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À PROPOS DE 

NOUS 
Depuis plus que 20 ans le Groupe de 
développement durable du Pays de Co-
cagne (GDDPC) facilite l'engagement 
citoyen pour assurer la viabilité des 
communautés du bassin versant de Co-
cagne. Beaucoup de projets réalisés, 
beaucoup d’heures passionnées inves-
ties par des employés et des bénévoles 
et un grand appui financier de nos bail-
leurs de fonds ont permis le développe-
ment et l’évolution de notre milieu de 
vie. MERCI!!  
  

Le GDDPC croit à la viabilité des com-

munautés du bassin versant de Co-

cagne (Grande-Digue, Cocagne, Grand 

Saint-Antoine, Notre-Dame, Irishtown, 

MacDougall et DSL Moncton) par le dé-

veloppement durable. L’outil essentiel 

pour ce faire, est un plan d’aménage-

ment du territoire. 

Le territoire physique dans lequel le 

GDDPC travaille prioritairement, est le 

bassin versant de la rivière et la baie de 

Cocagne (environ 350 km 2, 3500 rési-

dences permanentes et plusieurs rési-

dences saisonnières).  

  

Le GDDPC voit à mettre en place des oc-

casions et des mécanismes pour que les 

citoyen.nes se prennent en main. Il gère 

une très grande variété de projets et de 

plus est très engagé à partager ses capa-

cités et ses connaissances pour l’avance-

ment de la qualité de vie et de la qualité 

de l’environnement de la région de Kent, 

de la province du NB et d’ailleurs.   
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PRENDRE SOIN DE 

NOTRE PAYS 

D’ABONDANCE! 
Le développement durable est avant 
tout une histoire humaine de solidarité 
et de respect. Les gens répondent à 
leurs besoins sans compromettre la ca-
pacité des générations futures à ré-
pondre à leurs besoins. Ils priorisent la 
diversité écologique et les pratiques 
socioculturelles qui honorent l'effet à 
long terme de leurs actions sur l’envi-
ronnement.   
  

Un plan d’aménagement holistique est 

une solution aux impacts du développe-

ment humain sur notre environnement. 

La rivière et la baie de Cocagne forment 

un écosystème riche est diversifié pour 

les poissons, les oiseaux, les insectes 

et une grande variété de plantes. On y 

trouve des papillons Monarque, des li-

chens, des noyers et de l’asclépiade. 

De plus, il y a du hareng, de l’anguille, 

des oiseaux rares comme le garrot 

d’Islande, le bécasseau maubèche et le 

hibou des marais. Bien sûr, il faut souli-

gner la 2e plus grande colonie des 

grands hérons au Nouveau-Brunswick 

sur l’Île de Cocagne.   

  

Différentes activités humaines ont lieu 

dans le bassin versant de Cocagne, la 

pêche, l’agriculture, l’aquaculture, des 

coupes forestières, de l’industrie et des 

activités récréatives. À ceci s’ajoutent 

les activités marines (dragage, etc.), le 

développement des routes et ponts, 

l’énergie et les changements clima-

tiques. 

Celles-ci ont un impact sur notre écosys-

tème, car ils peuvent perturber la qualité 

de l’eau, la biodiversité et changer les ha-

bitats. Les actions du GDDPC ciblent 

entre autres les menaces d’un surplus en 

sédiments dans un cours d’eau, l’intro-

duction des nutriments et les menaces à 

la biodiversité.   

  

Le GDDPC est un organisme à but non lu-

cratif dont le financement provient princi-

palement des projets subventionnés par 

le gouvernement. Il ne reçoit aucun finan-

cement de base pour ses services.   

