC, un kiosque informatif, un 

atelier sur la préparation des herbes salées, une 

présentation sur les oiseaux rares et une marche sur la 

dune.  

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/slope-failure-erosion-tips-1.4287153
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/slope-failure-erosion-tips-1.4287153
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Samedi 22 septembre 

Kiosques sur l’écologie et l’environnement 

de 8h à 13h au Marché des fermiers de Bouctouche  

Plusieurs organismes traitant d’écologie, d’environnement et de conservation auront un kiosque au 

Marché des Fermiers et ils se feront un plaisir de vous transmettre tout plein d’informations. 

 

Atelier sur la préparation d’herbes salées avec Bernadette Goguen  

et Serge Larochelle 

15h dans la cuisine du Centre culturel de Kent-Sud.  Gratuit!   

Les places sont limitées : veuillez vous inscrire à l’avance au 743-8600. 

Vous saurez tout, de A à Z, sur la préparation d’herbes salées…vous repartirez même avec un petit 

pot rempli de ces délicieuses herbes!  

 

Oiseaux de la forêt : les raretés et ceux qui sont en danger!   

avec Roland Chiasson 

15h30 dans la salle multifonctionnelle du Centre culturel de Kent-Sud  Gratuit! 

Lors de la présentation par cet ornithologue expert, apprenez à reconnaitre des oiseaux rares et les 

dangers qui les guettent! 

 

 Dimanche 23 septembre   

à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h 

Marche de la pleine dune 

Départ par autobus de l’Eco-Centre Irving 

RSVP 1-888-640-3300 

La pleine dune est un défi de plein air communautaire qui consiste à marcher les 12km de 

la dune.  Découvrez les grandes plages et les trésors de cette merveille. 
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B. BULLETIN, SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX 
Afin d’informer les résidents du bassin hydrographique de Cocagne et les ami.e.s du GDDPC, on se 

base sur notre plan de communication qui révisé en 2018. Le GDDPC s’en sert de divers outils pour 

la communication à l’externe : les communiqués de presse, les invitations par courriel, les affiches, le 

bulletin, le site web et les médias sociaux. 

Toutes nos communications sont publiées en Français et en Anglais, cependant notre langue de 

travail est le Français et les documents de travail ainsi les rapports sont traduits à la demande.  

L’utilisation de Dropbox a largement facilité la communication à l’interne et aussi la communication 

à l’externe. L’équipe du GDDPC garde ses fichiers classés dans les dossiers suivants : Projets, 

Coordination, Audio Visuel et Partage (avec l’externe).  

1) Bulletin  

Depuis 2017, nous utilisons Mailchimp afin 

d’envoyer notre bulletin mensuel ce qui a facilité 

largement le maintien de la liste des abonnés. 

L’abonnement et le désabonnement se font très 

facilement. La liste des ami.e.s du GDDPC abonnés 

au bulletin contient +850 personnes.  

Sur Outlook, on maintien diverses autres listes, 

comme la liste des membres du GDDPC, les 

médias et quelques listes pour les comités.  

En 2018-19 nous avons envoyés 11 bulletins 

mensuels. L’envoi du bulletin est coordonné avec nos évènements sur Facebook et le calendrier et les 

nouvelles sur notre site web. Chaque bulletin contient le format suivant : les annonces 

d’évènements (affiche avec communiqués de presse), les activités du mois passé (photo et courte 

description), les activités à venir (calendrier avec liens et petites affiches). Souvent on met des liens 

pour notre page Facebook et notre site web afin d’encourager les gens à y trouver leur information. 

Parfois, on crée des sondages qui sont liés à notre Google Drive ce qui facilite largement la collecte 

de données. 

La traduction est cruciale pour le bulletin étant donné que les abonnés sont parfois des uni-

anglophones ou des uni-francophones. Nous utilisons souvent l’application Google translate et la 

traduction interne, mais on aimerait idéalement plus souvent faire appel à des traducteurs ou 

traductrices professionnels.  

