
Cocagne 250 
(Exécutif et Grand comité) 
Salle du conseil municipal 

15 mars 2016 – 19h (19e rencontre) 
 
1. Mot de bienvenue 
Le président Jean Gauvin ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres du 
comité exécutif et du Grand comité. Il nous présente Anna Goguen qui va représenter le 
Comité paroissial sur le Grand Comité. 

 
2. Prise des présences 
Présents :   
Jean Gauvin, Cocagne 250       
Sylvie Desroches, Cocagne 250   
Marcel Goguen, Cocagne 250        
Marcelle Paulin, Cocagne 250 
Jean-Pierre Desmarais, Cocagne 250 
Jean Hébert, maire 
Roger Després, maire-adjoint 
Kathy Gildart, GDDPC 
Irène Myers, Chorale de Cocagne/ Comité de loisirs 
Majella Dupuis, conseillère municipale/ Comité MADA 
Denis LeBlanc, directeur EBB 
Maxime Gauvin, Slow Food Cocagne Acadie 
Anna Goguen, Comité paroissial 
 
Absents :  
Marc Goguen, conseiller municipal 
Dianna Goguen, Les Femmes de coeur 
Myriane Ouellette, Côte culturelle du NB 
Léo Allain, Centre 50 
Yvette Després, Comité MADA 
Suzanne Léger, GDDPC 
Fernand Robichaud, Autorité portuaire de Cormierville 
Nathalie Nowlan, CPAE/ CABB 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
2016-056 
Il est proposé par Marcel Goguen et appuyé par Jean-Pierre Desmarais que l’ordre du jour 
soit adopté avec un ajout au Point 10. Autres : Suggestion de Daniel Goguen. 
         

Adopté 
       



4. Adoption du procès-verbal du 2 février 2016 
2016-057 
Il est proposé par Majella Dupuis et appuyé par Marcel Goguen que le procès-verbal du 2 
février 2016 soit adopté tel que présenté. 

        Adopté 
5. Mise à jour - programmation 
Il faut vraiment avancer rapidement avec la programmation parce que beaucoup de 
choses en dépendent. On veut avoir la programmation terminée à la fin mai 2016. On 
veut faire le calendrier avec la programmation et qu’elle soit aussi juste et complète que 
possible. Ça serait bien d’avoir des gens en costumes d’époque pour le lancement de la 
programmation cet automne. Irene Myers dit que les costumes sont commencés. On lui 
demande de prendre des photos de son équipe au travail. 
Les suggestions d’activités se précisent et on va pouvoir les incorporer dans un schéma 
de calendrier pour évaluer l’ensemble et voir si c’est intéressant et faisable. Est-ce que 
quelque chose pourrait être organisée avec des autochtones pour fêter le 150e du Canada 
en 2017. On va se renseigner auprès de Dominic LeBlanc.  
 
Maxime Gauvin apporte plusieurs suggestions d’activités nouvelles. Ce sont des activités 
qui ont déjà été organisées dans les années passées par Slow Food Cocagne Acadie, mais 
elles pourraient être repensées avec le 250e en tête.  
 
On essaie de grouper des organismes ensemble pour la préparation et le déroulement de 
certaines activités  comme l’école avec le Comité MADA. Au niveau de l’école on a des 
activités à l’étude : une possible implication dans le carnaval que le Conseil récréatif veut 
organiser durant la semaine avant le congé de mars. Toujours à l’école, on mettrait de 
l’emphase sur certaines des activités qu’on fait à tous les ans comme : la compétition 
‘Cross country’, la course des couleurs, le tintamarre. Denis LeBlanc parle d’un projet 
académique pour les élèves de l’école, qui  consisterait à faire l’étude de différents 
personnages historiques importants pour Cocagne. Ça serait intéressant de leur 
demander d’en faire une présentation ensuite. 
 
Sylvie parle de la capsule de temps qui devrait aussi être faite avec les jeunes de l’école 
puisque que l’ouverture de cette capsule ne se ferait qu’au 275e ou 300e de Cocagne. Elle 
parle également de la possibilité de jumeler une étudiante en arts de l’Université de 
Moncton avec des jeunes de l’école pour écrire et monter une pièce de théâtre.  
 