  

Les grands objectifs sont : développer  

des activités et des partenariats dans le 

bassin versant de Cocagne afin de pro-

mouvoir une compréhension du dévelop-

pement durable; Organiser des activités 

favorisant la connexion entre les citoyens 

et la nature ; Veiller à la conservation des 

ressources naturelles et du patrimoine lo-

cal; Organiser, promouvoir et fournir à la 

population de la région des services de 

consultation, d’agent de liaison et de sur-

veillance ; Récolter des informations en 

vue d’établir un plan d’aménagement et 

partager ces données avec les décideurs 

politiques ; Agir à titre de porte-parole 

des membres en collaboration avec la 

communauté et d’autres groupes de dé-

veloppement ; Revendiquer auprès des 

instances gouvernementales les outils 

nécessaires au développement durable.  
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MOT DE LA CO- 

PRÉSIDENTE 
L’année 2020 n’a pas été comme les 

autres, mais c’était quand même une an-

née active pour le conseil d’administra-

tion (CA) du GDDPC. Nous nous 

sommes réunis dix fois avec une ren-

contre supplémentaire pour la planifica-

tion des projets. Un nouveau membre a 

rejoint le CA, Mélanie Madore, ce qui 

amène le nombre à 6. 15 nouveaux  

membres ont rejoint le GDDPC ce qui 

amène le nombre à 83 membres pour 

cette année. Le nombre de participants a 

diminué un peu et vous connaissez 

toutes et tous la raison. 1650 per-

sonnes ont participé aux activités du 

GDDPC, mais le nombre d’heures effec-

tuées bénévolement a encore augmenté 

à 2332.5 heures. 3 membres 

du CA se sont démarqués avec des taux 

très élevés de bénévolat, soit Lise Ro-

drigue, Odette Landry et Bernadette Go-

guen. 

attiré beaucoup de personnes et les kits 

de tricots teints et colorés ont été très re-

cherchés. Ce sont deux projets entre 

autres que le GDDPC veut poursuivre.   

 

     Conseil d’administration 

      2020-2021 
Bernadette Goguen, co-présidente 

Odette Landry, co-présidente et se-

crétaire 

Adrien Léger, trésorier  

Léopold Bourgeois, administrateur 

Lise Rodrigue, administratrice 

Mélanie Madore, administratrice 

  
 

 
Bernadette Goguen 
 
 

     MOT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 

Dans les autres comités, c’est Yvan Pi-

card qui effectue le plus d’heures pour 

son engagement communautaire. Les 

activités les plus populaires ont été la 

distribution de plantes d’asclépiade et les 

gens ont été très enthousiastes à vouloir 

créer des habitats pour le papillon Mo-

narque qui est en péril. Ensuite, ce sont 

les activités des Couleurs du Pays qui  

 

Le temps passe vite au GDDPC. Déjà 5 

ans que j’assume la fonction de la direc-

trice générale et chaque année est rem-

plie d’activités et de projets afin d’amélio-

rer la qualité de vie au bassin versant de 

Cocagne. En 2020, nous avons priorisé 

les activités extérieures dans la nature et 

si possible en groupe. Tout le monde vit 

la pandémie actuelle d’une manière diffé-

rente, mais il est important de respirer le 
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bon air, d’avoir accès aux aliments lo-

caux et sains, de socialiser et d’avoir ac-

cès à l’eau de bonne qualité. Il y a eu 

d’autres effets de la pandémie. Peut-être 

vous avez pu passer plus de temps avec 

vos enfants et petits-enfants, peut-être 

vous avez découvert des nouveaux en-

droits à se promener et vous avez passé 

du bon temps dehors ?   

  

En même temps, nous sommes confron-

tés aux défis du réchauffement climatique 

et nous avons vécu une année extrême-

ment sèche, des gros gels au début de 

l’été, des ouragans à l’automne et un hi-

ver très doux. Les projets en 2020 répon-

dent concrètement à partager des solu-

tions comment surmonter ces défis.   

  

L’atelier des « Côtes vivantes » a été une 

inspiration quand 50 personnes mettent 

les mains à la pâte pour réaliser un projet 

communautaire de restauration écolo-

gique ayant le but de minimiser l’érosion 

côtière. L’installation du système d’irriga-

tion solaire au jardin communautaire et la 

distribution de légumes à 40 familles 

dans le besoin ont été également très 

inspirantes. Je vous laisse le temps de 

regarder plus en détail les projets dans le 

présent rapport et je veux remercier tous 

les citoyennes et citoyens qui gravitent 

dans l’univers du GDDPC. Un merci spé-

cial également à l’équipe du GDDPC qui 

collabore merveilleusement.   

