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ÉDITION SPÉCIALE : JARDIN COMMUNAUTAIRE 
Le bulletin d’aujourd’hui est entièrement dédié  
au « Jardin communautaire de Cocagne 
Community Garden » (JCCCG). 
 

COVID-19 
À moins que la situation ne change de façon 
drastique, nous avons tout lieu de croire que 
nous pourrons opérer au jardin cette année. 
Évidemment, tout sera fait dans le respect des 
directives de Santé publique NB qui vont 
continuer à être appliquées.  
 

RÉTROSPECTIVE DE LA SAISON 2020 
L’année 2020 fut très bien remplie surtout au 
niveau de la récolte de légumes et de l’appui au 
programme d’aide aux enfants des familles en 
besoin qui fréquentent l’École Blanche-
Bourgeois et quelques autres 90 personnes/ 
familles en besoin. En termes d’infrastructures, 
grâce à une subvention d’AGRI Canada soumise 
et obtenue par le Groupe de développement 
durable du Pays de Cocagne (GDDPC), un puits a 
été creusé dont la pompe est alimentée par des 
panneaux solaires, un réservoir de 2500 gallons 
a été installé pour l’approvisionnement d’eau et 
l’arrosage du jardin. Une autre subvention 
obtenue du Fonds d’investissement commu-
nautaire nous a permis de compléter un caveau 
au sous-sol du cabanon situé sur le terrain de 
l’École Blanche-Bourgeois et ainsi conserver les 
légumes récoltés pour une distribution sur une 
plus longue période de temps. Un employé 
affecté aux infrastructures à 2-3 jours/semaine 
et deux étudiantes à 1-2 jours/ semaine ont 
contribué beaucoup à l’ensemble des 
réalisations de 2020. Voici quelques 
statistiques : 21 réunions en 2020 du groupe 
organisateur, 4 ateliers tenus au site du jardin, 
5  000 pieds carrés ensemencés pour les 12 lots  

 
 
 
privés (12 individus/familles) et 12 000 pieds 
carrés sur la section collective, environ 3 400 
livres de légumes produits dans la section 
collective, quelques 20 bénévoles sur la saison 
au jardin, 825+ heures de travail bénévole de mai 
à novembre 2020, et 45 bénévoles au souper. 
 

PERSPECTIVES 2021 
Nous amorçons la 6e année d’activités et nos 
ambitions sont de continuer dans la même 
veine : maximiser l’espace, acheter des toiles 
d’occultation à placer sur le sol afin d’éliminer la 
phase de labourage (passer le « tiller »), voir à 
mettre en place un système d’irrigation qui va 
sûrement être une année d’expérimentation, 
placer une éolienne pour alimenter la remise et 
le petit cabanon en électricité et construire un 
bac à trois phases pour le compostage. 
 

INVITATION – JARDINER ET/OU AIDER  
Pour louer une parcelle de terrain à 0.11$/pied2 
et/ou pour aider au site du jardin, veuillez 
communiquer avec Marc Picard au 878-3032 ou 
par courriel à cocagnevortex@gmail.com.  
 

ATELIERS (BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS) 
Planification et préparation du sol avec 
Bernadette Goguen le mardi 20 avril au Centre 
50 à 18 h 30. Autres thèmes d’atelier à venir : 
compost et semences; arrosage et début de 
maintenance; maintenance. 
 

SOUPER COMMUNAUTAIRE DU JCCCG 
Notre souper communautaire, avec un bouilli au 
menu, est prévu pour le samedi 18 septembre 
2021 au Centre 50. Le souper 2020 a été un franc 
succès grâce aux bénévoles du Centre 50, des 
Cocagneries, du GDDPC et du JCCCG. Merci à 
toutes et à tous! Venez nous voir au jardin! 
 

À BIENTÔT! 
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