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Plan de développement de communauté nourricière
de Saint-Camille
Les questions alimentaires sont au cœur de l’organisation de
nos communautés. De la cellule familiale aux grands ensembles
sociaux, l’aliment est le liant social par excellence et un trait
culturel fondamental.
À l’échelle de la planète, l’accroissement de la distance entre
les lieux de production et de consommation des aliments amène
aujourd’hui un effritement du lien entre le consommateur et le
territoire, entre le citoyen et ceux et celles qui le nourrissent. Un grand paradoxe existe également entre le
fait que la production agricole est grandement affectée par les conséquences de plus en plus présentes des
changements climatiques, mais que le système mondialisé sur lequel elle repose en est également un des plus
grands contributeurs.
À titre de communauté agricole et créative, Saint-Camille s’inscrit ainsi dans cette réflexion
partagée par de nombreuses communautés dans le monde :
• Comment favoriser l’essor d’une communauté plus résiliente et moins dépendante des circuits
		 d’approvisionnement mondialisés ?
• Comment mieux répondre aux besoins alimentaires locaux 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 ?
• Ce faisant, comment favoriser une plus grande solidarité au sein de notre communauté ?
Pour répondre à ces questions, la municipalité souhaite se doter d’une vision et d’un plan d’action rassembleurs grâce à l’élaboration d’un plan de développement d’une communauté nourricière (PDCN). Soutenue
par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la démarche de PDCN
a mobilisé, entre mars 2021 et juin 2022, un grand nombre de citoyens.nes, d’entreprises et d’organisations
locales et régionales par le biais de comités ou d’activités publiques. Bénéficiant de cet engagement et de ces
compétences diverses, le PDCN de Saint-Camille a permis la production de différents documents (portraits,
diagnostic, planification, plan d’action, fiches synthèse)1 et offrant une perspective unique sur le système
alimentaire de Saint-Camille.
La vision rassembleuse qui résulte de cette action contribuera, dans les prochaines années et avec la participation de toutes et de tous, au développement d’une communauté nourricière à Saint-Camille.

1 - Les documents sont disponibles sur le site de la municipalité dans l’onglet Plan de développement d’une communauté nourricière (PDCN) de la
section Développement municipal : https://saint-camille.ca/administration-municipale/developpement-local/
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La communauté de Saint-Camille2
L’histoire de Saint-Camille est très liée à l’agriculture, d’abord vivrière,
puis de plus en plus spécialisée. Avec la montée de l’industrialisation
au 20e siècle, le village perd plus de la moitié de sa population pour
atteindre 448 personnes au début des années 2000.
L’histoire récente de Saint-Camille est ainsi marquée par des luttes
pour conserver les services de proximité (crise des bureaux de poste) et
augmenter la démographie (projets domiciliaires, École en réseau),
mais également par plusieurs initiatives structurantes qui touchent
l’alimentation de proximité (pizza du P’tit Bonheur, popote roulante,
Clé des champs, Cultur’Innov).
Ces actions ont contribué à un accroissement important de la population et un impact
important sur la composition de la population et la diversification de son économie :
• Au recensement de 2016, on comptait 215 ménages à Saint-Camille ;
• La population locale est plus jeune et scolarisée que la moyenne de la MRC des Sources et
		 du Québec ;
• Les taux d’activité et d’emplois sont élevés, le taux de chômage est bas ;
• Le revenu médian des ménages est en forte croissance entre 2006 et 2016.
Le portrait sociodémographique fait également ressortir des statistiques plus sensibles.
Une attention particulière doit être portée à certaines disparités au sein de la population :
• Une proportion significative de la population est en situation de faible revenu ;
• Les femmes, malgré qu’elles soient généralement plus scolarisées, ont des revenus moins
		 importants que les hommes et une plus grande proportion de leur revenu se compose de
		 transferts gouvernementaux.
Dans le domaine politique, différentes planifications locales, régionales et sectorielles laissent entrevoir un
contexte favorable à la réalisation d’initiatives structurantes pour favoriser une alimentation de proximité
accessible pour tous.
Finalement, plusieurs acteurs témoignent d’effets de plus en plus présents des changements climatiques.
Selon eux, ces effets sont susceptibles d’avoir un impact important dans les prochaines années, que ce soit au
niveau du prix des aliments et de leur approvisionnement ou de la capacité de produire des territoires par la plus
grande fréquence d’événements météorologiques extrêmes (gels tardifs, sécheresses, pluies abondantes...).

