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C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le premier Plan
de développement de la communauté nourricière (PDCN) de
Saint-Adolphe-d’Howard; fruit d’une année de travail pendant
laquelle  la population a été consulté, étudié les enjeux liés à
l’alimentation de notre municipalité et collaboré avec de
nombreux experts, partenaires et organismes.
Merci à la Coopérative de solidarité Jardins Nourri-Cîmes qui a
porté ce projet, aux citoyen.ne.s, aux membres des différents
comités et aux employés qui ont travaillé de près ou de loin à ce
Plan. 
La démarche de consultation « Ensemble vers notre autonomie
alimentaire » a permis d’identifier des objectifs et des projets qui
permettront d’améliorer le système alimentaire local, d’encourager
l’agriculture urbaine et de favoriser l’accès à une nourriture de
qualité et locale.
Dans le contexte des changements climatiques et de la hausse du
prix des aliments, la pratique de l’agriculture urbaine sous toutes
ses formes contribuera à renforcer notre résilience. La Municipalité
est très bien positionnée pour réaliser ce Plan.
Pour en faire une réussite, il est important de travailler ensemble, à
mettre nos idées et nos forces en commun, à se soutenir et à faire
connaître les projets, afin que toutes et tous aient accès à une
alimentation saine, diversifiée, de proximité, abordable et durable.
Je nous invite à nous approprier ce Plan et à le faire grandir, afin
que notre Municipalité devienne une terre d’abondance.

MOT DU MAIRE
DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD

Claude Charbonneau
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Saint-Adolphe-d’Howard est un milieu unique pour
l’émergence du Plan de développement de la communauté
nourricière. Pensons à la vitalité et la créativité des acteurs
communautaires et de nos commerces, à la richesse de nos
lacs, de nos montagnes et de notre biodiversité ainsi qu’au
souhait des résidentes et des résidents de s’impliquer au sein
de projets d’autonomie alimentaire.
Nous pouvons être fières et fiers de ce travail collectif pour
ensemencer notre milieu de vie et améliorer l’offre et la qualité
de l’alimentation locale.
Ce Plan, qui est la première étape vers une communauté
nourricière, est le résultat de la volonté des citoyen.ne.s ainsi
que des groupes de Saint-Adolphe-d’Howard d’améliorer
ensemble l’offre et la qualité de l’alimentation locale. Travailler
ensemble à une offre alimentaire de proximité contribue à
notre santé et à notre mieux-être à la fois mentale et physique.
Je suis enthousiaste de voir, dès l’été 2023, les projets issus de
ce Plan, qui, lui, continuera de se développer grâce à votre
implication !
Ensemble vers notre autonomie alimentaire!

MOT DE LA
CONSEILLÈRE
PORTEUSE DU PROJET
DISTRICT #3 – LAC-SAINTE-MARIE
SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD

Line Légaré -  Consei l lère distr ict  #3 - Lac-Sainte-Marie,  Saint-Adolphe-d'Howard 
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Les résultats de ce Plan de développement de Communauté Nourricière
reposent sur la généreuse participation et la mobilisation des citoyen.ne.s
de Saint-Adolphe-d’Howard qui ont partagé leurs idées, exprimé leurs
opinions et participé aux différentes activités. Merci beaucoup!

Nous remercions également les membres du comité de pilotage ainsi que
la Coopérative Jardins Nourri-Cîmes, notamment Audrie Tremblay,
Chantal Dagenais et Alexandre Fournier, pour leur précieuse collaboration. 
Nous remercions spécialement la conseillère Line Légaré pour être
l'initiatrice de ce projet et pour sa détermination et son engagement.

Enfin, nous souhaitons remercier le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et la municipalité de Saint-
Adolphe-d’Howard (dont le maire Claude Charbonneau et tous les élu.e.s)
pour leur soutien financier et l’aide apportée dans la réalisation de ce Plan
de développement de Communauté Nourricière.

REMERCIEMENTS
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À l’automne 2021, la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard a
présenté une demande d’aide financière au MAPAQ (Programme
d’appui au développement de l’agriculture et de
l’agroalimentaire en région) pour soutenir ses démarches visant
à devenir une communauté nourricière. L’objectif de cette
démarche vise à répondre au besoin d’améliorer l’accès en
nourriture saine, variée, abordable et de proximité, à tous, en
tout temps.

Cette demande a été acceptée et c’est maintenant la
Coopérative Jardins Nourri-Cîmes qui porte ce projet, en
partenariat avec la municipalité. À la fin de l’été 2022, la
Coopérative a rédigé un portrait diagnostic pour mieux cerner la
situation actuelle et les besoins à adresser. Au cours de l’hiver
2022, la population a été rassemblée et consultée autour d’une
vision commune pour bâtir ensemble la communauté
nourricière de demain.

crédit photo:  Audrie Tremblay

CONTEXTE
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Une rencontre fut organisée par la Chambre de commerce avec notre députée Agnès Grondin. Lors
de cette rencontre, plusieurs intervenants de notre municipalité ont entendu parlé de la Coopérative
de solidarité Jardins Nourri-Cîmes et du potentiel projet de PDCN (la demande était en cours) -
novembre 2021
AGA de la Coopérative Jardins Nourri-Cîmes – Février 2022
Site internet de la Coop Jardins Nourri-Cîmes modifié pour inclure le projet – Février 2022
Les Journées Naturellement Accueillantes – juin 2022
Création de bacs de légumes au Parc des Aînés – juin 2022
Concours « Les plus beaux jardins » - Août-septembre 2022
Participation à un projet de réfection de la cour d’école primaire – novembre 2022

Notre objectif principal était de réussir à informer la population du projet en cours et de ses objectifs, 
 de même que des besoins et des enjeux de notre municipalité liés à l’autonomie alimentaire. Un autre
objectif était d’informer la population de l’importance de participer au sondage en ligne ainsi qu’à la
consultation publique.  Il a fallu être créatifs et l’année 2022 fut l’année des premières fois.  

