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

4 mai 2016 – 19h (22e 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.  

 
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 
Mathieu D’Astous, Cocagne 250 
Jean Hébert, maire 
Roger Després, maire-adjoint 
Marc Goguen, conseiller municipal 
Suzanne Léger, GDDPC 
Dianna Goguen, Les Femmes de cœur  
Myriane Ouellette, Côte culturelle du NB 
Yvette Richard, Comité social 
Oliva Goguen, Comité social 
Yvette Després, Comité MADA 
 
Absents :  
Irène Myers, Chorale de Cocagne/ Comité de loisirs 
Majella Dupuis, conseillère municipale/ 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 
Charles Després, Comité d’histoire 
 
3. Adoption de l’ordre du jour   
2016-065 
Il est proposé par Jean Hébert et appuyé par Marcel Goguen que l’ordre du jour soit 
adopté avec un ajout au Point 8. Autres : Participation des autochtones.    

Adopté 



4. Adoption du procès-verbal du 15 mars 2016 
2016-066 
Il est proposé par Sylvie Desroches et appuyé par Marcel Goguen que le procès-verbal du 
15 mars 2016 soit adopté tel que présenté. 

        Adopté 
5. Suivi de la dernière réunion du Grand comité 

a. Marche dans les sentiers avec animation 
Cette activité avait été suggérée par Kathy Gildart à la dernière réunion. Ça pourrait être 
intéressant de l’ajouter au pique-nique du Comité de parents du 18 juin 2017. Le pique-
nique aura lieu sur le terrain de l’école et la piste est tout près.  
 

b. Rencontre avec les artistes et chanson thème 
On va tâcher de réunir les artistes de différentes disciplines de la région et les inviter à 
participer aux célébrations du 250e. On pense aussi que ça serait bien d’avoir une chanson 
thème. On suggère de parler à Daniel Goguen qui pourrait peut-être nous aider à 
rassembler ces personnes. 
 

c. L’Odyssée acadienne 
Pour avoir un monument dans le cadre de l’Odyssée il faut compter un laps de temps de 
deux ans et c’est très dispendieux (on parle de 50 000$). La contrainte de temps nous 
empêche d’envisager ce projet pour le 250e. On va passer l’information au Comité 
d’histoire qui pourrait être intéressé par ce projet et il y a le CMA qui s’en vient aussi en 
2019. 
 

d. Levée de fonds avec l’œuvre d’un artiste 
C’est une manière de faire une levée de fonds, on achète une œuvre d’un artiste connu 
et les droits de réimpression. On fait un nombre de copies contrôlé qu’on vend et on peut 
possiblement faire un tirage avec l’original. 
 

e. Rencontre avec Daniel Goguen 
Daniel est intéressé de participer aux festivités du 250e. Nous avons toujours eu 
l’intention de l’inclure et on pensait à lui entre autres, pour la fin de semaine d’août 2017. 
Il est venu rencontrer le comité exécutif et nous a présenté deux scénarios possibles de 
spectacles pour le samedi soir du 5 août 2017. 1er scénario, 3 chanteurs de la région 
comprenant Daniel et une tête d’affiche comme Zachary Richard. 2e scénario, une 
quinzaine d’artistes de la région qui se partageraient la scène. Nous avons commencé des 
démarches auprès de Zachary Richard qui s’est montré intéressé. 
 
6. Programmation 
Une copie du schéma de la programmation est remise aux personnes présentes et on en 
fait la révision ensemble. Le Comité social a réservé le Club du Village pour les cérémonies 
d’ouverture et de fermeture. Il va aussi réserver le Centre 50 pour le 1er avril 2017 pour 
le souper à la chandelle. Le Comité social nous informe que les costumes d’époque sont 
presque terminés. Il y a aussi des pièces de décor que l’on pourra utiliser lors de 



différentes activités (objets d’époque). Dianna Goguen dit que son groupe travaille sur la 
pièce de théâtre. Également les Dames d’Acadie de Cocagne vont recevoir en 2017 
l’Intercercles (rassemblement annuel des Dames d’Acadie). Dianna va nous informer des 
dates dès que possible. 
 
Afin qu’il y en ait pour tous les goûts et pour tous les âges, on veut ajouter certaines 
activités au calendrier : soirée de contes, spectacles de marionnettes, spectacles de 
danses d’époque ou modernes, soirée avec d.j. pour adolescents et plus jeunes.  
 
7. Monument commémorant le 250e 
Jean Gauvin a approché l’artiste Georges Goguen qui s’est montré intéressé à nous aider 
au niveau du concept de développement d’un monument. Il nous a fait un petit schéma 
d’un monument représentant la silhouette de Joseph Gueguen et avec inscription du nom 
du fondateur et de la date de fondation de Cocagne. C’est simple mais intéressant. Jean 
suggère qu’on puisse utiliser la base en granit de l’ancien pont de Cocagne pour le 
monument ce qui rajouterait de la valeur symbolique à celui-ci. 
 
8. Autres  

a. Participation des autochtones 
Suzanne Léger nous explique les démarches qu’elle a faites auprès des autochtones qui 
se sont montrés très intéressés à prendre part aux célébrations du 250e. Un Pow Wow 
serait organisé à Cocagne les 10 et 11 juin ou les 24 et 25 juin. On préfère les 10 et 11 juin 
2017. Suzanne nous explique le déroulement de ces journées et nous guiderait dans la 
réalisation de cette collaboration avec les autochtones. Suzanne dit que Madame 
Jeorgina Larocque, femme-medecine micmac qui habite à Cocagne, pourrait peut-être 
aussi participer aux activités. 
 
On veut inviter un représentant des Premières Nations à l’ouverture officielle en janvier 
2016. On va également vérifier le protocole pour le lever du drapeau Micmac. 
 
Suzanne va vérifier avec Sylvie du Centre récréatif la disponibilité des lieux pour avoir le 
Pow Wow. 
 
9. Prochaine réunion du comité 
La prochaine réunion aura lieu jeudi le 26 mai 2016 à 19h à la salle du Conseil municipal. 
 
10. Levée de la réunion 
2016-067 
Il est proposé par Jean-Pierre Desmarais de lever la réunion à 21h 10. 
 

        Adopté 
Procès-verbal préparé par Marcelle Paulin 


