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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 

L’année 2019-2020 a été une très belle année pour le conseil 

d’administration avec 8 réunions ce qui démontre l’important engagement 

des membres du conseil qui mènent plusieurs comités et  initiatives : a) 

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

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

papillons, c) comité Statuts et règlements, d) Les carrières et la pollution 

et e) La taxe sur le carbone.  

Le nombre des membres du conseil d’administration est stable avec 5 

membres et le nombre des membres a augmenté à 68 durant l’année. La 

participation bénévole a atteint un nouveau record avec 1762 heures 

effectuées bénévolement pour la protection et la conservation de notre 

environnement, par exemple durant le nettoyage communautaire pour le 

Jour de la Terre,  l’élevage des papillons Monarque ou pour le jardin 

communautaire de Cocagne.  

 

En 2019, la conférence ECHO (un réseau d’observation pancanadien pour 

l’environnement, la communauté, et la santé) a plu énormément aux 65 

participants venus de diverses provinces du Canada qui ont été 

impressionnés par l’accueil et le sentiment d’espoir régnant à Cocagne. 

Durant l’été, nous avons fêté le Congrés Mondial Acadien avec 60 

participants à notre kiosque. Ensuite, nous avons eu la belle surprise 

d’avoir plus que 120 personnes à la célébration des papillons Monarque 

avec un envol d’environ 40 papillons Monarque à l’aréna de Cocagne. À 

l’automne, c’était le souper communautaire avec un bouillie aux légumes 

qui a réuni 150 personnes. Ensuite, nous avons participé à l’Expo verte 

de Kent avec 850 visiteurs au kiosque. L’année s’est bien terminée avec 

un échange de semences à Cocagne. En tout, 1977 citoyens et citoyennes 

jeunes et moins jeunes ont participé à nos activités éducatives qui créent 

de liens entre les gens et avec la nature.  

 

Les membres du conseil d’administration 2019-2020 étaient Bernadette 

Goguen, co-présidente, Léopold Bourgeois, co-président, Odette Landry, 

secrétaire, Adrien Léger, trésorier et Lise Rodrigue, conseillère. 

 

Rapport de la directrice générale 

J’assume le rôle de directrice générale depuis 2016 et ce fut une année 

active et passionnante, caractérisée avec 7 projets réalisés avec l’équipe 

dynamique et grandissante du GDDPC et 5 initiatives menées par nos très 

hauts estimés bénévoles pour la protection de l’environnement au bassin 

versant de la rivière Cocagne.  

Afin découvrir nos projets, je vous recommande notre chaîne YouTube qui 

contient par exemple les vidéos tournés en 2019 sur les compétences 

rares en alimentation (Hügelkultur, les moutons, les canards, etc.) : 

1977 

citoyens 

et 

citoyenn

es jeunes 

et moins 

jeunes ont 

participé à 

nos 

activités. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSfL6eLsJNDA7gXvSgDrefg/featured
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLddq0K4naBDy0sB1wEqn0MH47

oYm1PRaX 

Le GDDPC a fêté ses 20 ans en 2019 et nous avons créé une ligne de 

temps à l’occasion que vous pouvez voir au bureau. En fin d’année 2019-

2020, le nombre des membres a atteint 68 et il continue d’augmenter. 

Si vous trouvez le travail du GDDPC important 

et vous voulez savoir davantage sur les 

activités de protection et de conservation de 

l’environnement dans notre région, contactez-

nous ou participez à nos rencontres du conseil 

d’administration.  

Enfin, je vous présente l’équipe de 2019-2020 : Serge LaRochelle - 

coordinateur de projet, Denise Maillet - coordinatrice de projet, Roland 

Chiasson - coordinateur de projet, Stuart Tingley – coordinateur de 

projet, Marie-Claude Hébert – coordinatrice de projet, Mélanie Madore – 

assistante pour le plan d’adaptation, Mathieu Bastarache – stagiaire pour 

la souveraineté alimentaire, Martine Goguen – teneure de livres, Danika 

Breau et Chloé Smith – étudiantes d’été. 

