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PDCN - proposition de planification soumise à la population 
Document de travail 
 
Guidé par un souci de cohérence et de complémentarité, il est proposé : 

 • que le Plan de développement d'une communauté nourricière s'inscrive dans la vision de la 
planification stratégique 2020-2030 de Saint-Camille, en mettant de l'avant les enjeux et les objectifs 
particuliers au développement d'une communauté nourricière;	

 • qu'un plan d'action soit produit annuellement avec la population et les acteurs locaux afin de suivre et 
de construire les étapes du développement de la communauté nourricière de Saint-Camille; 	

 • que ce plan d'action annuel soit sous la responsabilité d’un comité de suivi et de coordination 
réunissant des citoyens et des acteurs engagés.	

 
VISION de développement de Saint-Camille 
En 2030, Saint-Camille est caractérisée par son avant-gardisme et sa prospérité. Elle est reconnue régionalement 
et nationalement pour son caractère agriculturel fort. Elle est composée d’un écosystème local d’organisations et 
d’entreprises solides et complémentaires, qui contribuent à répondre aux besoins actuels et futurs de la 
communauté. La population est grandissante et se diversifie. La capacité de mobilisation est ainsi renouvelée. Le 
patrimoine local est reconnu et préservé.  
 
Les individus et la communauté continuent à faire face aux défis et enjeux d’aujourd’hui et de demain avec 
lucidité et créativité. Ils reconnaissent l’importance de l’ouverture, du débat et de l’engagement. Ils prennent en 
charge leur développement de façon autonome, solidaire et authentique. Les principes du développement 
durable guident les prises de décisions et les projets mis en place collectivement se réalisent avec une vision à 
long terme, incluant la sécurité alimentaire et la gestion des ressources du territoire.  
 
Pour les citoyens et les citoyennes, Saint-Camille est un lieu où l’on peut transformer sa vie et celle de sa 
communauté. Se faisant, ils et elles contribuent à transformer le monde. 
 
Enjeux et objectifs présentés à la population le 4 juin 2022 à 13h30 (consultation citoyenne) 

PLANIFICATION 2022-2030 D'UNE COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE À SAINT-CAMILLE 

 
1. Éducation et information - Transmettre les savoir-faire alimentaires et mettre en valeur les 

ressources locales et le potentiel nourricier de Saint-Camille 
1.1. Soutenir et promouvoir l'éducation citoyenne en matière de production, de transformation et 

d'alimentation saine; 
1.2. Soutenir le faire ensemble et les activités alimentaires intergénérationnelles, notamment celles 

impliquant l'école; 
1.3. Identifier et faire connaître les savoir-faire, les entreprises et les ressources naturelles alimentaires.  
 
Exemples d'actions pour l'exercice de priorisation pour le plan d'action 2022-2023: 
▪	 Étudier le potentiel de faire de l’école, une école à vocation agroalimentaire (AgrÉcole); 
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▪	 Inclure des démonstrations et des formations alimentaires à la programmation des 
loisirs, incluant le camp de jour estival; 

▪	 Promotion des formations et des conférences offertes dans la région auprès de la population locale;  
▪	 Bottin volontaire de ressources locales (cueillette champignons, abattage, jardinage); 
▪	 Cartographie des initiatives alimentaires locales, de même qu'agrotouristiques. 
▪	 Poursuivre le recrutement et la promotion de produits FOC (Fabrication d'origine camilloise). 

 
2. Développement : Accroître l'autonomie, la résilience et les solidarités alimentaires locales 

2.1. Accroître la sécurité alimentaire et l'accessibilité pour tous aux aliments; 
2.2. Diversifier les services alimentaires à Saint-Camille, notamment par le biais d’initiatives participatives, 

collectives, solidaires et inclusives; 
2.3. Soutenir des projets mettant en valeur le caractère culturel et identitaire de l'agriculture. 

 
Exemples d'actions pour l'exercice de priorisation pour le plan d'action 2022-2023: 
▪	 Offrir un accès facilité aux services en dépannage alimentaire à Saint-Camille (ex. CAB, Cuisine Amitié); 
▪	 Mettre en place un frigo communautaire pour gérer les surplus alimentaires; 
▪	 Soutenir des pratiques d'échanges (semences, plants, boutures, fruits et légumes); 
▪	 Corvées collectives permettant le partage d'aliments (glanage, transformation); 
▪	 Recruter et soutenir le démarrage d'une boulangerie/pâtisserie; 
▪	 Convertir des espaces gazonnés privés ou publics en espaces alimentaires productifs; 
▪	 Mettre en place un petit abattoir de proximité; 
▪	 Lieux et des équipements partagés (caveau à légumes, serre 4 saisons, cuisine collective, four à pain, 

équipements de transformation disponibles en location). 
 

3. Pérennité: Assurer la vitalité de nos écosystèmes naturels et de nos services locaux  
3.1. Protéger les écosystèmes sensibles et la regénération des capacités productives de notre 

environnement (ex. santé des sols); 
3.2. Soutenir les services alimentaires de proximité actuels et à venir; 
3.3. Agir sur les contraintes aux activités agricoles et agroalimentaires de proximité.   

