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Sommaire 

En 2012, le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) a 
reçu des Fonds du Programme Nouveaux Horizons de Service Canada afin de 
promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations pour mener à bien 
le projet ‘’La sagesse et les connaissances des aînés nous aideront à nous nourrir’’.  
 Le thème du projet est l'alimentation et la conservation des aliments. En nous 
partageant leur sagesse et leurs connaissances dans ces domaines, les aînés vont nous 
aider à continuer de se nourrir en temps de crise économique et écologique. 
L'alimentation et la conservation des aliments seront toujours des facteurs essentiels à 
la survie de la race humaine. 

Toutes les démarches relatives à ce projet ont été initiées et gérées par des 
aînés. Les aînés participants au projet étaient âgés de 50 à 90 ans. Une grande variété 
d’activités ont permis l’engagement et la participation des gens de différentes 
générations. Que ce soit dans la participation aux réunions publiques, aux ateliers, aux  
sondages, aux entrevues ou à la  fête communautaire, les occasions ne manquaient pas 
pour partager des connaissances  et faire des apprentissages. Toutes ces activités ont 
aussi permis de discuter de partenariats, de développer des recueils d’information au 
sujet de l’alimentation d’antan et d’aujourd’hui ainsi qu’au sujet des méthodes de 
conservation des aliments.  Tout un projet avec  beaucoup d’apprentissages, beaucoup 
d’échanges et beaucoup d’évaluations! 
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Introduction  

 En 2012, Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) a reçu 
des Fonds du Programme Nouveaux Horizons de Service Canada afin de promouvoir le 
bénévolat auprès des aînés et des autres générations pour mener à bien le projet ‘’La 
sagesse et les connaissances des aînés nous aideront à nous nourrir’’. 
 La définition de l’âge d’une personne aînée dans le contexte de ce projet est celle 
de notre partenaire du Centre 50 d’âge d’Or de Cocagne. Une personne âgée de 50ans + 
est considérée jeune aîné et peut devenir membre actif du Club. C’est à chacun de 
décider à quel âge il/elle devienne un.e aîné.e âgé.e! Les aînés participants au projet 
étaient âgés de 50 à 90 ans. 
 Le thème du projet est l'alimentation et la conservation des aliments. En nous 
partageant leur sagesse et leurs connaissances dans ces domaines, les aînés vont nous 
aider à continuer de se nourrir en temps de crise économique et écologique. L'impact 
des changements climatiques et les enjeux autour du pétrole (pic pétrolier) nous 
affectent quotidiennement. L'alimentation et la conservation des aliments seront 
toujours des facteurs essentiels à la survie de la race humaine. 
 En découvrant comment nos aînés ont réussi à survivre les temps où l'accès à la 
nourriture n'était pas aussi planétaire quotidiennement, nous serons plus résilients et 
mieux préparés pour l'avenir. De plus, le savoir local et traditionnel sera partagé et 
conservé. Ce projet rejoint facilement plusieurs objectifs du Programme Nouveaux 
Horizons mais particulièrement celui de promouvoir le bénévolat auprès des aînés et 
des autres générations.   
 Plusieurs activités de ce projet font appel à une variété et un grand nombre de 
bénévoles.  La participation des aînés est primordiale partout. Ils/elles sont partenaires 
au projet; font partie des comités de travail du projet; font partie de l’organisation de la 
célébration communautaire du mois d’octobre avec d'autres bénévoles de la 
communauté; nous fournissent des renseignements essentiels au savoir traditionnel par 
leur participation à des entrevues et des sondages. De plus les ainé.e.s agissent comme 
les piliers-mentors d'une série d’ateliers de transfert de connaissances tout au cour de 
l'année. L'organisation et la livraison de ces ateliers  a permis la participation de gens de 
tout tout âge. Les activités ont été documentées(écrit, audio et visuel) et évaluées quant 
à leur pertinence comme outil d'engagement bénévole. Les résultats de cette recherche 
seront partagés. 
 L’information relative au projet et à la tenue des activités a été communiquée 
aux médias conventionnels, aux listes d’envoi électroniques du GDDPC et de ces 
collègues et disponible sur le site web du GDDPC : www.ecopaysdecocagne.ca . Le 
rapport final sera aussi placé en ligne. 
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Méthodes 

 Le GDDPG est responsable de la mise en oeuvre du projet ‘La sagesse et les 
connaissances des aînés nous aideront à nous nourrir’ avec ses partenaires Centre 50 
Âge d’or de Cocagne et le District de services locaux (DSL) de Cocagne.  

 Toutes les démarches relatives à ce projet seront initiées et gérées par des aînés. 

 L’engagement du publique sera accompli par différentes méthodes : réunions 
publiques, fête communautaire, présentation du savoir par ateliers pratiques, 
participation à l’organisation d’activités, membres de comités, bénévole sur demande, 
répondant à des sondages et des entrevues, développement de partenariats pour 
projets connexes. 

 Les aînés du GDDPC et des partenaires participeront à l’organisation et au 
déroulement des activités. 

 Tout au long du projet il y aura une composante évaluation : évaluation de la 
participation aussi bien que description et évaluation des différents types d’outils de 
participation des aînés. 

 Les résultats de ce projet seront documentés à l’écrit, à l’oral et en visuel : 
photos, vidéo et bandes dessinées. Le tout sera gardé en archives au bureau du GDDPC. 
Le rapport final sera disponible sur le site web www.ecopaysdecocagne.ca . 

 

Résultats 

 Il y a un très grand intérêt au 'savoir et savoir-faire local et traditionnel'. Grâce 
aux discussions initiées à cause du projet ‘’La sagesse et les connaissances des aînés 
nous aideront à nous nourrir’’,  plusieurs initiatives sont mises en place. Non seulement 
les objectifs du présent projet ont été réalisés mais aussi de nouvelles initiatives ont été 
réalisées par différentes organisations communautaires appuyées du comité de travail 
du projet Nouveaux Horizons. Par exemple : nous avons vu naître Les Cocagneries 
édition 2012- événement rassembleur pour la communauté, inité dans le cadre du 
projet de savoir traditionnel, premièrement géré par des aînés s’encadrant d’un comité 
organisateur multigénérationnel.Dans le cadre des Cocagneries, une exposition photos 
d’antan est organisée par certains membres de Transition Cocagne – Histoires de 
transition (initiative du GDDPC). 
 Le publique est invité et informé des activités tout au long du déroulement du 
projet par voie de médias conventionnels ainsi que par la liste d’envoi électronique du 
GDDPC (900 adresses). 
 Les activités suivantes découlent du projet ‘La sagesse et les connaissances de 
nos aînés nous aideront à nous nourrir’ : réunions publiques, ateliers, partenariats, 
célébration communautaire, production de recueil d’info(à partir de sondages et 
d’entrevues), représentation audio et visuelle du savoir et évaluation. Le détail de ces 
activités suit. 
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Réunions publiques  
 Une réunion publique pour le démarrage du projet eut lieu le 8 juillet, 2012 au 

Club 50 âge d’or de Cocagne. Suite à cette rencontre divers groupes de travail se 
sont mis à la tâche. L’annonce de la réunion en annexe 1, ordre du jour et 
déroulement de la rencontre en annexe 2 et l’info récoltée lors de cette 
rencontre en annexe 3. 

 

   
 

    
 

 Une réunion publique pour le partage des résultats  et discussion de la suite du 
projet 13 février 2013 au Club 50 âge d’or de Cocagne. L’annonce de la réunion 
est en annexe 4, l’ordre du jour de la rencontre en annexe 5 et le compte-rendu 
de cette rencontre en annexe 6.   
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Ateliers et apprentissages 
 

- Salage d’aliments  29 août, 2012 (annonce annexe 7) 

 10 participants ont appris à saler des cosses et sont partis avec un produit fini. 

 Évaluation et commentaires: beaucoup aimé, beaucoup appris excellent 
MERCI!!! 
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- Mise en conserve 17 octobre, 2012 (annonce annexe 8) 

- 12 participants ont appris à utiliser 2 méthodes de mise en conserve de tomates 
(auto-cuiseur sous pression et bain d’eau bouillante) et sont partis avec un produit 
fini. 

- Évaluation et commentaires: beaucoup aimé, beaucoup appris, excellent et MERCI!!! 
 

Une des participante était très contente de nous partager ceci suite à l’atelier .  

 
Mes 3 premières bouteilles faites la semaine passée 

 

 Deux ateliers de savoir traditionnel, présentés par des aînées ont eu lieu, 2 
autres sont prévus (initiation à la lacto-fermentation et initiation à la vannerie) et 
plusieurs thèmes ont été suggérés pour le futur. 

  

- Poutines râpées 

Des échanges de connaissances integénérationnels se sont aussi réalisés dans le 
cadre de sessions de fabrication de poutines râpées. Les dames aînées du Centre 50 
d’âge d’Or de Cocagne ont permis aux intéressés de participer à la préparation de 
poutines sous leur tutelle. Ce fut une expérience mémorable pour tous. L’exercice se 
répète maintenant mensuellement. 
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Développement de partenariats 
 

 Suite à l’annonce du projet, différents individus se sont montrés intéressés par le 
thème du savoir et savoir-faire des aînées surtout en ce qui concerne l’alimentation. 
Voici quelques exemples de partenariats à poursuivre : 

 

 Certains membres du Centre 50 d’âge d’Or de Cocagne voudraient répéter 
régulièrement une activité du genre ‘Cuisine de nos racines’; le centre demande de 
l’aide de la part des plus jeunes pour leurs activités régulières (préparation de poutines, 
préparer et servir des repas…) 

 

 L’événement rassembleur annuel ‘Les Cocagneries’aura une exposition photos 
du savoir traditionnel dans sa programmation régulière grâce à de bénévoles aînés 
membres de l’initiative Transition Cocagne du GDDPC. 

 

 Des questions ont été ajoutées aux questionnaires du sondage et d’entrevue à la 
demande d’une chercheure de l’Université de Moncton, École des sciences des aliments, 
de nutrition et d’études familiales, Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires. Elle s’intéresse beaucoup à la question de famille, la pauvreté chez les 
aînés et comment les aînés s’alimentent. Les démarches ont du être mis en veille à 
cause de problèmes de santé de la chercheure. Possiblement un projet à reprendre. Les 
données premières ont été recueillies mais la compilation et l’analyse n’ont pas été fait. 

 

 Une demande de fonds fut soumise au ministère de la Culture, du Tourisme et de 
la Vie saine du Nouveau-Brunswick et à la Fondation de la recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick (CTVSNB-FRSNB) Programme de subvention de recherche sur la 
sécurité alimentaire communautaire,  par une chercheure de l’université de Moncton 
École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales,Faculté des sciences 
de la santé et des services communautaires, une chercheur de l’université de Moncton, 
directrice du Groupe de recherche Littoral et vie, Faculté des sciences de l’éducation et 
une chercheure du Réseau de santé Vitalité Health Network, Zone Beauséjour avec le 
GDDPC comme collaborateur au projet ‘Savoirs et savoir-faire traditionnels et leur 
contribution à la sécurité alimentaire: Projet pilote auprès des aîné(e)s, familles et 
intervenant(e)s communautaires en région rurale.’ Une réponse est attendue.  

 

 Le GDDPC est partenaire dans le projet « Les jardins écologiques et leurs 
ramifications sociales à l’école et dans la communauté : une étude transculturelle Brésil-
Canada-Grèce-Hollande-Mexique du potentiel de transformation des peuples par un 
processus d’éducation intégrale » soumis au Conseil national de recherche en sciences 
humaines par une chercheure du Centre de recherche en développement de l’éducation 
de l’Université de Moncton. Nous pourrons partager les connaissances acquises grâce 
au présent projet, au projet international. 
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 Une journaliste pigiste nous propose de préparer ensemble un recueil de 

recettes régionales (comté de Kent- anglais et français). C’est un projet à discuter et 

développer. 

 

 Une enseignante de ‘scrapbooking’ offre ses services afin de nous montrer 

comment préparer un héritage à partir des recettes de nos parents (récit verbal, écrites 

ou découpées…)  
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Célébration communautaire – 
 ‘La cuisine de nos racines ’événement communautaire soulignant la journée 
internationale des personnes aînées (1 octobre) et la journée internationale de 
l’alimentation (16 octobre)-eut lieu le 5 octobre 2012. Ce fut une réussite audelà de 
toutes attentes! Copie de l’annonce se retrouve en annexe 9. Radio-Canada a réalisé 
une entrevue en direct au sujet du projet la journée précédant l’événement de Cuisine 
de nos racines. Le Focus de l’Étoile Kent a publié un article le jeudi 4 octobre,décrivant le 
déroulement de l’événement. Certains individus sont arrivés au Centre 50 d’Âge d’or, le 
5 octobre,article en main. 

 Le comité organisateur composé de 4 personnes s’est réuni à maintes 
reprises,une vingtaine de personnes ont contibuées à l’exposition tandis qu’une 40aine 
de bénévoles ont prêté main forte pour la réalisation de la célébration. Plus de 110 
personnes ont participé à la dégustation de mets traditionnels et visité les kiosques 
d’info relatifs à l’alimentation et la préparation des aliments par des méthodes 
ancestrales.  

 Entre autres, les participants ont pu en apprendre au sujet de la conservation des 
aliments : en conserve, séché, fabrication de choucroute, instruments pour fabriquer du 
beurre, goûter toutes sortes d’aliments frais et des recettes traditionnelles. Il y avait 
entre autres : des poutines râpées, des crêpes de buckwheat, des fèves au lard, du 
boudin, de la tête fromagée, du fricot, et même trois sortes de pets de sœur!  

         

          
 Plusieurs ont manifesté beaucoup d’intérêt de voir se répéter ce genre d’activité 
sur une base plus régulière (5-7 du vendredi soir avec thème particulier de nourriture, 
repas de l’Ordre du bon temps en hiver…). C’est un partenariat à développer avec le 
GDDPC, le Centre 50 d’âge d’or et les autres organismes de la communauté. La 
célabration communautaire de 2012 a donné le coup d’envoi. C’est à suivre et à 
poursuivre. 



14 
 

 

Sondage 

 Un questionnaire sondage (annexe 10) fut préparé et distribué.  La compilation 
des sondages se retrouve en annexe 12 . 

 

Entrevues 

 Quatre individus intéressés de partager leurs connaissances et leur passion 
autour de l’alimentation, nous on accordé une entrevue. Le questionnaire qui a servi de 
guide d’entrevue se retrouve en annexe 11. La compilation de ces entrevues est en 
annexe 12. L’audio des entrevues est disponible à partir des dossiers électroniques du 
GDDPC. 