Sans compter toutes les rencontres et discussions avec différents intervenants qui ont eu lieu au fil des
mois, voici les grandes rencontres qui ont permis de diffuser de l’information et de discuter du PDCN :

L’année fut donc remplie de plusieurs initiatives pour stimuler des réunions et des rencontres. Certains
intervenants se sont assis à une même table pour la première fois grâce au projet de Plan de
développement d’une communauté nourricière. Tout le processus peut être qualifié de rassembleur et
ses résultats sont plus que positifs et ce, à plusieurs égards. La Consultation publique qui s’est tenue
en novembre dernier fut qualifiée de grand succès.

OBJECTIF PRINCIPAL
"ENSEMBLE VERS NOTRE AUTONOMIE ALIMENTAIRE"

crédit photo:  Audrie Tremblay
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Développer le territoire adolphin durablement
pour les générations futures;

Réhabiliter le maraîchage et créer des
aménagements nourriciers pour répondre aux
besoins alimentaires de la population;

Augmenter la production locale grâce à la
transmission des connaissances; 

Travailler de façon collective;

Réduire le gaspillage alimentaire et privilégier
la transformation alimentaire;

Protéger les milieux, les lacs et
l’environnement;

Favoriser la protection de la biodiversité;

Permettre la mobilisation et la participation
citoyenne;

Créer un sentiment de fierté et
d’appartenance à la collectivité;

Augmenter le partenariat entre les divers
organismes et collaborateurs;

Enrichir une communauté dans le
développement social, environnemental et
économique.

crédit photo:  Unsplash

LA COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE
EST ESSENTIELLE AFIN DE:
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Développer les connaissances nécessaires à la culture maraîchère en territoire
montagneux;
Contribuer à encourager l’autonomie alimentaire en augmentant la
production maraîchère locale, sa distribution et sa transformation;
Contribuer à réduire l’insécurité alimentaire en desservant les ménages à
faibles revenus; 
Réduire notre indice de « défavorisation » en développant une économie axée
sur le partage des ressources et la création d’emplois;
Cultiver, récolter, commercialiser, transformer et revaloriser différents
produits, dont ceux de la COOP, tout en protégeant notre environnement et
en privilégiant les circuits courts;
Reconstituer une banque des semences patrimoniales;
Sensibiliser, éduquer et transférer les connaissances relatives au système
alimentaire durable selon les principes de l’éducation populaire;
Créer des emplois dans le secteur bioalimentaire de qualité dans le but
d’attirer de nouvelles familles;
Développer des pôles de recherche et d’innovation avec des étudiants
universitaires des cycles supérieurs quant au potentiel agricole du territoire de
Saint-Adolphe-d’Howard.

RETOMBÉES POSITIVES

crédit photo:  Unsplash crédit photo:  Canva
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Voir annexe 1: Défis du PDCN
Voir annexe 2: Portrait Diagnostic  
Voir annexe 3: Rapport de consultation citoyenne

CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS

FÉVRIER
2022

Création
du

comité
porteur

ÉTÉ 
2022*

Dépôt du
portrait

diagnostic
de Saint-
Adolphe-
d'Howard 

NOVEMBRE
-

DÉCEMBRE
2022*

Consultation
citoyenne

JANVIER
2023

Analyse
des

projets

FÉVRIER
2023

Concertation
sur les

priorités
d'action

OCTOBRE
2022*

Élaboration
de la vision

et de la
mission

PRINTEMPS
2023

Adoption
du PDCN

crédit photo:  Audrie Tremblay
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DÉCEMBRE
2021*

Point de
départ du
PDCN et

défis 



NOTRE VISION
En 2030, nous, la
communauté de Saint-
Adolphe-d'Howard, assurons
la sécurité alimentaire de
toute notre population, à
l’année, en valorisant de
façon durable notre
environnement montagneux.

MISSION
Nous avons pour mission de développer
notre système alimentaire afin de
renforcer notre autonomie et notre
résilience collective.

Source:  L 'Assiette Turquoise
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ORIENTATIONS ET
ANGLES D’ACTION
"ENSEMBLE VERS NOTRE AUTONOMIE ALIMENTAIRE"

crédit photo:  Line Légaré

Les orientations et les angles d’action sont intimement liés
au portrait diagnostic de Saint-Adolphe-d’Howard et à la
vision qui porte le projet de communauté nourricière. Elles
ont été coécrites avec le comité et révisées suite aux retours
du comité de concertation. Elles vont guider le choix des
projets à mettre en place et conduire leur cadencement
dans le temps.
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Se définir une identité et un sentiment
d’appartenance à une collectivité  sont
primordiaux pour l’accomplissement de
projets citoyens. Ainsi, de valoriser le
potentiel du territoire, de favoriser
l’inclusion de tous les membres de la
communauté et d’assurer le
rayonnement et la fierté face à cette
identité contribuent certainement à
créer une cohésion sociale et de
développer la solidarité entre
citoyen.ne.s.