Projets 

Les Couleurs du Pays 

L’objectif du projet « Couleurs du Pays » est de 

cultiver, récolter responsablement et transformer 

les teintures naturelles (pour les arts textiles, la 

cuisine et d’autres utilisations) dans le Bassin 

versant de Cocagne; dans le but de sauvegarder 

les connaissances ancestrales, de les transmettre 

aux résidents et de valoriser les porteurs de 

connaissances (aînés et nouvelle génération). Le 

tout en conscientisant les gens à l’importance des 

matières végétales tinctoriales locales, à leur 

protection continue et à leurs utilités comme alternative aux teintures chimiques. 

 

 

 

 

 

Oiseaux aquatiques 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLddq0K4naBDy0sB1wEqn0MH47oYm1PRaX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLddq0K4naBDy0sB1wEqn0MH47oYm1PRaX
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Le projet a été coordonné par Marie-Claude Hébert, artiste. Voir la page de projet 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/785-couleurs-du-pays 

Oiseaux aquatiques 

En 2017, le thème des ateliers portait sur les espèces d’oiseaux en péril, tandis qu’en 2018, il 

s’agissait des oiseaux en forêts matures. En 2019, le thème choisi fut celui des oiseaux 

aquatiques de nos rivières et de nos zones côtières, ainsi que les oiseaux communs. 

Ateliers et sorties 

 

 

 

 

 

   

Vous trouverez les présentations PowerPoints ici: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2JUtShx55qhaTY1UVlMSHRkQ1U?usp=sharing. 

(Seulement pour des fins éducatives) 

Durant le mois de mai 2019, six groupes du sud-est du Nouveau-Brunswick ont participé à deux 

ateliers sur l’identification des oiseaux. Vingt une personnes ont participé aux ateliers, tandis que 

quarante-trois ont participé aux sorties.  

    

Un total de 180 observations ont été envoyées à « Atlantic Canada Conservation Data Centre » 

et à e-Bird. Plusieurs espèces rares et intéressantes ont été observées telles que : le Chevalier 

semipalmé, le Bruant de Nelson, le Pioui de l’Est, le Bécasseau variable, le Coulicou à bec noir, la 

Sterne pierregarin, et le Tyran tritri.  

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

projet https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/693-oiseaux-aquatiques 

Oiseaux de rivage 

L’an 2019 nous a apporté de très intéressantes données sur les oiseaux et les défis de ceux-ci. 

Voici quelques informations qui nous ont été fournies par des rapports et des articles assez 

alarmants: Ces résultats 

démontrent l’urgence d’éviter 

la perte continue de la 

biodiversité et la perte 

potentielle de l’avifaune 

continentale. Cette importante 

chute de population nous 

indique que les terres 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/785-couleurs-du-pays
https://drive.google.com/drive/folders/0B2JUtShx55qhaTY1UVlMSHRkQ1U?usp=sharing.
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/693-oiseaux-aquatiques
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modifiées (intensification de l’agriculture, urbanisation...) ont perdu la capacité de pouvoir bien 

supporter la survie de nos oiseaux. Et cela pourrait bien inviter un effondrement de 

l’environnement en gros. (Ces informations et les articles nommés dans ce rapport sont tous 

basés sur « L’état des populations d’oiseaux du Canada 2019 » disponible sur notre site web).  

Durant la saison 2019, 32 recensements ont été effectués entre le 25 juillet et le 7 octobre; soit 

16 recensements sur la dune de Bouctouche et 16 recensements dans le marais de Cormierville.  