 
Production d’ouvrages d’information  

 Les sondages remplis par des gens entre 40 et 85 ans et les entrevues avec les 
aînés de 72-85 ans et nous a permis de dégager des informations au sujet : 

• De mets saisonniers 

• D’aliments auxquels sont particulièrement reliés des odeurs 

• D’aliments d’odeurs saisonnières 

• De mets traditionnels  

• De mets du temps des fêtes d’antan 

• De traditions reliées à la nourriture (antan et maintenant) 

• Du pourquoi il est important de transmettre nos traditions  

• Des questions de recettes 
• Des noms régionaux reliés aux aliments (animal et végétal) 

• De méthodes de conservation des aliments 

• Du vocabulaire régional particulier récolté lors d’entrevues 

• Des connaissances et des métiers nécessaires pour assurer notre survie 
domestique  

• De médecines traditionnelles 

• La sagesse de nos aînés : 
o Conseils pour bien manger 
o Conseils pour bien vivre 

• De personnes aînées de la région qui auraient beaucoup à partager (+30) 
 

Toutes ces précieuses informations se retrouvent en détail en annexe 12. 
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Représentation visuelle et audio de l’info récoltée  

 Un illustrateur professionnel de bandes dessinées (bédéiste) fut embauché pour 

représenter les faits saillants des activités du projet. Une image vaut milles mots. C’est 

un moyen de communication qui mérite d’être exploré dans le contexte social 

d’aujourd’hui ainsi que dans le contexte d’alphabétisation réduite de clients de nos 

régions. En voici les résultats : 

 

 

 Les originales de ces bandes dessinées sont archivées au bureau du GDDPC. 

Plusieurs heures de documentation audio et vidéo sont aussi archivées au bureau du 

GDDPC (video GDDPC). 
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Évaluation 

 Afin de mieux comprendre l’impact de projets il importe grandement de 
procéder à des évaluations. Des évaluations de différents genres ont été réalisées tout 
au long du projet. 

 Pour tenter de mieux définir les types d'outils d'engagement bénévole 
(entrevues, présentateurs d'ateliers, membre de comité…) et leur impact sur le mieux-
être et le sentiment d'apartenance sociale des aînés nous avons eut recours à une 
évaluation gérée à l’interne ainsi que d’une l’évaluation fournie par une expertise 
externe. 
 À l’interne, les commentaires des participants étaient recueillis au fur et à 

mesure. De plus, un questionnaire d’évaluation fut distribué à la suite de l’activité 

(annexe 13). 

 Aussi un questionnaire d’évaluation des outils permettant une participation aux 

aînés, fut préparé et distribué aux participants (annexe 14).  

 L’annexe 15 est le rapport de l’expertise externe qui a préparée l’évaluation de 
l’ensemble du projet et de l’expérience des participants aînés. Une analyse détaillée 
pour chaque outil du projet s’y retrouve. 

 
  Voici un extrait du début de ce rapport : 

Évaluation des types d'outils utilisés pour l'engagement des bénévoles et analyse de leur pertinence pour 
le mieux-être des aîné.es et leur sentiment d'appartenance sociale par l'entremise de: 

1) Création d'un comité de savoir local et traditionnel 
2) Rencontre pour former des groupes de travail en vue de réaliser les activités: a) le comité de savoir 
local et traditionnel et des ateliers et b) le comité de l'organisation de la célébration communautaire. 
3) Ateliers reliés à la conservation et la préparation de nourriture 
4) Entrevues avec aîné.es de la communauté 
5) Évaluation auprès de 6 aîné.es de 50 ans et plus par rapport à leur participation et utilisation d'un des 
outils. 
Les outils sont définis comme des moyens de rejoindre les aîné.es et faciliter leur participation et le partage 
de leurs savoirs. Ce projet se rapproche de la recherche-action du fait que les bonnes pratiques et les défis 
sont identifiés tout au long du processus de réalisation de ces activités et de l'utilisation des différents 
outils. 
Méthodologie 
Nous avons choisi une approche qualitative pour documenter le processus et les différentes activités du 
projet. Nous ne cherchions pas à quantifier le mieux-être des aîné.es et leur sentiment d'appartenance 
sociale mais plutôt à documenter par l'observation-participante la qualité de leur participation. Pour ce 
faire, nous avons utilisé les notes de terrain, le sondage d'évaluation suivant la complétion d'une activité, la 
vidéo, la photographie, la documentation graphique et l'entrevue. Pour chacun des types d'outils utilisés et 
d'activités réalisées nous nous sommes posé les questions d'évaluation suivantes: 
a) Quelle était l'idée initiale? 
b) Comment s'est-elle transformée lors de l'implantation? 
c) Quelles sont les bonnes pratiques à retenir? 
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d) Quels sont les défis survenus? 
Nous présenterons les réponses à ces questions pour chaque type d'outil et chacune des activités réalisées. 
Nous insérerons aussi quelques extraits de réponses des aîné.es à un formulaire d'évaluation de leur 
expérience pour chacune des activités (Les formulaires d’évaluation originaux avec réponses complètes 
sont en archives au bureau du GDDPC). Nous conclurons par des observations plus générales sur 
l'ensemble des activités. 

 

  En voici la conclusion : 

 
En conclusion, le projet s'est déroulé de façon à établir les bases d'une relation de confiance entre les 
différents partenaires. La grande qualité de son implantation se trouve dans la flexibilité de la vision des 
personnes responsables de laisser les idées initiales se transformer au fur et à mesure de leur 
appropriation par les personnes s'étant engagées à les réaliser. Ensuite, le questionnement continu sur la 
façon de faire les choses et la réflexion en groupe sur les bonnes pratiques et les défis inhérents aux 
activités sont garants d'une communication authentique et honnête avec les personnes impliquées. Ces 
dernières désirent améliorer leur pratique et appliqueront les bonnes pratiques identifiées et seront 
conscientes des défis qui y sont associés lors de l'organisation d'activités futures.  
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Conclusion 

Projet très intéressant et beaucoup apprécié de tous les participant.e.s. Les aînés ont pu 
partager leurs connaissances et les participants de différentes générations ont su en 
profiter. Nos connaissances sont élargies et des liens intergénérationnels ont été créés. 
Beaucoup de savoir traditionnel est maintenant sauvegardé. Il faut continuer le beau 
travail amorcé. 
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1 Annonce de la réunion du 8 juillet 2012 
Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne a reçu des Fonds du Programme 

Nouveaux Horizons de Service Canada afin de promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des 

autres générations.   

En nous partageant leur sagesse et leurs connaissances dans les domaines de l’alimentation et 

la conservation des aliments, les aînés vont nous aider à continuer de se nourrir en temps de 

crise économique et écologique. L’impact des changements climatiques et les enjeux autour du 

pétrole (pic pétrolier) nous affectent quotidiennement. L’alimentation et la conservation des 

aliments seront toujours des facteurs essentiels à la survie de la race humaine.Le savoir local et 

traditionnel sera ainsi partagé et conservé. 

Si le projet ‘’La sagesse et les connaissances des aînés nous aideront à nous nourrir’’ et le 

savoir traditionnel vous intéressent venez nous le dire!!  

 

Tou.te.s (aînés et jeunes) sont invités 

 

 à la rencontre d’information et de démarrage  

 

qui aura lieu Dimanche le 8 juillet, 2012 14h-16h au Club 50 d’Âge d’Or de Cocagne.  

 

RSVP 506-576-8247 ; gddpc@nb.aibn.com 

 

 Si vous ne pouvez pas être présents mais que vous voulez contribuer, 

faites-le savoir :  

 

  506-576-8247; gddpc@nb.aibn.com; 4585 Route 134, Cocagne, NB.  

 

Merci! 
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2 Ordre du jour et déroulement rencontre du 8 juillet, 2012 

 
La sagesse et les connaissances des aînés nous aideront à nous nourrir 
 
Rencontre des personnes intéressé.es au projet des aîné.es au Club 50 d'Âge d'Or de Cocagne le 
8 juillet, 2012. 
 
Organisation de la salle: 
Les tables seront disposées de façon à permettre la circulation des personnes entre les tables. 3-
4 chaises par table. 
 
Des post-it seront placés au centre de la table avec des crayons feutres. 
 
14h Présentation du projet par Jocelyne Gauvin, coordinatrice du GDDPC. 
 
Utilisation d'outils d'innovation sociale 
 
14h15 Explication de l'utilisation de l'outil World Café:  
www.theworldcafe.com/hosting.htm   
 
14h30 Les personnes présentes devront répondre aux 2 questions suivantes par intervalle de 5 
minutes à trois reprises. Après 5 minutes la personne qui prend en note les idées reste assise à 
la table et les autres personnes changent de table. 
 
Les deux questions sont: 
1) Pourquoi je suis venu.e aujourd'hui? 
 
2) Quelles sont mes attentes? 
 
Après quinze minutes, une personne de la table prend les post-it et vient les coller sous le titre 
Présence pour la question 1. Les personnes se mettent à répondre à la question 2 et après 
quinze minutes une personne de chaque table va coller les post-it sous Attentes pour la 
question 2. 
 
15h Pause de 10 minutes. Pendant ce temps le dessinateur commence à résumer en dessin ce 
qui ressort des post-it. L'animatrice et bénévoles résument verbalement ce qui ressort de post-
it. 
 
15h10 Après la pause, l'animatrice explique l'utilisation du dessin et résume les idées des 
personnes présentes en réponse à chacune des questions. Le dessinateur continue d'illustrer les 
post-it. 
 
Pendant la pause, des chaises seront disposées dans différents coins de la salle pour former 3 à 
4 groupes. 
 
15h20 Explication de l'utilisation de l'outil Open space technology 
www.artofhosting.org/thepractice/coremethods/openspace 
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15h30 Au centre de la pièce une personne par groupe présentera son intérêt pour l'un des 
comités et invitera les personnes intéressées à venir en discuter avec elle. Une des personnes du 
groupe prendra des notes. 
 
Les trois ou quatre groupes seront: 
1) Un comité de travail pour le présent projet (alimentation) 
2) Un comité du savoir local et traditionnel- thèmes multiples (nouveau comité pour la région de 
Cocagne)- sondage, récolte de thèmes, info personnes ressources; glossaire de termes 
régionaux; recueil d’info 
3) Un comité pour les ateliers et entrevues 
4) Un comité pour l’organisation d’une célébration communautaire à l’automne à l’occasion de 
Journée internationale des aîné.es et Journée de l'alimentation. 
 
Les personnes de chacun des groupes répondront aux questions suivantes: 
 
1) Quels sont les thèmes avec lesquels nous aimerions travailler en 2012-2013? 
2) Quels autres membres de la communauté devraient être consultés? 
3)  Comment aimerions-nous distribuer les responsabilités dans le groupe? 
4) Quand aimerions-nous nous rencontrer pour débuter le travail et à quelle fréquence 
aimerions-nous nous rencontrer? Écrire les coordonnées (courriel, adresse postale, # de 
téléphone) 
 
Les membres du groupe passeront entre 5 et 10 minutes par question.  
 
16h Pause de 10 minutes où les personnes présentes seront invitées à regarder les illustrations. 
Les personnes qui aimeraient participer à plus d'un groupe pourront aller donner leur 
coordonnée à la personne responsable du groupe. 
 
Pendant ce temps, les notes seront compilées par les bénévoles et écrites sur de grandes 
feuilles, une par comité. Elles seront ensuite recopiées dans un traitement de texte et 
redistribuées aux membres de chacun des groupes concernés par courriel ou par courrier.  
 
16h10 Retour sur les deux outils, feedback. Proposition d'une rencontre au milieu du processus 
et une troisième pour clore la première saison avec la fête de la Journée internationale des 
aîné.es et de  la Journée de l'alimentation. Annonce des dates.  
 
16h30 Clôture.  
 
Film. Pendant la rencontre une personne filmera les différentes activités. 
 
Les références par rapport aux illustrations sont les suivantes: 
 
http://www.davidsibbet.com/  
 
http://www.thersa.org/events/video/animate/rsa-animate-changing-paradigms  (Ken Robinson)  
 
http://ifvpcommunity.ning.com/  
 
http://www.ifvp.org/directory/npayne/  
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Matériel: 
Grand feuille de papier dont certaines collées en mural pour les illustrations. 
Plusieurs crayons feutres de différentes grosseures. Plusieurs à pointe fine noire pour les post-it. 
 
Rafraîchissement et collation. 
 
Tables et Chaises.  
 
Ressources Humaines: 
Responsable du projet: Jocelyne Gauvin 
Animatrice: Natasha Prévost 
Illustrateur: Mike Roy 
Bénévoles: 2 pour retranscrire les notes de l'activité avec l'outil Open Space. 
Personnes déjà identifiées intéressées à prendre par un chacun des comités pour proposer la 
conversion lors de l'activtié avec l'outil Open Space: 3 ou 4. 
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3 Information récoltée lors de la rencontre du 8 juillet, 2012 : 

1) Quels sont les thèmes avec lesquels nous aimerions travailler ?  
 
-Documentation du projet 
-Ateliers/animateurs/trices d’ateliers 
-Cours/Cuisines populaires 
-Excursions/Visites éducatives avec personnes aînées ou autres 
-Ressources humaines 
-Recrutement bénévoles et expertises 
-Pour la fête, personnes ressources qui véhiculent l’information 
-Échange intergénérationnel 
-Intégration de tous les âges (écoles, aînés)  
-Alimentation intergénérationnel (jardins, conservation- méthodes sécuritaires-, 
saisons)  
-Conserver de façon traditionnelle avec la modernisation et selon les saisons 
-Documentation d’ateliers, de la fête – des manifestations populaires 
-Information écrite : recettes, calendrier 
-Archiver les recettes et la transformation des aliments. (séchage, saumure) 
-Outils de support : blog, site internet, media sociaux etc… 
-Communication pour annoncer le projet partout! 
-Cold room, roots cellar (caverot) 
-Comment jardiner ? (culture, compost) de façon organique 
-L’utilisation des produits sauvages 
-Organisation du temps d’après les routines de la nature. 
-Ressources disponibles locales (palourdes, légumes). 
-Énergies alternatives (solar, wind) ‘living off the grid’ 
-Produits locaux 
-Produits à vendre 
-Un repas organisé : brunch ou diner 
-Démonstration de cannirg 
-table de démonstrations diverses 
-Costumes de la madame qui joue de l’accordéon chemin Despres 
-Foire alimentaire (tables avec différentes recettes traditionnelles) 
-Si jeunesse savait + si vieillesse pouvait 
- en octobre: Journée internationale des personnes aînées. 16oct. journée 
internationale de l’alimentation 
Menu possible:  
-cosses sales, sauerkraut, porc sale, sauce spaghetti avec ail, tomates, basilic et viande 
locale; confitures; gelées, chutneys, soupe, tartes(pommes), bouilli, fricot, pets de 
sœur, morue en sauce blanche, fish cakes, beans (fèves au lard), washington cake, 
wartime cake with molasses & raisins, blueberry pudding (Belliveau) 
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2) Membres de la communauté qui devraient être consultés ? 
 