ORIENTATION 1 
EXISTER COLLECTIVEMENT

FIÈREMENT

crédit photo:  Audrie Tremblay
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Projets Porteurs Collaborateurs Echéancier

1.1 Améliorer l'information: mise en place d’un
réseau de communication et d’échange

d’informations liées aux offres alimentaires
locales.

Les 4 Saisons
d'Adolphe,
Ressources

Communautaires 

Coop Jardins
Nourri-Cîmes, MDJ

Saint-Adolphe,
Chambre de
commerce,
Tourisme

Laurentides

Court terme

1.2 Cueillir la forêt: mieux connaître les
richesses comestibles de chez nous à travers
des ateliers de formation et des activités de

cueillette sauvage et de transformation.

Coop Jardins Nourri-
Cîmes

Entreprises offrant ce
type de service

(Table Forêt,
Gourmet sauvage,

Violons et
champignons), École

hôtelière des
Laurentides

(transformation)

Moyen
terme

1.3 Livraison à domicile: service de livraison de
produits frais, d’épicerie ou de repas cuisinés

Les 4 Saisons
d'Adolphe,
Ressources

Communautaires 

Garde-Manger des
Pays-d'en-Haut,

Soupe et compagnie
des Pays-d'en-Haut

 

Long terme

1.EXISTER COLLECTIVEMENT FIÈREMENT
★ Bâtir une identité Adolphine qui valorise le potentiel du territoire et les éléments de fierté
commune 
★ Assurer une gestion solidaire et inclusive de notre communauté 
★ Faire rayonner et partager notre identité 

 

ANGLES D'ACTION
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Nous proposons la mise en place d'un réseau de communication et d'échange
d’informations liés aux offres et ressources alimentaires locales, tant pour les

résidents à temps plein que pour les villégiateurs. Il répond au besoin
d’information de la population, tout en contribuant à la valorisation du potentiel
du territoire. De plus, en favorisant la participation de toutes et tous à ce réseau

d’échange, l’inclusion des membres de la collectivité, le partage d’idées et le
sentiment d’appartenance et d’identité sont renforcés.

1.1 AMÉLIORER L'INFORMATION

crédit photo:  Audrie Tremblay crédit photo:  Unsplash
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De telles activités mettent en valeur la spécificité du territoire typiquement
forestier et montagneux de Saint-Adolphe-d’Howard, tout en révélant le potentiel

des différentes saisons, des éléments qui font intrinsèquement partie de notre
identité. En plus de donner des connaissances et de nourrir la fierté commune,

ces activités offrent aussi des opportunités collectives de partage et
d’apprentissages.

 
Le temps d'une activité, devenons des "Marcheurs-cueilleurs-mangeurs" : marche

en forêt, cueillette de champignons et de comestibles, transformation et
dégustation!

1.2 CUEILLIR LA FORÊT

crédit photo:  Audrie Tremblay 
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Nous proposons un service de commandes et livraisons à domicile de légumes
frais, d'épicerie ou de repas cuisinés, par exemple. Visant en priorité les

personnes à mobilité réduite, mais pouvant desservir toute la population du
territoire, ce projet cherche à améliorer l’inclusion et la mutualisation des

ressources. La population étant vieillissante et le territoire très étendu, ce service
répond au fort besoin d’accès à des produits de qualité pour toutes les classes de

citoyen.ne.s, tout en étant simple à implanter.
 

L'utilisation d’un véhicule hybride électrique ou d'un autre moyen de transport
peu polluant serait privilégié.

1.3 LIVRAISON À DOMICILE

crédit photo:  Unsplash
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1.4 INITIATIVES EN COURS

crédit photo:  Audrie Tremblay

Il est surprenant de constater le nombre
de citoyen.ne.s qui cultivent, avec
succès, un potager à Saint-Adolphe-
d'Howard. De plus, puisque la
réglementation le permet, de nombreux
poulaillers et de plus en plus de serres 
 domestiques sont visibles sur les
terrains des résident.e.s. 

20

Reconnue comme organisme de
bienfaisance, Ressources Communau-
taires s’engage à donner un coup de
pouce aux résidents à travers plusieurs
volets directement liés au confort de
leur milieu de vie. L’assistance aux
citoyens est offerte par une panoplie de
services sociaux et contribue au
développement d’une communauté
saine et épaulée.



Un projet de communauté nourricière
repose en grande partie sur
l'éducation. La sensibilisation aux
enjeux liés à l’alimentation permet de
développer des idées et des solutions
pour répondre aux défis
contemporains.
La communauté nourricière nourrit des
opportunités collectives d’appren-
tissage et facilite le transfert des
connaissances pour rapprocher les
générations.

ORIENTATION 2
S’ÉDUQUER ET

GRANDIR
ENSEMBLE 

crédit photo:  Audrie Tremblay
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Projets Porteurs Collaborateurs Echéancier

2.1 Activités éducatives jeunesse: La
communauté nourricière repose sur

l'éducation de manière générale.

