
Le Jardin communautaire de Cocagne

Community Garden (JCCCG)

Bonjour et bienvenue!

Hello everyone and welcome!



Évolution du JCCCG et ses infrastructures 

/ The Community Garden and its

Infrastrucures’ Evolution

Du début à aujourd’hui / From the beginning

til now



Jardin communautaire de Cocagne

Community Garden (JCCCG)

 Cocagne signifie, « Pays 

d’abondance ».

 En France, il y a un réseau de 

jardins appelé « Jardins de 

Cocagne » ou le « Réseau 

Cocagne », une association 

qui regroupe 120 jardins 

actifs et en création.

 Cocagne means, "Land of 

Plenty"

 In France, there is a network 

of gardens called “Jardins de 

Cocagne” or “Cocagne 

Network” that brings together 

120 active gardens and in 

creation.



Jardin communautaire de Cocagne 

Community Garden

2015 →

The Big Bang!  

 

No! The beginning of an actuel Community 

Garden! 



Jardin communautaire de Cocagne

Community Garden (JCCCG)

 Mon nom est Yvan Picard

 Membre de l’équipe-support 
au JCCCG – pas de président

 Faire une présentation –
l’évolution du JCCCG depuis 
le début (2014)

 D’aucune manière suis-je un 
expert ou connaisseur du 
jardinage… je suis un 
apprenti.

 My name is Yvan Picard

 Member of the support team 
at the JCCCG – no president

 To do a presentation –the  
JCCCG’s evolution since the 
beginning (2014)

 In no way am I an expert or 
connoisseur of gardening… I 
am an apprentice.



UN DE LA GÉNÉRATION DITE DES 

« BABY-BOOMERS »

 MES EXPÉRIENCES, MES 

APPRENTISSAGES ET MON 

ÉVOLUTION CONTINUE…

 DE P’TIT GARS À JARDINER AVEC 

MON PÈRE

 PUIS EN TANT QUE 

PARENT…NOTRE PETIT JARDIN 

 UNE PAUSE…OU UN 

DÉLAISSEMENT – LA CARRIÈRE

 RETOUR AUX SOURCES  EN  2004

 NE LABOURE PAS DEPUIS 4 ANS, 

AUCUN PESTICIDE

 MY EXPERIENCES, MY LEARNING 

AND MY CONTINUOUS 

EVOLUTION…

 FROM JUST A KID GARDENING 

WITH MY DAD

 THEN AS A PARENT…OUR LITTLE 

GARDEN                                       ➔

 A BREAK…THE CAREER

 BACK TO BASICS

 NO TILLNG THE LAST 4 YEARS. 

NO PESTICIDE



LE JARDIN COMMUNAUTAIRE DE 

COCAGNE COMMUNITY GARDEN (JCCCG)

 LA PETITE GRAINE PLANTÉE CHEZ UN DE MES 
ENFANTS…MON FILS MARC / THE LITTLE SEED PLANTED 
IN ONE OF MY CHILDREN… MY SON MARC

 SON INITIATIVE DE METTRE EN ŒUVRE UN JARDIN 
COMMUNAUTAIRE / HIS INITIATIVE TO IMPLEMENT A 
COMMUNITY GARDEN

 MON RETOUR AUX SOURCES – L’IMPACT DE LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION – DU PÈRE AU FILS AU PETIT-FILS / MY BACK 
TO BASICS – THE IMPACT OF THE NEW GENERATION –
FROM FATHER TO SON TO GRANDSON



2014 est vraiment le début / is really 

the beginning

 Marc en est l’artisan 

 Développe l’idée avec de ses 

amis en 2014

 Approche  Benoit Bourque 

(MAL) et sa mère, Imelda 

 Accès à une partie de leur 

terrain – 1er partenariat 

 Et le reste est de l’histoire 

alors qu’on amorce notre 7e

année.

 Marc is the craftsman 

 Develops the idea with some of 

his friends in 2014

 Approaches Benoit Bourque 

(MLA) and his mother, Imelda 

 Access to part of their land – 1st

partnership 

 And the rest is history as we are 

entering our 7th year.



 Situé au 1789 route 535 à 

Cocagne

 En plein centre de la 

communauté

 Et la vue!!!!!!!!!!!!! 

 Located at 1789 route 535 in 

Cocagne

 Bang in the center of the 

community

 And the view!!!!!!!!!!!!