2 - Le portrait complet de la communauté de Saint-Camille est disponible sur le site de la municipalité dans l’onglet Plan de développement
d’une communauté nourricière (PDCN) de la section Développement municipal : https://saint-camille.ca/administration-municipale/developpement-local/
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Le système alimentaire de Saint-Camille3
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 (49,4 % des
répondants au sondage). Avec un meilleur accès à ces connaissances, davantage de personnes seraient intéressées à pratiquer ces
activités localement.
Les terres agricoles, même si elles sont plus difficiles à travailler
que dans les régions limitrophes, bénéficient d’un climat favorable
et sont utilisées par une agriculture familiale dynamique. Les terres en culture, principalement vouées à
l’alimentation animale (bovins laitiers, élevages porcins et volailles), sont aujourd’hui complétées par des
productions de niche et une agriculture de proximité qui préconisent une mise en marché directe aux citoyens
(maraîchage, petits fruits, champignons forestiers, bovin de boucherie, sanglier, acériculture…).
Certains enjeux aux activités agricoles familiales et de proximité sont identifiés comme le recrutement de
main-d’œuvre et l’accès au foncier. Le village est d’ailleurs géographiquement bien positionné par rapport aux
principaux établissements d’enseignement en agriculture.
Chez la population, les activités de production et de transformation alimentaires sont très populaires (84,3 %
des répondants). 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.

3 - Le portrait complet du Système alimentaire de Saint-Camille est disponible sur le site de la municipalité dans l’onglet Plan de développement
d’une communauté nourricière (PDCN) de la section Développement municipal : https://saint-camille.ca/administration-municipale/developpement-local/
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Diagnostic de la communauté nourricière de Saint-Camille4
Cet exercice visait à identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces propres à la communauté nourricière de Saint-Camille et à contribuer à l’identification d’objectifs et de pistes d’intervention pour favoriser
l’alimentation de proximité et la sécurité alimentaire.

Facteurs internes
Les forces

Les faiblesses

ADN communautaire favorable à la mobilisation
Fibre communautaire créative et solidaire
Intervenants·es locaux et régionaux facilitants

Absence de masse critique
Clientèles locales et touristiques limitées réduisant le
potentiel de ventes en circuit court

Présence d’une agriculture de proximité diversifiée
Plusieurs acteurs contribuant à une plus grande
diversité d’aliments

Absence de transformation alimentaire spécialisée
L’absence de laiterie, abattoir, meunerie, fromagerie,
boucherie est un frein au potentiel de développement
de la chaîne à valeur ajoutée

Présence de carrefours de rencontre de proximité
Lieux propices à la « rencontre alimentaire » : Marché
public, épicerie, P’tit bonheur, cantine, vente à la ferme
Disponibilité de terrains accessibles
pour l’exploitation agricole

Capacité d’accueil restreinte (court terme et locatif)
Parc immobilier et commercial limité et manque
d’infrastructures d’hébergement (main-d’œuvre,
tourisme)
Absence d’une plateforme de communication
agroalimentaire
Méconnaissance à l’égard des produits et des savoir-faire locaux

Facteurs externes
Les opportunités

Les menaces

Mouvement vers l’autonomie et la
sécurité alimentaire
Contexte sociopolitique favorable et présence d’un
savoir-faire local ou traditionnel à valoriser

Enjeux environnementaux
Susceptibles de réduire la capacité de production et la
résilience alimentaire ; inquiétudes liées à l’implantation de projets industriels d’envergure

Mouvement vers une agriculture
de proximité
Contexte agricole actuel favorable au développement
de nouveaux modes de cultures

Enjeux légaux et décisionnels
Zonage, règlements de mise en marché et accès aux
infrastructures (triphasé, égout...)