MDJ Saint-Adolphe,
Coop Jardins Nourri-

Cîmes

L'école Au-Coeur-
de-la-Nature, CPE
Main dans la Main,
Municipalité, Mont-

Avalanche

Court terme

2.2 Cuisine collective: Des activités de
transformation alimentaire, de cuisine
communautaire ou la transmission des

connaissances est fluide.

Municipalité

Mont-Avalanche,
MDJ Saint-Adolphe,
Coop Jardins Nourri-
Cîmes, Ressources
communautaires

Moyen
terme

2.3 Échange de semences: un échange
de semences provenant des cultures

adaptées au climat de la région.

Coop Jardins Nourri-
Cîmes

Citoyen.ne.s,
Pépinière Rustique

Long terme

2. S’ÉDUQUER ET GRANDIR ENSEMBLE 
★ Permettre la sensibilisation aux enjeux liés à l’alimentation 
★ Créer des opportunités collectives d’apprentissage 
★ Promouvoir l’expertise et faciliter le transfert des connaissances dans notre
communauté pour rapprocher les générations

ANGLES D'ACTION
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Nous aimerions offrir des ateliers liés à l'alimentation et des activités
culinaires ou de jardinage aux jeunes de notre communauté, en
partenariat avec l'école primaire, le CPE du village ou d'autres

organisations locales.

2.1 ACTIVITÉS ÉDUCATIVES JEUNESSE

crédit photo:  Unsplash crédit photo:  Audrie Tremblay
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Nous aimerions mettre à disposition, dans le village, une cuisine communautaire
ouverte à tous, y compris aux initiatives collaboratives.

2.2 CUISINE COLLECTIVE

crédit photo:  Audrie Tremblay crédit photo:  Unsplash
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Nous proposons d’offrir des opportunités pour échanger des semences via
des rencontres, une plateforme électronique ou un autre moyen.

Ce projet permettrait aussi le transfert de connaissances au sujet de la
préservation de semences.

2.3 ÉCHANGE DE SEMENCES

crédit photo:  Audrie Tremblaycrédit photo:  Unsplash
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2.4 INITIATIVES EN COURS

crédit photo:  Audrie Tremblay

L'école Au-Coeur-de-la-Nature,
prévoit inclure, dans le cadre du
verdissement de la cour d'école,
une forêt nourricière. La forêt
nourricière est un instrument
éducatif accessible pour tous et
surtout pour les enfants. L’attrait
de la forêt nourricière passe
avant tout par les familles. Les
enfants sont rarement gênés de
cueillir des fruits et de goûter
des plantes comestibles sur un
terrain public.

Une gamme diversifiée de
formations, en lien avec l'auto-
nomie alimentaire, sera offerte
dès ce printemps par la
Coopérative de solidarité Jardins
Nourri-Cîmes. La mise en place
de ces formations est possible
grâce à la collaboration d'Albert
Mondor, horticulteur et auteur.
Par exemple, des formations sur
des sujets comme: la culture des
germinations et pousses, les
potagers en région nordique et la
culture de champignons seront
proposées aux citoyen.e.s.
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L'autonomie alimentaire, par la mise en valeur
des potentiels du territoire dans une perspective
de développement durable, sera possible grâce à
la concertation entre les porteurs de projets, les
personnes élues et les acteurs socioéconomiques
de la municipalité.
Des ressources concrètes, disponibles et mise en
commun, ont le rôle de permettre le
développement d'actions en lien avec
l'autonomie alimentaire. 
Les initiatives existantes et à venir devront être
bonifiées, à l'année, en facilitant la production,
l'accès et la distribution d'aliments de qualité
pour tous.  
Dans la continuité d'une communauté
nourricière, l'assouplissement de la
règlementation joue un rôle primordial en
permettant ces initiatives et leur développement. 

ORIENTATION 3
DÉVELOPPER SON

AUTONOMIE 

crédit photo:  Audrie Tremblay
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Projets Porteurs Collaborateurs Echéancier

3.1 Ferme maraîchère à taille humaine: La
Coopérative de solidarité Jardins Nourri-Cîmes

qui vise à pratiquer le maraîchage en sol
montagneux est sur le point de s'installer au

village. 

Coop Jardins
Nourri-Cîmes

Citoyen.ne.s,
Municipalité,

MAPAQ
Court terme

3.2 Produire localement: Le terme production
locale signifie une production déployée sur le
territoire en zones stratégiques et en fonction

de leurs qualités et contraintes.

Coop Jardins
Nourri-Cîmes

Municipalité, 
Institution,

commerces 
Moyen terme

3.3 Marché ponctuel de producteurs: Un
marché pour y accueillir régulièrement des
producteurs locaux, à l'année longue et en

complément aux autres marchés publics des
environs. 

Municipalité

Coop Jardins
Nourri-Cîmes,

producteurs de la
région

Long terme

3. DÉVELOPPER SON AUTONOMIE 
★ Mettre en commun et développer des outils, espaces, installations ou ressources dédiés 
★Bonifier l’offre existante, à l’année, en facilitant la production, l’accès et la distribution d’aliments de
qualité pour tous 
★ Adapter la réglementation pour faciliter l’action locale 
★ Mettre en place des circuits courts et renforcer les liens entre les acteur.trice.s du milieu alimentaire.