Le JCCCG – ÉNONCÉ DE VISION 

STATEMENT 

« Contribuer au 
développement de la 
solidarité collective des 
citoyennes et des citoyens 
de la Communauté rurale 
de Cocagne pour une 
autosuffisance alimentaire 
naturelle, saine et durable 
».

“Contribute to the 
development of the 
Cocagne Rural 
Community’s citizens’ 
development of a collective 
solidarity for natural, 
healthy and sustainable 
food self-sufficiency”. 



Le JCCCG – ÉNONCÉ DE MISSION 

STATEMENT

 Favoriser celles et ceux dont c’est moins 

possible de jardiner chez-soi

- un retour aux sources en ce qui concerne la 

culture de produits récoltés de son propre 

essor pour son alimentation 

 Mettre en place une réserve d’aliments, genre 

dépôt alimentaire, provenant du jardin pour :

- mettre en conserve et distribuer aux  

personnes en besoin;

- créer une réserve en cas de désastre (penser 

au verglas janvier 2017).

-

 To provide (give) the opportunity to people 

for whom to garden at home is not possible

- A return to the land  as far as harvesting its 

own produce

 To put in place a Food Depot with the 

products from the garden : 

- by making preserves (canning) for  

distribution to people in need;

- creating a Food Depot  in case of disasters 

(think of the ice storm January 2017).



Le JCCCG ET SES VALEURS / AND ITS 

VALUES



LE JCCCG… SES VALEURS /

ITS VALUES

LE PARTAGE… D’EXPÉRIENCES, DE 
CONNAISSANCES…DE NOURRITURE /  SHARING… 
EXPERIENCES, KNOWLEDGE… FOOD

L’ENGAGEMENT…SANS CONTRAT / 
COMMITMENT…WITHOUT A CONTRACT

LA SOLIDARITÉ…TOUS POUR UN, UN POUR TOUS / 

SOLIDARITY…ALL FOR ONE, ONE FOR ALL

L’ACTION COLLECTIVE / COLLECTIVE ACTION



Pourquoi VISION, MISSION et VALEURS?

Why a VISION, MISSION and VALUES?

 Faciliter les demandes de 
collaboration, de partenariats,  
de dons et de soumissions pour 
des subventions 
gouvernementales 

 Un 2e partenariat: le Conseil 
de la Communauté rurale de 
Cocagne

 Compte d’opération du jardin 
au Conseil municipal

 Supporte en payant pour les 
assurances 

 To facilitate the request for 
collaboration, partnerships,  
donations and for submissions 
for government grants

 A 2nd partnership: the Cocagne 
Rural Community Council 

 Garden operating account at the 
City council

 Support by paying for 
insurance



COLLABORATION 2015-2019

L’époque où les pompiers volontaires de Cocagne 

nous approvisionnaient en eau dans les barils / The 

time when Cocagne volunteer firefighters supplied 

us with water in barrels



Le JCCCG – 2 SECTIONS

 Lots loués à gauche

 Le collectif à droite

 Rented lots to the left

 The collective to the right



Les deux sections – les particularités /

Particulars of the two sections

Lots loués

 Les parcelles 30 pieds par la largeur désirée 
(de 10’ à 50’…)

 11¢ le pied carré

 Compost fourni, outils sur place 

 Plantent les graines de leur choix

 Préparation du terrain

 Différents ateliers offerts

 Responsabilités :

 Remiser les outils 

 Nettoyage à la fin de la saison

 Règlements à respecter

Rented lots

 Plots 30 feet by the desired width (from 10' to 
50’…)

 11¢ per square foot

 Compost provided, tools on site

 Plant the seeds of their choice

 Soil preparation

 Different workshops offered

 Responsibilities:

