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ÉDITION SPÉCIALE : JCCCG 
Le bulletin d’aujourd’hui est entièrement dédié 
au « Jardin communautaire de Cocagne 
Community Garden » (JCCCG). Les valeurs du 
JCCCG sont les suivantes : partage, engagement, 
action collective et solidarité.  
 

DIRECTIVES DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
Le samedi 18 avril 2020, notre gouvernement 
provincial a émis les directives suivantes 
concernant l’ouverture des jardins com-
munautaires et la Covid-19. Les organisateurs 
des jardins doivent adapter leurs pratiques pour 
prévenir la transmission de la Covid-19 telles que 
la distanciation physique de 2 mètres/6 pieds, 
l’hygiène personnelle appropriée et des 
techniques de nettoyage et de désinfection 
adéquates. 
 

UN PROTOCOLE ET DES MESURES STRICTES 
Toutes les personnes qui veulent se joindre au 
JCCCG pour louer une parcelle de terrain ou en 
tant que bénévole, doivent contacter Yvan 
Picard au 576-9210 (M) ou au 531-5327 (C) ou 
par courriel à yvan.picard@umoncton.ca pour 
l’information relative à ces mesures. 
 

UN PEU D’INFORMATION SUR LE JCCCG 
Le jardin est situé au 1789, route 535 à Cocagne, 
propriété de madame Imelda Bourque. Bien que 
la cinquième année s’amorce dans un contexte 
particulier, elle fait suite à une année 2019 très 
bien remplie en termes de récolte de légumes et 
de l’appui au programme d’aide aux enfants des 
familles en besoin de l’École Blanche-Bourgeois 
de Cocagne. Grâce à la vente de ses légumes, le 
JCCCG a pu remettre un chèque de 1 000$ à 
l’ÉBB. En plus des patates et des oignons, il y a eu 
suffisamment de fèves et de carottes blanchies 
et congelées par les bénévoles du JCCCG et du 
Centre 50 pour l’année 2019-2020. Le Groupe  

 
 
 
de développement durable du Pays de Cocagne 
(GDDPC) a grandement contribué à cette 
réussite par l’embauche d’un employé affecté au 
jardin (2-3 jours/semaine) et de 2 étudiantes du 
programme « Emploi d’été Canada » (2 
jours/semaine). Le samedi 28 septembre 2019, 
un souper bénéfice au profit du JCCCG a eu lieu 
au Centre 50. Le souper fut un franc succès grâce 
aux bénévoles du JCCCG, du GDDPC et du Centre 
50 rapportant 1 556$. Pour 2020, nous sou-
haitons aménager une chambre froide pour la 
conservation des légumes.    
 

LES DEUX SECTIONS DU JCCCG 
A. Lots privés – Section réservée pour les 
personnes qui veulent louer une parcelle de 
terrain @ 11¢ le pied carré. La préparation du 
terrain et le compost sont fournis. 
B. Collective – Section où les activités qui s’y 
déroulent favorisent une éducation et un esprit 
familial de partage et d’action collective pour le 
bien des citoyens de la communauté, 
particulièrement ceux en besoin. 
 

À LA SECTION COLLECTIVE – BEAUCOUP À FAIRE 
Planification de la saison, préparation du sol et 
des sillons, semence, désherbage, arrosage et 
cueillette. Préparation des légumes pour les 
blanchir et les congeler, ensachage. Organisation 
du  souper bénéfice, tenue de livres, nettoyage 
du terrain à l’automne, 2e couche de teinture sur 
la remise. Nous avons la collaboration de 
généreux bénévoles et nous les remercions. 
Nous souhaitons en recruter davantage – les 
tâches sont variées. Vous pouvez faire la 
différence. Contactez Yvan aux numéros 
mentionnés plus haut. 

 

UN GROS MERCI! À nos généreux bénévoles, 
donateurs et supporteurs. Vous êtes essentiels! 
 

À BIENTÔT! 
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