 
Exemples d'actions pour l'exercice de priorisation pour le plan d'action 2022-2023: 
▪	 Relayer les programmes et encourager les bonnes pratiques agroenvironnementales; 
▪	 Refonte et adaptation des règlements d’urbanisme 
▪	 Soutenir et accompagner les services de proximité dans leur réponse aux besoins locaux (ex. 

financement, services professionnels); 
▪	 Favoriser, par divers moyens, notre relève agricole (hébergement, accès au foncier). 
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ANNEXE 1 - Préambule de la démarche de PDCN (contexte global) 
 
Les modes de production et de consommation alimentaires sont au coeur de l'organisation de nos 
communautés. S'appuyant sur l'accès à de nouvelles formes d'énergie, le système alimentaire s'est mondialisé, 
réussissant à produire d'importants volumes de nourriture pour une population mondiale en forte croissance. 
Instrument économique et politique, cette production inégalée d'aliments est critiquée en raison de sa 
répartition inéquitable au sein des populations dans le monde, du gaspillage associé à la longue chaîne 
d'approvisionnement agroalimentaire et de ses effets négatifs sur la santé, l'environnement, la pérennité des 
sols cultivables, l'occupation du territoire et l'emploi. 
 
Dans un dernier rapport publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
on affirme que les modèles agricoles auxquels nous avons recours ne sont pas durables, car ils ne permettent 
pas d’assurer la sécurité alimentaire des populations et contribuent fortement aux changements climatiques. À 
l'échelle de la planète, un grand paradoxe existe entre le fait que la production agricole est grandement affectée 
par les conséquences des changements climatiques, mais que le système mondialisé sur lequel elle repose en 
est également l’un des plus grands contributeurs. Sur fond de crise climatique, la pandémie de la COVID-19 a 
également permis une prise de conscience collective de la fragilité relative des chaînes d'approvisionnement 
mondiales, faisant de l'autonomie alimentaire une priorité gouvernementale.  
 
Les questions alimentaires sont donc au cœur des enjeux liés à la crise climatique. Comment nourrir le monde 
sans nuire aux écosystèmes qui permettent la production alimentaire ? Comment favoriser l’essor de 
communautés plus résilientes et moins dépendantes des circuits d'approvisionnement mondialisés ? Ces 
réflexions appellent également à renforcer le vivre ensemble à l'échelle d'une communauté. En effet, de la 
cellule familiale aux grands ensembles sociaux, l'aliment est le liant social par excellence et un trait culturel 
fondamental. Or, l'accroissement de la distance entre les lieux de production et de consommation des aliments 
amène un effritement du lien entre le consommateur et le territoire, entre le citoyen et ceux et celles qui le 
nourrissent. 
 
À titre de communauté agricole et créative, soucieuse de la qualité du vivre-ensemble, Saint-Camille s'inscrit 
dans cette réflexion partagée par de nombreuses autres communautés dans le monde. Comment répondre aux 
besoins alimentaires locaux ? Comment répondre à ces besoins par une plus grande proportion d’aliments 
produits à Saint-Camille ? Comment gagner en autonomie alimentaire en soutenant les citoyens, les 
organisations et les entreprises locales ? Et comment, ce faisant, favoriser une plus grande solidarité au sein de 
notre communauté? 
 
Visant une plus grande résilience alimentaire locale et le développement d’une agriculture de proximité, la 
municipalité souhaite se doter d’une vision et d’un plan d’action rassembleurs. Cette démarche sera possible 
grâce à l’élaboration d’un plan de développement d’une communauté nourricière (PDCN). 
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ANNEXE 2 - Synthèse du Portrait du système alimentaire de Saint-
Camille (contexte local) 
 
Par son caractère rural et agricole, Saint-Camille occupe une position privilégiée pour accroître son autonomie 
alimentaire. Le territoire naturel est propice à la réalisation d'activités de chasse et de cueillette (petits fruits, 
plantes, champignons) et une proportion significative de la population réalise ces activités. Avec un meilleur 
accès à ces connaissances, davantage de personnes seraient intéressées à pratiquer ces activités localement. 
 
Les terres agricoles, bien que généralement de moins bonne qualité que dans les régions limitrophes, 
bénéficient d'un climat favorable et sont utilisées par une agriculture familiale dynamique. Les cultures, 
principalement vouées à l'alimentation animale, sont aujourd'hui complétées par des productions de niche et 
une agriculture de proximité qui préconisent une mise en marché directe. 
 
Bien que le défi de recrutement de main-d'oeuvre et l'accès au foncier nuisent au développement des activités 
agricoles familiales et de proximité, des acteurs locaux planchent sur des solutions. Le village est d'ailleurs 
géographiquement bien positionné par rapport aux principaux établissements d'enseignement en agriculture. 
 
On note également un très fort intérêt de la population pour les activités de production et de transformation 
alimentaires. Le partage de lieux, d'équipements et de connaissances pourrait soutenir cet engouement. 
Plusieurs citoyens envisagent d'ailleurs un projet agricole ou de transformation à court terme. 
 
Considérant la taille de sa démographie, Saint-Camille compte sur un nombre très intéressant de lieux de 
commercialisation d'aliments, complémentaires dans leur offre. À titre de services de proximité évoluant dans 
un contexte rural, ceux-ci demeurent fragiles considérant le bassin limité d'acheteurs. La population est 
globalement satisfaite de l'offre alimentaire locale et une plus grande flexibilité dans l'accès aux services 
alimentaires et une meilleure identification des produits locaux sont les principales améliorations souhaitées. 
 
Une attention particulière doit être portée à l'accessibilité économique à des aliments sains. Les secousses 
politiques et économiques vécues dans les derniers mois ont réduit le pouvoir d'achat des ménages les plus 
vulnérables. Une communauté nourricière doit s'assurer d'un accès équitable aux aliments, d'une meilleure 
redistribution des surplus et d'une réduction du gaspillage alimentaire. Des principes d'économie circulaire 
peuvent être appliqués à différentes étapes de la production, de la transformation et de la consommation des 
aliments afin de maximiser ce potentiel. 

 