Économie du partage
Redécouverte des avantages liés à l’économie du
partage et de l’usage

Enjeux sociodémographiques
Capacité des ménages à pourvoir à leurs besoins alimentaires, main-d’œuvre agricole et réseau de soutien
aux agriculteurs.trices, contexte rural

Hédonisme culinaire
Contexte agroalimentaire accordant une place plus
importante à l’expérience culinaire

Tendances inflationnistes
Réduction du pouvoir d’achat, érosion de l’achat local
vers les biens de grandes surfaces

4 - Le diagnostic complet de la communauté nourricière de Saint-Camille est disponible sur le site de la municipalité dans l’onglet Plan de développement d’une communauté nourricière (PDCN) de la section Développement municipal : https://saint-camille.ca/administration-municipale/
developpement-local/
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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.
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Planification 2022-2030
Communauté nourricière de Saint-Camille
1.

Éducation et information — transmettre et valoriser les savoir-faire, les ressources
naturelles et alimentaires locales et le potentiel nourricier de Saint-Camille

1.1

Soutenir et promouvoir l’éducation citoyenne en matière d’écologie, d’alimentation saine,
de production, de transformation et de consommation locales

1.2

Mobiliser les ressources internes et externes à Saint-Camille pour soutenir les activités
alimentaires, notamment les activités intergénérationnelles et celles impliquant l’école

1.3

Identifier et faire connaître les savoir-faire, les entreprises et les ressources naturelles
alimentaires.

2.

Développement de solutions alimentaires — accroître l’autonomie, la résilience et
les solidarités alimentaires locales

2.1

Mobiliser les ressources internes et externes à Saint-Camille pour accroître la sécurité
alimentaire de tous les Camillois.es et l’accessibilité à des aliments sains en toutes saisons

2.2

Diversifier et bonifier 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 rural de Saint-Camille, l’importance de
l’activité agricole sur le territoire et son apport à la culture locale

3.

Pérennité — assurer la pérennité et la vitalité de nos écosystèmes et services locaux

3.1

Protéger la biodiversité et encourager des pratiques individuelles et collectives favorables aux
écosystèmes qui supportent la production alimentaire

3.2

Soutenir et bonifier les services alimentaires de proximité actuels et à venir ;

3.3

Communiquer les contraintes aux activités agroalimentaires locales et déployer des solutions
innovantes pour y répondre
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Plan d’action 2022
1 - Éducation et informations
Transmettre et valoriser les savoir-faire, les ressources naturelles et alimentaires locales et
le potentiel nourricier de Saint-Camille
Actions proposées ayant
des porteurs identifiés
Étudier le potentiel de faire de l’école,
une école à vocation agroalimentaire
(AgrÉcole)

Porteurs

École

Mettre en place une programmation
d’activités de maillages entre l’école et les
entreprises et les savoir-faire agroalimentaires locaux

Corporation
de développement

Inclure des démonstrations et des formations alimentaires à la programmation des
loisirs, incluant le camp de jour

Municipalité

Promotion, auprès de la population locale,
des formations et des conférences offertes
dans la région

Poursuivre le recrutement et la promotion
de produits FOC (Fabrication d’origine
camilloise)

Les Ateliers des savoirs
partagés (P’tit Bonheur)
Comité des loisirs

Municipalité
Poursuivre le recrutement
et la promotion de produits
FOC (Fabrication d’origine
camilloise)
Destination Saint-Camille

Précisions ou commentaires
Révision du projet pédagogique à
l’automne
Dépôt de la candidature en
janvier 2023
Financement obtenu de 100 degrés
pour les activités
Sondage à la population sur les
formations souhaitées
Moyens: Babillard, Médias sociaux,
Saint-Camille en bref. Collaboration
du groupe Facebook Saint-Camille
nourricière, ainsi que Cultur’Innov

Financement obtenu de la MRC
à cet effet.