Cormierville a subi de grands déclins depuis 2015. De 2009 à 2015 la moyenne d’oiseaux 

observée était 1244. La moyenne des années 2016 à 2019 est seulement 501 ce qui indique plus 

de 60% en déclin. L’an 2019 constitue la vingt-troisième saison du recensement des limicoles sur 

la partie distale de la dune de Bouctouche. Pour la dune de Bouctouche, les quantités d’oiseaux 

étaient beaucoup plus élevées que la moyenne avec un total de 2461 oiseaux (la moyenne étant 

1781 oiseaux par année de 1997 à 2019) mais n’avaient pas réussi à atteindre les 3713 oiseaux 

vus en 2017. La diversité à Cormierville a diminué, avec 12 espèces observées cette année, 

comparées à 15 espèces l’an dernier (la moyenne depuis 2009 est 14).  

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

page du projet incluant le rapport pour 2019 https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/176-

oiseaux-du-rivage.  

Jeunes pour la viabilité 

Il s’agit de la deuxième année d’un projet pour la 

réduction des gaz à effet de serre aux trois écoles du 

bassin versant de Cocagne (Cocagne, Notre-Dame et 

Grande-Digue). D’abord, les écoles ont réduit leurs 

déchets organiques ce qui a été constaté lors des audits 

de déchets effectués par Projet Gaïa. Ensuite, nous 

collaborons avec la Commission des services régionaux de 

Kent afin d’installer un projet pilote pour les 3 sources aux 

3 écoles du bassin versant de Cocagne (c’est-à-dire les 

sacs bleu-clair-vert). Enfin, nous avons misé sur la conservation de la biodiversité sur les trois 

cours d’école qui offrent divers habitats pour les oiseaux, les pollinisateurs, etc.  

Nous avons offert un support continu dans les écoles pour assister les élèves avec le transplant 

de la pépinière et la plantation d’arbres. Nous avons donné un atelier aux élèves des 3 écoles à 

propos de bien choisir et planter des arbres indigènes. Nous 

avons établi un projet pilote aux 3 écoles pour implanter le 

programme 3 sources (sac vert, bleu et clair), semblables 

au programme résidentiel. Nous avons aidé les équipes des 

3 écoles à mesurer l’impact de chaque projet, en utilisant 

des indicateurs de rendements spécifiques et mesurables. Et 

nous avons organisé une campagne de communication pour 

faire le point et le partage des actions pour lutter contre les 

changements climatiques. 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/176-oiseaux-du-rivage
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/176-oiseaux-du-rivage
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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 

Pour l’année 2 du projet, nous avons entrepris des rencontres consultatives avec des citoyens 

engagés, des représentants de groupes cibles et des élus. En utilisant des cartes illustrant les 

prévisions de l’augmentation du niveau de la mer, les participants ont identifié les endroits les 

plus vulnérables aux impacts. Ils ont discuté des stratégies d’adaptation et des outils de 

communication pour mieux engager le public en général. 

 

Avec les résultats des rencontres consultatives, nous avons développé une série de cartes qui 

permette de répertorier les endroits vulnérables dans le bassin versant. Les partenaires du projet 

comprennent mieux les répercussions locales des changements climatiques. Leur permettant 

d’identifier les actions prioritaires pour s’adapter à l’échelle du bassin versant de Cocagne. 

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec plusieurs partenaires, soit l’Université de 

Moncton, la Commission de services régionaux de Kent et du Sud-Est, la Communauté rurale de 

Cocagne, le DSL de Grande-Digue, le Comité de mesures d’urgence de Cocagne, et autres. Par 

les rencontres et causeries, nous avons fait connaitre à la population du comté de Kent du 

Nouveau-Brunswick l’importance des impacts des changements climatiques et les actions pour 

mieux s’outiller pour faire face aux imprévus. Des mesures à prendre spécifiques au bassin 

versant sont élucidées dans le plan d’adaptation à Cocagne. Il sera important de continuer le 

travail de collaboration avec les partenaires du projet par faire avancer les recommandations du 

plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/les-communautes-du-pays-de-cocagne 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/les-communautes-du-pays-de-cocagne
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Sécurité alimentaire 

