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

26 mai 2016 – 19h (24e rencontre) 
 
1. Mot de bienvenue 
En l’absence du président et à cause du retard de la vice-présidente, Marcelle Paulin 
ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres du comité exécutif et du Grand 
comité.  

 
2. Prise des présences 
Présents :   
Sylvie Desroches, Cocagne 250  
Marcel Goguen, Cocagne 250        
Marcelle Paulin, Cocagne 250 
Jean Hébert, maire 
Marc Goguen, conseiller municipal 
Irène Myers, Chorale de Cocagne/ Comité de loisirs 
Majella Dupuis, Comité MADA 
Charles Després, Comité d’histoire 
Julie LeBlanc-Cormier 
Adrien Léger, GDDPC 
Guylaine LeCouteur, Maison Mer de Cocagne 
Mariette Richard 
 
 
Absents :  
Jean Gauvin, Cocagne 250  
Jean-Pierre Desmarais, Cocagne 250 
Mathieu D’Astous, Cocagne 250 
Roger Després, maire-adjoint 
Suzanne Léger, GDDPC 
Dianna Goguen, Les Femmes de cœur  
Myriane Ouellette, Côte culturelle du NB 
Yvette Després, Comité MADA 
Léo Allain, Centre 50 
Fernand Robichaud, Autorité portuaire de Cormierville 
Nathalie Nowlan, CPAE/ CABB 
Anna Goguen, Comité paroissial  
Denis LeBlanc, directeur EBB 
Maxime Gauvin, Slow Food Cocagne Acadie 
Kathy Gildart, GDDPC 
 
3. Adoption de l’ordre du jour   



2016-071 
Il est proposé par Jean Hébert et appuyé par Marc Goguen que l’ordre du jour soit adopté 
tel que présenté.    

Adopté 
4. Adoption du procès-verbal du 4 mai 2016 
2016-072 
Il est proposé par Marc Goguen et appuyé par Jean Hébert que le procès-verbal du 4 mai 
2016 soit adopté tel que présenté. 

        Adopté 
5. Suivi de la dernière réunion du Grand comité 

a. Monument 
Jean Gauvin a discuté à nouveau avec Georges Goguen et celui-ci pense qu’on pourrait 
faire le monument qu’il suggère pour environ 8,000$. Georges et Jean vont aller voir dans 
quel état est le granit de la base du vieux pont de Cocagne qu’on pense peut-être utiliser 
pour la fabrication du monument. 
 

b. Rencontre avec les artistes et chanson thème 
Nous avons parlé à Daniel Goguen pour avoir des suggestions autour de la création d’une 
chanson thème pour le 250e. Il va nous envoyer ses réflexions sur le sujet dans les 
prochains jours. Nous avons parlé à Daniel Castonguay de la Société culturelle Kent-Sud 
pour lui demander s’il a une liste d’artistes de Cocagne. Il dit qu’il peut faire circuler aux 
artistes de Cocagne qu’il a sur son réseau, une invitation de notre part pour les inviter à 
démontrer leur intérêt  à participer au 250e. 
 

c. Spectacle du 5 août 2017 – Zachary Richard 
Nous continuons les démarches avec la gérante de Zachary et ça augure bien pour avoir 
Zachary ici en spectacle le 5 août 2017. Le cachet de Zachary est raisonnable si on pense 
à la notoriété du chanteur. Daniel Goguen nous a fait parvenir de l’information sur les 
musiciens qui pourraient accompagner Zachary en spectacle. Cette information a été 
acheminée à M. Richard et à sa gérante. 
 

d. Logo 
Nous avons reçu 4 logos de jeunes étudiantes du Collège communautaire de Dieppe- 
classe de graphisme. Ça parait que les étudiantes ont mis des efforts et les gens présents 
à la réunion ce soir sont contents de ce qui leur est présenté. Deux des logos retiennent 
l’attention. On va regarder à des changements mineurs et on verra si on adopte un des 
logos pour les festivités du 250e. Les gens présents sont d’accord en grand majorité pour 
qu’un logo différent de celui de la municipalité soit adopté pour représenter les festivités 
de Cocagne. 
 
6. Programmation 
Une copie du schéma révisé de la programmation est remise aux personnes présentes. 
Certaines des activités sont bien définies avec un groupe qui va les prendre en charge. 
Pour les autres, certaines personnes étant absentes ce soir, il ne nous est pas possible 



d’arriver à ce degré de préparation. Les membres de l’exécutif vont entrer en contact avec 
ces personnes parce que le deadline pour finaliser la programmation est presque atteint.  
La liste des activités va être révisée et mise en annexe à ce procès-verbal. Julien LeBlanc 
est disponible le 7 ou le 14 juillet 2017, nous choisissons le 14 après une vérification des 
activités dans les municipalités voisines. Julien est très heureux de venir jouer à Cocagne 
et offre de nous aider à organiser la location du piano, son transport, etc. La révision de 
la programmation provoque beaucoup de discussions. Pour la reconstitution de l’arrivée 
de Joseph Gueguen par exemple, on se demande si on ne devrait pas plutôt faire une 
présentation de Joseph Gueguen qui serait peut-être moins complexe à préparer. 
 
7. Comité de financement 
Nous voulons former un comité de financement pour organiser un système de 
commandites et approcher les commanditaires et évaluer d’autres solutions de 
financement. On demande s’il y a des volontaires dans la salle ou si on peut nous suggérer 
les noms de personnes qu’on pourrait approcher. Le nom de Luc Caissie sort. Marcel 
Goguen pense à certaines personnes mais préfère leur demander avant de donner leurs 
noms. Marcelle doit sortir un bulletin communautaire bientôt. Elle pourrait y passer un 
message pour le recrutement de bénévoles. 
 
8. Prochaine réunion du comité 
La prochaine réunion du Grand comité aura lieu le mercredi 15 juin 2016 à 19h à la salle 
du Conseil municipal. 
 
9. Autres 

 
10. Levée de la réunion 
2016-073 
Il est proposé par Majella Dupuis de lever la réunion à 21h30. 
 

         
Procès-verbal préparé par Marcelle Paulin 