- Personnes qui sont responsables des aînés dans notre communauté et autres 
communautés avoisinantes. 
-Adrien Léger 
-Producteurs de matières premières. Pêcheur, fermier, transformateurs, fromagers, 
boulangers. 
-Tourism/NB ou Kent 
-Conseil récréatif de Cocagne? Pompiers, DSL de Cocagne 
-Paroisses religieuses de Cocagne et environ. 
-Entreprises locales 
-Réseau environnemental du NB 
-Organismes qui ont rapport avec alimentation. La Récolte de Chez nous, Community 
Food Mentors CFM 
-Slow Food.  
- Agrotourisme/Agroexperience 
-NB Food Action Network 
-NB gov. Culture et mieux être 
-École Blanche-Bourgeois 
-L’Étoile. Média, papier et autres. Télé et radio communautaire 
-Mme Doris Goguen(poutines rapées) 
-Membres de Transition Cocagne  
-Mme Louise Boudreau, crêpes buckweat et mélasse 
-Leo Allain, boudin et headcheese,  
-Sylvia Léger, Mathieu D’Astous, Ginette Ahier, chef Carson : pork & beans  
-Jean-Guy et Marielle Poirier, Ferme Champ Doré, agneau & farines 
-Médias sociaux 
-Club d’âge d’or. Recrutement. Faire une annonce pour inviter à participer.  
-Carméline Bourque 
 
Pour la célébration d’octobre  
 
-Les cookeuses 
- Les jeunes mères (pour le travail / les corvées) 
-Ceux et celles qui ont des recettes 
-Richard Lachance et autres pour démonstrations  
- Quelqu’un qui sale le porc 
-Jerry’s wife JoAnn and daughter Jennifer from Heron Wood 
-Jean Guy Poirier 
-Maurice Girouard – ferme Girouard qui produisent des beans 
-Membres de la Récolte de chez nous 
- Crêpes de sarrasin (contact Jerry) 
-Headcheese 
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3) Quels sont mes attentes ? 
 
-Visite des écoles pour partager et questionner 
-Save our heritage (traditional way of cooking) 
-Documenter les connaissances alimentaires ex: internet, livre, visuel 
-Faire un lien avec les autres groupes de différentes communautés 
-Adapted traditional ways of doing things 
-Utiliser plus ce que la nature nous offre localement  
-Médecine traditionnelle,  
-Coutumes diverses, ex piqué des couvertures 
-Visite chez les personnes âgées chez eux pour apprendre de la source 
-Liste des ressources déjà existantes accessibles localement 
-Personnes ressources pour démontrer les façons de faire. 
-Gestes concrets 
-Comment transmettre information. Différentes manières 
-Quels sont les outils qu’on va utiliser pour transmettre l’information. 
-Learn how 
-Établir un Calendrier de saison. (ce qui est en saison, quand ou tu peux les procurer) 
-Salting and lacto fermenting 
-Lending « library » of kitchen equipment (pressure canners, juicers, dehydrators) 
-Root Cellar & cold rooms 
-Gather information from seniors 
- Hold ‘work bees,’ collective kitchens, canning clubs, etc… 
-Getting elders engaged 
 
4) Pourquoi je suis venu/e aujourd’hui ? 
 
-Making links with other people 
-Seniors have the knowledge 
-Bridging the gap between elders that have the knowledge and others who want to 
learn it 
-Durability/sustainability 
-Community development . how do you bring the wisdom that seniors have to other 
people in the community, local community development 
-Want to record the information to share forever! 
-Cost of living/ groceries is too high. Learn from others in the community how to 
save money on groceries 
-Learn values of another generation 
-Comment utiliser la technologie. Média sociaux etc.pour transmettre les 
connaissances 
-Give value to senior’s eye 
-Être impliquer, bénévolat 
-Apprendre à conserver les aliments 
-Interagir avec les aînés 
-Préserver les traditions et la culture en alimentation. 
-Documenter et préserver les recettes. 
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5)Distribuer les responsabilités dans le groupe 
 

Prochaine rencontre pour débuter le travail :  
 
Coordonnées 
courriel-adresse-#de téléphone 
 
-combien de personne ça prend? Minimum de  
-ou on prendre les produits ? 
-le budget alloué ? 
-le local (club d’âge d’or?) horaire de disponibilité? 
 
 
 
 
- Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait 
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4 Annonce de la réunion du 13 février 2013 

Résultats et suite du projet ‘’La sagesse et les connaissances des aînés nous aiderons à 
se nourrir’’ du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne financé par le 
programme Nouveaux Horizons de Service Canada 

 

Rendez-vous le mercredi 13 février, 2013 à 18h30 
 

au Club 50 d’Âge d’Or de Cocagne, NB (entrée à partir de la Route 535).  
 

Tou.te.s (aînés et jeunes) sont bienvenus  
 

RSVP 506-576-8247 ou gddpc@nb.aibn.com 
 

Merci! 
En nous partageant leur sagesse et leurs connaissances dans les domaines de 
l'alimentation et la conservation des aliments, les aînés vont nous aider à continuer de se 
nourrir en temps de crise économique et écologique.  

 
 
 
Results and follow up of the Pays de Cocagne Sustainable Development Group’s project 
sponsored by Service Canada’s New Horizons program 
 ‘’La sagesse et les connaissances des aînés nous aiderons à se nourrir’’  

Wednesday February 13, 2013, 6 :30pm 
 

At the Club 50 d’Âge d’Or de Cocagne, NB (entrance from Route 535).  
 

All (young and old) are welcome  
 

RSVP 506-576-8247 or gddpc@nb.aibn.com 
 

Thank you! 
 

By sharing their wisdom and knowledge in food and food conservation areas, our elders 
will help us continue to feed ourselves in times of ecological and economical crises.  
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5 Ordre du jour de la rencontre du 13 février 2013 

 

Présentation et compilation    13 février 2013 

La sagesse et les connaissances de nos aînés nous aideront à nous nourrir 

 

 

• Présentation et compilation  Évaluation du projet  Natasha 

Prévost 

 

• Présentation et compilation  Sondages et entrevues ‘Alimentation 

et conservation des aliments 2012’ Jocelyne Gauvin 
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6 Compte-rendu de la rencontre du 13 février 2013 

Compte-rendu de la rencontre publique du 13 février 2013.  
 
6 personnes présentes 
Article dans l’Étoile de Kent 
 
Une récapitulation et une évaluation des activités du projet furent présentées par Natasha 
Prévost. Les détails de l’évaluation seront fournis dans le rapport final. Discussion et questions 
suivirent  
 
Présentation de la compilation des informations ressorties des entrevues et sondage. Copie du 
document fourni aux personnes présentes. 
 
Une courte discussion eut lieu au sujet de l’avenir et la continuité du projet. Jocelyne s’occupe 
d’envoyer un rappel et faire le suivi quant à l’intérêt pour ceci. 
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7 Annonce atelier cosses salées, 29 août, 2012 

Grâce à des fonds reçus du Programme Nouveaux Horizons de Service Canada, le 
Groupe de développement durable du Pays de Cocagne a le plaisir de vous inviter à 
l’activité suivante : 

  

Présentation et démonstration :  
  

Utilisation du sel -‘salage’- comme méthode de conservation des aliments (ex : cosses 
salées) 

  
Le sel est agent de conservation. Nos ancêtres ont beaucoup utilisé cette méthode. Certains le 
font encore et c’est le cas de madame Doris. Elle est prête à nous partager ses connaissances et 
son expertise. 
 Venez découvrir cette méthode de conservation des aliments, le mercredi 29 août, 2012, 
18h30, au Club d’âge d’Or de Cocagne, à partir de la Route 535, Cocagne, NB, Canada. 
  
Pour ceux et celles qui veulent essayer la technique, apportez des ‘cosses’ et un contenant de 
plastique. Nous vous fournirons le sel, l’eau et un coup de main. 
  
  
Info  506-576-8247 ou via gddpc@nb.aibn.com  
  
________________________________________________________________________ 
  
Thanks to funding received from Service Canada’s New Horizons program the Pays de Cocagne 

Sustainable Development Group is happy to present the following : 
  

Presentation and demonstration: 
  

Using salt to preserve foods  
       

Salt is used in food preservation. Our ancestors extensively used this method. Some people still 
do as is the case with Madame Doris. She has agreed to share with us her knowledge and 
expertise. 
  
Come discover this food preservation method on Wednesday August 29, 2012, 6 :30pm at the 
Club d’Âge d’Or de Cocagne, entrance from Route 535, Cocagne, NB, Canada. 
  
For those of you who wish to try your hand at it, feel free to bring along snap beans and a plastic 
container. We will supply the salt, walk and a helping hand. 
  
  
Info:  at 506-576-8247 or via gddpc@nb.aibn.com  
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8 Annonce atelier mise en conserve, 17 octobre, 2012 

Grâce à des fonds reçus du Programme Nouveaux Horizons de Service Canada, le Groupe de 

développement durable du Pays de Cocagne a le plaisir de vous inviter à l’activité suivante : 
  

Présentation et démonstration :  

Mise en conserve, en bouteille (canning) des aliments (ex : les tomates) 
 Venez découvrir cette méthode de conservation des aliments avec Madame Bernadette 

Goguen de la Ferme Marcel Goguen, Cocagne. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer  le mercredi 17 octobre, 2012, 18h30, au Centre 50 

d’Age d’Or de Cocagne, à partir de la Route 535, Cocagne, NB, Canada. 

Nous aurons l’occasion de préparer des bouteilles de tomates par la méthode de l’autocuiseur 

sous pression (Pressure canner) et par la méthode bain d’eau bouillante.  

Info  506-576-8247 ou via gddpc@nb.aibn.com  

________________________________________________________________________ 

Thanks to funding received from Service Canada’s New Horizons program the Pays de Cocagne 
Sustainable Development Group is happy to present the following : 

Presentation and demonstration: 

Canning (with bottles) to preserve food (ex : tomatoes) 

Come discover this food preservation method with Ms. Bernadette Goguen from the Marcel 

Goguen Farm, Cocagne, NB. 

This is an opportunity you do not want to miss on Wednesday October 17, 2012, 6:30pm, at the 

Centre 50 d’Age d’Or de Cocagne, entrance from Route 535, Cocagne, NB, Canada. 

Tomatoes will be processed using the pressure canner method and the water bath method.  

Info:  at 506-576-8247 or via gddpc@nb.aibn.com  
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9 Annonce ‘La cuisine de nos racines’ du 5 octobre 2012 
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10 Questionnaire d’entrevue 

Entrevue (nom)_________________________________________date___________ 

On cherche à mieux comprendre comment on se nourrissait dans le passé et comment s’est 
différent d’aujourd’hui. 

Est-ce que je peux prendre des photos et vous enregistrer? Oui___   Non___ 

 

Alimentation (maintenant et avant- dans votre jeune temps)…. 

I    Production et approvisionnement : 

1- Jardin 

1) En avez-vous un?    Oui___     Non___  

 

2) En avez-vous déjà eu?    Oui___     Non___  

Si oui, quand? 

 

3) Quelles cultures? Maintenant et avant (voir liste) 

 

4) Faisiez-vous la récolte de plantes sauvages?  Oui___     Non___  

Si oui, lesquelles? 

 

2- Animaux 

1) En avez-vous?  Oui___   Non___  

 

2) En avez-vous déjà eu?  Oui___      Non___   

Si oui, quand? 

 

Si oui, lesquels?   Maintenant et avant (voir liste) 
 

3-  Avant 

1) Produisiez-vous de la nourriture pour  toute l’année? 

 Oui___    Non___  (aller à 1.3) 

1.1 Si oui, laquelle? 

 

1.2 Si oui, comment était-elle conservée? 

 

1.3 Si non, pourquoi? 
2) Quels aliments deviez-vous aller chercher ailleurs? 
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3) Où alliez-vous chercher la nourriture que vous ne produisiez pas vous-

même? 

 

4- Maintenant 

1) Trouvez-vous plus difficile de s’alimenter aujourd’hui que dans le passé?  

Oui___ Non___ 

Pourquoi? 

 

2) Qu’est-ce que vous faites avec les restes de nourriture? 

 
3) Quels aliments mangez-vous plus fréquemment :   

 a)frais ___ b)   congelés___ c)    en conserve___ 
 

4) Allez-vous faire l’épicerie aussi souvent qu’auparavant?   Oui___ Non___ 

Si oui, combien souvent? 

 

Sinon, pourquoi? 

 
5) Est-ce que vous consultez l’étiquetage nutritionnel pour vous aider à faire 

des bons choix d’aliments?    Oui___ Non___  

Sinon pourquoi? 
 

6) Est-ce que vous avez de l’aide pour préparer vos repas?   Oui___ Non___  

Si oui, qui vous aide?   

 

Si oui, comment souvent?  

 
7) Est-ce que quelqu’un vous apporte vos repas?   Oui___ Non___ 

 
8) Avez-vous une ou des maladies qui affectent votre alimentation? Oui___ 

Non___ 

Si oui, est-ce que vous avez fait des changements dans votre alimentation à 

cause de ces maladies?   Oui___ Non___ 

Si oui, lesquels? 

 
Sinon, pourquoi? 

9) Est-ce qu’il vous arrive de n’avoir pas beaucoup d’argent pour faire votre 

épicerie après avoir payé vos factures? Oui___  Non ___ 

Si oui, qu’est-ce que vous faites? 
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10) Est-ce que votre budget vous permet de bien manger?  Oui___ Non___ 

Si oui, donnez-moi quelques exemples de repas? 

 
II    CONSERVATION (AVANT ET MAINTENANT) 

 
1) Quelles méthodes étaient utilisées pour conserver les  aliments? (salé, fumé, 

séché,congelé…) 

2) En faites-vous encore? Oui___ Non___ 

3) Vous rappelez-vous comment? Oui___ Non___ 

4) Seriez-vous intéressé de le montrer? Oui___ Non___ 

5) Voulez-vous le décrire? Oui___ Non___ 

 

III    PRÉPARATION DES ALIMENTS (MAINTENANT) 

1) Comment préparez-vous les aliments? (couper spécialement, tout rond, hacher, 

meat chopper…; bouillir, rôtir, poêle à bois, électrique, propane, gaz naturel, à 

bois) 

 
2) Quelles méthodes utilisez-vous pour faire cuire les aliments? (à la vapeur, 

bouillir, au four, au BBQ…) 

 
3) Quelles sont vos recettes préférées? 

 

4) Quels sont vos mets préférés? 
 

i) Ceux de votre famille? 
 
ii) Ceux de votre conjoint? (ex : hareng salé avec patate bleue) 

 
5) Quels sont vos mets traditionnels? 

