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PRENONS SOIN DE NOTRE PAYS D’ABONDANCE! 

 

La mission du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 

(GDDPC) est de faciliter l'engagement citoyen pour assurer la viabilité des 

communautés du bassin versant de Cocagne. 
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Rapport du conseil d’administration 
Bernadette Goguen, co-présidente 

Les membres du conseil d’administration sont heureux de vous annoncer que l’année 

2018-2019 a été très active. Le conseil s’est réuni onze (11) fois en plus de 2 réunions 

extraordinaires par téléphone. Nous avons ajouté l’option de se rencontrer par télécon-

férence ce qui permet de prendre des décisions rapides et cela diminue les déplace-

ments. Nous sommes contents d’accueillir deux nouveaux membres, Lise Rodrigue et 

Marie-Claude Hébert, qui vont se joindre officiellement l’année prochaine au conseil 

d’administration du GDDPC. Nous aimerions ajouter d’autres membres au CA afin de 

nous impliquer encore plus dans la communauté, car des enjeux pour s’engager ils n’en 

manquent pas. Les bénévoles ont consacré 893.5 heures aux activités du GDDPC, ce qui 

constitue un don important au développement de notre communauté.     

Le comité Statuts & Règlements a révisé les règlements afin d’assurer un bon fonction-

nement du GDDPC. Le Jour de la Terre a été célébré en grand durant notre expo-info en 

partenariat avec le jardin communautaire Cocagne. La série de causeries sur les solu-
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tions pour le changement climatique s’est très bien déroulée. Surtout la rencontre avec 

les candidats de Kent-Sud a été un très beau succès, apprécié par les 4 candidats pour 

les élections provinciales et par les 75 participants. Ensuite, 6 lettres afin de demander 

que le Programme extra-mural reste un service public, ont été envoyé décideurs et aux 

médias. Aussi, nous avons rencontré les responsables du ministère d’Agriculture, Pêche 

et Aquaculture afin de discuter de l’importance des zones tampons qui diminuent 

l’érosion et l’impact des pesticides. Vous pouvez vous informer sur les projets accomplis 

dans ce rapport annuel.  

Les membres du conseil d’administration 2018-2019 étaient Bernadette Goguen, co-

présidente, Léopold Bourgeois, co-président, Odette Landry, secrétaire et Adrien Léger, 

trésorier.  

Rapport de la directrice générale 
Wiebke Tinney 

Depuis novembre 2016, j’assume le rôle de la directrice générale, au paravent titré 

coordinatrice. Après mon congé parental pour ma deuxième fille, je suis retournée en 

2018 suite à un transfert avec Theresa Richards qui a rempli le rôle pendant mon ab-

sence. Les transitions ne sont jamais faciles, et je remercie mon conseil d’administration 

et mon équipe pour leurs patience, compréhension et confiance. Également un grand 

merci à Jocelyne Gauvin, l’ancienne directrice et mon mari qui m’appuient et qui don-

nent toujours des bons conseils.  

Nous sommes chanceux au GDDPC, car nous avons un conseil d’administration impliqué 

et accueillant. La participation est également très bonne dans les causeries et ateliers et 

les participants apprécient l’expertise des présentateurs. Plusieurs activités ont été fil-

mées et les vidéos sont disponibles sur notre nouvelle chaîne YouTube. De plus en plus 

de gens s’abonnent à notre bulletin informant sur les activités de la région. Ensuite, 

nous avons une équipe expérimentée, créative et vaillante qui fait que le GDDPC est un 

partenaire fort, innovateur et fiable dans le développement communautaire. En 2018, 

l’équipe a été composée de Serge LaRochelle, Denise Maillet, Roland Chiasson, Marc 

Bernard, Suzanne Léger et Daphné Albert.  