ANGLES D'ACTION
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Une production de fruits et légumes, au sein de la municipalité, permettra
à la communauté d’avoir accès à des produits sains et de proximité. Pour

la municipalité, c’est l’occasion de se réapproprier la vocation de nourrir le
monde et de donner un sens à son cheminement vers la communauté

nourricière. Une ferme maraîchère, en plus d’être un outil indispensable à
l’autonomie alimentaire, c’est une manière concrète de sensibiliser les

gens aux enjeux liés à l’alimentation. 
Nous pensons qu'une ferme à échelle humaine renforcerait grandement

notre autonomie alimentaire grâce à une production maraîchère plus
importante qu'un jardin.

Aussi, une ferme serait un lieu idéal pour produire du compost
localement, expérimenter des pratiques agricoles adaptées à notre

situation géographique, et bien plus encore!

3.1 FERME MARAÎCHÈRE À TAILLE HUMAINE 

crédit photo:  France Chauvincrédit photo:  Unsplash
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Pour envisager une production locale, la mise en place d’une politique
stratégique pour l’intégration de l’agriculture urbaine dans les règlements
de zonage de la municipalité est nécessaire. Le terme production locale

signifie une production déployée sur le territoire en zones stratégiques et
en fonction de leurs qualités et contraintes. Dans la continuité du Plan de

développement d’une communauté nourricière, un comité sera formé
pour développer une politique de village nourricier pour Saint-Adolphe-

d’Howard.
Pour augmenter la production locale de produits alimentaires et créer des

emplois dans ce domaine, nous pensons à une offre intégrée de :
- Jardins communautaires

- Jardins pédagogiques (forêt nourricière) 
- Production en serre

- Élevage de poules pondeuses
- Culture de vignes pour la viticulture (vin).

3.2 PRODUIRE LOCALEMENT

crédit photo:  Audrie Tremblay crédit photo:  Mylène Joncas
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Nous imaginons un marché pour y accueillir régulièrement des
producteurs locaux, à l'année longue et en complément aux autres
marchés publics des environs. Un marché de producteurs au village

dynamiserait son centre, ses commerces et ses restaurants. C’est aussi une
manière de répondre aux besoins, en produits frais et locaux, de la

population du village et des environs. Ce genre d’activité crée une belle
vitrine pour un village nourricier.

3.3 MARCHÉ PONCTUEL DE PRODUCTEURS

crédit photo:  Mylène Joncas crédit photo:  France Chauvin
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3.4 INITIATIVES EN COURS

crédit photo:  Audrie Tremblay
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Un projet de potagers en bacs a vu le jour l'été dernier au parc des aînés de Saint-
Adolphe-d'Howard. Ce projet est une initiative du Club les 4 Saisons d'Adolphe en
collaboration avec la coopérative Jardins Nourri-Cîmes et la municipalité.
Le partenariat se poursuit pour la création d’un jardin communautaire surélevé et adapté
à la condition physique des aînés du village. D’une façon responsable via une agriculture
biologique, les aînés se verront offrir du mentorat pour apprendre à: construire des bacs,
semer ou planter des légumes et fleurs comestibles, entretenir leur jardin, récolter au
moment opportun et cuisiner des recettes inspirées de leurs récoltes. De plus, l’accès à
un jardin communautaire et l’approvisionnement en légumes frais, tout près de chez eux,
éviteront les déplacements à l’extérieur du village.



Amener des idées novatrices et
tournées vers l’avenir vient assurer
une durabilité et une pérennité pour
ces initiatives. Et, de favoriser
l’innovation fait que la collectivité est
constamment en mouvement, se
tenant au fait des meilleures
pratiques tout en servant
d’inspiration pour les membres de sa
collectivité ainsi que d’autres
communautés ayant des situations
similaires aux nôtres.

ORIENTATION 4
INNOVER POUR

DEMAIN 

crédit photo:  Audrie Tremblay

33



Projets Porteurs Collaborateurs Echéancier

4.1 Sentier éducatif comestible: implantation
d’un sentier incluant arbres et arbustes

fruitiers, vivaces et plantes comestibles et de
panneaux les identifiant.

Coop Jardins Nourri-
Cîmes, Municipalité

Pépinière Rustique,
école Au-Coeur-de-
la-Nature, CPE Main
dans la Main, église,

commerces

 Court
terme

4.2 Église: utiliser le terrain comme jardin
nourricier et l’église comme comptoir
alimentaire ou jardin intérieur vertical.

Coop Jardins Nourri-
Cîmes 

Diocèse, Pépinière
Rustique, Jardins du

Clocher ou autres
initiatives similaires,

instituts de
recherche agricole

Moyen
terme

4.3 Coop d’alimentation: fonder une épicerie
coopérative/magasin général au cœur du

village pour vendre des produits locaux et en
faire un lieu de convergence convivial.

Groupe de
citoyen.ne.s,
entreprises

Économie sociale
Laurentides, CDROL,
autres coopératives

similaires de la
région, MRC et
autres paliers

gouvernementaux

Long terme

4. INNOVER POUR DEMAIN 
★ Attirer et soutenir le développement d’entreprises et d’initiatives innovantes et durables 
★ Collaborer pour mettre en place une réduction du gaspillage des ressources et une gestion
responsable des matières résiduelles 
★ Devenir un acteur inspirant dans la recherche, le développement et l’innovation pour toute
communauté qui partage un milieu de vie semblable au nôtre. 

