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

Consultation citoyenne du PDCN - 4 juin 2022 de 13h15 à 16h00 au Centre le Camillois
Saint-Camille arrive au terme de la démarche du Plan de développement d'une communauté
nourricière (PDCN), qui démontre le potentiel alimentaire local. La dernière consultation publique
permettra de valider la proposition de planification et de prioriser les actions à figurer au plan
d'action 2022-2023 du PDCN de Saint-Camille! Réservez ce moment à votre agenda: nous vous
espérons en grand nombre pour bâtir le paysage nourricier des prochaines années à SaintCamille!

PDCN: des enjeux et des objectifs soumis à la population
La proposition de planification soumise à la population serait sur un horizon à long terme (20222030). Un plan d'action serait construit annuellement avec le milieu et les suivis seraient assurés
par un comité de coordination local formé de citoyens et d'acteurs engagés (gouvernance du PDCN).
Cette proposition de planification, présentée au verso, comprend 3 enjeux se déclinant en 3
objectifs chacun. Les actions proposées par les citoyens au cours des rencontres réalisées dans le
cadre de la démarche y sont également listées. La rencontre citoyenne permettra de prioriser les
actions pour le premier plan d'action local.

Les Espaces nourriciers - des moments pour déposer votre contribution
Avant la consultation citoyenne, nous invitons tout citoyen, groupe ou entreprise à déposer un avis
ou une proposition de contribution en lien avec le PDCN de Saint-Camille. La municipalité
souhaite ainsi réunir différents promoteurs d'actions nourricières et compléter le portrait des
initiatives locales à considérer.Vous avez un avis ou une proposition pour bonifier le PDCN de
Saint-Camille? Nous vous invitons chaleureusement à participer aux Espaces nourriciers:
· Le 24 mai en soirée de 18h30 à 21h - rencontre en présence
· Le 25 mai en journée de 12h à 14h30 - rencontre en présence
· Le 26 mai en journée de 10h à 13h - rencontre virtuelle
· Le 31 mai en soirée de 18h30 à 21 h - rencontre virtuelle

Réservez un moment parmi les plages horaires offertes en écrivant à pdcn@saintcamille.ca ou en téléphonant au 819-340-6187.

Proposition de
planification
Enjeux et objectifs soumis à la population le 4 juin 2022 à 13h15 (consultation citoyenne)
PLANIFICATION 2022-2030 D'UNE COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE À SAINT-CAMILLE
Enjeu 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 l'opportunité de faire de l’école, une école à vocation agroalimentaire (AgrÉcole);
Inclure des démonstrations et des formations alimentaires à la programmation des loisirs, incluant le camp de jour;
Promotion des formations et des conférences offertes dans la région auprès de la population locale;
Bottin volontaire de ressources et savoir-faire locaux (cueillette champignons, abattage d'animaux, jardinage);
Cartographie des initiatives alimentaires locales, de même qu'agrotouristiques;
Poursuivre le recrutement et la promotion de produits FOC (Fabrication d'origine camilloise).
Enjeu 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, notamment par des initiatives participatives, 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, produits transformés);
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).
Enjeu 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 l'environnement;
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;
Favoriser, par divers moyens, notre relève agricole (hébergement, accès au foncier).