Municipalité
Réaliser un bottin volontaire de ressources
et savoir-faire locaux (cueillette champignons, abattage, jardinage)

Alexandra LabrancheQuesnel et Christiane
Bonneau

Poursuivre les activités d’éducation
à l’environnement

École

Ex. J’adopte un cours d’eau
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Plan d’action 2022
2 - Développement de solutions alimentaires
Accroître l’autonomie, la résilience et les solidarités alimentaires locales
Actions proposées ayant
des porteurs identifiés

Porteurs

Précisions ou commentaires

Soutenir des pratiques de dons et
d’échanges (plants, semences)

Municipalité

Journée d’échange de vivaces et
de plants lors de la distribution
d’arbres en mai

Étudier la faisabilité de bouturer des
résidus de taille au verger expérimental de
Cultur’Innov au bénéfice de la population

Cultur’Innov

Plusieurs informations à réunir
(procédures, royautés, partenaire
local et entretien)

Mettre en place un centre de conditionnement et de transformation des cultures
émergentes

Cultur’Innov

Dans les anciens espaces de
Construction Randard.

Étudier les possibilités d’offrir un accès
facilité aux services en dépannage alimentaire à Saint-Camille (ex. repas du CAB et de
Cuisine Amitié)

Corporation
de développement

En collaboration avec les
ressources MRC et les agents de
développement des autres
municipalités

Organiser des activités d’échange et des
visites avec d’autres communautés nourricières au Québec

Les Ateliers des savoirs
partagés (P’tit Bonheur)

En collaboration avec la Corporation de développement de St-Camille et la Corporation de développement de St-Adrien

Organiser une exposition photographique
mettant en valeur l’agriculture locale

Corporation
de développement

Réalisée avec la photographe NathB

Corvées collectives permettant le partage
d’aliments (glanage, transformation)

Muriel Bittar
et France Thibault

Possibilité de mailler et un
projet de Redistribution des
surplus agricoles avec
Entreprendre Sherbrooke

Convertir des espaces gazonnés privés ou
publics en espaces alimentaires productifs

Muriel Bittar

Possibilité de mailler avec
l’organisme REVE nourricier

Soutenir le démarrage d’activités de
boulangerie/pâtisserie

Corporation
de développement

Appuyer les promoteurs,
Marie-Hélène Pelletier et
François Quirion
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Plan d’action 2022
3 - Pérennité
Assurer la pérennité et la vitalité de nos écosystèmes et de nos services locaux
Actions proposées ayant
des porteurs identifiés

Porteurs

Précisions ou commentaires

Relayer les programmes et encourager les
bonnes pratiques agroenvironnementales

Municipalité

Moyens: Babillard, Médias sociaux,
Saint-Camille en bref

Refonte et adaptation des règlements
d’urbanisme pour favoriser l’agriculture
citoyenne et de proximité

Municipalité
Comité consultatif
d’urbanisme

Adoption prévue en 2023

Soutenir l’offre alimentaire locale par la
mise à niveau des espaces et des infrastructures d’Épicerie Sonia et de La Clé des
Champs de St-Camille

Corporation
de développement
Épicerie Sonia
Clé des champs

Étudier la faisabilité de la création d’une
Zone d’essaimage pour l’implantation
d’entreprises agricoles en circuit court

Corporation
de développement

Offrir de services-conseils agronomiques
aux entreprises qui cultivent ou prévoient
cultiver des petits fruits émergents, arbres
à noix, plantes médicinales, champignons
et autres produits forestiers non ligneux

Cultur’Innov

Participer au démarrage d’un projet de mise
en marché collective au bénéfice de petits
producteurs dans les cultures fruitières

Cultur’Innov

Poursuivre les actions pour réduire les
pertes alimentaires et déployer un système
d’assiettes à pizza consignées

P’tit Bonheur
de Saint-Camille

Location long terme de petites
parcelles en périphérie du village

En collaboration avec la Coopérative ATAB à Trois-Pistoles
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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’agroalimentaire en région.
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