 

 

Équipe de 2020-2021 
Wiebke Tinney, directrice générale 

Serge LaRochelle, coordinateur de 

projet 

Denise Maillet, coordinatrice de pro-

jet 

Daniel Landry, technicien de terrain  

Roland Chiasson, coordinateur de pro-

jet 

Stuart Tingley, coordinateur de projet 

Marie-Claude Hébert, coordinatrice 

de projet 

Karine Lapointe, assistante de projet 

Marc Picard, technicien en infrastruc-

ture 

Stacey Picard, animatrice des ré-

seaux sociaux 

Martine Goguen, teneuse de livres 

Danika Breau, étudiante d’été 

Chloé Smith, étudiante d’été 

  

 
Wiebke Tinney  
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RÉALISATIONS DU 

GDDPC 

 

 

 

 

 
Oiseaux de rivage  
Depuis 1974, le Service canadien de la 

Faune (SCF) effectue des recensements 

d’oiseaux de rivages dans le Canada 

Atlantique pendant les mois de la migra-

tion au printemps et à l’automne. Les 

sites où SCF effectue les recensements 

sont désignés comme des arrêts impor-

tants durant la migration au Canada 

Atlantique (32 différentes espèces ont 

été observées à142 sites en Atlantique 

en 2020). La dune de Bouctouche est un 

de ces sites, où les recensements se font 

depuis 24 ans et elle faits aussi partie de 

ZICO Canada (Zones Importantes pour 

la Conservation des Oiseaux). Les re-

censements se font également dans le 

marais de Cormierville depuis 12 ans. 

Pour résumer, il y a eu une augmentation 

d’oiseaux à la dune de Bouctouche, mais 

on observe quand même un déclin de-

puis 24 ans. Au   marais de Cormierville, 

on observe également un déclin. De 

plus, on observe une tendance des oi-

seaux qui migrent plus tard dans l’année.   

 

 

Le projet est coordonné par Denise Mail-

let et assisté par Daniel Landry. Voir le 

rapport de 2020.   

  
 

 

Fungi et champignons   
Nous avons effectué un inventaire des 

champignons avec des photos et des 

spécimens afin d’améliorer nos connais-

sances sur la communauté des champi-

gnons dans notre bassin versant local. 

Voici un lien qui vous mènera à une  

page d'iNaturalist qui montre toutes les 

photos de champignons du Pays de Co-

cagne qui y sont publiées. Notez que les 

lichens sont inclus dans « Fungi » donc il 

y a beaucoup de photos de lichens ici 

aussi. Au total, il y a 479 observations de 

217 espèces. De plus, nous avons orga-

nisé deux sorties populaires afin d’ap-

prendre à identifier les champignons 

dans le sentier de Cocagne.  

 

Le projet a été coordonné par Stuart 

Tingley. Voici le rapport.   

 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/176-oiseaux-du-rivage
https://ecopaysdecocagne.ca/images/Oiseaux_de_rivage_Rapport_2020fin2.pdf
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/908-inventaire-des-champignons
https://inaturalist.ca/observations?page=4&amp;place_id=165682&amp;subview=grid&amp;taxon_id=47170
https://ecopaysdecocagne.ca/images/Rapport_final_Champignons_E200-210.pdf


  8 
 

 

 
 

 

Faune nocturne  

Depuis 3 ans, les techniciens, les techni-

ciennes, les employées et les employés 

(proche de 30 personnes en moyenne) 

des groupes des bassins versants du 

sud-est du Nouveau- Brunswick ont reçu 

plusieurs formations sur les oiseaux. 

L’année passée les participants ont pro-

posé l’identification de  

la faune nocturne. Vingt-huit personnes 

en total ont participé aux 2 webinaires 

sur la faune nocturne, comme prévu. Au 

lieu d’une sortie, on a fait 2 sorties, en 

tout 18 personnes se sont présentées 

avec les masques. Un guide afin d’identi-

fier les sons des grenouilles se trouve ici.   

