
 

 

PDCN - Proposition de Plan d’action 2023 | Axe 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  Porteurs  Précisions ou commentaires 

Déposer la candidature de l’école au programme AgrÉcole 
pour la doter d’une vocation agroalimentaire École Dépôt en janvier 2023 pour un démarrage de la vocation à l’automne 

Poursuivre la programmation d’activités agroalimentaires 
à l’école et les maillages entre l’école et les savoir-faire 
agroalimentaires et intergénérationnels locaux 

Corporation de développement 
P’tit Bonheur (Les Ateliers des savoirs 
partagés) 

Financement obtenu pour la programmation d’activités. 

Inclure des formations alimentaires à la programmation 
des loisirs, incluant le camp de jour ; promotion, auprès 
de la population locale, des formations et des conférences 
offertes dans la région 

Municipalité  
Comité des loisirs 

Des activités sont prévues ce printemps dans le cadre d’une Fête 
printanière organisée entre les villages de la MRC. 
Parmi les sujets potentiels évoqués : taille et greffes de fruitiers, 
cueillette sauvage, transformation (ex. choucroute, cannage), 
construction d’une serre personnelle, conférence sur le Petit abattoir… 

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

Destination Saint-Camille  
Municipalité 

Financement obtenu de la MRC à cet effet. Nécessité de créer un 
comité local. 

Organiser des visites de jardins chez des citoyens.nes de 
Saint-Camille Christiane Bonneau Visites pour partager des trucs et la passion du jardinage. 

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



 

 

PDCN - Proposition de Plan d’action 2023 | Axe 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 réalisée en mai. Distribution de compost. 

Bouturer des résidus de taille du verger 
expérimental de Cultur’Innov au bénéfice 
de la population 

Corporation de développement 
Cultur’Innov L’activité pourrait être réalisée avec les élèves de l’école en 2023. 

Démarrer un centre de conditionnement et 
de transformation agroalimentaire Cultur’Innov 

Les travaux sont en cours de cet espace qui bonifiera les services 
locaux (cuisines, équipements spécialisés). Démarrage prévu à 
l’automne. 

Optimiser les infrastructures locales pour 
faciliter les activités nourricières à Saint-
Camille 

Corporation de développement 

• Corvée : financement attendu pour réaménager la cuisine de la 
coopérative pour faciliter des activités de cuisine collective 

• P’tit Bonheur : étudier la faisabilité d’un agrandissement de la 
cuisine 

• Clé des champs : contribuer à un projet de chambre froide 
partagée 

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

P’tit Bonheur (Les Ateliers des savoirs 
partagés) 

9 communautés sont impliqués dans un projet d’échange animé par 
le P’tit Bonheur dans le cadre du projet. Des visites d’échanges et 
d’inspiration sont prévues en 2023. 

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 

Définir le besoin local, les possibilités de distribution et 
d’approvisionnement par les services de la MRC.  

Activités collectives permettant le partage 
d’aliments (entretien, récolte, 
transformation) 

Corporation de développement, avec la 
participation de citoyens.nes 

Plusieurs actions de récolte ont été offertes en 2022 (Clé des 
champs, Cultur’Innov) et grâce à la participation de citoyens. Avec 
cette première expérience, 2023 nous permettra de raffiner 
l’organisation des activités. 



 

 

 

PDCN - Proposition de Plan d’action 2023 | Axe 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 

Mettre en place une gouvernance pour suivre 
l’avancement du Plan d’action annuel du PDCN 

Municipalité 
Corporation de développement 

Un appel à candidatures sera lancé à la population et aux organisations 
locales. Envisager une rencontre citoyenne festive à mi-année pour 
« nourrir l’enthousiasme ». 

Relayer les programmes et encourager les bonnes 
pratiques agroenvironnementales Municipalité Moyens : Babillard, Médias sociaux, Saint-Camille en bref 

Adoption de règlements d’urbanisme pour favoriser 
l’agriculture citoyenne et de proximité 

Municipalité  
Comité consultatif d’urbanisme 

Avec la refonte de règlements municipaux, dont l’adoption est prévue 
en 2023 

Soutenir les activités alimentaires locales par la mise à 
niveau des services, des espaces et des infrastructures  

Corporation de développement  
 

• Épicerie Sonia : financer des travaux sur la chambre froide et 
mettre en valeur l’offre et la visibilité des produits locaux 

• Clé des champs : supporter l’organisation du marché public  
• Boulangerie : accompagner les Quirionneries dans le 

déploiement de leurs activités  
• Événement Cultiver et récolter l’avoine : supporter les 

promoteurs dans la recherche de financement et 
l’organisation de l’activité. 

Réaliser une étude de faisabilité pour la création d’un 
motel agricole pour l’implantation d’entreprises 
agricoles en circuit court 

Corporation de développement 
L’étude permettra d’approfondir les connaissances agronomiques d’un 
site visé et les avantages économiques à une offre de location long 
terme de petites parcelles en périphérie du village. 

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

Cultur’Innov 
Projet de mise en marché collective réalisé en collaboration avec la 
Coopérative ATAB à Trois-Pistoles 

Mettre en place un service d’entraide au bénéfice des 
aînés de Saint-Camille Municipalité 

Participant activement à l’animation de la communauté et au partage 
de connaissances, les aînés mentionnent la difficulté de compter sur de 
l’entraide locale pour les aider ponctuellement à leur domicile. 

 
 