Mailchimp crée des rapports pour chaque bulletin ce qui nous donne beaucoup d’information sur le 

nombre d’ouverture, le temps d’activité etc. Grace à la formation sur les médias sociaux (30 octobre 

2018), nous avons appris sur les meilleurs moments pour envoyer des publications ainsi sur les 

rapports de Google Analytics ou le Gestionnaire de FB. 
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Le prochain bulletin sera envoyé mi-mars et vous pouvez vous inscrire en allant sur notre site web 

ecopaysdecocagne.ca/fr. Sur la page suivante, vous trouverez la liste complète de nos bulletins 

envoyés en 2018-19 : 

Bulletin février 2019 https://mailchi.mp/469e922da801/foresterie-durable-et-biomasse-restauration-

du-littoral-emplois-dt-sustainable-forestry-and-biomass-shoreline-restoration-summer-jobs 

Bulletin janvier 2019 https://mailchi.mp/c198eb980713/rappel-demain-quel-futur-pour-notre-cte-

reminder-tomorrow-what-future-for-our-coast 

Bulletin décembre 2018 https://mailchi.mp/625c6a48b598/documentaire-cocagne-de-lacadie-potluck-

vg-et-heureux-et-plus-documentary-cocagne-de-lacadie-happy-veggie-potluck-and-more 

Bulletin novembre 2018 https://mailchi.mp/3bcb5a3c3ed5/jardin-communautaire-de-cocagne-

potluck-vg-et-heureux-cocagne-community-garden-happy-and-veggie-potluck 

Bulletin octobre 2018 https://mailchi.mp/996577d6f3cd/bulletin-octobre-october-newsletter 

Bulletin septembre 2018 https://mailchi.mp/7226f815fb10/18-sept-rencontre-candidats-kent-sud-20-

oct-atelier-composte-biodynamique-meet-candidates-kent-south-sept-18-biodynamic-compost-

workshop-oct20 

Bulletin août 2018 https://mailchi.mp/ff4df94c416e/rencontrez-vos-candidats-kent-sud-meet-your-

candidates-kent-south 

Bulletin juillet 2018 https://mailchi.mp/f46049fb9d2a/bulletin-juillet-july-newsletter 

Bulletin juin 2018 https://mailchi.mp/2b547b1671fd/causeriestalks-tes-vous-prts-pour-les-

changements-climatiques-are-you-ready-for-climate-change 

Bulletin avril 2018 https://mailchi.mp/fb264c51140e/invitation-devenir-membre-du-gddpc-become-a-

member-of-pcsdg 

Les bulletins ont été ouverts en moyenne par 30% des abonnés ce qui est 10% de plus 

comparativement aux autres organismes à but non lucratif. La plupart des participants nomment le 

courriel, donc le bulletin comment ils ont entendu de l’activité.  