 Durant ce projet, nous avons renforcé le partenariat entre 

le jardin communautaire et les membres de la 

communauté. Premièrement, nous avons donné presque 

toute la récolte de patates, carotte et de fèves à l’École 

Blanche Bourgeois. L’école achète les légumes et le jardin 

redonne l’argent au programme des déjeuners/repas afin 

que chaque élève soit bien nourri. 150 élèves vont à l’École 

Blanche Bourgeois et l’école a reçu assez de légumes pour 

presque toute l’année. Deuxièmement, nous avons 

transformé la récolte et célébré la récolte durant le souper 

communautaire au Centre 50 de Cocagne et plusieurs bénévoles du Centre nous ont aidés. La 

communauté a participé fortement et nous avons vendu tous les 125 billets. De plus, nous avons 

organisé diverses activités au jardin communautaire comme les corvées de semences 

communautaires et un échange de semences. Nous avons présenté la souveraineté alimentaire à 

Bouctouche durant l’Expo vert avec un sondage et des aliments séchés et nous avons organisé 

un vidéo potluck et trois ateliers. Nous sommes très heureux de constater que plus que 1200 

personnes ont participé à nos activités et environ 400 personnes se servent des légumes du 

jardin communautaire Cocagne. 

Nous avons donné deux présentations sur la sauvegarde des semences. De plus, nous avons 

continué à offrir la bibliothèque d’outils pour le nettoyage des semences. Notre partenaire 

Norbert Robichaud, un expert des semences héritage a participé aux vidéos sur les compétences 

culinaires. 

Nous avons embauché un stagiaire en agriculture surtout pour le jardin communautaire de 

Cocagne. Nous sommes encore en train d’élaborer ce programme et nous avons exploré diverses 

formules: les entreprises sociales en alimentation et agriculture, les coopératives, le programme 

d’ambassadeurs et les entreprises privées. 

Le projet a été coordonné par Wiebke Tinney, assisté par Mathieu Bastarache. Voir la page de 

projet incluant le rapport 2019  https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/13-programme-

alimentaire 

Papillons 

En 2019, nous avons développé un programme éducatif 

pour les papillons dans le bassin versant de Cocagne. 

C’était une année extraordinaire et les papillons comme 

les participants ont été très nombreux. D’abord, nous 

avons commencé par planter de l’asclépiade incarnata 

(swamp milkweed) pour le papillon Monarque, car il 

s’agit de la plante hôtesse pour cette espèce en péril. 

Ces plantes ont été transplanté au champ pour les 

pollinisateurs à l’aréna de Cocagne, au jardin 

communautaire de Cocagne et il y a 40 citoyens et 

citoyennes qui ont planté 328 plantes d’asclépiade.  
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Durant l’été, nous avons organisé deux sorties pour le public au Sentier de Cocagne et une 

brochure avec les papillons communs du bassin versant de Cocagne a été créée et distribuée aux 

participants. Nous avons réalisé 7 envols des papillons Monarque avec un public enchanté par la 

magie de ce beau papillon. De plus, 16 présentations sur le cycle de vie et les stratégies de 

protection du papillon Monarque ont été fait au public, aux groupes environnementaux et aux 

écoles et garderies. En tout, 1324 participants ont appris sur les papillons dans le bassin versant 

de Cocagne.  

Le projet a été coordonné par Stuart Tingley et Wiebke Tinney, guidé par Louis-Émile Cormier, 

grand bénévole et naturaliste. Voir la page de projet 

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/344-pollinisateurs-sauvages-leur-habitat-naturel 

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 durable. En 2019, nous 

avons reçu une vingtaine de demandes par les citoyens qui protègent l’environnement. Par 

exemple, les gens cherchent de l’information afin de trouver des moyens pour faire face à 

l’érosion côtière, des pratiques de jardinage écologique, des tests pour le radon, des plantes pour 

papillons ou encore des plans pour construire des cabanes à hirondelles.  

