
Journée de la TERRE 2009 mémorable!! 

• Pissentlit en fleur! 

 

• Le balbuzzard est revenu nicher à Cocagne! 

 

• Lancement du cabanon écologique à l’École Blanche-Bourgeois de Cocagne 

 

• Un cadeau des élèves de l’École Blanche-Bourgeois au Groupe de développement durable du 

Pays de Cocagne (GDDPC) : un poème GDDPC et ce poème mis en chanson et interprété par 

les voix merveilleuses des élèves  

 

• Une participation exemplaire à la réunion d’information annuelle : 

 Environ 125 personnes ont participé à la célébration du jour de la Terre 

 Malgré la pluie, environ 40 personnes ont participé à la marche guidée qui leur a permis 

de découvrir les projets de cabane d’oiseaux et de cabanon écologique. 

 Plus de 15 kiosques d’information étaient sur place au Club d’âge d’or. Les gens ont pu se 

prévaloir d’information de toutes sortes; devenir membre de différents groupes; repartir avec des 

petits arbres, des sacs recyclables, des plants de tomate variétés du Patrimoine, des ampoules 

fluocompactes, des beaux posters couleur ou des produits de nettoyage biodégradable. 

 La micro-entreprise des élèves de la 5e année Créations EBB-Jardin ont fait de bonnes 

affaires en vendant des graines de jardin. Leur entreprise est maintenant lancée et leur premier 

client trouvé!! 

 Un survol des activités 2008-2009 du GDDPC a permis de voir encore une fois la variété 

et l’intérêt des gens pour le développement durable de notre région. 

 La présentation de Megan Degraaf du Conseil de consevation du NB fut très intéressante 

et révélatrice. Des idées de projets et d’action à entreprendre sont maintenant à germer. 

 Le goûter de produits locaux fut très apprécié des participants : cidre de pomme et variété 

de pommes fraiches, gracieuseté de la Fleur du pommier ainsi que des pets de sœurs gracieuseté 

de Caissie Grocery and Meats. 

 Tous les participants au deuxième volet de la soirée sont partis avec un prix de présence 

(dons divers fournis); tandis qu’un tirage aura lieu à l’école afin de distribuer les prix aux jeunes 

ayant participé en début de soirée.  

Préparé par Jocelyne Gauvin- 23 avril 2009 

Voir aussi photos réunion annuelle 2008-2009 