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/469e922da801/foresterie-durable-et-biomasse-restauration-du-littoral-emplois-dt-sustainable-forestry-and-biomass-shoreline-restoration-summer-jobs
https://mailchi.mp/469e922da801/foresterie-durable-et-biomasse-restauration-du-littoral-emplois-dt-sustainable-forestry-and-biomass-shoreline-restoration-summer-jobs
https://mailchi.mp/c198eb980713/rappel-demain-quel-futur-pour-notre-cte-reminder-tomorrow-what-future-for-our-coast
https://mailchi.mp/c198eb980713/rappel-demain-quel-futur-pour-notre-cte-reminder-tomorrow-what-future-for-our-coast
https://mailchi.mp/625c6a48b598/documentaire-cocagne-de-lacadie-potluck-vg-et-heureux-et-plus-documentary-cocagne-de-lacadie-happy-veggie-potluck-and-more
https://mailchi.mp/625c6a48b598/documentaire-cocagne-de-lacadie-potluck-vg-et-heureux-et-plus-documentary-cocagne-de-lacadie-happy-veggie-potluck-and-more
https://mailchi.mp/3bcb5a3c3ed5/jardin-communautaire-de-cocagne-potluck-vg-et-heureux-cocagne-community-garden-happy-and-veggie-potluck
https://mailchi.mp/3bcb5a3c3ed5/jardin-communautaire-de-cocagne-potluck-vg-et-heureux-cocagne-community-garden-happy-and-veggie-potluck
https://mailchi.mp/996577d6f3cd/bulletin-octobre-october-newsletter
https://mailchi.mp/7226f815fb10/18-sept-rencontre-candidats-kent-sud-20-oct-atelier-composte-biodynamique-meet-candidates-kent-south-sept-18-biodynamic-compost-workshop-oct20
https://mailchi.mp/7226f815fb10/18-sept-rencontre-candidats-kent-sud-20-oct-atelier-composte-biodynamique-meet-candidates-kent-south-sept-18-biodynamic-compost-workshop-oct20
https://mailchi.mp/7226f815fb10/18-sept-rencontre-candidats-kent-sud-20-oct-atelier-composte-biodynamique-meet-candidates-kent-south-sept-18-biodynamic-compost-workshop-oct20
https://mailchi.mp/ff4df94c416e/rencontrez-vos-candidats-kent-sud-meet-your-candidates-kent-south
https://mailchi.mp/ff4df94c416e/rencontrez-vos-candidats-kent-sud-meet-your-candidates-kent-south
https://mailchi.mp/f46049fb9d2a/bulletin-juillet-july-newsletter
https://mailchi.mp/2b547b1671fd/causeriestalks-tes-vous-prts-pour-les-changements-climatiques-are-you-ready-for-climate-change
https://mailchi.mp/2b547b1671fd/causeriestalks-tes-vous-prts-pour-les-changements-climatiques-are-you-ready-for-climate-change
https://mailchi.mp/fb264c51140e/invitation-devenir-membre-du-gddpc-become-a-member-of-pcsdg
https://mailchi.mp/fb264c51140e/invitation-devenir-membre-du-gddpc-become-a-member-of-pcsdg
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2) Site web 

 

 

 

 

 

 

 

Notre site web EcoPaysdeCocagne.ca est en ligne depuis 2015. Il est lié à Google Analytics ce qui 

nous permet d’avoir des rapports sur son utilisation. Bien que le site soit assez facile à utiliser et à 

modifier, nous ressentons qu’il n’est plus à jour au niveau du design et il faudrait faire plusieurs 

ajouts dans le futur.  

La page d’accueil contient des nouvelles (1 nouvelle par mois), le calendrier (environ 5 activités par 

mois) et le lien pour Instagram. De plus, nous avons une page de projets qui s’allonge et plusieurs 

ressources pour l’éducation.  

En 2018-19, nous avons publié 15 nouvelles sur le site web (1 à venir pour mars) : 

L’IMPACT DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES SUR LA SANTÉ DE NOS COMMUNAUTÉS  

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/593-l-impact-du-developpement-

des-ressources-sur-la-sante-de-nos-communautes 15 février 2019 

QUELLES PRIORITÉS POUR LE PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DU 

BASSIN VERSANT DE COCAGNE?  

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/565-quelles-priorites-pour-le-plan-

d-adaptation-aux-changements-climatiques-du-bassin-versant-de-cocagne 10 janvier 2019 

Connaissez-vous la variété d’oiseaux sur nos plages?  

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/553-connaissez-vous-la-variete-d-

oiseaux-sur-nos-plages 6 décembre 2018 

Le GDDPC fête bientôt ses 20 ans!  

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/545-le-gddpc-fete-bientot-ses-20-

ans 15 novembre 2018 

Un champ pour les pollinisateurs à la marina de Cocagne!  

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/519-un-champ-pour-les-

pollinisateurs-a-la-marina-de-cocagne octobre 2018 

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/593-l-impact-du-developpement-des-ressources-sur-la-sante-de-nos-communautes
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/593-l-impact-du-developpement-des-ressources-sur-la-sante-de-nos-communautes
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/565-quelles-priorites-pour-le-plan-d-adaptation-aux-changements-climatiques-du-bassin-versant-de-cocagne
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/565-quelles-priorites-pour-le-plan-d-adaptation-aux-changements-climatiques-du-bassin-versant-de-cocagne
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/553-connaissez-vous-la-variete-d-oiseaux-sur-nos-plages
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/553-connaissez-vous-la-variete-d-oiseaux-sur-nos-plages
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/545-le-gddpc-fete-bientot-ses-20-ans
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/545-le-gddpc-fete-bientot-ses-20-ans
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/519-un-champ-pour-les-pollinisateurs-a-la-marina-de-cocagne
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/519-un-champ-pour-les-pollinisateurs-a-la-marina-de-cocagne
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Atelier sol, composte et préparations biodynamiques - Réservez votre place!  

