
Comme vous le savez sans doute, Saint-Camille est dans le

processus d'élaboration d'un plan de développement d'une

communauté nourricière. Bonne nouvelle! La démarche

avance à un bon rythme! Le portrait de Saint-Camille, la

première partie de ce que sera le PDCN, vient d’être publié

sur le saint-camille.ca pour recevoir des commentaires. Vous

pouvez consulter le document dans la section « PDCN  » sous

l'onglet « Développement municipal ».

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

Nous avons encore besoin de vous dans notre démarche! Plusieurs

d'entre vous ont déjà répondu au sondage publié en août dernier sur la

page Facebook de la Municipalité. Nous cherchons à récolter encore

quelques réponses de votre part. Ça ne prend que quelques minutes

et ça nous donne un énorme coup de main. Le sondage est

disponible en ligne dans la section « PDCN » du saint-camille.ca. Des

copies papier sont également disponibles au bureau municipal. 

Vous avez jusqu'au 15 octobre pour le remplir. Répondez en grand

nombre!

En plus, en remplissant le sondage, vous pouvez participer au tirage

de plusieurs chèques-cadeaux chez vos commerçants locaux!

Portrait de la situation

Répondez au sondage



Comment
participer à la
démarche?

S'informer
Nous avons créé un canal de communication exclusif au PDCN sur le portail citoyen.

Ce canal permet une communication privilégiée pour vous tenir informés de la

démarche. Assurez-vous de  vous inscrire, il y a plein de choses qui s'en viennent

cet automne! Pour se faire, mettez à jour votre inscription sur le portail citoyen et

ajouter  l'abonnement « PDCN ».

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 au 819 340-6187.

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!)

Réserver la date

Nous vous invitons à réserver le 27 novembre à votre agenda. C'est à cette date que

se tiendra une consultation citoyenne sur la démarche du PDCN, de 13 h à 16 h. La

consultation sera l'occasion d'établir collectivement la vision et de prioriser les

actions à venir pour développer une alimentation de proximité à Saint-Camille.

Restez à l'affût, d'autres informations suivront sous peu. Au plaisir de vous voir!

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.


