
Cocagne 250 
Salle du conseil municipal 

10 mars 2016 – 18h30 (18e rencontre) 
 
1. Mot de bienvenue 
Le président Jean Gauvin ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres du 
comité.  

 
2. Prise des présences 
Présents : Jean Gauvin 

      Sylvie Desroches 
       Marcelle Paulin 

      Marcel Goguen 
      Jean-Pierre Desmarais 

Absent : Mathieu D’Astous 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
2016-053 
Il est proposé par Jean-Pierre Desmarais et appuyé par Marcel Goguen que l’ordre du jour 
soit adopté avec l’ajout au point 12. Autres de : Reconstitution de l’arrivée de Gueguen. 
 
        Adopté 
 
4. Adoption du procès-verbal du 18 février 2016 
2016-054 
Il est proposé par Marcelle Paulin et appuyé par Marcel Goguen que le procès-verbal du 
18 février 2016 soit adopté tel que présenté.  
 
        Adopté 
 
5. Suivis de la rencontre du 18 février  
Jean a parlé aux Chevaliers de Colomb, à Maxime Gauvin de Slow Food Cocagne Acadie 
pour qu’ils se préparent à la prochaine réunion. Il n’a pas pu rejoindre Fernand Robichaud 
des Autorités portuaires. Le comité MADA va avoir une réunion lundi prochain. Au niveau 
du comité d’histoire, il y a un questionnement à propos des fonds qui découleraient de la 
vente des calendriers. 
 
Jean a parlé avec Georges Goguen concernant le monument. Monsieur Goguen est un 
artiste très reconnu. Son père était originaire de Cocagne. Il est intéressé par notre projet 
au niveau conceptuel. Jean dit qu’il a pensé à ce que l’on voudrait que le monument 
représente. Il parle de Cocagne, pays d’abondance et reprend aussi ce que Marcel 
suggérait soit la famille ou les familles fondatrices. Le comité aimerait d’inviter Georges 
Goguen à une de ses rencontres pour qu’il nous guide dans le processus. 
 



Jean a aussi parlé avec Elmo Caissie de la Caisse populaire à propos de commandites. Elmo 
lui a expliqué que quand un projet est d’envergure provinciale, la demande est faite à la 
Fédération des Caisses. Pour un projet local comme le nôtre, on ferait la demande à la 
caisse locale. Elmo nous informe aussi que la Caisse préfère parrainer une activité que 
d’envoyer un montant d’argent (par exemple, le déjeuner pour l’Arbre de l’espoir). Sylvie 
suggère qu’on pourrait leur demander de parrainer le spectacle du samedi soir en août 
2017. 
 
Jean  dit qu’il existe une organisation appelée John Lyon qui aide financièrement certains 
projets. On va se renseigner. 
 
Sylvie n’a pas pu rejoindre Danny, elle va s’essayer à nouveau. 
 
Pour le drapeau du Canada, Marcelle a eu comme réponse qu’il y a une liste d’attente de 
plusieurs années. Le groupe lui demande d’insister. 
 
6. Demande de financement à Patrimoine NB 
Marcelle a préparé une lettre de demande de financement. Elle se demande ce qu’elle 
peut leur demander comme aide. Elle n’a pas pu avoir de réponses à Patrimoine NB, le 
personnel étant soit en congé de maladie ou en vacances. Elle va les rappeler. Même 
chose au niveau du budget, y-a-t-il un format préféré? Elle va continuer à chercher ces 
renseignements. 
 
7. Concours logo avec le CCNB 
Marcelle a contacté les professeurs de la formation en graphisme au CCNB de Dieppe. 
C’est possible de faire un concours avec les étudiants pour avoir un logo qui serait associé 
au 250e. Le comité est d’accord et on va leur faire une demande. 
 
8. Appel d’offres pour le monument 
Marcelle a communiqué avec l’AAAPNB et correspond avec Monsieur Jean-Pierre Caissie 
de l’association. Le processus pour faire un appel d’offres auprès des artistes est plutôt 
complexe. Monsieur Caissie nous en a fourni des exemples. Il faut faire certains choix –
matériau, location, grandeur, etc. ainsi que d’une idée de ce qu’on recherche pour fournir 
l’information pour l’appel d’offres. Il faut aussi un échéancier et un budget.  
  
9. Système de commandites 
On a des exemples de programme de commandites. On va en discuter avec les membres 

du Grand comité à la réunion mardi soir prochain parce qu’on aimerait avoir leur input. 

10. Ordre du jour pour la réunion du 15 mars avec Grand comité 
La réunion est à 19h mais l’exécutif se rencontrera à 18h30. On va y parler de la 
programmation actuellement, du financement, du monument, des commandites et du 
concours pour le logo. 
 



11. Prochaine réunion du comité 
La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu le 5 avril 2016 à la salle du Conseil 
récréatif à 18h30. 
 
12. Autres 
Reconstitution de l’arrivée de Joseph Gueguen en 1767. Jean-Pierre a eu une rencontre 
avec Daniel Castonguay et Philip André Collette de la Société culturelle de Kent-Sud. 
Daniel nous a fourni un document expliquant leur vision du spectacle et combien cela 
pourrait coûter. Ça serait certainement très intéressant mais il faut tenir compte des 
coûts. C’est à suivre. 
 
Nous avons reçu une suggestion intéressante de Kathy Gildart pour une levée de fonds 
en 2016 en vue du 250e. On pourrait faire la présentation d’une pièce de théâtre écrite 
par des dames de la région. Sylvie va se renseigner. 
 
On discute de la possibilité de faire une rencontre où on inviterait les artistes de la 
communauté pour voir s’il y aurait intérêt à faire quelque chose en commun pour le 250e. 
 
On se demande si on ne pourrait pas approcher l’école pour organiser une conférence sur 
l’histoire de Cocagne pour les élèves, ou faire un projet de recherche sur l’histoire de 
Cocagne par les jeunes qui en feraient ensuite la présentation. On va en parler avec la 
direction de l’école pour voir si c’est possible. 
 
13. Levée de la réunion 
2016-055 
Il est proposé par Marcelle Paulin de lever la réunion à 21h. 
 
Procès-verbal préparé par Marcelle Paulin 
 
 
 
 
 