ANGLES D'ACTION
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Ce sentier utiliserait des terrains municipaux, comme celui de l’hôtel de
ville, au centre du village et accessible à toutes et tous. Cette initiative

innovatrice et durable favoriserait la connaissance de la population
envers des espèces végétales comestibles existantes sur le territoire. 

4.1 SENTIER ÉDUCATIF COMESTIBLE

crédit photo:  Audrie Tremblay
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Ce projet limiterait le gaspillage des lieux inoccupés et inutilisés en leur
donnant une deuxième vocation. De plus, cette initiative s’inspire de

techniques agricoles innovantes tout en se dotant d’espaces de recherche
et de développement pour la communauté.

4.2 ÉGLISE

crédit photo:  Audrie Tremblay crédit photo:  France Chauvin
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L’idée d’offrir un lieu d’approvisionnement dans un contexte
d’économie sociale représente une concrétisation de l’image de

communauté nourricière. Sa mise en place répond de façon
collective à des besoins primordiaux d’accès à des produits sains et

locaux.

4.3 COOP D’ALIMENTATION

crédit photo:  Unsplash
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4.4 INITIATIVES EN COURS

crédit photo:  Audrie Tremblay

La Coopérative de solidarité Jardins Nourri-Cîmes fournit des paniers de fruits et
légumes biologiques à ses membres et aux citoyen.ne.s grâce à un partenariat avec la
ferme La Roquette. Sa mission est d'offrir à ses membres des produits de l’agriculture
et de l’agroforesterie en réhabilitant la pratique du maraîchage dans les Laurentides,
en valorisant les produits non ligneux de la forêt et en sensibilisant la communauté
dans le respect des principes de l’agriculture biologique. Elle contribue au
développement social, économique et environnemental de la municipalité de Saint-
Adolphe-d’Howard, de la M.R.C. des Pays- d’en-Haut et des M.R.C. environnantes.
L'installation des activités de la Coopérative est prévue pour le printemps prochain et
c'est grâce à la municipalité que cette étape sera possible. De plus, la Coopérative
propose un accompagnement/création de projets d'aménagements nourriciers.
Cultiver sur le territoire montagneux de Saint-Adolphe-d'Howard est un défi et une
innovation !
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MISE EN OEUVRE
"ENSEMBLE VERS NOTRE AUTONOMIE ALIMENTAIRE"

Au fil des prochaines années, le comité d’action continuera ses
activités dans le but de mettre en œuvre le plan. L’ensemble des
acteurs de la communauté nourricière sera également invité à y
contribuer afin de permettre son développement de manière
cohérente. 
Les priorités d’action présentées dans ce PDCN se traduiront en
un plan d’action détaillé qui sera renouvelé par la suite. Ce plan
d’action souhaite mobiliser et engager les partenaires locaux et
régionaux dans des actions spécifiques, mesurables, acceptables
et réalistes. Ces plans présenteront également les responsables
et les partenaires de chaque action, les indicateurs de
performance et l’échéancier. Au terme de ce plan d’action, un
bilan sera réalisé avec l’ensemble de la communauté pour
déterminer les prochaines actions collectives à entreprendre.
Se voulant participatif et inclusif, ce processus reste dynamique
tout au long de sa réalisation. Nous souhaitons conserver une
flexibilité pour adapter la mise en œuvre du PDCN en fonction
des acteurs présents, des besoins actuels et émergents de la
population et des événements locaux, régionaux et nationaux qui
peuvent survenir.
À la fin de la période de 7 ans que couvre ce PDCN, un bilan
global sera produit pour permettre d’évaluer les retombées et
l’atteinte des priorités d’action. Cet état de situation sera aussi
l’occasion de mobiliser la communauté pour réviser la vision et
les prochaines orientations du PDCN.

crédit photo:  Audrie Tremblay
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RECOMMANDATIONS
"ENSEMBLE VERS NOTRE AUTONOMIE ALIMENTAIRE"

Poursuivre les actions qui favorisent le sentiment d’appartenance
et la fierté communautaire
Entretenir le contact privilégié avec la communauté suite au
momentum de la consultation
Faciliter la mobilisation des organisations et des entreprises
(rassembler les groupes distincts)
Miser sur la communication et l’ouverture du dialogue
(rencontres, médias sociaux, etc.)
Mettre en place des opportunités de coopération + concertation +
maillage (table de concertation, sous-comités, etc.)
Recenser, valoriser et promouvoir les activités existantes
(inventaire-carte)
Préciser la gouvernance, le processus décisionnel et le processus
d'évaluation des projets

Animer et rassembler les
parties prenantes
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RECOMMANDATIONS
"ENSEMBLE VERS NOTRE AUTONOMIE ALIMENTAIRE"