Les membres du conseil d’administration ont entrepris également des initiatives. En 2019, nous 

avons envoyé 5 lettres au gouvernement et aux médias afin d’utiliser la taxe sur le carbone 

comme investissement dans la santé publique. De plus, nos membres surveillent divers endroits 

dans le bassin versant et nous rapportons les évènements de pollution de l’eau ou de l’air aux 

autorités. Aussi, il y a certains bénévoles qui s’engagent fortement pour la protection de la 

nature en plantant et surveillant les plantes pour les pollinisateurs et en construisant et installant 

des cabanes pour les hirondelles.  

Nous remercions de tout notre cœur chaque personne qui prend soin de notre pays d’abondance 

et qui partage leur passion avec d’autres personnes.  
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Partenaires 

Le GDDPC fait partie d’un réseau d’organismes, d’institutions et 

d’entreprises qui forment des collaborations synergétiques. Voici la liste 

de nos partenaires en 2019-2020 : 

Commanditaires 

Nous sommes reconnaissants envers nos bailleurs de fonds et donateurs qui nous 

permettent de réaliser autant d’activités. Voici les divers fonds et ministères qui  

nous appuient financièrement : 

► ACFOR 
► Association des pêcheurs récréatifs Sud-Est 

(APRSE) 
► Réseau environnemental NB (RENB) 

► Centre 50 de Cocagne / Les Cocagneries 
 

► Citoyens 
► Club de jardin “In Giardino” 

 
► Réseau Aliments pour tous 

► Coalition-SGSL 
► Réseau des semences communautaires 

► Communauté rurale de Cocagne 
► Réseau d’inclusion Communautaire Kent (RICK) 

► Conseil récréatif Cocagne 
► Secrétariat CC 

► Commission de services régionaux Kent (CSRK) 
► Société culture Kent-Sud 

► Dune de Bouctouche 
► société historique Cocagne 

► École Blanche-Bourgeois 
► Table ronde (Miramichi) 

► Oiseaux Canada 
► TV Rogers 

► Groupe Aster 

► UdM (départements de géographie, environnement, 
travail social, biochimie, dév. coopératives) 

► Jardin communautaire de Cocagne 
► Village Cap Pelé 

► MADA  
► Marché de fermiers Bouctouche 

► Vision H20 

► 10,000 Barefoot Bees community (Moncton Beats) 
 

Fonds en fiducie pour la Faune (FFF) 

Fonds en fiducie pour l’Environnement (FFE) 

UNI 

Coop Shédiac 

Service Canada 

Réseau environnemental du NB (RENB) 

Ministère d’Emploi et développement social  Canada 
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7%

74%

13%
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Revenu

Fédéral

Provincial

Octroi-Autres

Dons

Autres

0% 5%
4%

0%1%

18%

0%

5%

3%
1%0%

60%

1%2%

Dépenses

Assurance

Déplacements

Fournitures

Formation

Fournitures de bureau

Frais professionnels

Intérêts et frais bancaires

Location

Publicité et promotion

Réparations et entretien

Repas

Salaires

Télécommunication

Amortissement

Finances 

En $ 

Revenu           208 439 

Fédéral              13 918 

Provincial        153 997  

Octroi - Autres 27 750 

Dons                      1272 

Autres                11 502 

 

Dépenses 

Ministère du Mieux-Être NB 
 

Ministère d’Agriculture NB  

Ministère d’Agriculture Canada 
 

 
 

  

Assurance                              318 

Déplacements                     9640 

Fournitures                          8870 

Formation                              655 

Fournitures de bureau      2046                    

Frais professionnels         36596 

Intérêts et frais bancaires   263 

Location                             11004 

Publicité et promotion      6363 

Réparations et entretien  1148 

Repas                                      865 

Salaires                           123 886 

Télécommunications         1287 

Amortissement                  2985 
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 Contactez-nous 

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 118 Cocagne Cross à Cocagne (immeuble Atlantic 

Roofers). 

 

Nous avons déménagé! 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site web 

www.ecopaysdecocagne.ca ou notre page 

www.facebook.com/gddpc. 

 

 