 
6) Parlez-moi de mets saisonniers-  (pendant votre jeunesse et maintenant) 

 
Saison Avant maintenant 

Printemps   

Été   

Automne   

Hiver   
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7) Selon vous, quels sont des mets du temps des fêtes?   

1) Avant  

2) Maintenant 

 
8) Recettes : suivez-vous des recettes pour faire la cuisine? Oui___ Non___ 

Sinon, pourquoi? (par cœur) 

 

9) Vos recettes sont-elles écrites à la main?  

I. sur des cartes   Oui___ Non___ 

II. dans un livre     Oui___ Non___ 

III. autre__________________ 

 

10) Avez-vous des livres de recettes préférés? Oui___ Non___ 

I. Intéressé de partager? Oui___ Non___ 

II. Nommez-moi en svp 

 

11) Est-ce que quelqu’un continue de se servir de vos recettes pour préparer de la 

nourriture? Oui___ Non___   

Si oui, qui? 

 
12) Est-ce que quelqu’un continue de se servir de vos manières de préparer de la 

nourriture? Oui___ Non___    

Si oui, qui? 
 

13) Aimeriez-vous qu’on continue de se servir de vos recettes et de vos manières?  

Oui___ Non___ 

 
14) Comment transmettez-vous vos connaissances à celles et ceux qui sont 

intéressés? 

15) Est- ce qu’Il y a des odeurs particulières qui, pour vous, sont reliées à la 

préparation des aliments? Oui___ Non___    

 Si oui, lesquelles? (pain, pickles, poisson…) 

 
16) Des odeurs saisonnières? Oui___ Non___   

Si oui, lesquelles? (pain, pickles, poisson…) 
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IV    TRADITIONS  ET QUESTION RELIÉES À L’ALIMENTATION 

Parlez-moi des traditions:  

1) Exemple : Manger du poisson le vendredi- une tradition chez vous?  Oui___ 

Non___  

Si oui, quels  poissons?  

Comment  vous les procuriez-vous?  

Et maintenant, c’est comment cette tradition? 

2) D’autres traditions……………………………………… 

3) Des chansons qui parlent de nourriture? 

1) Le pain- en avez-vous fait?  Oui___ Non___  Si oui, d’où venait la farine? 

2) Si oui, en faites-vous encore ? Oui___ Non___  
 
V    QUESTIONS GÉNÉRALES : 

1) Quels métiers deviez-vous développer pour assurer une survie? 

Couverture  _____   Jardinage  ____ 

Tricot  ____    Charpenterie  ____ 

Couture  ____    Animaux  ____ 

Autre :  __________________ Pêche  ____ 
 
2) Aimez-vous les fleurs? Oui___ Non___   

1) Si oui, est-ce qu’elles font partie de votre vie quotidienne? Oui___ 

Non___   

2) Si oui, en planter vous? Oui___ Non___    

3) Si oui, lesquelles? 
 

3) Connaissez-vous des médecines traditionnelles? Oui___ Non___   

1) Si oui, lesquelles? 

2) En avez-vous déjà utilisées? Oui___ Non___  

Si oui lesquelles? 

3) En utilisez-vous encore? Oui___ Non___  

Si oui lesquelles? 

 

4) Est-ce que vous avez déjà fabriqué vos propres médecines? Oui___ Non___  
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1) Si oui avez-vous les recettes? Oui___ Non___  
2) Voulez-vous les partager? Oui___ Non___ 
 

VI    LEXIQUE 

1) Nommez-moi des choses que vous utilisiez dans la cuisine 

2) Repassons la liste des fruits et des légumes.   Nommez-les à votre façon et dites-

moi ce que cela vous rappelle. Par exemple comment les transformer, comment 

les manger, comment les cultiver, comment les cuisiner... 

VII    VARIA 

1) Pensez-vous qu’il est important de transmettre nos traditions? Oui___ Non___ 

Pourquoi ? 

Si oui, de quelle manière devrions-nous les transmettre (livres, oral, chanson, 

film…)? 

2) Pensez-vous à d’autres personnes de la région qui seraient intéressées à me 

rencontrer? 

3) Racontez-moi certains de vos meilleurs souvenirs ou certains bons souvenirs? 

4) Quels conseils me donneriez-vous pour bien manger aujourd’hui? 

5) Quels conseils me donneriez-vous pour  bien vivre aujourd’hui? 

6) Nous aimerions offrir des ateliers au sujet de : Salage, canning, cuisine du temps 

des fêtes.    Quels conseils avez-vous pour moi? 

7) Autres suggestions? 
 
 

VIII    DONNÉES  DÉMOGRAPHIQUES 
 

1) Sexe  M___ F___ 

2) Originaire de _________________________ 

3) Âge 20-39___ 30-39___ 40-49___ 50-64___ 65-74___ 

 75-84___ 85+___ 

 
4) Marié.e ___ Veu.f.ve___    Célibataire___    Autre______________ 

1. Est-ce que vous vivez seul? Oui___ Non___    

i. Si non avec qui?________________ 

2. Avez-vous des enfants? Oui___ Non___   Si oui, combien ______ 

5) Votre métier  

Avant  __________________________   Maintenant_______________________ 

6) Avez-vous vécu en campagne?   Oui___ Non___  

1. Si oui, quand ___________  

2. Pour combien longtemps? ________ 
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7) Avez-vous vécu à la ville?   Oui___ Non___ 

1.  Si oui, quand _____________  

2. Pour combien longtemps?  _______ 

 

Liste des plantes de jardin- 

Légumes 

• Carotte 

• Celeri 

• Chou 

• Concombre 

• Fève (beans) 

• Haricot 

• Navet 

• Onion 

• Patate 

• Radis 

• Tomate 

• Autre………………………………. 
Fines herbes et autres 

• aneth 

• Anis 

• Ciboulette 

• houblon 

• lavande 

• menthe 

• sarriette 

• Autre………………………………………………… 
Fruits 

• Bleuets 

• Fraise 

• Framboise 

• Mure 

• poires 

• Pommes  

• pommettes 

• Prunes 

• Raisin 

• Autre……………………………………………… 
Fleurs 

• Bégonia 

• Dalhia 

• Glaieul 
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• Souci (calendule) 

• Tulipe 

• Autre…………………………………………………………….. 
 

Plantes sauvages 

• Plantain 

• Autre………………………………………………………….. 
 
 
Commentaires généraux 
• Trouvez-vous que c’était une vie plus difficile dans le temps que maintenant?  

Oui___   Non___ 
Pourquoi? 

• Merci énormément- voici un petit cahier pour des notes 

• Est-ce que je peux prendre une photo ? Oui___   Non___ 

• Voulez-vous être nommé dans le rapport? 

• Je vous en apporte une copie avant la copie finale pour votre input 

Merci 

 

 

Voici une copie d’un sondage (questions semblables à l’entrevue). Si jamais vous 
connaissez quelqu’un qui voudrait le remplir. Appelez-moi svp et je reviens le chercher. 
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11 Sondage 

 

Automne 2012 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne a reçu des Fonds du 

Programme Nouveaux Horizons de Service Canada afin de promouvoir le bénévolat 

auprès des aînés et des autres générations.   

En nous partageant leur sagesse et leurs connaissances dans les domaines de 

l'alimentation et la conservation des aliments, les aînés vont nous aider à continuer de 

se nourrir en temps de crise économique et écologique. L'impact des changements 

climatiques et les enjeux autour du pétrole (pic pétrolier) nous affectent 

quotidiennement. L'alimentation et la conservation des aliments seront toujours des 

facteurs essentiels à la survie de la race humaine. Le savoir local et traditionnel sera 

ainsi partagé et conservé. 

Une des composantes de ce projet est la récolte d’information par des entrevues et un 

sondage. 

Nous vous serions très reconnaissants si vous vouliez partager votre sagesse avec nous 

en remplissant ce sondage ‘Alimentation et conservation des aliments GDDPC 2012’. (Il 

est disponible format papier ou format électronique. A vous de choisir!) MERCI!! 

Un rapport compilant les résultats de ce projet sera disponible au mois d’avril 2013.  

 

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE PARTICIPATION!! 

 

Si le projet ‘’La sagesse et les connaissances des aînés nous aiderons à se nourrir’’ et le 

savoir traditionnel vous intéresse et que vous voulez participer ou en savoir plus, svp 

nous le dire!! gddpc@nb.aibn.com   4585 Route 134 Cocagne, NB, C.P. 1035, E4R 1N6; 

506-576-8247 
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Sondage ‘Alimentation et conservation des aliments GDDPC 2012’ 

date___________ 

Merci de répondre ce sondage.  

Sentez-vous libre de répondre seulement les sections qui vous intéressent ou le sondage au 
complet. Toutes les informations que vous voudrez bien nous partager, sont très importantes 
pour nous. 

Les résultats de ce sondage nous aiderons à comprendre comment on s’alimente. 

I    PRODUCTION  DES ALIMENTS : 

 JARDIN 
1- En avez-vous un?    Oui___     Non___  

2- Si non, en avez-vous déjà eu?    Oui___     Non___  

i. Si oui, quand? 

3- Quelles cultures? 

4- Faites-vous la récolte de plantes sauvages?  Oui___     Non___  

i. Si oui, lesquelles? 

 

ANIMAUX 

1- En avez-vous?  Oui___   Non___  

2- Sinon en avez-vous déjà eu?  Oui___      Non___   

i. Si oui, quand? 

ii. Si oui, lesquels?  

 

II Approvisionnement 

1- Produisez-vous de la nourriture pour  toute l’année? Oui___    Non___  

i. Si oui, laquelle? 

ii. Comment est-elle conservée? 

iii. Si non, pourquoi? 

2- Quels aliments devez-vous aller chercher ailleurs? 

i. Où allez-vous chercher la nourriture que vous ne produisez pas vous-

même? 

ii. Trouvez-vous difficile de vous alimenter ? Oui___ Non___ Pourquoi? 

3- Qu’est-ce que vous faites avec les restes de nourriture? 

4- Quels aliments mangez-vous plus fréquemment :  frais ___    congelés___     

en conserve___ 

5- Allez-vous faire l’épicerie souvent?   Oui___ Non___ Combien souvent? 
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6- Est-ce que vous consultez l’étiquetage nutritionnel pour vous aider à faire 

des bons choix d’aliments?    Oui___ Non___  

i. Sinon pourquoi? 

7- Est-ce que vous avez de l’aide pour préparer vos repas?   Oui___ Non___  

i. Si oui, qui vous aide?   

ii. Si oui, comment souvent?  

8- Est-ce que quelqu’un vous apporte vos repas?   Oui___ Non___ 

9- Avez-vous une ou des maladies qui affectent votre alimentation? Oui___ 

Non___ 

i. Si oui, est-ce que vous avez fait des changements dans votre 

alimentation à cause de ces maladies?   Oui___ Non___ 

ii. Si oui, lesquels? 

iii. Sinon, pourquoi? 

10- Est-ce qu’il vous arrive de n’avoir pas beaucoup d’argent pour faire votre 

épicerie après avoir payé vos factures? Oui___  Non ___ 

i. Si oui, qu’est-ce que vous faites? 

11- Est-ce que votre budget vous permet de bien manger?  Oui___ Non___ 

i. Donnez-moi quelques exemples de repas? 
 

II    CONSERVATION  

1- Quelles méthodes utilisez-vous pour conserver les  aliments?  
 

III    PRÉPARATION DES ALIMENTS  

1- Comment préparez-vous les aliments? (couper spécialement, tout rond, 

hacher, meat chopper…; bouillir, rôtir, poêle à bois, électrique, propane, gaz 

naturel, à bois) 

2- Quelles méthodes utilisez-vous pour faire cuire les aliments? (à la vapeur, 

bouillir, au four, au BBQ…) 

3- Quelles sont vos recettes préférées? (2 ou plus) 

4- Quels sont vos mets traditionnels? (2 ou plus) 

5- Quels sont vos mets préférés? (2 ou plus) 

i. Ceux de votre famille? 

ii. Ceux de votre conjoint.e? (ex : hareng salé avec patate bleue) 

6- SVP nommer des mets saisonniers- 
i. Printemps 

ii. Été 
iii. Automne 
iv. Hiver 

7- Selon vous, quels sont des mets du temps des fêtes?   
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8- Recettes : suivez-vous des recettes pour faire la cuisine? Oui___ Non___ 

i. Sinon, pourquoi?  

9- Vos recettes sont-elles écrites à la main? Oui___ Non___ 

i. sur des cartes    

ii. dans un livre ou cahier 

iii. autre__________________ 

10- Avez-vous des livres de recettes préférés? Oui___ Non___ 

i. Intéressé de partager? Oui___ Non___ 

ii. Nommez en svp 

11- Est-ce que quelqu’un se sert de vos recettes ? Oui___ Non___   

i. Si oui, qui? 

12- Comment transmettez-vous vos connaissances à celles et ceux qui sont 

intéressés? (échange de recettes, party de cuisine, popotte ensemble, pot 

luck…) 

13- Est- ce qu’Il y a des odeurs particulières qui, pour vous, sont reliées à la 

préparation des aliments? Oui___ Non___    

i. Si oui, lesquelles? (pain, pickles, poisson…) 

14- Des odeurs saisonnières? Oui___ Non___   

i. Si oui, lesquelles? (pain, pickles, poisson…) 
 

IV    TRADITIONS  ET QUESTION RELIÉES À L’ALIMENTATION 

1- Nommez des traditions qui sont reliés à la nourriture  (Exemple : Manger du 

poisson le vendredi-) 

2- D’autres traditions……………………………………… 

3- Connaissez-vous des chansons qui parlent de nourriture? 

4- Faites-vous du  pain?  Oui___ Non___  

i. D’où provient la farine? 
 

V    QUESTIONS GÉNÉRALES : 

1- De quels métiers avons-nous besoin pour assurer notre survie domestique (à 

la maison)? 

2- Aimez-vous les fleurs? Oui___ Non___   

i. Est-ce qu’elles font partie de votre vie quotidienne? Oui__ Non__ 

3- En planter vous? Oui___ Non___   

i. Si oui, lesquelles?  

4- Est-ce que vous fabriquez vos propres médecines? Oui___ Non___ 

i. Voulez-vous partager vos recettes? Oui___ Non___ 

5- Connaissez-vous des médecines traditionnelles? Oui___ Non___   
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i. Si oui, lesquelles? 

6- Utilisez-vous des médecines traditionnelles ? Oui___ Non___  

i. Si oui lesquelles? 

 
VI    VARIA 

1- Pensez-vous qu’il est important de transmettre nos traditions? Oui___ 

Non___ Pourquoi ? 

i. Si oui, comment devrions-nous les transmettre (livres, oral, 

chanson, film…)? 

2- Qui d’autre serait intéressé de fournir des informations pour ce sondage? 

3- Quels conseils donneriez-vous pour bien manger aujourd’hui? 