Ensuite, nous vous présentons les projets effectués en 2018-2019 

Oiseaux de forêt 
Durant le mois de mai et juin 2018, huit groupes du sud-est du Nouveau-Brunswick (Les 

Ami-es de la Kouchibouguacis, l’Association des pêcheurs récréatifs du sud-est, le 

Groupe de développement durable du pays de Cocagne, l’Association du bassin versant 
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de la baie de Shédiac, Vison H20, EOS Eco-Énergie, l’Alliance du bassin versant Petitco-

diac et ACFOR Inc. Forestry Management) ont participé à l’un des ateliers sur 

l’identification des oiseaux. Il y a eu quatre ateliers sur l’identification des oiseaux en 

forêt mature et 6 sorties pour voir les oiseaux. Il y a eu moins d’ateliers et de sorties que 

prévu, parce qu’on a combiné certains groupes pour maximiser les activités. Quarante-

neuf personnes ont participé aux ateliers et trente-six ont participé aux sorties. Dix des 

quarante-neuf personnes étaient techniciens forestiers. En total, les techniciens ont 

consacré plus de 300 heures vers le projet. Les ateliers portaient sur les thèmes sui-

vants: 

1. Techniques pour identifier les oiseaux, y inclus les espèces en péril. 

3. Identification des oiseaux en forêt mature. 

4. Écologie des oiseaux en forêt mature. 

5. Identifications des sous-habitats de forêt mature. 

6. Identifications des microhabitats en forêt mature et comment les oiseaux les utilisent. 

Toutes les observations ont été envoyées au centre « Atlantic Canada Conservation Data 

Centre» et à E-Bird. 

 

Le projet a été coordonné par Roland Chiasson, ornithologue avec Groupe Aster. Voir la 

page de projet https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/491-detection-d-especes-d-

oiseaux-des-bois. 

Oiseaux de rivage 
Le Nouveau-Brunswick fait partie de plusieurs endroits importants utilisés par les oi-

seaux migrateurs quand ils arrivent ou reviennent des sites où ils nichent dans le Grand 

Nord canadien. Il est important d’être au courant des sites utilisés comme arrêts 

d’alimentation afin de bien préserver et protéger ceux-ci. La biodiversité est un bon ou-

til pour mesurer la santé de nos habitats et celle-ci devient évidente quand on évalue la 

variété d’organismes présents. Les animaux qui passent en migration comme ceux qui y 

restent à l’année contribuent à la biodiversité, ce qui nous aide à évaluer la santé de nos 

écosystèmes. L’inventaire des oiseaux de rivages, y inclus les espèces, quantités et dates 

d’arrivée, sont faits afin de déterminer, à travers les années, s’il existe des tendances qui 

pourraient aider à mieux protéger ces oiseaux déjà en déclin ainsi que leurs habitats. La 

dune de Bouctouche fait partie de ce projet depuis 1997, où un total de 24 différentes 

espèces d’oiseaux de rivages a été observé, incluant des oiseaux en voie de disparition 

comme le pluvier siffleur et le bécasseau maubèche. Depuis 2009, le décompte de ces 

oiseaux se fait au marais de Cormierville, où autant que 21 espèces d’oiseaux de rivages 

aient été observés, y inclus le bécasseau maubèche. L’an 2018 constitue la vingt-

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/491-detection-d-especes-d-oiseaux-des-bois
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/491-detection-d-especes-d-oiseaux-des-bois
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deuxième saison du recensement des limicoles sur la partie distale de la dune de Bouc-

touche.  

Le projet a été coordonné par Denise Maillet, biologiste avec Études Oiseaux Canada. 

Voir la page du projet https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/176-oiseaux-du-rivage. 

Jeunes en action 
Le projet Jeunes intendants pour la viabilité a comme but de collaborer avec les écoles 

du bassin versant de Cocagne afin d’entreprendre des actions pour lutter contre les 

changements climatiques. Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 

(GDDPC) encadre les élèves, les enseignants et les membres du personnel afin 

d’entreprendre des actions selon deux thématiques, soit la conservation de la biodiver-

sité et la gestion des déchets. La pousse d’arbres indigènes, créant naturellement des 

habitats pour les oiseaux, de même que pour les petits mammifères et les insectes pol-

linisateurs, peut aussi servir comme puits de carbone pour réduire les gaz à effet de 

serre (GES). Le compostage scolaire détourne les déchets organiques du réseau de dé-

chets, et démontre à la communauté scolaire une simple action à prendre. 