Prioriser les activités d’éducation de la communauté
Déployer les projets en phases progressives, de type projets-pilotes
qui respectent les moyens disponibles (locaux, terrains et fonds
limités)
Bâtir sur l‘expertise présente, la partager et la développer: Repas
prêt-à-manger pour les 50 ans + ; Repas pour les jeunes (MDJ);
Panier découverte au CPE (Ferme Aux Petits Oignons); Initiative CPE
durable et accompagnement nutritionniste; Cuisine collective aîné.e.s;
Jardinage en bacs dans diverses organisations; Projet dans la cour
d’école; Dollars Adolphins
Arrimer les nouveaux projets avec les parties prenantes qui
souhaitent s’impliquer
Soutenir l’école primaire et le CPE dans le projet «Activités éducatives
jeunesse»
Soutenir la Chambre de commerce dans le déploiement du projet
«Améliorer l’information» ou d’activités de compostage dans les
organisations non-participantes (avec MRC)

Miser sur des projets
rassembleurs et viables, à
fort impact à court terme
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Développer les projets «Produire localement» et «Cueillir la
forêt» à partir d'initiatives déjà en cours, soit dans la
communauté ou dans la région, avec une visée éducative et
rassembleuse à court terme
Poursuivre et bonifier l’abonnement de paniers de légumes
grâce à des partenariats avec d’autres fermes locales
Envisager l’organisation d’un groupe d’achat pour des
produits locaux et saisonniers complémentaires
Adapter et assouplir la réglementation (zonage agricole
et/ou commercial) pour être en mesure de développer ces
projets à moyen et long terme, avec une visée
d’approvisionnement directe

RECOMMANDATIONS
"ENSEMBLE VERS NOTRE AUTONOMIE ALIMENTAIRE"

Bonifier et développer les
activités
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Organiser des visites et des rencontres de partage avec des
projets inspirants (Coop du Coin, Café O’Marguerites,
Épicerie 3 paniers)
Impliquer la communauté dans la précision du modèle
d’affaires et de l’offre de produits et services
Rédiger un plan d’affaires viable permettant
l’approvisionnement de produits sains, accessibles,
disponibles à l’année
Prévoir, si possible, la mutualisation des installations pour en
favoriser la mise en place de projets connexes tels que la
transformation d’aliments rescapés par le projet «Gaspillage
Zéro» et l’organisation des «Ateliers de formations
communautaires»

RECOMMANDATIONS
"ENSEMBLE VERS NOTRE AUTONOMIE ALIMENTAIRE"

Prioriser un projet socle :
La coopérative
d’alimentation
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Modifier les règlements qui freinent la
production maraîchère, l’élevage artisanal,
l’installation de serres, la tenue de marchés,
etc. (tant au niveau citoyen que commercial)
Inclure au moins un élu.e dans la structure
organisationnelle du comité de pilotage
Officialiser l’engagement politique avec la
signature d’une lettre d’engagement par
tous les élu.e.s (voir annexe - guide
EURÊKO!)

RECOMMANDATIONS
"ENSEMBLE VERS NOTRE AUTONOMIE ALIMENTAIRE"

Faciliter et pérenniser la
transition par l’action
politique
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LEXIQUE

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

Accès physique et
économique de tous les

êtres humains, à tout
moment, à une nourriture

suffisante, saine et
nutritive leur permettant

de satisfaire leurs besoins
énergétiques et leurs

préférences alimentaires
pour mener une vie saine

et active. 
(Agence de santé

publique du Canada,
2016)

ALIMENTATION
DURABLE

L’alimentation durable,
c’est l’ensemble des

pratiques alimentaires qui
visent à nourrir les êtres
humains en qualité et en

quantité suffisante,
aujourd’hui et demain,

dans le respect de
l’environnement, en étant

accessibles
économiquement et
rémunératrices sur

l’ensemble de la chaîne
alimentaire. (ADEME,

2022)

TERRITOIRE
MONTAGNEUX

Située directement au nord de la
MRC La-Rivière-du-Nord, la MRC

des Pays-d'en-Haut est un
territoire montagneux où la forêt
occupe 91% de la superficie. La

zone agricole désignée occupe une
superficie de seulement 101 ha,

soit à peine 0,1% du territoire. [...]
Le territoire de la MRC (des

Laurentides) étant montagneux et
forestier à 89%, les sols ayant le
meilleur potentiel agricole sont

situés au creux des vallées,
particulièrement le long de la vallée

de la rivière Rouge et dans une
moindre mesure, dans la vallée de

la rivière de la Diable. 
(MRC des Laurentides, 2014)

AUTONOMIE
ALIMENTAIRE

Dans le respect des êtres
humains, de la nature, de

tous les êtres vivants et de
l’environnement, l’autonomie

alimentaire suppose une
prise en charge individuelle

et collective visant
l’accessibilité à une

nourriture de qualité et à un
meilleur contrôle du système

alimentaire qui ne peut se
faire sans une démarche
d’éducation populaire. 

