
Paysage nourricier
de Saint-Camille

Portrait alimentaire à cocher dans le cadre du PDCN
Inspiré du Guide d’accompagnement des communautés d’Eurekô!



Explorer le contenu de ce réseau et comparez-le avec 
ce qui est disponible dans notre municipalité,

pour mieux cerner votre environnement alimentaire.



● Aménagements comestibles
● Cultures de champignons
● Élevages d’insectes comestibles
● Élevages d’animaux
● Fermes maraîchères
● Fermes laitières
● Potagers communautaires et 

collectifs
● Potager éducatif
● Poulaillers
● Serres communautaires ou 

commerciales
● Vergers et petits fruits
● Vignobles

Production
En tant que communauté, 

qu’est-ce que nous produisons
et comment?



● Chasse aux petits ou grands 
gibiers

● Cueillette de champignons 
sauvages

● Cueillette de fruits sauvages
● Pêche (rivières, lacs, sur glace)
● Trappage

Chasse, pêche
et cueillette

Quelles activités
pratiquons-nous en nature?



● Abattoirs
● Boucheries
● Boulangeries
● Cuisines collectives
● Espaces de transformation public 

ou commercial
● Fromageries
● Popotes / Repas livrés à domicile

Transformation
Y a-t-il des entreprises qui 

transforment des aliments?



● Agriculture soutenue par la 
communauté / Paniers biologiques

● Autocueillette
● Caveaux communautaires
● Dépanneurs / Épiceries
● Frigos libre-service
● Groupes d’achats
● Marchés publics
● Distribution de surplus agricoles
● Distribution de denrées déclassées
● Vente à la ferme
● Vente d’oeufs frais

Distribution
Où nous procurons-nous

nos aliments?



● Cafés / Bistros
● Collations
● Donnez aux suivant.e.s
● Repas communautaires
● Repas en hébergement
● Restaurants / Cantines
● Soupe populaire

Consommation
Y a-t-il des lieux communs où 

nous consommons les aliments?



● Collecte de compost
● Compostage communautaire
● Compostage agricole
● Frigos du partage
● Déchétarisme (consommation des 

invendus)
● Enfouissement
● Glanage aux champs 

(consommation des aliments non 
cueillis)

● Récupération de denrées déclassées
● Revalorisation des résidus 

alimentaires ou agricoles

Gestion et 
valorisation des 

déchets
Que faisons-nous des aliments 

qui ne sont pas consommés?



Merci de
votre participation!