Papillons  

Depuis 2016, nous offrons un programme 

pour les pollinisateurs indigènes et leurs 

habitats naturels. Le but est de mieux pro-

téger les pollinisateurs sauvages par 

l’adoption de pratiques respectueuses en-

vers leur habitat naturel. Nous voulons ac-

croître les populations ainsi que la biodi-

versité des pollinisateurs sauvages dans 

la région du Sud-Est du Nouveau- Bruns-

wick. En 2020, nous avons planté 426 

plantes bénéfiques pour les pollinisateurs 

et nous avons distribué plus que 1800 

plantes d’asclépiade, la plante hôtesse du 

papillon Monarque, une espèce en péril. 

Plusieurs vidéos sur notre chaîne You-

Tube expliquent le cycle de vie du papillon 

Monarque et comment l’aider.  

Ce projet est coordonné par Louis-Émile 

Cormier et Wiebke Tinney, assisté par 

Stuart Tingley. Voici le  rapport.  

  

Le projet a été coordonné par Roland 

Chiasson. Voici le rapport.  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Les Couleurs du Pays  

Le but des Couleurs du Pays est de culti-

ver, récolter des teintures naturelles de 

manière durable pour redécouvrir et 

transmettre ce patrimoine dans le bassin 

versant de Cocagne. Nous avons pré-

senté un kiosque durant l’Écofestival. 

Pour la première fois, le groupe composé  

 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/826-detecter-la-faune-nocturne
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/344-pollinisateurs-sauvages-leur-habitat-naturel
https://youtu.be/_svgrabeNbg
https://ecopaysdecocagne.ca/images/RAPPORT_E200-212_Programme_%C3%A9ducatif_sur_les_papillons_au_Pays_de_Cocagne_GDDPC.pdf
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/785-couleurs-du-pays
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de plusieurs teinturières, agricultrices et 

artistes, a vendu la laine teinte et des kits 

de tricots incluant des patrons. C’était un 

grand succès et nous savons maintenant 

fabriquer des teintures de toutes les cou-

leurs de l’arc-en-ciel.   

Le projet est coordonné par Marie-Claude 

Hébert. Un rapport sera disponible à la fin 

du projet qui s’étale sur deux ans.   

  
 

 

Souveraineté alimentaire  

Afin de lutter contre la faim, nous nous 

sommes associé encore une fois au Jardin 

Communautaire de Cocagne qui a comme 

vision : « Contribuer au développement de 

la solidarité collective des citoyennes et 

des citoyens de la Communauté rurale de 

Cocagne pour une autosuffisance alimen-

taire naturelle, saine et durable ». De plus, 

nous collaborons avec l’École Blanche-

Bourgeois, et le Centre 50. 

Cette année, nous avons installé un sys-

tème d’irrigation solaire incluant un nou-

veau puits. Plus que 3400 lbs de légumes 

ont été récoltées et distribuées dans la 

communauté. Durant le souper commu-

nautaire, 180 bouillis ont été servis avec 

les légumes frais du jardin. Les partici-

pants ont exprimé l’importance du jardin 

pour leur bien-être, leur santé mentale et 

physique. Une série d’ateliers a été don-

née concernant le compost, les plantes-

compagnons et les insectes bénéfiques et 

nuisibles. 

Le projet a été coordonné par Marc Pi-

card, Wiebke Tinney et assisté par Sta-

cey Picard. Le rapport final se trouve  ici.   

 

 

          Jardins scolaires : de la graine à la  bouche  

Un jardin a été préparé sur la cour de l ’École 

Blanche-Bourgeois aidé par deux jeunes 

 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/13-programme-alimentaire
https://ecopaysdecocagne.ca/images/RAPPORT_projet_200362_Ambassadeurs_de_souverainet%C3%A9_alimentaire_au_Pays_de_Cocagne.docx.pdf
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/education/29-ecole-blanche-bourgeois
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étudiantes d’été. Elles ont aidé à semer 

les carottes, les haricots, les patates et 

les tomates. Les étudiants d'été ont 

aussi aidé avec le maintien du jardin 

pendant l'été, par exemple avec l'arro-

sage et le désherbage, grâce à l’accès 

au baril d'eau, aux arrosoirs et aux ou-

tils. La transformation et la consomma-

tion des aliments se sont faites les 

élèves de l’École Blanche-Bourgeois 

suite à leur retour à l’école à l’automne. 

Douze élèves de la maternelle et 20 

élèves de la 3e année ont aidé avec la 

récolte. Les élèves de la maternelle ont 

préparé un fricot, avec l’aide de leur en-

seignant.  