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/511-atelier-avec-rosemary-tayler-

sol-et-composte-biodynamique-reservez-votre-place 9 octobre 2018 

Rencontrez vos candidats de Kent-Sud  

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/495-rencontrez-vos-candidats-de-

kent-sud 11 septembre 2018 

5 nids éclos, 3 nids perdus, 6 adultes et 8 poussins bagués – inventaire préliminaire du pluvier 

siffleur au Sud Est  

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communicatio

ns/nouvelles/477-5-nids-eclos-3-nids-perdus-6-

adultes-et-8-poussins-bagues-inventaire-

preliminaire-du-pluvier-siffleur-au-sud-est 30 juillet 

2018 

Premier spécimen canadien enregistré d'une 

Sympistis perscripta Scribbled Sallow Moth  

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communicatio

ns/nouvelles/466-premier-specimen-canadien-

enregistre-d-une-sympistis-perscripta-scribbled-

sallow-moth juin 2018 

Êtes-vous prêts pour les changements climatiques  

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/463-on-s-informe-sur-les-

changements-climatiques 20 juin 2018 

Ateliers au jardin communautaire de Cocagne 

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/457-ateliers-au-jardin-

communautaire-de-cocagne juin 2018 

Adaptation aux changements climatiques du bassin versant de Cocagne 

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/441-adaptation-aux-changements-

climatiques-du-bassin-versant-de-cocagne mai 2018 

Détection des oiseaux en forêt  

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/421-detection-d-especes-d-oiseaux-

des-bois  mai 2018 

Comment a été la saison du pluvier siffleur du sud-est du NB? 

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/411-comment-a-ete-la-saison-du-

pluvier-siffleur-du-sud-est-du-nb avril 2018 

2200 utilisateurs ont trouvé leur information sur notre site web cette année, ce qui représente une 

augmentation de 11,3% comparé à l’année passée.  

 

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/511-atelier-avec-rosemary-tayler-sol-et-composte-biodynamique-reservez-votre-place
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/511-atelier-avec-rosemary-tayler-sol-et-composte-biodynamique-reservez-votre-place
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/495-rencontrez-vos-candidats-de-kent-sud
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/495-rencontrez-vos-candidats-de-kent-sud
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/477-5-nids-eclos-3-nids-perdus-6-adultes-et-8-poussins-bagues-inventaire-preliminaire-du-pluvier-siffleur-au-sud-est
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/477-5-nids-eclos-3-nids-perdus-6-adultes-et-8-poussins-bagues-inventaire-preliminaire-du-pluvier-siffleur-au-sud-est
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/477-5-nids-eclos-3-nids-perdus-6-adultes-et-8-poussins-bagues-inventaire-preliminaire-du-pluvier-siffleur-au-sud-est
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/477-5-nids-eclos-3-nids-perdus-6-adultes-et-8-poussins-bagues-inventaire-preliminaire-du-pluvier-siffleur-au-sud-est
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/466-premier-specimen-canadien-enregistre-d-une-sympistis-perscripta-scribbled-sallow-moth
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/466-premier-specimen-canadien-enregistre-d-une-sympistis-perscripta-scribbled-sallow-moth
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/466-premier-specimen-canadien-enregistre-d-une-sympistis-perscripta-scribbled-sallow-moth
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/466-premier-specimen-canadien-enregistre-d-une-sympistis-perscripta-scribbled-sallow-moth
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/463-on-s-informe-sur-les-changements-climatiques
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/463-on-s-informe-sur-les-changements-climatiques
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/457-ateliers-au-jardin-communautaire-de-cocagne
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/457-ateliers-au-jardin-communautaire-de-cocagne
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/441-adaptation-aux-changements-climatiques-du-bassin-versant-de-cocagne
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/441-adaptation-aux-changements-climatiques-du-bassin-versant-de-cocagne
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/411-comment-a-ete-la-saison-du-pluvier-siffleur-du-sud-est-du-nb
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/411-comment-a-ete-la-saison-du-pluvier-siffleur-du-sud-est-du-nb
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3) Médias sociaux  

Depuis 2016, le GDDPC est accessible par le biais de sa page Facebook. Cette année le nombre 

d’abonnés a augmenté de 21,9% à 269 personnes. C’est encore peu, mais on espère que l’année 

prochaine qu’on ait plus de ressources pour la communication.  