 Store the tools

 Cleaning at the end of the season

 Rules to follow



Objectifs d’avoir une section lots loués /

Objectives to have a rented lots section

 APPRENDRE ET CONTINUER À APPRENDRE À 
JARDINER

 PARTAGER: IDÉES, EXPÉRIENCES, LA RÉCOLTE

 AUSSI UN MILIEU SOCIAL…RENCONTRER DES GENS

 VIVRE UN SENTIMENT DE SATISFACTION, DE FIERTÉ

 POUR CERTAIN.E.S – SORTIR DE L’ISOLEMENT

 SAVOIR D’OÙ PROVIENNENT SES LÉGUMES…SANS 
PESTICIDES

 ATTIRER DES GENS AU JARDIN

 UNE EXPÉRIENCE D’UNE LOCATAIRE

 LEARN AND CONTINUE TO LEARN TO GARDEN

 SHARING : IDEAS, EXPERIENCES, HARVEST

 ALSO A SOCIAL ENVIRONMENT…MEETING PEOPLE

 LIVE A FEELING OF SATISFACTION AND PRIDE

 FOR SOME – GETTING OUT OF ISOLATION

 KNOW WHERE YOUR VEGETABLES COME FROM… WITHOUT 
PESTICIDES

 ATTRACTING PEOPLE TO THE GARDEN

 A TENANT EXPERIENCE



IDENTIFICATION PERSONNALISÉE DES LOTS LOUÉS 

/ PERSONALIZED IDENTIFICATION OF RENTED LOTS

 Un sentiment d’appartenance          A sense of  belonging



SECTION COLLECTIVE SECTION



Section collective – sa raison d’être 

Collective section – its purpose

 Activité 

 avec un essor éducatif

 qui favorise un esprit familial de partage et 

d’action collective

 pour aider les citoyens de la communauté, 

les individus et familles en besoin

 Monter un dépôt alimentaire 

 Activity

 with an educational boom

 that promotes a family spirit of sharing 

and collective action

 to help community citizens, individuals 

and families in need

 Set up a food depot.



Un troisième partenariat /

A third partnership

 Avec le Réseau des cafétérias 

communautaires de Kent et la cafétéria de 

l’École Blanche-Bourgeois:

 Les produits fournis à l’école sur l’année 

sont payés au jardin au même prix que les 

autres fournisseurs

 En retour, cet argent est remis à l’école 

pour payer les diners des enfants de famille 

en besoin.

 L’accès à la cuisine pour la transformation

 Un petit caveau a été construit au sous sol 

d’un cabanon de l’école.

 With the Kent Community Cafeteria 

Network and École Blanche-Bourgeois 

cafeteria:

 The products supplied to the school over 

the year are paid for to the garden at the 

same price as the other suppliers

 In return, this money is given to the school 

to pay for the meals of the children of 

families in need.

 Access to the kitchen for processing

 A small root cellar was built in the 

basement of a school shed.



Évolution des infrastructures – partenariats, 

donateurs / Evolution of the infrastructures –

partnerships, donors
 Un 4e partenariat avec le Centre 50 

(centre communautaire) et sa cuisine 

certifiée

 Transformation des aliments 

 Un 5e avec le Groupe de 

développement durable du Pays de 

Cocagne (GDDPC) et qui continue…

 Construction d’une remise en 2018

 A 4th partnership with the Center 50 

(community center) and its certified 

kitchen

 Food processing

 A 5th with the Pays de Cocagne 

Sustainable Development Group 

(PCSDG) and keeps going…

 Construction of a shed in 2018



Évolution des infrastructures over the years / 

Evolution of infrastructures over the years

 Après l’achat des barils en 2015 et 

l’appui continu de donateurs tels 

COOP-IGA Bouctouche et Shédiac et 

UNI Coopération financière

 Un 6e partenariat avec le Réseau 

d’inclusion communautaire de Kent 

(RICK) en 2018

 Banc, achat d’outils, petit cabanon 

 After the purchase of barrels and the 

continuous donor support such as 

COOP-IGA Bouctouche and Shediac 

and UNI Coopération financière

 A 6th partnership with the Kent 

Community Inclusion Network in 2018

 Bench, purchase of tools, small cabin                                                         







2020

 CREUSER UN PUITS / DIG A WELL



2020 - un été vraiment sec / 2020 - a really dry summer

 Installation d’une tour pour le réservoir 

d’eau (2500 gallons)

 Panneaux solaires

 Alimentent la pompe du puits 

 Remplir les barils – indépendance 

 Une bénédiction de finalement avoir le 

puits                             

 Installation of a tower for the water 

tank (2500 gallons)