4- Quels conseils donneriez-vous pour  bien vivre aujourd’hui? 

5- Autres suggestions? 

 
VIII    DONNÉES  DÉMOGRAPHIQUES 
 

1) Sexe  M___ F___ 

2) Originaire de _________________________ 

3) Âge 20-39___ 30-39___ 40-49___ 50-64___ 65-74___ 

 75-84___ 85+___ 

4) Marié.e ___ Veu.f.ve___    Célibataire___    Autre______________ 

i. Est-ce que vous vivez seul? Oui___ Non___    

ii. Si non avec qui?________________ 

iii. Avez-vous des enfants? Oui___ Non___   Si oui, combien ______ 

5) Votre métier  

i. Avant  _____________________ 

ii. Maintenant_______________________ 

6) Avez-vous vécu en campagne?   Oui___ Non___  

i. Si oui, quand ___________  

ii. Pour combien longtemps? ________ 

7) Avez-vous vécu à la ville?   Oui___ Non___ 

i. Si oui, quand _____________  

ii. Pour combien longtemps?  _______ 

 

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE PARTICIPATION!!!! 

Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) 

 CP 1035, Cocagne, NB, E4R 1N6; gddpc@nb.aibn.com ; .www.ecopaysdecocagne.ca  
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12 Compilation des entrevues et sondages 

Présentation et compilation    13 février 2013 

Sondages et entrevues ‘Alimentation et conservation des aliments 2012’ 

 L’information suivante fut présentée et discutée au Club 50 d’âge d’Or de 
Cocagne le 13 février, 2013. Une discussion avec les participantes eut lieu suite à la 
présentation.  

 Les participantes à la rencontre ont été très enthousiasmées par les données 
récoltées et souhaitent que le projet continue. Des efforts seront faits pour assurer une 
suite. 

 

Données de base : 

- 4 personnes ont été interviewées (2 hommes, 2 femmes), âgées entre 72 et 80 ans.  
Certaines ont vécu en campagne seulement, d’autres en campagne et en ville 
(Moncton et États-Unis).  

- 10 personnes ont répondu au sondage (110 copies distribuées);personnes âgées entre 
40-85ans 

- Tous les répondants (entrevues et sondages) ont eu, ou ont encore un jardin 

- La compilation regroupe les réponses des personnes interviewées et des répondants au 
sondage. 
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Production d’aliments 

 

Végétaux 

Tableau comparatif du nombre de variétés cultivées (antan et maintenant) 

Nombre de variétés d’antan Nombre de variétés maintenant 

Fruits -4  
Fruits sauvages -5 
Herbes- 3 
Légumes - 14 
Plantes sauvages -8 

Fruits- 12  
Fruits sauvages -5 
Herbes – 13  
Légumes – 35   
Plantes sauvages -12 

 

Antan : 

Fruits sauvages(5) : bleuets, fraises, framboises, mûres, pommes de pré 

Fruits(4) : groseille, pomme, poire, rhubarbe  

Herbes(2) : Sarriette, ciboulette, menthe 

Légumes (14): bette, blé d’inde, carotte, chou, citrouille, concombre, cosse,  laitue, 

oignon, pois, tomate, navet, patate de bonne heure, patate d’hiver 

Plantes sauvages (8) fougère, tétines de souris, passepierre, plantain, pissenlit, baie 

d’ortie, bradorti (Labrador Tea), p’tit violon 

 

Maintenant : 

Fruits sauvages(5) : bleuet, canneberge, fraise, framboise, mûre 

Fruits  (au moins 12 variétés): bleuet; cassis; cerise; fraise; framboise; gadelle blanche; 

groseille; mûre; poire; pomme; raisin; rhubarbe 

Herbes (au moins 13) : sarriette, ciboulette, valériane, basilic, origan, persil, coriandre, 

consoude, menthe, romarin, mélisse, aneth, houblon 

Légumes  (au moins 35 variétés): ail; arugula (roquette); asperge; bette à carde; 

betterave; blé d’inde; brocoli; carotte; cerise de terre; champignon; chou; choufleur;  

chou chinois; citrouille; concombre; cosse (différentes sortes : verte, jaune et 

grimpante); courge d’été; courge d’hiver; échalote; kale; navet; noix; oignon jaune; 

oignon blanc; oignon rouge; patate bleue; patate bonne heure; patate fingerling; patate 

jaune; patate rouge; patate tard (pour l’hiver); piment (variés); pois; pois mange-tout; 

poireau; poivron (variés); tomate (variées); topinambour  

Plantes sauvages (4) fougère, tétine de souris, plantain, pissenlit 

 

Animaux 

 Voici la liste de 12 variétés d’animaux appartenus par les répondants: brebis; 

canard; chat; chien; cheval; cochon (il y a 50 ans); dinde (il y a 50 ans); Guinea hen; 

lapins (il y a 50 ans); oie; poule; vache  (il y a 50 ans). 
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Approvisionnement des aliments 

 

Tableau comparatif des aliments en provision pour l’année (antan et maintenant) 

en caractère gras, les choses communes antan et maintenant 

 
aliments en provision pour l’année- antan  

aliments en provision pour l’année-
maintenant 

- bette 
- carotte 
- chou  
- chow  
- citrouille 
- cosse 
- farine 
- fayot 
- variété de fruits en conserve (bouteille) 
- gelée et confiture 
- hareng 
- navet 
- oignon  
- poisson frais et salé 
- patate 
- pomme 
- sarriette 
- tomate  
- viande salée 

- bette 
- carotte 
- chou  
- citrouille 
- cosse 
- cornichons 
- fayot 
- gelée et confiture 
- herbes diverses 
- navet 
- oignon  
- patate 
- pomme 
- sarriette 
- tomate  
 

 

 

Certains des répondants ne peuvent s’approvisionner pour toute l’année pour les 

raisons suivantes : 

- Ne sais pas comment faire 

- N’ai pas pris le temps pour le faire 
- Seulement un petit potager 

- Demeure dans un foyer 
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Se procurer des aliments 

 

Tableau comparatif des aliments devant être procurés ailleurs- (antan et maintenant) 

Aliments procurés ailleurs-  antan Aliments procurés ailleurs-  maintenant 

- farine 
- hareng 
- kerosene 
- levure 
- mélasse 
- œufs 
- raisins secs 
- sel 
- sucre blanc 
- sucre brun 

- fruit  
- fruits tropicaux  
- légume  
- mélasse 
- patate sucrée 
- poisson 
- produits laitiers  
- tout  
- viande 

 

 

Tableau comparatif des lieux d’approvisionnement d’aliments (antan et maintenant) 

Lieux d’approvisionnement d’aliments -  
antan 

Lieux d’approvisionnement 
d’aliments - maintenant 

- chez les voisins 
- chez Tait à Shediac 
- farine de buckwheat au moulin à Saint 

Antoine 
- chez la parenté 
- chez ceux qui produisaient ou 

chassaient ce que nous avions besoin 
et on pouvait échanger 

- chez Anna et chez Gallant à Shédiac 
Bridge 

- chez Mathias à Cocagne 
- chez Albénie Bourque 
- au marché de Moncton tout en 

apportant des produits de la ferme 
pour vendre à des clients à Moncton 

- auto-cueillette (U-pick) 
- Cocagne Variety  
- Co-op 
- Corn Crib 
- Dolma 
- Eudore Melanson 
- épicerie  
- La Fleur du Pommier 
- Les Digues 
- marché 
- Michaud 
- Moncton  
- Sobeys à Shédiac 
- Superstore 

 

  



51 
 

Conservation des aliments 

 

Tableau comparatif de méthodes de conservation des aliments (antan et maintenant)  

en caractère gras, les choses communes antan et maintenant 

Méthode de conservation antan Méthode de conservation maintenant 

- caveau, cave froide, cold room, pour 
fruits et légumes (séparés) 

- en bouteille  
- hangar à patates  
- salé (cosses, choux, viande, poisson) 
- séché (sarriette, pomme*) 
- viande congelée dehors dans le foin, 

la paille ou banc de neige 
- frais- tuer animaux au besoin 
- frais- pêcher le poisson et les fruits de 

mer en saison 
- collet à lapins 
- chasse au gibier 
*pomme Alexander pour faire des tartes; 
était coupée en quart et séchée en haut 
pour faire des tartes l’hiver 

- caveau, cave froide, cold room, 
pour fruits et légumes (séparés) 

- en bouteille  
- hangar à patates 
- salé 
- séché (herbes, fruits…) 

déshydratation   
- congélation 
- réfrigérateur   
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Histoires d’aliments 
 

Mets traditionnels Mets du temps des fêtes d’antan 

- Beignes 
- Biscuits chauds 
- Boudin  
- Bouilli 
- Chowder au bé d’inde 
- Corn bread (pain de blé 

d’inde) 
- Crêpes buckwheat 
- Crêpes râpées 
- Dinde ou grosse poule 
- Fricot 
- Fudge 
- Hareng salé et patate 

bleue 
- Head cheese 
- Pain  
- Pâte à tarte 
- Pâte à pâté  
- Pâté chinois 
- Pâté viande 
- Pets de sœur 
- Poisson  
- Poutines à la farine 
- Poutines à trou (avec des 

pommes de pré) 
- Poutines râpées 
- Râpé 
- Soupe 
- Soupe à la baillarge 
- Tarte à la mélasse à mame 
- Tarte au citron 
- Tarte aux pommes 
- Tourtières 
- Chow avec poisson 
 

- gros poulet (Pâques et Noel); dinde ou poule; 
pas de dinde mais une poule  

- légumes : navet, carottes, patates pilées et 
farce avec sarriette 

- poutine râpées 
- poutines à trou avec ou sans pomme de pré 
- cookie 2 étages avec jam entre 
- pâtés à la viande (porc, bœuf, viande sauvage) 
- beignes dans lard de bœuf 
- biscuits au sucre 
- gâteau aux fruits surtout raisins (war time cake) 
- tarte aux raisins 
- tarte au citron 
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Traditions reliées à la nourriture (antan et maintenant) 
- Boudin et crêpes 
- Bouilli de cosses salées avec patte de cochon 
- Bouilli d’été avec viande salée et cosses, patates, carottes, chou 
- Cosses salées la veille de Noel 
- Cheese cake aux fêtes (Noel et Pâques) 
- Dip aux palourdes la veille de Noel 
- Gâteau de fête (anniversaire de naissance) 
- Hareng salé bouilli avec patate (bleue) et pelure dans la même eau 
- Home made baked beans et pain home made 
- Jambon et dinde (Noel et Pâques) 
- Jambon et salade aux patates (servis ensemble) 
- Jambon et scallop au patates et blé d’inde(servis ensemble) 
- Pâté à la viande à Noël 
- Poutines râpées à Noël 
- Pizza dip aux légumes-rencontres et fêtes 
- Tartes à la viande à Noël  
- Repas traditionnel de fête 
- Réveillon veille de Noel 
- Pâtisseries spéciales pour fêtes spéciales 
- Carême 
- Mercredi des cendres 
- Jeune et abstinence 
- Vendredi saint 
- Jeune (1/2 des repas réguliers) 

 

Pourquoi est-il important de transmettre nos traditions?  
- Parce que c’est bon 
- Pour assurer la survie de nos méthodes traditionnelles 
- Pour assurer notre survie 
- Très important 
- Il y a un goût auprès de la jeune génération d’apprendre et de connaître ces 

choses 
- Partie de notre histoire 
- Belles traditions 
- Assure la survivance de tous 
- Respect du fermier 
- Besoin d’apprendre de la sagesse 
- Important si quelqu’un veut s’en servir 
- Continue notre tradition et notre savoir 

 
De quelles manières devrions-nous les transmettre nos traditions? Chanson; films; 
livres; dans le curriculum scolaire; musique; par tous les moyens; photos; soirée sociale; 
ensemble; communication interpersonnelle le plus possible; jeux électroniques; activités 
dans la communauté; vivre; tricot en groupe 
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Mets saisonniers- 
 

Tableau comparatif des mets saisonniers (antan et maintenant) 

en caractère gras, les choses communes antan et maintenant 

Printemps - antan Printemps - maintenant 

- agneaux 
- asperges 
- feuilles de pissenlit 
- gatte (alose) 
- hareng (mai) 
- légumes nouveaux (pas beaucoup) 
- maquereau 
- morue fraîche 
- pain et mélasse (pas de beurre) 
- palourdes et coques (marée de juin) 
- rhubarbe 
- tête de violon 
- veau 

- crabe (crustacé) 
- hareng  
- homard  
- maquereau 
- poisson frais 
- rhubarbe  
- tête de violon 
- truite 

  

Été - antan Été-  maintenant 

- bleuets (24 juillet) 
- bouilli de feuilles de navet 
- fête de Ste Anne 
- framboises  
- groseilles (jam et cru) 
- légumes jardins 
- mûres 
- pain et mélasse (pas de beurre) 
- tétine de souris 
 

- BBQ  
- blé d’Inde  
- bleuets  
- bouilli  
- concombre 
- cosses 
- fraises fraîches 
- framboises  
- fruits 
- homard  
- jardin 
- jardinage 
- légumes frais 
- patates fraîches 
- pois frais  
- poissons 
- pommes du mois d’aout 
- produits du jardin 
- salades 
- smoothie 
- tomates 
- tétine de souris 
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Automne - antan Automne - maintenant 

- beaucoup de légumes de jardin 
- chasse 
- mushroom 
- pain et mélasse (pas de beurre) 
- pommes 
 

- bouilli à la viande salée 
- casseroles 
- citrouilles  
- home made beans 
- huitres 
- manger à la camp 
- mushroom  
- poivrons 
- pommes 
- ratatouille 
- soupes 
- tomates 
- viandes : perdrix, orignal, lapin 

  

Hiver - antan Hiver - maintenant 

- anguille sous la glace; 
- bouilli 
- boudin 
- choux salés 
- cosses salées 
- coquillages 
- éperlan 
- head cheese 
- huitres 
- mouques 
- pain et mélasse (pas de beurre) 
- pâté à la mélasse 
- poule en fricot 

- anguilles 
- bouilli 
- carottes 
- choux  
- cosses salées  
- éperlan  
- fricot  
- home made beans 
- manger à la camp 
- moules  
- pâté chinois 
- pizza 
- plaise 
- poule en fricot 
- poutines râpées 
- râpé 
- rôti   
- soupe  
- spaghetti maison 
- stirfry 
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Odeurs et arômes 

 Commentaire reçu : ‘’Les arômes sont très puissants. Souvent les souvenirs sont 

reliés aux arômes’’. 