Nous publions environ 2 publications par semaine, parfois plus souvent. On atteint environ 150 

personnes par publication. Les citoyens communiquent constamment avec nous sur notre page ou le 

groupe du Forum communautaire de Cocagne. On reçoit beaucoup de suggestions d’activités. Voici 

un exemple de février 2019 :  

« So I have an idea I'd love helping with... I think cocagne could use like a sharing co-op. 

Maby qe can get finding for the nb wellness things. I would like a space to use to keep 

things the community can loan out . Like sport equipment, kitchen tools, garden 

equipment. I would personally donate items, and ask for community to do the same. 

There is a place like this in richabucto but there is fees to borrow I think if we got some 

funding we can do it free or by donation. Please let me know what you think of the idea 

and how we can make it grow”. 

En 2016, le GDDPC a créé un profil sur Instagram, mais depuis ce n’est pas utilisé, car nous n’avons 

pas l’équipement. L’année prochaine, nous espérons de pouvoir nous fournir une tablette afin 

d’avoir accès à Instagram et ses utilisateurs. Notre but est d’attirer davantage des jeunes grâce aux 

médias sociaux. 

Afin de partager du contenu vidéo, nous 

avons arrêté l’utilisation de la plateforme 

Vimeo associé au coût. Désormais nous 

avons commencé une chaîne sur 

YouTube récemment étant donné que le 

site est si populaire et gratuit.  

En ce moment, c’est encore le bulletin qui 

est notre outil principal de 

communication pour informer le public, 

mais le site web est indispensable et les 

médias sociaux sont parfois le seul 

moyen de communication avec une 

certaine partie de la population.  
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C. INITIATIVES ET DEMANDES DES CITOYENS 
 

Le GDDPC est dirigé par un conseil d’administration bénévole et dévoué. En novembre 2018, nous 

avons fêté notre 200e réunion avec un conseil ayant quelques membres actifs depuis le tout début il y 

a 20 ans. Durant le potluck en décembre 2018, nous avons montré des photos des multiples activités 

et des moments importants dans un diashow.  En 2019, nous voulons souligner le 20e anniversaire 

du GDDPC et nous sommes en train de mener une recherche sur l’historique du groupe.  

Les initiatives viennent complètement des citoyens engagés qui se dirigent vers le GDDPC afin de 

réaliser avec nous ces projets. Il s’agit de divers sujets et en 2018-19, nous avons effectués 5 

initiatives majeures en lien avec les zones tampons, les terrains humides et les pollinisateurs, les 

semences, les carrières et l’extra-mural. 

En 2018-19, le CA du GDDPC s’est réuni 10 fois et +700 heures bénévoles ont été effectuées. Si on 

calcule 15$/heure, ceci représente une contribution de 10 500$.   

1) Labour d’un terrain agricole proche du jardin communautaire de Cocagne  

En mai 2018, plusieurs citoyens nous ont approchés car ils 

étaient concernés par le labour proche de l’eau ainsi par 

l’utilisation des pesticides proche du jardin communautaire. 

Après plusieurs rencontres avec le département de 

l’agriculture, des appels avec Environnement NB, des 

échanges avec la municipalité de Cocagne et des avocats ainsi 

plusieurs visites sur le terrain, le GDDPC et ces citoyens ont 

obtenus les informations souhaitées. Le résultat est que le 

fermier a élargi la zone tampon à certains endroits et surtout nous avons éduqué des acteurs clés sur 

la responsabilité de garder des zones tampons proche des humains et des cours d’eau.  