 Solar panels

 Feed the well pump

 Fill the barrels – independence

 A blessing to finally have the well



2021 - un été d’expérimentation / a year of 

experimentation

 Installation d’un système d’irrigation

 Force de gravité – valves et tuyaux suintants

 Identification des lots loués / des légumes par 

sayons 

 Installation of an irrigation system

 Force of gravity – valves and soaker hoses

 Rented lots identification / vegetables by rows



2021 - sources d’énergie renouvelable malgré la 

pandémie / renewable energy sources despite the 

pandemic
 Électricité à la remise 

 Prises de courant, lumières

 Eau et un évier

 Et plus…

 Electricity at the shed

 Power outlets, lights

 Water and a sink

 And more…



Évolution du jardinage à travers les années /  Evolution

of gardening through the years at the JCCCG

2015…

 AUCUN PESTICIDE

2021

 PRÉPARATION DU SOL –

UTILISATION DE TOILES 

D’OCCULTATION AU LIEU DE 

LABOURER / ROTOCULTER

 PROTÉGER LES STRUCTURES 

SOUS-TERRAINE DU SOL



2015 and on… 

 NO PESTICIDE

2021

 SOIL PREPARATION – USE OF 

BLACK TARPS INSTEAD OF 

PLOWING / TILLING

 PROTECT UNDERGROUND 

STRUCTURES 



INFRASTRUCTURES – PERSPECTIVES 2022 

ET … / INFRASTRUCTURES OUTLOOK 2022 

AND…
 BAC À COMPOSTAGE EN 3 PHASES

 ÉOLIENNE À INSTALLER À LA REMISE

 TOILETTE À COMPOSTAGE

 …UN CAVEAU COMMUNAUTAIRE

 3-STAGE COMPOST BIN

 WIND TURBINE TO BE INSTALLED AT THE SHED

 COMPOSTING TOILET

 …A COMMUNITY ROOT CELLAR



Nos principaux supporteurs et donateurs /

Our  main supportors and donors

 - Propriétaire du terrain – site du 

jardin depuis le début

 - Nos bénévoles

 - Ferme Spirale Farm

 - Post Tech

 - Plant Medic Cocagne

 - EA Melanson & Fils Ltée

 - UNI Coopération financière

 - GDDPC

 - Communauté rurale de Cocagne

 - COOP-IGA de Bouctouche et Shédiac

 - Melanson Signs 

 - Jardin communautaire Peter McKee

 - Centre 50 d’Âge d’Or Inc.

 - RPM Welding

 - Ferme Marcel Goguen 

 - Les Cocagneries

 - Réseau d’inclusion communautaire de 

Kent



Subventions gouvernementales provinciales et  

fédérales / Provincial and Federal Government

Grants

 - Fonds en fiducie pour la faune

 - Agriculture et agroalimentaire Canada

 - Fonds d’investissement communautaire

 - Département Tourisme, Patrimoine et 

Culture NB

 - Fonds en fiducie environnement NB

 - Wildlife Trust Fund

 - Agriculture and Agri-Food Canada

 - Community Investment Fund

 - Department of Tourism, Heritage and      

Culture NB

 - NB Environmental Trust Fund



Le GDDPC ET SES EMPLOYÉS / THE 

PCSDG AND ITS EMPLOYEES

 Le partenariat avec le GDDPC: 

 la Directrice générale, Wiebke Tinney, fait tout 
un travail à la préparation des différentes 
soumissions pour ces demandes de subventions 
gouvernementales.

 le technicien en infrastructure alimentaire, Marc 
Picard, fait, lui aussi¸ tout un travail à dépanner 
et trouver les experts techniques, etc. pour la 
mise en œuvre des installations.

 Le coordonnateur de programmes, Serge 
LaRochelle, apporte lui aussi ses connaissances 
et expertises au jardin.

 Comme vous pouvez le voir, c’est « communautaire » 
dans le plein sens du mot.

 The partnership with the GDDPC:

 the Executive Director, Wiebke Tinney, does a 
lot of work preparing the various submissions 
for these government grant applications.

 the food infrastructure technician, Marc 
Picard, also does a lot of work 
troubleshooting and finding technical experts, 
etc. for the implementation of the 
installations.

 The Program Coordinator, Serge LaRochelle, 
also brings his knowledge and expertise to the 
garden

 As you can see, it’s “A Community Affair" in 
the fullest sense of the word.



Le souper communautaire annuel du JCCCG 

/ The Annual Community Supper

 Le 3e samedi de septembre

 Ont eu lieu en 2020 et 2021 malgré la 

pandémie

 Une levée de fonds pour le jardin tout 

en étant un événement social et 

communautaire au Centre 50.

 Menu: Bouilli et tarte sablée à la fraise

 3rd Saturday in September

 Were held in 2020 and 2021 despite the 

pandemic

 A fundraiser for the garden while being a 

social and community event at Center 50.

