
Cocagne 250 
Salle du conseil municipal 

29 mars 2016 – 18h30 (20e 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 
      Mathieu D’Astous  

Absent : Jean-Pierre Desmarais 
Invité : Daniel Goguen 
 
Présentation de Daniel Goguen 
Daniel et certains de ses amis chanteurs sont intéressés à faire partie des festivités du 
250e. Daniel nous propose deux scénarios de spectacles. Le comité est d’abord intéressé 
par son 2e scénario soit quinze chanteurs de la région qui se partageraient la scène. Par 
contre on se demande aussi si Zachary Richard serait disponible et intéressé à venir faire 
un spectacle ici dans le cadre du 250e. Si c’était le cas, on irait plutôt avec le scénario #1 
avec Zachary et un plus petit nombre de chanteurs d’ici. Nous allons contacter le gérant 
de Zachary Richard.  
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
2016-059 
Il est proposé par Marcel Goguen et appuyé par Sylvie DesRoches que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 
 
        Adopté 
 
4. Adoption du procès-verbal du 10 mars 2016 
2016-060 
Il est proposé par Sylvie DesRoches et appuyé par Marcel Goguen que le procès-verbal du 
10 mars 2016 soit adopté tel que présenté.  
 
        Adopté 
 
5. Pièce de théâtre « Les filles à Cléophas à Thaddé à Jos »  
On va aller de l’avant avec la présentation de la pièce de théâtre comme levée de fonds 
pour le 250e. On va présenter la pièce seulement, pas en souper-spectacle, le 7 mai 



prochain à la salle du Centre 50. Les Cocagneries vont chapeauter l’activité. Deux cents 
billets vont être mis en vente à l’avance à 20$ du billet. 
 
6. Spectacle 1755 
Le groupe 1755 nous a offert une nouvelle formule de spectacle qu’il fait en levée de 
fonds pour l’organisation qui le reçoit. Comme les billets seraient très dispendieux, nous 
ne croyons pas que ça serait approprié dans le cadre du 250e  ou qu’on pourrait faire ça 
ici. 
 
7. Monument commémorant le 250e 
Jean va contacter Monsieur Georges Goguen et l’inviter à notre prochaine réunion pour 
discuter du monument qu’on aimerait avoir pour le 250e. Jean parle aussi de la base en 
granit de l’ancien pont de Cocagne. Est-ce que ça pourrait entrer dans la fabrication du 
monument? 
 
8. Concours logo- étudiants du CCNB 
Le CCNB va demander à ses élèves en graphisme de nous développer un logo pour le 250e. 
Le texte dans le logo sera : « Cocagne, pays d’abondance, 1767- 2017 ». 
  
9. Commanditaires 
On discute de la façon d’approcher les commanditaires potentiels. Mathieu va nous 

apporter un exemple de lettre de demande pour des commandites. Mathieu va aussi 

contacter quelques personnes pour voir s’il y a intérêt de leur part à appuyer le 250e. 

Peut-être qu’on devrait chercher quelqu’un pour s’occuper de cette partie du 

financement. 

10. Financement 
On s’entend qu’on a besoin de la programmation pour le financement. On va travailler 
là-dessus à la prochaine réunion. Marcelle va continuer avec la demande à Patrimoine 
NB. Jean parle aussi d’un autre programme de subvention au NB. Il va nous apporter de 
la documentation.  
 
11. Autres 

 
12. Prochaine réunion du comité 
On va reculer la réunion du Grand comité au 4 mai à la salle du Conseil municipal à 19h. 
La prochaine réunion de l’exécutif sera le 26 avril à 14h à la salle du Conseil municipal. 
 
13. Levée de la réunion 
2016-061 
Il est proposé par Marcelle Paulin de lever la réunion à 20h55. 
 
Procès-verbal préparé par Marcelle Paulin 