2) La protection des terrains humides pour les pollinisateurs incluant les 

papillons 

 Également en mai 2018, un citoyen nous a informés de 

son inquiétude par rapport au remplissage d’un terrain 

humide sur le sentier de Cocagne. Après des échanges 

avec Environnement NB, la municipalité de Cocagne et 

la Commission des Services Régionaux de Kent, des 

visites sur le terrain. Malheureusement, nos démarches 

n’ont pas porté fruit car il est légal de remplir avec du 

vieux asphalte et le cours d’eau n’a pas été identifié sur 

la carte d’Environnement NB.  
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Cependant, nous avons pu protéger un terrain humide qui est visité 

par une espèce rare de papillons, le black Baltimore qui se nourri sur 

la plante « Turtlehead ». Le propriétaire a été même d’accord que 

nous installons une pancarte et nous l’avons remercié avec une carte.  

De plus cet automne, des bénévoles du GDDPC ont semé un champ 

de fleurs sauvages pour les pollinisateurs à la marina de Cocagne.  

 

 

 

 

 

 

Le champ de fleurs sauvages qui se trouve proche de l’aréna à la marina de Cocagne a une taille 

d’environ 1 acre. En plus,  nous avons ajouté dans les endroits plus humide 400 trous avec de 

l’asclépiade et 280 trous avec de l’eutrochium (Joe Pye weed). Voici la liste du mélange des fleurs 

sauvages semés : 

 Astragalus canadensis, chelone,  

 desmodium canadense,  

 eutrochium,  

 heliopsis helianthoides,  

 lespedeza capitata,  

 lobelia cardinalis,  

 lobelia siphilitica,  

 monarda punctata,  

 penstemon laevigatus,  

 rosa blanda,  

 oenothera biennis,  

 rudbeckia hirta,  

 rudbeckia laciniata,  
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 symphyotrichum laeve, 

 symphyotrichum novae-angliae,  

 verbena hastata,  

 zizia aurea  

 et 4 sortes d'herbes indigènes. 

 

Le but du projet est d’attirer plus de pollinisateurs et ce champ leurs offrira de la nourriture, un abri 

et une place pour se reproduire. En février 2016, l’organisation des Nations Unies a présenté une 

étude sur l’importance du rôle des pollinisateurs pour l'avenir de la production alimentaire et, ce 

faisant, la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. En effet, toujours selon cette étude, 75% des 

principales cultures agricoles ainsi que 90% des plantes sauvages à fleurs dépendent de la 

pollinisation animale. Cependant, les pollinisateurs sont en déclin et nous voulons mieux protéger 

leurs habitats. 

Au moins pour 3 ans, nous observerons les plantes et les pollinisateurs dans ce champ de fleurs 

sauvages afin d’évaluer la réussite du projet. Ceci est le temps nécessaire afin que le champ de fleurs 

sauvages s’établisse. Ce projet est possible grâce à une subvention de Wildlife Preservation Canada 

et le Fonds en Fiducie pour l’Environnement. Un grand merci aux bénévoles Yvan Picard, Louis-

Émile Cormier et Stuart Tingley d’avoir prêté main forte.  

Un vidéo des pollinisateurs observés à Cocagne est disponible sur notre chaîne YouTube 

https://youtu.be/a5uvzyRdufg 

3) Comité Semences pour la vie 

Cette année le comité Semences pour la vie a poursuivi 

ces activités avec une pause durant l’été. En tout, 6 

réunions ont eu lieu en avril, mai, juin, février et 2x en 

mars. De plus, le 6 octobre 2018 nous avons participé au 

« labo des idées » au marché de Bouctouche. 20 

participants ont écoutés la présentation et visité le 

kiosque. 

Un échange de semences est prévu pour mars.  

Qu’est-ce qui nous préoccupe? La sauvegarde des semences adaptées localement et biologiques est 

importante pour nous, car elle assure l’accès public aux bonnes semences et à la nourriture locale de 

production écologique. Nous adhérons aux valeurs de la souveraineté alimentaire. 

4) Les carrières et la pollution 

En 2018, plusieurs citoyennes nous ont fait part de leur inquiétude par rapport à la pollution dans 

les carrières à Grande-Digue (Cap-de-Cocagne) et à Cocagne. Nous avons fait plusieurs démarches 

avec Environnement NB, la commission des Services régionaux de Kent et du Sud-Est ainsi avec la 

https://youtu.be/a5uvzyRdufg
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municipalité de Cocagne. Nous sommes encore en contact avec Environnement NB, mais l’entrepôt 

de pneus qui devait être temporaire dure déjà depuis plus qu’un an.  

