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Communauté nourricière : Saint-Camille passe de la ré�exion à

l’action

Sabrina Lavoie
La Tribune

Rucher, caveau à légumes, serre éducative, ferme urbaine, forêt nourricière, motel agricole : les
citoyens de Saint-Camille en Estrie se sont inspirés d’initiatives d’un peu partout dans la province a�n
de « dessiner » ensemble le projet de communauté nourricière auquel ils aspirent.

La petite municipalité d’environ 550 âmes s’est tournée l’an dernier vers des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pour aller de l’avant

dans son projet de communauté nourricière qui passe maintenant de la ré�exion à l’action.

Rappelons que la municipalité de Saint-Camille avait identi�é trois grands axes de développement en amont : la sécurité alimentaire, l’éducation

alimentaire et l’alimentation de proximité.

Mélanie Doyon, professeure au Département de géographie à l’UQAM et membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), et son

équipe ont en effet contribué au projet ces derniers mois en recensant jusqu’à 80 initiatives de communautés nourricières développées au cours des

dernières années au Québec.

Neuf initiatives ont �nalement été retenues par les résidents de Saint-Camille qui se sont rassemblés en novembre dernier lors d’un premier forum citoyen. «

Nous avons pris contact avec les organisations ou entreprises concernées, faites des entretiens, et ce, dans le but de faire ressortir les éléments intéressants

pour le développement de Saint-Camille. Un travail de recherche et de documentation qui prend du temps », reconnaît Mme Doyon.

En juin, lors d’un second forum citoyen, l’équipe de recherche a �nalement présenté les conditions de réalisation ainsi que les retombées de ces projets dans

les différentes communautés.

Ayant le désir d’inclure les jeunes du village dans ce projet de communauté nourricière, les citoyens de Saint-Camille ont, par exemple, montré un intérêt

pour AgrÉcoles, un programme agroalimentaire éducatif instauré dans une école de Lac-au-Saumon dans le Bas-Saint-Laurent, qui a pour but d’initier les

élèves à la culture de fruits et légumes ainsi qu’à la transformation d’aliments, entre autres.

« On sent un engouement tant chez l’équipe-école que chez les jeunes », raconte Olivier Brière, directeur de la Corporation de développement

socioéconomique de Saint-Camille. Ainsi, dès l’automne, les élèves de l’école Christ-Roi auront l’occasion de visiter les entreprises agroalimentaires de la

région.

La Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille ré�échit également à l’élaboration d’un concept inspiré du motel agricole de la MRC

des Basques. L’objectif étant de faciliter l’établissement de nouveaux agriculteurs en production fruitière, maraîchère et animale en faisant l’acquisition de

terres agricoles pouvant être louées à de jeunes entrepreneurs.

Le rucher boltonnais, un organisme à but non lucratif d’économie sociale, a aussi attiré l’attention des résidents de Saint-Camille, tout comme Les pouces

d’Octave, un projet éducatif et communautaire en horticulture et en agriculture qui met de l’avant les saines habitudes de vie et la nature ou encore la

coopérative Marché au Cœur de Saint-Adrien, qui créer un pont entre les producteurs et les consommateurs.

« On a dépassé l’étape de l’inspiration. On est en train de préparer d’éventuelles actions en lien avec les différentes initiatives qui nous ont été présentées »,

se réjouit Olivier Brière.

Par ailleurs, a�n de suivre plus facilement l’évolution du projet de communauté nourricière, la municipalité de Saint-Camille a adopté lundi soir son premier

plan d’action annuel. « L’axe central est celui de l’éducation, de l’information et du transfert de connaissances, mentionne Olivier Brière, auquel s’ajoute le

développement de nouvelles solutions alimentaires permettant d’accroître l’autonomie alimentaire, l’instauration d’un caveau communautaire semblable à

celui que l’on retrouve à Maria, en Gaspésie, par exemple. Puis, l’axe de pérennité. On veut que les initiatives qui seront mises en œuvre permettent à celles

déjà existantes de perdurer. Qu’elles viennent consolider ce que l’on a déjà. »

À plus grande échelle, Olivier Brière rappelle que le projet de communauté nourricière ne concerne pas uniquement les citoyens de Saint-Camille.

« L’innovation sociale se déploie par territoire, par région, observe-t-il. La MRC des Sources vient d’adopter son nouveau plan de développement de la zone

agricole. Le village de Saint-Adrien développe aussi un plan de communauté nourricière. Quand on parle de solidarité alimentaire, il faut vraiment avancer

ensemble, avec les ressources d’un territoire plus vaste. »
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A�n de suivre plus facilement l’évolution de son projet de communauté nourricière, la municipalité de
Saint-Camille a adopté lundi soir son premier plan d’action annuel.
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