Le projet est coordonné par Serge 

LaRochelle. Le rapport du projet se 

trouve ici.  

endroits naturels importants sur le terri-

toire du bassin versant et d’adopter des 

stratégies pour les conserver. Le deu-

xième volet traite des recommandations 

du plan d’adaptation aux changements cli-

matiques qui misent sur la planification 

des mesures d’urgence. Le troisième volet 

du projet est d’élaborer une campagne 

d’éducation pour les citoyens du bassin 

versant pour mieux élucider les impacts 

des changements climatiques et démon-

trer des techniques d’adaptation. En 2020, 

nous avons collaboré à l’atelier Côtes vi-

vantes à Shédiac et le Groupe Infrastruc-

tures Naturelles Sud-Est s’est formé. Vous 

trouverez plus d’informations sur la nou-

velle page web ici.   

Le projet est coordonné par Serge 

LaRochelle. Le rapport du projet est 

disponible ici.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adaptation aux changements climatiques  

Adaptation aux changements climatiques 

Le GDDPC mène un programme pour 

soutenir les communautés côtières du 

bassin versant de Cocagne dans la mise 

en œuvre de recommandations identi-

f iées dans le Plan d'adaptation aux chan-

gements climatiques élaborés durant la 

période 2018 à 2020. Le premier volet du 

programme est de déterminer les  

 

 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/les-communautes-du-pays-de-cocagne
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/481-adaptation-aux-changements-climatiques-dans-le-bassin-versant-de-cocagne
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/481-adaptation-aux-changements-climatiques-dans-le-bassin-versant-de-cocagne
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Actions pour le climat  

Action Cocagne pour le climat est un 

projet créé pour continuer le mouvement 

Transition Cocagne et il s’inscrit dans le 

mouvement de Canada pour la carbo-

neutralité d’ici 2030 en mettant à l’œuvre 

l’Accord de Paris sur le climat afin de 

freiner le réchauffement planétaire à 1.5 

degré (signé le Jour de la Terre en 

2016). Afin de souligner le Jour de la 

Terre, nous avons lancé la brochure bi-

lingue « Actions des citoyen(ne)s pour  

le climat » et organisé un défi familial  

pour le nettoyage communautaire. Plu-

sieurs présentations ont eu lieu dans les 

écoles touchant le compostage, les plas-

tiques et le gaspillage alimentaire.  

Le projet a été coordonné par Wiebke 

Tinney, Serge LaRochelle et assisté par 

Karine Lapointe. Le rapport final se trouve         

ici.    

          

          Qualité de l’eau  

Ce projet a été obtenu par la Coalition du 

Golfe du Saint-Laurent pour surveiller les 

petits ruisseaux qui se déversent dans le 

Golfe. L'objectif est d'identifier les cours 

d'eau et les zones problématiques qui 

peuvent être à l'origine des niveaux éle-

vés d'E.coli, de nitrates et de phosphates 

dans le golfe. En collaborant avec l’Asso-

ciation des Pêcheurs récréa t i f s  du 

Sud-Est, nous avons surveillé 9 sites 

dans le bassin versant de la rivière Co-

cagne, Bouctouche et Chockpish. Voir la 

carte et les résultats se trouvent sur le 

site web.   

Ce projet est coordonné par Wiebke 

Tinney. Un rapport sera disponible à la fin 

du projet qui s’étale sur deux ans.   

  

DEMANDES DES 

CITOYENNES ET 

CITOYENS 

 
Le GDDPC a répondu à une vingtaine de 

demandes du public. Entre autres, nous 

avons fourni plus d’informations sur la 

restauration naturelle, les plantes béné-

fiques pour les pollinisateurs et les 

plantes côtières. De plus, nous avons 

suivi des cas de pollutions et la destruc-

tion des habitats pour la faune reportée 

par les gens. À ce sujet, le GDDPC colla-

bore avec le ministère de Sécurité Pu-

blique et le ministère d’Environnement et 

de Gouvernance locale.  