Nous avons élaboré un protocole d’évaluation des impacts sur les gaz à effet de serre et 

la capture de carbone des activités des projets. Pour la conservation de la biodiversité, 

les élèves des trois écoles ont planté en tous 165 arbres et arbustes. On peut estimer 

que ces 165 arbres plantés vont absorber environ 37 125 kg de carbone sur leur vie, ou 

462 kg par année. Pour la gestion des déchets, nous avons fait un audit pour com-

prendre le changement dans la production de déchets organiques. Pour 2018, on estime 

une quantité de 394 kg de déchets organiques par année scolaire de 180 jours qui a été 

déviée du site d’enfouissement. Avec l’ajout des déchets organiques des classes, on 

peut conclure qu’environ 548 kg de eCO2 ont été évités. 

Le projet a été coordonné par Serge LaRochelle. Voir la page du projet 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/487-jeunes-intendants-pour-la-viabilite-actions-

pour-attenuer-les-changements-climatiques.  

Plan d’adaptation aux changements climatiques 
Le résultat de plusieurs années de collaboration avec des chercheurs de l’Université de 

Moncton démontre que les citoyens et les décideurs de la région du bassin versant de 

Cocagne reconnaissent que les changements climatiques exigent des mesures 

d’adaptation, mais aussi des mesures d’atténuation, afin d’apporter des solutions con-

crètes. Selon un participant : «La protection de l’environnement et des côtes est tou-

jours la première priorité» (Citoyen Cocagne, 2016). 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/176-oiseaux-du-rivage
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/487-jeunes-intendants-pour-la-viabilite-actions-pour-attenuer-les-changements-climatiques
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/487-jeunes-intendants-pour-la-viabilite-actions-pour-attenuer-les-changements-climatiques
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Pour l’année 1 du projet, nous avons entamé des rencontres afin d’engager la popula-

tion à discuter des enjeux spécifiques aux communautés côtières, dans l’optique de 

préparer l’élaboration d’un plan à l’échelle du bassin versant pour s’adapter aux chan-

gements climatiques. D’autre part, nous avons effectué une analyse climatique afin 

d’évaluer les tendances climatiques récentes et pour identifier les divers risques clima-

tiques à venir à l'échelle du bassin versant de Cocagne. 

Le projet a été coordonné par Serge LaRochelle. Voir la page du projet 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/481-adaptation-aux-changements-climatiques-

dans-le-bassin-versant-de-cocagne.  

Sécurité alimentaire 
Tout le monde mange, notre qualité de vie dépend sur l’alimentation produite gratui-

tement par le royaume des plants et animaux en symbioses avec notre corps, nos com-

munautés et notre environnement. La façon donc nous interagissent en partenariat 

avec ces entités vivantes miroir nôtre état de santé physique et mental. Si nous prenons 

garde avec respect, paix et amitié de ces communautés, ces communautés prendront 

garde de nous. 

En 2018, le but a été d’analyser généralement les logistiques de l'approvisionnement 

alimentaire actuel des citoyens de Cocagne; dans le but de sensibiliser les gens aux défis 

ainsi que les avantages que nous y trouvons dans notre communauté afin d’engager un 

système de sécurité alimentaire efficace et soutenable avec nos ressources disponibles.  

Le projet a été coordonné par Marc Bernard. Voir la page de projet 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/13-programme-alimentaire. 

Communautés résilientes 
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.  

Parmi les 29 activités réalisées, nous avons organisé 6 causeries et 2 ateliers.  

Avril : Jour de la Terre,  

Juin : Êtes-vous prêts pour les changements climatiques  

Septembre : Rencontre avec les candidats Kent-Sud  

Octobre : Sol, compost et préparations biodynamiques 

Décembre : Potluck végétarien 

Janvier : Quel futur pour notre côte 

Février : Foresterie durable et biomasse 

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
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/13-programme-alimentaire
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Mars : Restauration du littoral  

 

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 a été 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 so-

ciaux. 

Le projet a été coordonné par Wiebke Tinney. Voir la page de projet. 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/643-communautes-resilientes. 