5) Le retour de l’extra-mural au système public 

Cette année, le GDDPC a envoyé 6 lettres aux médias et aux décideurs en lien avec le retour de 

l’extra-mural au système public. Le 8 août 2018, le 12 septembre 2018, le 2 octobre 2018, le 30 

novembre 2018, le 28 janvier 2019 et le 27 février 2019. Voici un extrait de la lettre envoyée cette 

semaine :  

« Le GDDPC ne peut accepter qu’un gouvernement démocratique ne respecte pas les 

droits de la communauté francophone à gérer son institution de santé. Le processus 

démocratique doit être respecté. Les valeurs qui animent tout processus démocratique 

comme l’engagement, la participation citoyenne et la justice sociale sont 

fondamentales au développement durable. Elles sont fondamentales au 

développement d’institutions fortes et durables. Ces valeurs doivent être respectées pour 

favoriser le développement de Vitalité. »       

Nous prévoyons une rencontre avec la municipalité de Cocagne et Égalité Santé en français.  

CONCLUSION 
Le GDDPC joue un rôle de catalyseur dans le développement durable communautaire. Il met en 

place des programmes d’amélioration de la qualité de l’environnement et de la qualité de vie des 

citoyens du bassin versant de la rivière Cocagne. 

Nous sommes très reconnaissants pour la confiance que les partenaires et les citoyens nous 

accordent. Nous remercions le Fonds de Fiducie en Environnement pour l’appui continu depuis 

maintenant 20 ans. Pour 2019-20, nous prévoyons encore une vingtaine de projets concernant la 

qualité d’eau, l’adaptation aux changements climatiques, la transition vers une communauté neutre 

en carbone, les oiseaux, les papillons, les services pour aînés, le jardin communautaire, etc.  

Cependant, le GDDPC fait encore face aux obstacles connus des organismes à but non lucratif 

œuvrant en environnement au Nouveau-Brunswick. Nous n’avons pas de financement de base et il 

est difficile d’assumer les 50K$ de coût de base seulement sur la base de projets annuels. Un 

financement de base ou au moins la possibilité de projets sur multiples années serait un avantage 

afin de gérer les dépenses pour le bureau et la coordination.   

Une grande partie de nos projets se réalisent en collaboration. Pour cette année, nous aimerions 

remercier tous nos partenaires pour leur engagement et la bonne collaboration : 

Jardin communautaire de Cocagne 

École Blanche-Bourgeois de Cocagne 

École Grande-Digue 

Municipalité de Cocagne 
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Commission des Services Régionaux de Kent  

Université de Moncton (départements de géographie, environnement, travail social, biochimie) 

Secrétariat des changements climatiques NB 

Nos Aliments Sud-Est 

Moncton Beats 

Club de jardin “In Giardino” 

Association du basin versant de la baie de Shédiac  

Association de pêche récréative du Sud-Est  

Miramichi Research and Environmental Assessment Commission  

Coalition pour la viabilité du Sud du Golf du Saint-Laurent  

Municipalité Amie Des Aîné.e.s Cocagne  

Réseau Environnemental du NB  

ACFOR 

Études Oiseaux Canada 

Société culture Kent-Sud 

Ami.e.s de la nature 

Jardin communautaire de Shédiac  (Banlieus et Shédiac Cape) 

Réseau d’inclusion communautaire de Kent 

Nature NB 

DSL Grande-Digue 

Groupe Aster 

Dune de Bouctouche 

Conseil récréatif Cocagne 

Réseau de sécurité alimentaire de NB  

société historique Cocagne 

Homarus 
Citoyens 
 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les bénévoles incluant le conseil d’administration (Bernadette Goguen, Léopold 

Bourgeois, Odette Landry et Adrien Léger) et les membres, l’étudiante d’été (Daphné Albert) et à 

l’équipe du GDDPC (Serge LaRochelle, Suzanne Léger, Marc Bernard, Denise Maillet et Roland 

Chiasson) pour cette année remplie de belles activités! 