 

Aliments auxquels sont particulièrement reliés des odeurs : 

- ail 
- canneberge 
- dinde qui rôtie 
- gâteau 
- home made beans 
- jambon au four 
- légumes comme brocoli 
- morue fraîche 
- oignon   
- pain  
- pâté aux mouques 
- pâté aux pommes (surtout Cortland) 
- pickles 
- pommes qui cuisent 
- poisson 
- préparation de confitures 
- rôti  
- soupe 
- sucre à la crème 
- tarte 
- tourtière 

 

Odeurs saisonnières 

- bleuets en confiture 

- bouilli de cosses fraîches en été 

- cannelle 

- chow (vinaigre et sucre)  

- désserts 

- fraises fraîches 

- pain  

- pâtés  

- pickles 

- poisson 

- tourtières 
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En cuisine 

Suivez-vous des recettes pour faire la cuisine? oui et non  

Sinon, pourquoi?  

- J’utilise les ingrédients en saison et à ma portée 

- Des fois j’ai envie d’être créative 

- Connais les recettes par cœur 

- Utilise des recettes surtout pour faire des desserts 

- Je suis mes propres recettes selon mon gout et mon intuition 

- Je ne peux pas lire les recettes (problème avec ma vue) 

 
 Les recettes se retrouvent parfois écrites à la main sur des cartes, dans un livre 
ou    cahier.  
 Les recettes proviennent de différentes sources : internet, des recettes trouvées 

un peu partout et sauvées dans un livre, dans ma tête, de mémoire, d’observation, livre 

de recettes à mame, caisse à documents : ‘’toutes mes recettes sont classées écrites ou 

découpées avec quelques notes. Elles viennent de partout. J’aimerais écrire un livre de 

recettes lorsqu’il n’y aura plus rien à faire’’. 

 Mes recettes sont utilisées par la famille, les enfants, les amis et le Club d’âge 

d’or. 

 Les connaissances  en cuisine sont transmises de différentes manières : 

causeries; courriel; échange de recettes; écrit; en personne; fête communautaire; 

préparation d' un cahier de recettes préférées pour les enfants; partys; pot luck; souper 

entre amis; faire la recette ensemble. 

‘’J’aimerais montrer comment c’est simple de bien manger pour pas cher.’’ 

 

Livres de recettes préférés : 

- Cocagnais – Cocagnaise  
- Co-op de Bouctouche 
- Cuisine raisonnée  
- De notre table à la vôtre- 2004 Yvonne LeBlanc – Grande-Digue 
- Eat-Clean recipes 
- Encyclopedia of Cooking de Meta Givan (vieux livre de 40 ans) 
- Livre de recettes de Grande-Digue-  
- Livre de recettes de la belle-mère 
- Livre de recette à mame 
- Local flavors 
- Moosewood restaurant recipes 
- Sel & Poivre 
- The New England table 
- Village Acadien 
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VARIA 

Des chansons qui parlent de nourriture : 

- Angèle Arsenault (Moi j’ mange) 
- T’en as eu, t’en auras plus tard (Hert) 
- Savez-vous planter des choux? 

 
Nous aurions besoin des connaissances et des métiers  suivants pour assurer notre 

survie domestique (à la maison) : 

- Arts ménagers 
- La ferme  
- Savoir coudre 
- Jardinage 
- Préparation et conservation de nourriture 
- Menuiserie et personne à tout faire pour réparer et maintenir les services 

essentiels (charpenterie, plomberie, énergie…) 
- Quelque chose de très pratique 
- Il faut s’occuper de ses affaires 
- Fendre du bois 
- Nettoyer la neige 
- Faire des couvertures  
- Tricot 
- Pêche  
- Culture de verger d’arbres fruitiers 
- Élevage d’animaux 
- Comment chauffer au bois (quel bois, quand couper, comment entreposer…) 
- Hooker des tapis 

 
Parlons médecines traditionnelles 

- Ail 

- Calendule (séchée, en teinture-mère) 

- Framboise (séché) 

- Houblon (séché et en teinture mère) 

- Miel 

- Millepertuis (en huile, en teinture mère) 

- Pissenlit 

- Valériane 

- If, sapin traînard 

- Vinaigre de cidre 

- Emplâtre pour guérir des fronques 

- Watkin- tonic Father John 



59 
 

- Huile de foie de morue obligatoire l’hiver 

- Comme enfant si on se blessait, on y plaçait du lard salé ou du plantain 

- Pour la grippe : mange poêlée d’oignons et moutarde sèche  

- Pour la grippe : emplâtre de moutarde sur l’estomac (attention : pas directe sur 

la peau parce que ça peut brûler) 

- Mal d’oreille : boucane de pipe dans l’oreille 

- Mal de gorge : gargariser avec eau salée 

- Tonique: branches de mélèze(violon) à l’automne (lorsque que les aiguilles sont 

tombées)- se nomme liquide p’tit violon (recette de mon père). Cette recette 

faisait ‘mourir’ ma mère. Mon père en préparait dans un gros chaudron sur le 

poêle de la cuisine. Il buvait ce tonique pendant l’hiver. Recouvrir d’eau les 

branches de violon sans aiguilles. Faire bouillir et ensuite garder seulement le 

liquide, au frais. Boire tel quel pendant l’hiver. (C’est peut-être une recette des 

indiens. Mon père venait de Ste Marie). 

- Blessure : emplâtre de pain moisi. Détrempe pain moisi avec du lait. Place le tout 

dans un tissu propre, applique sur blessure. (Source d’antibiotique- moisissures 

du pain)  

- Gingembre en poudre (gros comme un pois) et mélasse comme sirop pour la 

toux et les bronchites 

- Gingembre eau chaude et sucre pour la toux, les bronchites et la grippe 

- Hareng salé sous les pieds pour asthme 

- Emplâtre d’oignon et de moutarde sur l’estomac pour affection des poumons 

- Plantain sur coupure 

- Plantain pour piqure de guêpe 

- Bouillir tansée et boire pour mal de ventre 

- Onguent de moutarde pour gros mal de tête 

- Emplâtre de moutarde avec lard scrappé pour gros mal de gorge 

- Baie d’ortie pour mal de ventre 

 

Glossaire de noms régionaux reliés aux aliments  
- Baillarge-      orge 
- Beans, fayots-      fèves 
- Blé d’inde-      mais 
- Buckwheat-      sarrazin 
- Chaumes d’ognan-     feuilles d’oignon 
- Cheese cake-      gâteau au fromage 
- Chow- tomates vertes et oignons cuits dans un vinaigre sucré avec épices 
- Cives ou sives      ciboulette ou petits oignons verts 
- Cole slaw-      salade de chou 
- Cookie-      biscuit 
- Coquillages-      mollusques 
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- Corn bread , pain de blé d’inde,   pain de mais 
- Cosses       haricots 
- Crabe-      pommette 
- Crabe -      crustacé 
- Crabier-      pommetier  
- Dill       aneth 
- Éplan       éperlan 
- Faume d’ognan     feuille d’oignon 
- Fayots, beans       fèves 
- Fiddlehead,       tête de violon, crosse de fougère 
- Fougère,       fiddlehead,  tête de violon, crosse de  

                                                                                     fourgère 
- Fudge       sucre à la crème 
- Gatte –      alose 
- Grévé-     de l’anglais gravy- sauce avec bouillon de viande ou 

poisson 
- Haddock-      aiglefin 
- Ham-       jambon 
- Jam -       confiture 
-  Lapin(viande sauvage)    lièvre 
- Minte, mint-      menthe 
- Mouque-      moule 
- Mushroom-     champignons 
- Naveau      navet 
- Ognan       oignons 
- Pain de blé d’inde, corn bread,    pain de mais 
- Passepierre -      plantain du bord de mer 
- Patate      pomme de terre 
- Pickles-      cornichons 
- Piment -     poivron doux et piment chaud 
- Plaise-       plie 
- Pomme de pré-     canneberges 
- Radishe      radis 
- Scallope-      pétoncle 
- Scallop aux patates-     de l’anglais scalloped potatoes- pommes 

de terre tranchées cuites au four avec tranches d’oignons et blé d’inde en crème 
- Shortbread-      sablés 
- Sives ou cives      ciboulette ou petits oignons verts 
- Sucre brun-      cassonade 
- Tansée-plante à fleur jaune-   tanaisie 
- Yeast cake      levure 
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Vocabulaire particulier récolté lors d’entrevues: 

- Bin (prononcé bine) à farine   armoire ou contenant à farine 

- Butin-     tissu 

- Canné-      mettre en conserve surtout en bouteilles 

- Chowder-     chaudrée 

- Corn bread –     pain de blé d’inde pain de mais 

- Croque     gros contenant en grès 

- Cuillère à soupe    louche 

- Estomac    poitrine 

- Fudge     sucre à la crème 

- Fronque-     furoncle 

- Hangar à patates   entrepôt à pomme de terre 

- Hâche, de la - hash, mélange de légumes déjà cuits, réchauffé dans une poêle à frire… 

- Head cheese    tête fromagée 

- Homemade beans   fèves au lard maison 

- Home made bread   pain maison 

- Hot biscuits     biscuits chauds 

- Jam-      confiture 

- Jardinage      entretenir un potager  

- mange du jardinage   mange des produits du jardin 

- La râpe 

- Mangeux-     mangeur 

- Mémére et pépére-   grand-maman et grand-papa 

- Palette à bois     spatule 

- Partir une détrempe de pain  débuter une recette de pâte à pain 

- Poêle à crêpe 

- Poêle en fer noir    poêle en fonte 

- Poêle à fricasser   poêle à frire 

- Poêle en potin (cast iron)- il ne faut pas la laver seulement l’essuyer  poêle en fonte 

- Pôele et le fourneau   four 

- Potte      chaudron 

- Sifter      tamis 

- Sucre brun-    cassonade 

- Tailles –    patates en tranche cuites au four 
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Sagesse de nos aînés : 

Conseils pour bien manger 

- Acheter de la nourriture fraiche et non en boite 
- Augmenter quantité de fruits et légumes consommée 
- Lire étiquettes, organique (certain produits), cru (70-30%) 
- Manger varié 
- Réduire friture 
- Supporter les fermiers et agriculteurs locaux, avoir un jardin à la maison, manger 

ce qui est en saison et en petite quantité 
- Végétaux tous les jours 
- Pas trop gras ou fricassé 
- Pas trop de douceur 
- Fabriquer tes propres mets plutôt que d’acheter tout préparé. Plus de goût, plus 

nutritif, beaucoup moins cher que si on achète tout préparé 
 

Conseils pour bien vivre 

- Apprécier les petites choses 
- Avoir des amis 
- Dormir, simplicité, vivre selon ses moyens 
- Être équilibré dans tout 
- Faire de l’activité physique 
- Méditation, exercice et amitiés 
- Ne pas stresser, moins de stress possible 
- Être bien dans sa peau  
- Encourager l’intégrité et l’honnêteté 
- Vivre en paix 
- Bonnes relations avec les autres 
- Changer avec l’âge 
- RIRE aux éclats! 
- Faire attention à la santé 
- Faire de l’exercice 
- Rire beaucoup 
- Aider les autres 
- Être avec les autres 
- Enjoyer la vie tous les jours 
- Respect de la nature!! 
- La vie c’est uniquement des choix pis des choix, alors apprenons de nos choix! 

 
 



63 
 

Personnes ressources aînés de la région 

1. Yvonne Gauvin (94)- Cap de Cocagne maintenant Shédiac 

2. Doris Goguen (70+- Cocagne et Fond de la Baie de Bouctouche 

3. Ola Bourque (80+ ) - Cocagne 

4. Léo Allain (72) - Cocagne 

5. Doris Allain- Cocagne 

6. Geneva  Léger(70+) - St Antoine 

7. Henri  Léger (80+) Saint Antoine 

8. Louise Boudreau (75) - Cocagne 

9. Jacqueline Léger - Cocagne- Moncton 

10. Alphonsine Gallant - Cocagne 

11. Carmel Cormier - Cocagne 

12. Carmeline Bourque  - Cocagne 

13. Lina Després - Cocagne 

14. Viola LeBlanc - Cocagne 

15. Rosa Barriault - Saint Thomas 

16. Jerry Bastarache South Branch 

17. Jo Ann Bastarache South Branch (Anglophone) 

18. Yolande Goguen -  Moncton (88 ans) 

19. Florence (Cormier) Kingston – Moncton (90 ans) 

20. George Poirier Shediac Bridge 

21. Luc Cormier- Shediac Bridge (frère de Auréa Cormier) 

22. Andréa Cormier- Shédiac Bridge ( épouse de Luc Cormier) 

23. Marcel à Généreux Goguen- Cocagne 

24. Bernadette Goguen (épouse de Marcel)- Cocagne 

25. Henri Allain –Grande-Digue- aime raconter, travailler sur une ferme 

26. Mina Arsenault- Cocagne (90 ans et reste encore seule) 

27. Agnès Dupuis – Cocagne (98 ans) 576-6116 

28. Ulric Cormier- Cocagne 81 ans 

29. Laudia Bourque – Cocagne 

30. Père Yvon LeBlanc – Cocagne 

31. Omer Richard - St Charles (frère d’ Aurore à Normand Allain) 

32. Yvon Poirier - Cocagne 

33. Eudore Melanson  - Cocagne 

34. George Goguen – Moncton (artiste) 
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13 Questionnaire d’évaluation d’activité  

 

 
 

Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) 

1-Avez-vous aimez l’activité?   

Beaucoup____   assez____  pas du tout____ 

 

2- Avez-vous appris quelque chose? 

Beaucoup____   assez____  pas du tout____ 

 

3- Aviez-vous déjà participé à des activités organisées par le GDDPC?   

 1e fois____  1-5 fois_____   5-10 fois_____ + 10 fois _______ 

 

4- SVP vos suggestions pour d’autres activités, ou d’autres thèmes. Merci. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5- Êtes-vous intéressé d’être bénévole avec le GDDPC?  Oui___ Non____ 

 En quelle capacité? ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 Coordonnées :________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

Merci beaucoup de votre participation et de votre appui! 

English  reverse side 
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Pays de Cocagne Sustainable Development Group (PCSDG) 

1-Did you like the activity?   

Very much____   a bit ____  not at all____ 

2- Did you learn something? 

Very much____   a bit ____  not at all____ 

3- Have you participated in other activities organized by the PCSDG?   

 1st time____  1-5 times_____   5-10 times_____ +10 times 

 

4- PLEASE make suggestions for future activities or themes. Thank you. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5- Are you interested in becoming a volunteer with the PCSDG? Yes ___ No____ 

 In what capacity? ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 How to get in touch with 

you :___________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Comments : 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you very much for your participation and support! 

Français au verso 
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14 Questionnaire d’évaluation des différents outils permettant une 
participation des aînés 

 

 

 
Évaluation de la participation aux activités du projet Nouveaux Horizons du Groupe de 
développement durable du Pays de Cocagne 2012-2013. 

 

Pour nous aider à compléter les exigences du projet Nouveaux Horizons ‘La sagesse et les 

connaissances des aînés vont nous aider à se nourrir’ je vous demande votre aide encore une 

fois. 