Initiatives 
Le GDDPC veut faciliter l’engagement des citoyens sur le territoire du bassin versant de 

la rivière Cocagne afin de se prendre en main et de se développer d’une manière du-

rable. En 2018, nous avons reçu une vingtaine de demandes par les citoyens et nous 

avons soutenu plusieurs initiatives pour la prévention de l’érosion, la protection des ter-

rains humides et la création des habitats pour les pollinisateurs, la sécurité des se-

mences, la diminution de la pollution et la protection des droits des francophones.  

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

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

3) Comité Semences pour la vie 

4) Les carrières et la pollution 

5) Le retour du programme extra-mural au système public 

 

Les initiatives sont coordonnées par les membres du conseil d’administration ou par un.e 

employé.e et d’autres bénévoles. Voir plus de détails dans le rapport ici 

https://ecopaysdecocagne.ca/images/2019_Rapport_D%C3%A9velopper_des_communaut

%C3%A9s_r%C3%A9silientes_GDDPC_180220.pdf 

 

Merci à tous les bénévoles, nos citoyennes et citoyens engagés. Tous les projets et initiatives 

sont des fruits de partenariats, merci à nos partenaires 2018-2019 

 

ACFOR 

Aliments pour Tous  

Ami.e.s de la nature Sud-Est 

Association des Pêcheurs Recréatifs du Sud-Est 

Association du bassin versant de la baie de Shédiac 

Club de jardin “In Giardino” 

Coalition-Sud du Golfe du Saint-Laurent 

Comité MADA Cocagne (Municipalité Amie des Aîné.es) 

Commission des Services Régionaux de Kent 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/643-communautes-resilientes
https://ecopaysdecocagne.ca/images/2019_Rapport_D%C3%A9velopper_des_communaut%C3%A9s_r%C3%A9silientes_GDDPC_180220.pdf
https://ecopaysdecocagne.ca/images/2019_Rapport_D%C3%A9velopper_des_communaut%C3%A9s_r%C3%A9silientes_GDDPC_180220.pdf
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Communuauté rurale de Cocagne 

Conseil récréatif Cocagne 

DSL Grande-Digue 

Écocentre Dune de Bouctouche 

École Blanche-Bourgeois 

École Grande-Digue 

Études Oiseaux Canada 

Groupe Aster 

Homarus 

Jardin communautaire de Cocagne 

Jardin communautaire de Shédiac Cape et Jardin des banlieues de Shédiac 

Miramichi River Environmental Assessment Committee 

Moncton Beats 

Nature NB 

Nos Aliments Sud-Est 

Réseau d’inclusion communautaire Kent 

Réseau Environnemental du NB 

Secrétariat des changements climatiques 

Société culture Kent-Sud 

Société historique Cocagne 

UdM (départements de géographie, environnement, travail social, biochimie) 

 

Rapport financier 
En $ 

Revenu  175027 

Fédéral  2636    

Provincial 138057  

Octroi - Autres  13341  

Dons  4557   

Autres   16436   

 

 

 

Dépenses    153007 

Assurance     285 

Déplacements   3536 

Fournitures    2494 

Formation    595 

Fournitures de bureau 2091 

Frais professionnels   28158 

Intérêts et frais bancaires 29 

Location   11413 

Publicité et promotion 2148 

Réparations et entretien 1205 

Repas    751 

Salaires   99016 

Télécommunications  1286 
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Merci aux bailleurs de fonds cette année  

Coop Shédiac – Fondation John Lyons 

Fonds en fiducie pour l’Environnement 

Fonds en fiducie pour la Faune 

Éducation postsecondaire, Formation et Travail NB - Fonds d’emploi pour les Jeunes 

Service Canada – Étudiant.e d’été 

Secrétariat des Affaires intergouvernementales NB – Traduction 

UNI  

 

 

Le GDDPC est toujours intéressé de connaître vos suggestions pour les activités et 

d’entendre vos commentaires. Contactez-nous au 506-576-8247 ou par courriel 

gddpc@nb.aibn.com ou au bureau à Cocagne 4585 route 134 (immeuble Legault Tex-

tiles).  

 

Pour plus d’informations, consultez notre site web www.ecopaysdecocagne.ca ou notre 

page www.facebook.com/gddpc. 

  

mailto:gddpc@nb.aibn.com
http://www.ecopaysdecocagne.ca/
http://www.facebook.com/gddpc