 Menu: Boiled veggies, salted pork and 

strawberry shortcake



UN SOUPER COMMUNAUTAIRE, tout est question 

de: / A COMMUNITY SUPPER, it’s all about:
PARTAGE, SOLIDARITÉ, ENGAGEMENT, ACTION 

COLLECTIVE

SHARING, SOLIDARITY, COMMITMENT, COLLECTIVE 

ACTION



ENGAGEMENT MALGRÉ LA PANDÉMIE
 30+ BÉNÉVOLES À LA SECTION COLLECTIVE

 800 + HEURES DE BÉNÉVOLAT DE MAI À NOVEMBRE

 20 RÉUNIONS SUR L’ANNÉE

 TOUT UN SUPPORT DE LA COMMUNAUTÉ    ➔

 45 + BÉNÉVOLES AU SOUPER 

COMMUNAUTAIRE AU PROFIT DU JCCCG



Au jardin, c’est aussi éducation et partage des 

connaissances / trucs  / At the garden, it’s also 

education and sharing of knowledge / tips
 Des ateliers variés:

 Préparation du sol

 Les compagnons

 Planter des champignons

 Various workshops:

 Soil preparation

 The Companions

 Planting mushrooms



Les jardins communautaires / The 

Community Gardens

 Le RICK y a été pour beaucoup pour 

nous au jardin par son initiative du 

regroupement des jardins 

communautaires de Kent… et durant la 

pandémie.

 Bravo et MERCI à Nicole Briand du 

début et à Mario Doiron

 The KCIN has been instrumental for us 

in the garden through its initiative of 

the Kent Community Gardens Group… 

and during the pandemic. 

 Congratulations and THANK YOU to 

Nicole Briand from the beginning and 

to Mario Doiron.



Et quoi encore au jardin? 

And what else at the garden?
 UNE SECTION « LES COULEURS DU PAYS »

 DES FLEURS SONT PLANTÉES

 RÉCOLTÉES POUR SOUS-TIRER LEURS 
COULEURS

 TRANSFORMER POUR DES TEINTURES

 TEINDRE LA LAINE POUR 
CONFECTIONNER…

 Marie-Claude Hébert – Coordonnatrice de projets 
au GDDPC

 A SECTION THE COCAGNE COUNTRY COLORS 

 FLOWERS ARE PLANTED

 HARVESTED TO UNDERDRAW THEIR COLORS

 TRANSFORM FOR DYES

 DYEING WOOL TO MAKE…

 Marie-Claude Hébert – Project coordinator at the 
PCSDG



SECTION DES FLEURS DE PAPILLONS 

MONARQUES / MONARCH BUTTERFLY 

FLOWERS SECTION
 PLANTER DES FLEURS – LA 

POLLINISATION

 LOUIS-ÉMILE CORMIER

 À droite en haut / to the right above

 PLANTING FLOWERS – POLLINATION



SOIN DE LA TERRE MÈRE

EN JARDINANT / CARE OF MOTHER EARTH 

BY GARDENING
 JARDINER 

 C’EST: 

 PRODUIRE LOCALEMENT

 REPRODUIRE

 VIVRE

 AFFICHER UNE ATTITUDE POSITIVE À 
LA VIE

 AFFICHER UNE PHILOSOPHIE 
PROACTIVE À LA VIE

 TEMPS DE LA RÉCOLTE

 DE SAVOIR D’OÙ PROVIENENT 

NOS LÉGUMES ET FRUITS

 GARDENING

 IT IS TO:

 PRODUCE LOCALLY

 REPRODUCE

 LIVE

 SHOW A POSITIVE ATTITUDE TO LIFE

 SHOW A PROACTIVE PHILOSOPHY TO 
LIFE

HARVEST TIME

TO KNOW WHERE          

OUR VEGETABLES   

AND FRUITS COME 

FROM



TOUT ÇA, C’EST UNE GOUTTE DANS 

L’OCÉAN / ALL THIS, JUST A DROP IN THE 

OCEAN 
 IL FAUT COMMENCER EN 

QUELQUE PART…

 UN PAS À LA FOIS,

 MAIS ON AVANCE EN 

CONTAMINANT D’AUTRES GENS 

À JARDINER…

2014

 WE HAVE TO START 

SOMEWHERE…

 ONE STEP AT A TIME,

 BUT WE MOVE BY 

CONTAMINATING OTHER PEOPLE 

TO GARDENING…





MERCI BEAUCOUP!

THANK YOU VERY MUCH!

 DE VOTRE ATTENTION

 D’AVOIR PARTICIPÉ

 D’AVOIR PARTAGÉ

 AU MARCHÉ DES 

FERMIERS

 ET L’HISTOIRE 

CONTINUE!

 FOR YOUR ATTENTION

 TO HAVE PARTICIPATED

 FOR HAVING SHARED

 TO THE FARMERS’ 

MARKET

 AND THE STORY 

CONTINUES!