Merci de bien vouloir remplir le sondage suivant pour chacune des activités auxquelles vous avez 

participé. Très grandement apprécié MERCI!! MERCI!! 

Nom _________________________________________ date ____________________ 

Activité (selon la liste suivante) svp remplir une série de question pour chaque activité 

Activités: 

1) Rencontre pour former des groupes de travail en vue de réaliser les activités 

suivantes 

2) Participation aux activités : atelier salage de cosses, atelier de conservation, 

préparation de poutines 

3) Entrevues  

4) Comité des aîné.es- comité savoir traditionnel 

5) Cuisine de nos racines 

 

1. Parlez-moi de votre expérience par rapport à 1)-2)-3)-4) ou 5).  

2. Qu'est-ce que vous avez aimé? 

3. Qu'est-ce que ça vous a apporté? 

4. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez moins aimé ou des suggestions pour améliorer 

groupe/l'activité 

5. Était-ce la première fois que vous participiez à une activité de ce genre? Oui _____ non____ 

 

Si la réponse est oui:  

1. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer? 

2. Est-ce que le fait de participer à changer quelque chose à votre vie quotidienne? 

3. Avez-vous rencontré de nouvelles personnes? 
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4. Avez-vous eu l'occasion de partager avec d'autres vos connaissances? Si oui est-ce 

que cela vous a fait plaisir?  

5. Est-ce que vous aimeriez participer à d'autres occasions de partage de ce genre? 

6. Est-ce qu'il y a certaines choses que vous aimeriez particulièrement partager avec 

les autres? (Aider les personnes en offrant des exemples, des recettes 

traditionnelles, connaissances de la faune et de la flore, histoire de vie, création de 

vêtement, etc.) 

7. Est-ce que vous pensez que 1)-2)-3)-4)-5) sont de bonnes façons de faciliter le 

partage? Est-ce qu'il y a d'autres façons qui selon vous favoriseraient encore plus le 

partage? 

8. Est-ce que vous trouvez que c'est important de partager vos connaissances avec des 

personnes plus jeunes/plus vieilles? Est-ce que vous en avez eu l'occasion lors de 1)-

2)-3)-4)-5). Pourquoi est-ce important pour vous? 

9. Est-ce que vous trouvez que ces groupes/activités ont pu valoriser vos 

connaissances auprès des autres personnes de la communauté? 

Si la réponse est non: 

1. Est-ce que vous pourriez me parler de vos autres expériences semblables?  

2. Est-ce que vous trouvez que votre expérience cette fois-ci était différente? Si oui ou 

non. De quelles façons? 

3. Est-ce que le fait de participer à changer quelque chose à votre vie quotidienne? 

4. Avez-vous rencontré de nouvelles personnes? 

5. Avez-vous eu l'occasion de partager avec d'autres vos connaissances? Si oui est-ce que 

cela vous a fait plaisir?  

6. Est-ce que vous aimeriez participer à d'autres occasions de partage de ce genre? 

7. Est-ce qu'il y a certaines choses que vous aimeriez particulièrement partager avec les 

autres? (Aider les personnes en offrant des exemples, des recettes traditionnelles, 

connaissances de la faune et de la flore, histoire de vie, création de vêtement, etc.) 

8. Est-ce que vous pensez que 1)-2)-3)-4)-5) sont de bonnes façons de faciliter le partage? 

Est-ce qu'il y a d'autres façons qui selon vous favoriseraient encore plus le partage? 

9. Est-ce que vous trouvez que c'est important de partager vos connaissances avec des 

personnes plus jeunes/plus vieilles? Pour quelles raisons? Est-ce que vous en avez eu 

l'occasion lors de 1)-2)-3)-4)-5).  

10. Est-ce que vous trouvez que ces groupes/activités ont pu valoriser vos connaissances 

auprès des autres personnes de la communauté? 

 
  



68 
 

15 Rapport d’évaluation de l’expertise externe 
 

Évaluation des types d'outils utilisés pour l'engagement des bénévoles et analyse de 
leur pertinence pour le mieux-être des aîné.es et leur sentiment d'appartenance sociale 
par l'entremise de: 

1) Création d'un comité de savoir local et traditionnel 

2) Rencontre pour former des groupes de travail en vue de réaliser les activités: a) le 
comité de savoir local et traditionnel et des ateliers et b) le comité de l'organisation 
de la célébration communautaire. 

3) Ateliers reliés à la conservation et la préparation de nourriture 

4) Entrevues avec aîné.es de la communauté 

5) Évaluation auprès de 6 aîné.es de 50 ans et plus par rapport à leur participation et 
utilisation d'un des outils.  

Les outils sont définis comme des moyens de rejoindre les aîné.es et faciliter leur 
participation et le partage de leurs savoirs. Ce projet se rapproche de la recherche-action 
du fait que les bonnes pratiques et les défis sont identifiés tout au long du processus de 
réalisation de ces activités et de l'utilisation des différents outils. 

Méthodologie  

Nous avons choisi une approche qualitative pour documenter le processus et les 
différentes activités du projet. Nous ne cherchions pas à quantifier le mieux-être des 
aîné.es et leur sentiment d'appartenance sociale mais plutôt à documenter par 
l'observation-participante la qualité de leur participation. Pour ce faire, nous avons utilisé 
les notes de terrain, le sondage d'évaluation suivant la complétion d'une activité, la vidéo, 
la photographie, la documentation graphique et l'entrevue. Pour chacun des types d'outils 
utilisés et d'activités réalisées nous nous sommes posé les questions d'évaluation 
suivantes: 

a) Quelle était l'idée initiale? 

b) Comment s'est-elle transformée lors de l'implantation? 

c) Quelles sont les bonnes pratiques à retenir? 

d) Quels sont les défis survenus?  
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Nous présenterons les réponses à ces questions pour chaque type d'outil et chacune des 
activités réalisées. Nous insérerons aussi quelques extraits de réponses des aîné.es à un 
formulaire d'évaluation de leur expérience pour chacune des activités (Les formulaires 
d’évaluation originaux avec réponses complètes sont en archives au bureau du GDDPC). 
Nous conclurons par des observations plus générales sur l'ensemble des activités. 

1) Création d'un comité de savoir local et traditionnel 

Première entrée en communication avec les membres du Club d'âge d'or (CAD) de 
Cocagne dans le but de voir leur intérêt à travailler ensemble autour du thème de 
l'alimentation et de la possibilité d'utiliser les facilités du Club. Discussion de la 
possibilité de recevoir du financement du programme Nouveaux Horizons de Service 
Canada pour développer le projet. La première demande soumise par le GDDPC en juin 
2009 avec l'appui du CAD et du DSL de Cocagne a été refusée en 2010. Le projet est 
alors en suspens. Le GDDPC resoumet une demande en septembre 2011. Dans l'attente 
d'une réponse le groupe de travail de 4 personnes se rencontre en novembre 2011. Le 
comité de savoir local et traditionnel devient alors le comité de travail général du projet. 
Les personnes réunies s'intéressent au savoir traditionnel mais plus particulièrement à 
l'histoire et la photographie. Une personne quitte le comité. Quatre autres personnes se 
sont alors jointes à ce groupe parce qu'elles partageaient le même intérêt pour l'histoire et 
la photographie. À ce moment-là, deux personnes plus intéressées par l'alimentation se 
retirent du groupe. Le comité Histoire Cocagne est alors formé de cinq personnes et 
continu à être actif. Jocelyne Gauvin accompagne le groupe et leur offre d'utiliser les 
locaux du GDDPC pour leurs rencontres. Le comité Histoire Cocagne réfléchit à 
l'importance de la diffusion des photographies et commence à réfléchir à l'organisation 
d'une fête communautaire. En en discutant avec d'autres personnes de la communauté, la 
fête prend des proportions de plus grande envergure et inclut d'autres thèmes que 
l'histoire et la photographie. Un groupe de personnes plus jeunes se joint à l'organisation 
et propose un concert de musique. La fête les Cocagneries est créée et se tient en 
septembre 2012. Le groupe les Cocagneries est composé de personnes membres du 
comité Histoire Cocagne et de d'autres personnes de la première édition de la fête qui 
travaillent maintenant ensemble à l'édition 2013.  

Un autre groupe de travail sur le savoir traditionnel lié à l'alimentation est aussi créé avec 
deux membres du CAD et deux membres du GDDPC pour travailler plus spécifiquement 
sur le projet demandé au programme Nouveaux Horizons, une fois l'annonce positive des 
résultats en avril-mai 2012.  

Le comité est un outil pour faciliter le partage car il est un contact direct avec 
ceux qui participent aux rencontres.  Il y a beaucoup d’autres moyens comme 
Internet, lectures etc… mais pour les personnes aînées c’est peut-être plus 
accessible pour eux,  HM. 
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Stimulus, plus de travail(☺), de l’espoir, le goût de travailler encore un bout de 
temps pour le bien commun, MC. 

Nouveau défi, nouvelles personnes et idées, faire avancer les dossiers 
communautaires qui me tiennent à cœur depuis un bout de temps; gens prêts à 
travailler ensemble pour aboutir à différentes actions super intéressantes. Un 
renouveau d’intérêt d’appartenance communautaire, de l’espoir, le goût de 
développer de nouveaux projets pour la communauté avec une équipe, LA. 

Bonnes pratiques du comité de savoir local et traditionnel. Développer le projet de 
façon étroite avec les partenaires et cela dès le début du projet. Écoute active et sincère 
des personnes impliquées. Être flexible et ne pas hésiter à changer les approches et 
méthodes au cours de l'implantation du projet. Faire confiance aux personnes qui ont 
décidé de s'engager et de mener à bien une activité. Être spécifique, clair et régulier dans 
la communication avec les personnes impliquées. Identifier une personne responsable 
pour l'activité. 

Défis du comité de savoir local et traditionnel. Le temps des réunions. Une 
participation proactive avant même la rencontre pour prendre le pouls de la disponibilité 
des gens. Les méthodes de travail et de fonctionnement diffèrent d'une personne à l'autre 
et il est important de pouvoir se donner le temps pour développer une méthode de travail 
commune. Trouver les meilleurs outils de communication pour communiquer avec des 
personnes qui n'utilisent pas Internet et d'autres qui préfèrent ce médium de 
communication.  

Difficulté de communications avec tous les gens impliqués; difficile à comprendre 
l’ampleur de toutes les activités et qui est responsable de quoi; pas assez de 
‘streamline’ pour le déroulement de toutes les activités- souvent des personnes 
différentes pour différentes activités mais toutes reliées au même projet, MC. 

Rencontre publique du 8 juillet 2012 

Le GDDPC envoie à tous les partenaires qui s'étaient montrés intéressés lors de la 
soumission de la demande, le résultat positif de cette dernière. Un sondage est envoyé 
pour demander aux personnes intéressées quel moment serait le mieux pour une 
rencontre. Faute de réponse un dimanche après-midi est choisi. Les deux membres du 
CAD transmettent l'information aux aîné.es qui fréquentent le Club et le GDDPC envoie 
l'invitation à la rencontre à sa liste publique d'environ 800 personnes. Le groupe de travail 
se rencontre quatre fois avant la rencontre publique du 8 juillet 2012. Dix-sept personnes 
se présentent pour la rencontre publique qui a attiré des personnes de l'extérieur de la 
région, ainsi que des anglophones. Souvent les commentaires en réponse à l'invitation 
étaient qu'il ne serait pas possible pour la personne d'être présente mais que cette 
initiative était très importante. Une professeure des sciences familiales de l'Université de 
Moncton s'est aussi intéressée au projet qui correspondait à ses intérêts de recherche mais 
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des raisons de santé ne lui ont pas permis de poursuivre. Lors de cette rencontre sont 
formés: 

1) Un comité du savoir local et traditionnel -thèmes multiples touchant à l'alimentation 
(nouveau comité pour la région de Cocagne) -sondage, récolte de thèmes, informations 
sur les personnes ressources; glossaire de termes régionaux; cueillette d'information. 

2) Un comité pour les ateliers et les entrevues. 

3) Un comité pour l’organisation d’une célébration communautaire à l’automne, à 
l’occasion de la Journée internationale des aîné.es et  de la Journée de l'alimentation. 

Je suis malentendant et j’ai beaucoup de difficulté à participer dans des activités 
de groupe. J’ai quand même aimé cela mais c’était très difficile pour moi. Il 
semblait y avoir plusieurs personnes responsables de différentes activités et ce 
n’était pas toujours évident qui était responsable de quoi. Le temps était court 
pour tout comprendre, LA. 

Le comité 1) était composé d'un groupe de personnes plus jeunes qui n'ont pas poursuivi 
leur engagement postérieurement à cette rencontre. Suite au travail de chacun des groupes 
au cours de la rencontre, ces groupes de comité 1) et comité 2) se sont fusionnés en un 
seul groupe duquel certaines personnes étaient plus impliquées dans une activité ou une 
autre. Le comité pour l'organisation d'une célébration communautaire est lui resté 
autonome. Deux comités sont alors formés: a) le comité de savoir local et traditionnel 
et des ateliers et b) le comité de l'organisation de la célébration communautaire. 

Bonnes pratiques de la rencontre publique. L'évaluation de la rencontre par les 
personnes présentes a été très positive. La rencontre a été perçue comme productive. Les 
personnes ont apprécié d'avoir pu toutes s'exprimer, de générer plusieurs idées et avoir la 
possibilité de s'engager pour mener à bien une activité.  

Défis de la rencontre publique. Faire en sorte que ces engagements durent jusqu'à la 
complétion de l'activité proposée. 

Du côté du comité de savoir local et traditionnel et des ateliers, les personnes en 
faisant partie n'ont pas établi une liste d'objectifs ou de réalisations spécifiques. De son 
côté, le comité de l'organisation de la célébration communautaire a préparé 
l'organisation en définissant des objectifs et des thèmes précis à couvrir: la journée des 
aîné.es, la journée de l'alimentation, le savoir traditionnel de la conservation des aliments 
et les échanges intergénérationnels. L'enthousiasme des organisatrices a dû être freiné 
parce que le projet prenait des proportions de trop grande envergure pour le budget et les 
ressources humaines disponibles. Le comité de savoir local et traditionnel et des ateliers 
du projet se rencontrait pour discuter de ce que les organisatrices de la célébration 
communautaire avaient identifiés comme des besoins à combler. Les thèmes retenus pour 
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les exposants furent: une grande variété d'outils et d'équipements de cuisine, techniques 
de conservation des aliments, choucroute, herbes salées, herbes séchées, grains, farines et 
pain de blé, légumes frais de saison, poutines râpées, boudin, crêpes de sarrasin, fricot, 
trois versions de pets de soeurs, cidre de pomme, jus de raisin et vin de sureau. La 
célébration a eu lieu le vendredi 5 octobre 2012 (un 5à7) où plus de cent personnes sont 
venues au cours de la soirée. 

