
Saint-Camille entreprend l'élaboration d'un plan de développement de communauté

nourricière (PDCN) afin de soutenir une alimentation de proximité et une plus grande

autonomie alimentaire locale.  

Supportée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et

coordonnée par la Corporation de développement, la démarche permettra d'abord de

réaliser un portrait des acteurs et des activités actuelles se rattachant au système

alimentaire local. Comment les citoyens, les organisations et les entreprises

s'organisent-ils pour produire, transformer de la nourriture à Saint-Camille? Comment est-

elle mise en marché et consommée localement? 

Un diagnostic de la situation sera ensuite réalisé avec les citoyens, les organisations et

les entreprises de Saint-Camille. Quelles sont nos forces, nos opportunités? Nos

faiblesses, nos risques? Des groupes de discussion et un sondage sont prévus à

l'automne pour préparer un forum citoyen à venir en novembre.

Ce diagnostic permettra finalement de définir une vision commune et un plan d'action

pour supporter l'alimentation de proximité et une plus grande autonomie alimentaire à

Saint-Camille. 

Cette démarche stimulante s'ancre ainsi dans notre identité locale: une communauté

agriculturelle, innovante et solidaire. 

Ce projet vous intéresse? Quelques façons d'y prendre part vous sont présentées au

verso!

Plan de développement d'une
communauté nourricière à Saint-Camille



Comment
participer à la
démarche?

S'informer

Si vous souhaitez être tenu-e informé-e de l'évolution du dossier, la Municipalité

vous invite à mettre à jour votre inscription sur le portail citoyen et ajouter 

 l'abonnement " PDCN ". Une publication mensuelle est prévue au cours des

prochains mois. 

Réviser

Nous cherchons des personnes pour réviser des sections du portrait afin d'avoir la

meilleure lecture possible du territoire. Expertises en environnement, géographie,

agriculture ou en transformation agroalimentaire sont les bienvenues! Si vous

souhaitez contribuer à la relecture de certaines sections du document, contactez la

Corporation de développement

Documenter

Vous avez de belles photos de vos jardins, de paysages agricoles ou d'aliments

locaux qui pourraient être utilisées pour illustrer le portrait? Nous serions heureux

de pouvoir en profiter! (Merci d'indiquer la source des photos!)

Des idées?

Bien que les étapes actuelles visent à faire un état de la situation, si vous avez des

idées de projets qui pourraient être mis en oeuvre à Saint-Camille, n'hésitez pas à

nous en faire part! Elles seront rassemblées en prévision des étapes de réflexion

citoyenne à venir à l'automne.

Pour participer à la démarche, transmettre des documents ou avoir plus

d'information sur le PDCN de Saint-Camille : pdcn@saint-camille.ca - 819-340-6187

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,

dans le cadre de l’Appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentation en région.