Roger Després a parlé aux Chevaliers de Colomb à propos du barbecue après la messe 
extérieure dans la fin de semaine d’août. Ils sont d’accord. Il parle aussi d’un morceau de 
vitrail qui vient d’une ancienne église de Cocagne et qu’il a en main. Ça serait intéressant 
de le faire réparer. 
 
Kathy Gildart suggère une marche dans les sentiers avec animation, musique, etc. 
 
On parle aussi de hockey avec des équipes composées des membres d’une même famille. 



 
On va donc entrer toutes ces suggestions dans un calendrier et on pourra choisir ce qui 
va être contenu dans la programmation.  
 
Pour la messe extérieure, Irene Myers dit qu’elle peut avoir un habit d’époque pour le 
prêtre.  
 
Cocagne a la réputation d’avoir beaucoup d’artistes de différentes disciplines dans sa 
population. On aimerait faire une rencontre avec ces artistes pour leur demander leur 
participation, leurs idées pour l’organisation du 250e. On peut peut-être passer par la 
Société culturelle de Kent-Sud pour les rejoindre. Est-ce qu’on aimerait avoir une chanson 
thème pour le 250e? 
 
6. Mise à jour – demande de financement 
On sait que notre demande de financement auprès de Patrimoine canadien est à l’étude 
parce que le fonctionnaire a contacté Marcelle plusieurs fois avec des questions. Du côté 
de Patrimoine NB, on prépare une demande. Des suggestions sont faites pour faire des 
levées de fonds. On pourrait demander à un artiste d’ici de faire une toile inspirée du 250e 
anniversaire. On pourrait faire ensuite un nombre limité de reproductions (numérotées 
et signées) de cette œuvre qu’on mettrait en vente. 
 
Pour le monument, on suggère d’avoir une plaque avec tous les noms des 
commanditaires, par exemple 1000 familles à 10$ la famille. On parle aussi de l’Odyssée 
acadienne (SNA). 
 
7. Monument commémorant le 250e 
On aimerait avoir un monument commémoratif des fêtes du 250e. On a approché 
l’AAAPNB qui a fourni de l’information pour préparer un appel d’offres qui serait distribué 
à leurs membres. C’est un processus assez complexe et on se demande ce qu’on peut se 
permettre. Jean avait parlé à Monsieur Georges Goguen, un artiste très reconnu, qui s’est 
dit intéressé par le côté conceptuel du projet. On aimerait le rencontrer pour qu’il nous 
aide avec ce dossier. 
 
8. Système de commandites 
On veut organiser un système de commandites et on étudie les possibilités. Il semble que 
ce que les commanditaires aiment de nos jours, c’est d’être associé à une activité précise 
dans le cadre d’un évènement.  
 
9. Concours logo – étudiants du CCNB 
Nous voulons offrir un concours aux étudiants en graphisme du Collège communautaire 
de Dieppe. Nous recherchons un logo que les gens associeraient avec le 250e anniversaire. 
Si nous adoptons un logo présenté par un(e)  étudiant(e), cette personne recevra un 
montant de 150$ et une reconnaissance de son travail. Nous avons pris contact avec les 



professeurs de graphisme du CCNB et nous avons préparé la documentation. Marcelle a 
besoin de l’approbation de l’exécutif pour l’envoyer au CCNB. 
 
10. Autres – Suggestion de Daniel Goguen 
Jean Hébert nous fait part d’une suggestion qu’il a eue du chanteur Daniel Goguen. Celui-
ci et certains de ses amis musiciens aimeraient participer aux festivités du 250e. Nous 
allons communiquer avec Daniel. Nous avions déjà l’intention de lui demander de jouer 
dans certaines des activités. 
 
11. Prochaine réunion du comité 
La prochaine réunion du Grand comité va avoir lieu le 20 avril prochain à 19h à la salle du 
conseil.  
 
12. Levée de la réunion 
2016-058 
Il est proposé de lever la réunion à 21h. 
 

        Adopté 
 

 
Procès-verbal préparé par Marcelle Paulin 
 
 