J’ai beaucoup aimé les activités du projet et les rencontres avec les participants 
aux ateliers. Ça m'a apporté des contacts avec des personnes de notre 
communauté et des communautés avoisinantes que je n'aurais pas eu 
l'opportunité de faire dans mes activités de jour en jour. Plus d'ateliers (si on 
avait des ressources additionnelles bien sûre!), BG. 

C’était avec des gens dévoués à une cause différente; des gens très passionnés et 
enthousiastes et prêts à se compromettre et à travailler fort. Ce n’est pas toujours 
le cas dans les comités avec les aînés. Très ouvert d’esprit, MC. 

Ouverture sur de nouvelles idées. Espoir de voir certaines choses changer dans la 
communauté,  LA. 

Bonnes pratiques de la célébration communautaire. Le comité a beaucoup aimé 
travailler ensemble, deux aîné.es et deux personnes plus jeunes formaient le comité. 
Offrir la possibilité de s'engager dans différentes activités est garant de la réussite de 
l'activité parce que la personne qui décide de s'engager le fait parce qu'elle en a vraiment 
envie. Il faut d'un autre côté modérer un peu l'enthousiasme pour s'assurer que le projet 
est réalisable et qu'il n'épuisera pas les personnes qui s'y sont engagées. S'assurer de 
regrouper des gens de tous les âges lors des activités, les échanges intergénérationnels 
sont grandement appréciés par les participants. 

Ça brise la ‘generation gap’, ÉH. 

Défis de la célébration communautaire. Le plus grand défi pour elles a été de trouver 
de l'aide bénévole. En rétrospective pas assez de personnes bénévoles avaient été 
identifiés. Cela est d'ailleurs un défi en soi parce qu'une personne qui accepte de donner 
de son temps bénévolement n'a peut-être pas le même sens de responsabilité et peut 
décider de ne pas se présenter au dernier moment. Comment trouver les bénévoles, 
comment les encadrer et comment les rendre plus responsables de leurs engagements est 
un défi de taille. L'identification des tâches est aussi un défi (ce qu'on fait avec les restes 
de nourriture par exemple).  

Simplifier l’ouvrage afin de continuer les soupers sans brûler les bénévoles… je 
serais prête à apporter ma propre vaisselle, genre pique-nique, ÉH. 

Toute la question du bénévolat doit être améliorée, DS. 
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Le comité de savoir local et traditionnel et des ateliers s'est occupé d'identifier des 
bénévoles et d'identifier des personnes dans la communauté pour réaliser des entrevues. 
La récolte du savoir traditionnel identifiée comme une activité de grande importance n'a 
pas suscité d'intérêt direct d'engagement pour sa réalisation. Ce comité continue à être un 
sujet de discussion auprès des membres du comité de direction du GDDPC mais il n'y a 
pas de programme d'action pour l'instant. Les membres contribuent par leur rétroaction 
positive. Les membres du comité du CAD de leur côté ont exprimé le besoin de 
transformer le Club. Les personnes de 75 ans et plus qui fréquentent le CAD sont restées 
fermées à l'idée d'ouvrir le CAD à d'autres activités et d'y participer alors que les plus 
jeunes (69-75 ans) aimeraient s'ouvrir au reste de la communauté. Beaucoup de 
discussions par rapport à ce sujet ont eu lieu avec les autres membres du comité du 
GDDPC. Le CAD aimerait avoir un projet et une vision communautaire commune pour 
aller de l'avant. Ces discussions suscitent beaucoup d'émotions et il a été important 
d'espacer les rencontres. Il faut cependant souligner que le désir des membres du GDDPC 
de participer et proposer des activités au CAD a donné espoir aux membres réceptifs qu'il 
était possible d'opérer des changements dans les dix prochaines années. Ils aimeraient 
commencer par changer le nom du Club et l'appeler le Club 50+ et avoir une discussion 
ouverte et franche avec les autres membres du Club. 

C'est une excellente façon de faciliter le partage. Si jamais c'est possible, monter 
des courts vidéos pour partager à d'autre occasion ou avec de plus grand 
groupes, BG. 

En février 2013 quatre comités sont actifs. Les membres actifs du CAD (vision 
communautaire), le GDDPC avec le comité de savoir local et traditionnel (question du 
savoir traditionnel), Histoire Cocagne (exposition de photographies anciennes) et les 
Cocagneries (événement rassembleur pour et par Cocagne). Chacun des comités ont des 
objectifs et des défis particuliers qui n'empêchent pas la collaboration entre les comités. 

3) Activités reliées à la préparation et conservation de nourriture 

a) Préparation de poutines 

L'idée initiale était de demander aux membres du CAD de transmettre leur façon de 
préparer des poutines râpées dans le cadre de la célébration la cuisine de nos racines. Les 
aînées avaient accepté de faire les poutines pour la célébration contre rémunération et 
pouvaient difficilement refuser de transmettre leur savoir. Il faut souligner que la 
demande d'apprendre auprès d'elles avait été faite à plusieurs reprises sans succès. 
L'activité a été très intéressante mais il y avait trop de monde (17 personnes) pour le 
nombre de tâches de préparation. Chaque station de préparation culinaire nécessitait une 
ou deux personnes. La répartition des rôles n'a pas été faite par manque de 
compréhension de comment la préparation allait se dérouler. Par la suite, plusieurs 
personnes ont offert d'aider à faire des poutines à tous les mois. Suite à une première 
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expérience, les aînées qui préparent les poutines ont identifié deux femmes dont elles 
appréciaient l'aide pour les préparations à venir. 

Oui absolument. Les responsables étaient contentes de notre aide (moi et mon 
amie). Elles nous ont demandé de revenir. J’y vais mensuellement et fait 
maintenant partie de l’équipe de la préparation de poutines au Centre 50 d’Âge 
d’Or de Cocagne (mais je sais prendre la place que je dois sans déplacer 
personne…), GM. 

b) Conservation des aliments 

L'idée initiale était que les aîné.es transmettent leur savoir traditionnel en format d'atelier. 
L'un d'entre eux était une méthode de conservation, celle de saler les haricots. Lors de cet 
atelier au CAD une personne de 80 ans et une autre d'un peu plus de 50 ans ont animé 
l'atelier. La personne de 80 ans à expliquer comment réaliser cette méthode de 
conservation à partir de ses observations, alors que la personne de plus de 50 ans a 
expliqué le processus scientifique et mécanique de la conservation par le sel. L'autre 
méthode de conservation était avec l'autocuiseur, et mettre en conserve en pots. 

Je trouve qu'il y a de plus en plus d'intérêt et d'enthousiasme pour redécouvrir des 
techniques traditionnelles, surtout vis-à-vis la préparation, présentation et 
conservation des produits de la terre, BG. 

Bonnes pratiques et défis des activités reliées à la préparation et conservation de 
nourriture. Complexité des interactions et réalisation que c'est seulement avec le temps 
que chacun trouve éventuellement sa place. 

Quelquefois les gens responsables d’une activité sont dans leur propre routine et 
bien que plusieurs personnes (de l’extérieur) auraient le goût d’apprendre, la 
routine des ‘experts’ ne doit pas être changée. Je trouve que ça aurait été bien 
que tous.tes soient bienvenu.es dans les apprentissages mais ce n’est pas toujours 
le cas. C’est regrettable mais je comprends ça. Il est difficile de changer les 
habitudes et les routines des plus vieux. Cela les insécurise peut-être (outils, 
couteaux, eau bouillante…), GM. 

4) Entrevue avec aîné.es de la communauté 

Jocelyne Gauvin a réalisé quatre entrevues avec des aîné.es. (âgés entre 72 et 80 ans) lors 
des rencontres de deux à trois heures. Les entrevues se sont déroulées au domicile de la 
personne ou dans les locaux du GDDPC. Les questions couvrent les thèmes de 
l'alimentation passée et actuelle, ce qu'ils considèrent des mets traditionnels, saisonniers, 
de fêtes, de la conservation des aliments, du jardinage, suggestions pour bien vivre et bien 
manger, la liste des fruits et des légumes du jardin, partage de recettes, identification de 
leur livre de recettes favori dont le livre Le Cocagnais  



75 
 

Les bonnes pratiques pour les entrevues avec les aîné.es de la communauté. La 
communication individuelle et personnelle est très importante. Importance de choisir des 
personnes qui sont passionnées par le thème pour assurer une bonne entrevue. Choisir un 
vocabulaire adapté au niveau d'éducation de la personne interviewée. Travailler par 
thème général et questions ouvertes pour permettre à l'interviewé de partager ce qui lui 
apparaît comme important et toucher à différents sujets que l'intervieweur ne peut 
prévoir. 

Rencontre publique du 13 février 2013.  

Récapitulation, Avenir et Continuité 

La responsable du projet Jocelyne Gauvin, l'animatrice/chercheure Natasha Prévost et 
quatre personnes se sont présentées à la rencontre. L'une d'elle avait participé à la 
première rencontre publique, à l'organisation de la célébration communautaire, et 
répondue à un questionnaire d'évaluation. La seconde avait participé aux rencontres du 
comité de savoir local et traditionnel, à la première rencontre publique, elle avait donné 
un atelier sur la conservation salaison des haricots, et répondue à un questionnaire 
d'évaluation. La troisième personne travaille au GDDPC et s'est impliquée directement ou 
à titre de bénévole ou technicienne dans presque la totalité des activités. La quatrième 
personne n'avait pas participé à aucune des activités mais était intéressée d'écouter la 
récapitulation de ces dernières. L'animatrice a résumé toutes les activités telles que 
décrites dans ce rapport et a communiqué les bonnes pratiques et les défis identifiés pour 
chacune. 

Les personnes présentes incluant la responsable du projet ont émis le souhait que le projet 
continue dans le temps. Particulièrement, le comité de savoir local et traditionnel. On se 
demande comment ce comité pourrait être perpétué et quel serait son véhicule d'attache 
(organisme, association, etc.). 

Les personnes présentes se sont engagées à prendre la responsabilité des activités 
suivantes: 

Jocelyne Gauvin aimerait poursuivre la réalisation d'entrevues auprès des aîné.es. 

Kathy Gildart s'engage à trouver des professionnels qui pourraient faire le montage des 
entrevues réalisées par les aîné.es pour un programme de radio communautaire comme 
forme de diffusion possible. 

Diane Savoie s'engage à prendre la responsabilité d'organiser avec une équipe une autre 
fête communautaire à l'automne 2013. 

Bernadette Goguen s'engage à trouver d'autres personnes qui ont une expertise en 
préparation et conservation des aliments pour offrir des ateliers dans le futur. 
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Les bonnes pratiques pour l'avenir et la continuité. Il faut prendre le temps pour entrer 
en relation. Être plus réceptif et ouvert à partager nos visions et cela même si les gens 
disent non, ça ne veut pas toujours dire non. Ça peut vouloir dire d'accord mais pas tout 
de suite. Le fait que les personnes se déplacent pour une rencontre est un signe d'accord. 
Ensuite, il faut laisser le temps faire son œuvre. Faciliter des rencontres sociales pour 
apprendre à cuisiner ensemble. L'importance d'être présent dans les discussions avec les 
membres du CAD pour partager ses idées. S'assurer d'avoir une stratégie de 
communication qui rejoint les personnes qui utilisent le courriel ainsi que les personnes 
qui ne l'utilisent pas. Créer une trousse de planification des activités pour en faciliter leur 
organisation et l'identification des personnes responsables pour les partenaires, ainsi 
qu'une liste de tâches précises pour l'enrôlement de bénévoles. La personne responsable 
doit faire un suivi rapproché auprès des participants, bénévoles et partenaires. Il est 
important que les différents groupes et comités s'entraident entre eux.  

Mon intérêt primaire est la conservation des produits, surtout ceux de la ferme. 
J'aimerais quand même trouver des personnes ressources pour offrir de la 
formation ou de l'information sur divers sujets qui ne touchent pas seulement la 
conservation des aliments mais la préparation des mets traditionnels, BG. 

Je veux offrir des ateliers avec invités. J’aimerais voir plus d’événements 
foire/cuisine de nos racines avec brunch en novembre 2013, DS. 

Cependant je crois qu’il faudrait avoir des discussions de vision communautaire; 
organiser des événements rassembleurs communautaires, exposition de photos, 
reconnaître nos aînés et les bâtisseurs de notre communauté de plusieurs 
manières, LA.  

Les défis pour l'avenir et la continuité. Les ressources humaines. Comprendre ce qui se 
passe dans l'esprit d'une personne de 75 ans et plus en lien avec ce que transmettre son 
savoir signifie pour elle. Comment encadrer les projets à venir. Le temps disponible pour 
participer à des activités peut être un défi. Recueillir le savoir traditionnel et en trouver 
des applications contemporaines en l'adaptant tout en respectant son essence et les 
personnes qui l'ont partagé. Trouver du financement pour poursuivre les activités et en 
créer de nouvelles. 

Pour les adeptes aux médias sociaux et internet, une page ou un blog pourrait 
être intéressant… aussi, des invitations pointées aux plus jeunes (20-30ans) 
pourraient avoir un impact pour sauvegarder les connaissances traditionnelles, 
BG. 

Il faudrait encore faire plus de rencontres avec les gens et d’autres activités pour 
impliquer un plus grand nombre de gens; c’est-à-dire continuer l’échange 
d’information entre les générations.  Donc un projet d’une plus grande envergure 
serait souhaitable; projet qui impliquerait des employés rémunérés. Cet argent 
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servirait à former un comité responsable d’organiser les ateliers ou autres 
activités pertinentes. Un fait réel dans toute organisation est la difficulté de 
trouver des personnes qualifiées disponibles qui seraient responsables 
d’organiser des rencontres plus étendues. Les bénévoles sont moins disponibles 
pour tous les aspects d’un événement…, HM. 

Réunions plus régulières et plus organisées. Bulletin de nouvelles. Plus de 
communications par des méthodes qui rejoindraient les aînés. Devenir membres 
du Club d’Âge d’Or et s’engager, MC. 

En conclusion, le projet s'est déroulé de façon à établir les bases d'une relation de 
confiance entre les différents partenaires. La grande qualité de son implantation se trouve 
dans la flexibilité de la vision des personnes responsables de laisser les idées initiales se 
transformer au fur et à mesure de leur appropriation par les personnes s'étant engagées à 
les réaliser. Ensuite, le questionnement continu sur la façon de faire les choses et la 
réflexion en groupe sur les bonnes pratiques et les défis inhérents aux activités sont 
garants d'une communication authentique et honnête avec les personnes impliquées. Ces 
dernières désirent améliorer leur pratique et appliqueront les bonnes pratiques identifiées 
et seront conscientes des défis qui y sont associés lors de l'organisation d'activités futures. 


