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ÉDITION SPÉCIALE : CMA 2019 
Le Congrès mondial acadien 2019 nous arrive 
bientôt puisqu’il se déroule du 10 au 24 août 
2019. À Cocagne, la journée du 21 août nous est 
dédiée et nous avons organisé pour l’occasion 
une multitude d’activités pour plaire à tous les 
âges et à tous les goûts. Nous espérons que vous 
serez nombreux à en profiter.  
 

PROGRAMMATION DU 21 AOÛT 
Jeudi le 25 juillet, vous deviez recevoir par la 
poste un dépliant comprenant une carte du site 
des activités et une de Cocagne ainsi que la 
programmation complète de la journée du 21 
août. Si vous n’avez pas reçu votre dépliant, vous 
pourrez vous en procurer un bientôt dans les 
magasins de la région. 
 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 
Nous avons encore besoin de bénévoles pour 
aider au déroulement de la journée. Si vous 
voulez nous aider, veuillez en aviser Madame 
Yvette Després au 576-9379. Les tâches et la 
durée de votre participation peuvent varier 
selon le temps que vous avez à nous consacrer. 
Merci à l’avance pour votre implication! 
 

CONCOURS DE DÉCORATION DE MAISONS 
Un concours de décoration de maisons est 
organisé pour encourager les résidents de 
Cocagne à enjoliver la municipalité de couleurs 
acadiennes. Des prix pour la plus belle 
décoration, pour la décoration la plus originale et 
pour la décoration la plus chargée seront remis. 
Il y aura aussi 3 prix supplémentaires pour la 
participation, donc 6 prix en tout! Pour 
participer, vous devez vous inscrire au bureau 
municipal en téléphonant au 576-2202 au plus 
tard le 18 août 2019. Vous devez nous donner 
votre nom, numéro de téléphone et  numéro 
d’adresse civique (sur le répondeur si la ligne est 

occupée ou pendant la fin de semaine). Ce 
concours est ouvert aux résidents et aux 
résidentes de Cocagne seulement. 
 

PARADE DE BATEAUX DÉCORÉS ET ILLUMINÉS 
Une parade de bateaux décorés et illuminés va 
avoir lieu le 21 août en soirée sur la rivière 
Cocagne près de la Marina et du Parc 
communautaire de Cocagne. Un concours pour 
déterminer les bateaux les mieux décorés sera 
organisé avec différents prix à gagner. Si vous 
n’êtes pas déjà inscrits et que vous aimeriez 
participer, vous pouvez contacter Madame 
Debbie Pellerin au 576-9397. Il est à noter que le 
concours est ouvert à tous les bateaux de 
Cocagne ou des alentours qui veulent participer 
y compris les bateaux de pêche commerciale. 
 

COSTUMES D’ÉPOQUE 
Si vous avez conservé votre costume d’époque 
du 250e anniversaire de Cocagne ou si vous avez 
un costume ancien, nous vous encourageons à le 
porter pendant la journée du 21 août. Nous 
pensons que nos visiteurs pourraient trouver 
impressionnant et très sympathique la rencontre 
de gens costumés comme les anciens Acadiens 
parmi l’assistance. 
 

STATIONNEMENT 
Nous attendons beaucoup de visiteurs le 21 
août, nous avons donc préparé un plan de 
stationnement. Lorsque vous voudrez accéder 
au site, des bénévoles seront sur place pour vous 
diriger vers le bon stationnement. Il sera interdit 
de stationner sur le bord de la route 535 à partir 
du viaduc jusqu’à l’intersection aux quatre coins. 
Il sera aussi interdit de stationner sur le site du 
monument (en face de Cocagne Seafood). 
 
Montrons à l’Acadie que Cocagne sait recevoir !    
À bientôt… 
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