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/910-action-cocagne-pour-le-climat
https://ecopaysdecocagne.ca/images/2021-04-28_Recueil-Climat.pdf
https://ecopaysdecocagne.ca/images/2021-04-28_Recueil-Climat.pdf
https://ecopaysdecocagne.ca/images/2021-04-28_Recueil-Climat.pdf
https://ecopaysdecocagne.ca/images/2021-04-28_Recueil-Climat.pdf
https://ecopaysdecocagne.ca/images/2021-04-28_Recueil-Climat.pdf
https://ecopaysdecocagne.ca/images/RAPPORT_Action_Cocagne_pour_le_climat_200260_GDDPC_finale.pdf
https://ecopaysdecocagne.ca/images/RAPPORT_Action_Cocagne_pour_le_climat_200260_GDDPC_finale.pdf
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/918-qualite-de-l-eau
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=0da17f01994f43a48f3e92765d9f436d
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COLLABORATIONS 

ET PARTENARIATS 
Comme groupe environnemental et 
communautaire, le GDDPC prend part à 
divers réseaux, comités et   organisa-
tions dans la communauté et il collabore 
avec divers partenaires communau-
taires, gouvernementaux et institution-
nels dont les missions croisent nos 
champs d’intérêt ou d’intervention.   
  

Partenariats communautaires, gou-

vernementaux et institutionnels Le 

GDDPC collabore avec le Jardin 

Communautaire de Cocagne, l’École  

Blanche-Bourgeois et le Centre 50 afin 

d’offrir la nourriture saine et locale aux 

jeunes et aux aîné.e.s. Nous sommes en-

gagés avec le comité des mesures d’ur-

gence à Cocagne, la communauté rurale 

de Cocagne et le secrétariat des Change-

ments climatiques afin de mettre en place 

le plan d’adaptation aux changements cli-

matiques. La collaboration avec Bien 

vieillir chez soi Cocagne vise également 

l’entraide et l’aide aux aîné.e.s.   

  

Plusieurs initiatives et projets se réalisent 

en collaboration. Grâce à l’aide de Nature 

NB, le GDDPC a formé une collaboration 

avec Vision H2O et l’Association de bas-

sin versant de la baie de Shédiac pour les 

infrastructures naturelles. Sous le cha-

peau de la Coalition du Sud du golfe de 

Saint-Laurent, nous surveillons la qualité 

de l’eau dans la région. Les citoyennes et 

citoyens amènent  

également des initiatives, comme l’inven-

taire des hirondelles de rivage, la distribu-

tion des kits de test pour le radon, la re-

médiation du sol ou la plantation de l’as-

clépiade.   

  

Régulièrement, le GDDPC collabore avec 

les universités et les collèges communau-

taires, par exemple en lien avec les tein-

tures naturelles ou la cartographie. La for-

mation et la recherche sont un grand ap-

pui à nos projets.   

  

Réseau environnemental du Nouveau- 

Brunswick   

Le GDDPC a été appelé de siéger sur  

leur conseil d’administration et notre direc-

trice a terminé un deuxième mandat de 

deux ans au réseau comme vice-prési-

dente, siégeant également sur le comité 

des finances et de transition. Nous partici-

pons au caucus des bassin versant et à 

l’Alliance sur l’éducation à la viabilité. Plu-

sieurs sessions de formation sur l’ensei-

gnement dehors a été offertes aux ensei-

gnantes et enseignants à travers le comité 

Grands penseurs se rencontrent dehors.   

Commanditaires 
Agriculture Canada 
Agriculture NB 
Coop Shédiac 
Fonds en fiducie pour la Faune du NB 
Fonds en fiducie pour l’environnement 
Mieux-Être NB 
Réseau environnemental du NB Ser-
vice Canada 
Travail, formation NB 
UNI 
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FINANCES 
Grâce à une bonne gestion des finances 

et des efforts continuels afin de générer 

les revenus, la situation financière est 

saine. Nous remercions nos bailleurs de 

fonds, mais aussi chaque participant et 

donateur, car votre contribution aide à 

garder le bureau ouvert.   

 

En $ 

Revenu 261 921 

Fédéral 44 075 

Provincial 184 102 

Octroi - Autres 22 040 

Dons 1884 

Autres 9820 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dépenses 245 803 

Assurance 394 

Déplacements 3061 

Fournitures 24 662 

Formation 638 

Fournitures de bureau  1956 

Frais professionnels 48 441 

Infrastructures Jardin Communautaire 

20 342 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Points saillants 

 
• Les revenus ont monté de 20.5% 

• Plus de dépenses en matériel et 

infrastructures 

• Surplus de 16 118 $ 

4% 
Revenu  

Total 261 921$ 
1% 

8% 

Subventions 

Contrats

Dons 

Activités 

87% 

Dépenses 
Total 245 803 $ 

18% 
7% 

20% 

Frais généraux 
 
 
Services 
 

 

Communication 

 
Formation 

73% 
Infrastructures et 
matériel 

Intérêts et frais bancaires 293 

Location 9627 

Publicité et promotion 3289 

Réparations et entretien 1738 

Repas 61 

Salaires 126 603 

Télécommunications 2137 

Amortissement 

  

2561 
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COMMUNICATIONS 
Site web  

 

 
Le GDDPC maintient son site web en 

ajoutant régulièrement des activités au 

calendrier, en ajoutant des nouvelles une 

fois par mois et en ajoutant de l’informa-

tion sur les projets et des ressources.   

  

11 307 utilisateurs comparés à 3442 

pour l’année précédente ce qui est une 

augmentation de 69,6%. C’est possi-

blement en lien avec l’augmentation de la 

vitesse de la page.   

  

La page la plus populaire est « Comment  

installer votre nichoir pour les hirondelles 

bicolores”.  

 

Publications   

Le GDDPC a envoyé 11 infolettres par 

courriel à +900 abonnés. On y trouve des 

activités à venir, des photos et vidéos de 

projets en cours et un calendrier. Nous 

incluons une panoplie de liens vers les 

ressources ou d’autres sites. La visibilité 

du groupe est garantie en grande partie 

de l’infolettre.   

Voici un exemple du mois août.   

  

 

Communiqués de presse et réseaux so-

ciaux  

Pour rejoindre le grand public, nous en-

voyons des communiqués de presse aux 

médias traditionnels. En 2020-2021, nous 

avons invité le grand public au nettoyage 

communautaire, la première vente de 

Noël des Couleurs du Pays et à l’atelier 

des côtes vivantes.   

 

La moitié des participants ont appris de 

nos activités à travers notre page Face-

book. Les abonnés de la page ont aug-

menté de 407 à 539 personnes. Nous 

avons créé une nouvelle page pour le Jar-

din Communautaire de Cocagne et pour 

Les Couleurs du Pays.   

Plusieurs nouvelles vidéos ont été ajou-

tées à notre chaîne YouTube.  

  

  

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/631-comment-installer-votre-nichoir-pour-les-hirondelles-bicolores
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/631-comment-installer-votre-nichoir-pour-les-hirondelles-bicolores
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/631-comment-installer-votre-nichoir-pour-les-hirondelles-bicolores
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/631-comment-installer-votre-nichoir-pour-les-hirondelles-bicolores
https://mailchi.mp/dacf12449984/ateliers-pratiques-restauration-naturelle-clbrons-la-biodiversit-hands-on-natural-restoration-workshops-celebrate-biodiversity
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+10 projets +80 membres 

par année 

 
+60 bénévoles  +35 partenaires 

et commanditaires 
 

 
 

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. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ECOPAYSDECOCAGNE.CA 

 

Le GDDPC organise des activités et met en place des mécanismes qui 

permettent au territoire du bassin versant de la rivière de Cocagne de se 

prendre en main et de se développer d’une manière durable. 

Nos actions 

ORGANISER DES  

ACTIVITÉS FAVORI-

SANT LA CONNEXION 

ENTRE LES CI-

TOYENS ET LA  

NATURE  

RÉCOLTER DES  

INFORMATIONS ET

PARTAGER CES

DONNÉES AVEC LES

DÉCIDEURS POLI-

TIQUES  

FOURNIR À LA  

POPULATION DE LA RÉ-

GION DES SERVICES DE 

CONSULTATION ET DE 

SURVEILLANCE  

 

 

 

 
Faciliter l'engagement citoyen pour 

assurer la viabilité des communautés 

du bassin versant de Cocagne. 