(Regroupement des cuisines
collectives du Québec, 2015)

crédit photo:  Audrie Tremblay
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LEXIQUE

RÉSILIENCE
ALIMENTAIRE

La résilience, c'est pouvoir
absorber un choc, s'en
remettre. La résilience

alimentaire vise à anticiper
les changements à venir pour
être en capacité de se nourrir

dans les prochaines
décennies, malgré les

perturbations annoncées
(tempêtes, sècheresses,

pandémies, crises).
L'évolution rapide du

contexte climatique et
écologique nécessite une

action politique à la hauteur
des enjeux.  (Ville de

Bordeaux, 2022)

JARDIN
COMMUNAUTAIRE

Un jardin communautaire est
une parcelle

de culture divisée en petits
jardinets. Chacun des jardinets

est cultivé de manière
autonome par un individu ou
une famille. Des points d’eau,

des outils, des espaces de
détente y sont mis

en commun pour l’ensemble
des membres jardiniers. Un

groupe de bénévoles élus voit
à la gestion d’ensemble et à

l’attribution
des parcelles aux nouveaux

membres. (Laboratoire
d’agriculture urbaine, 2021)

JARDIN
COLLECTIF

Un jardin collectif est
composé d’une parcelle

unique jardinée
conjointement par un groupe
de membres. Ces membres

choisissent ensemble les
espèces à cultiver. Ils se

partagent le travail horticole
et les récoltes.

Le plus souvent, un animateur
est présent pour dispenser de

la formation et offrir du
soutien sur les plans du

travail horticole et de la prise
de décision collective.

(Laboratoire d’agriculture
urbaine, 2021)

AGRICULTURE
URBAINE

Ensemble des activités de
production d’aliments souvent,

mais pas exclusivement,
réalisées à petite échelle dans

la ville et qui utilisent des
ressources, des produits et des

services qui s’y trouvent.
Fournissant des produits

agricoles et des services pour
une consommation locale,
l’agriculture urbaine peut

prendre différentes formes :
communautaire, commerciale
ou privative, etc. Elle présente

ainsi des spécificités qui la
différencient grandement de
l’agriculture rurale et même
de l’agriculture périurbaine.

(Boily, 2012)

crédit photo:  Audrie Tremblay
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PDCN: DÉFIS DU DÉMARRAGE EN 2021

À Saint-Adolphe-d’Howard, beaucoup restait à construire dans le cadre du
projet de Plan de développement d’une communauté nourricière. Tant au
niveau de la MRC des Pays-d’en-Haut que de la Municipalité, peu
d’initiatives avaient été favorisées ou mises de l’avant, dans les dernières
décennies, en lien avec le développement d’un système alimentaire durable.
D’ailleurs tant dans les schémas d’aménagement que la réglementation,
aucun ne prévoyait de potentiels projets d’agriculture urbaine.

Pour plusieurs, viser l’autonomie alimentaire semblait très pertinent. Mais,
pour d’autres, l’agriculture urbaine n’attirait pas leur attention. De plus, on
ne peut oublier que la population sortait de deux années de pandémie, où
même l’idée de se réunir dans un même local semblait hasardeux. Enfin,
nous devons mentionner qu’il s’agissait de réaliser la première consultation
publique de ce genre à Saint-Adolphe-d’Howard.

Un grand travail « de terrain » fut donc nécessaire, au fil des mois, pour
atteindre un certain niveau d’adhésion de certaines franges de la population
et des intervenants. Ce travail comportait plusieurs enjeux, dont notamment
celui lié aux difficultés d’entrer en contact avec la population, du fait d’un
immense territoire, de la présence de nombreux villégiateurs et d’un accès
limité à internet sur le territoire.

ANNEXE 1 

Crédit  photo:  L 'Assiette Turquoise
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DÉMARCHE DE SÉLECTION DES PROJETS
CONTENUS DANS LES ANGLES D'ACTION

� Impacts directs sur la communauté;
� Leviers et compétences dont on dispose déjà;
� Équité en ce qui concerne les bénéficiaires des actions;
� Intérêt de la population;
� Impact sur plusieurs composantes du système  alimentaire; � 
 Implication de plusieurs acteurs.

L'analyse des projets par le comité de communauté nourricière de Saint-Adolphe-
d'Howard s'est appuyée des indicateurs "SMART" pour faire la sélection des projets
du plan d'action. 
D'autres critères mentionnés par le Guide pour l'élaboration d'un plan de
développement de communauté nourricière sont également venus influencer les
choix:

Source:  https: / /www.firetiger . fr /blog/la-methode-smart

ANNEXE 2 
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DESCRIPTIF DE L'ÉCHÉANCIER 

Court Terme: 2023-2025 - Avoir de la visibilité dans nos
actions pour mobiliser
Moyen terme: 2025-2027 - Concrétiser des projets
réalisables
Long terme: 2027-2030 - Mettre de l’avant les projets qui
sont nés de la mobilisation

L'élaboration du plan d'action a permis de sélectionner des
projets réalisables dans le temps. Afin de structurer sa
démarche, le comité a séparé la faisabilité des projets sur trois
catégories et a donné une ligne directrice: 

Crédit  photo:  Bernard Duplessis

ANNEXE 3 
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LES INGRÉDIENTS D'UNE COMMUNAUTÉ
NOURRICIÈRE
Voici les 5 grands thèmes qui doivent être considérés pour devenir une communauté nourricière.
Ces stratégies sont utilisées afin de renforcer l'autonomie alimentaire. Dans le présent plan
d'action, aucun projet contenant l'ingrédient "cycle de vie optimisé" n'a été sélectionné. Suite à
l'analyse des projets, le comité envisage leur mise en place dans le continuum de 2023-2030   

ANNEXE 4 

Crédit  photo:  L 'Assiette Turquoise
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Nom Fonction

Line Légaré Conseillère municipale - District #3 Lac-Sainte-Marie

Diane Vendette Présidente  - Association Les 4 Saisons d'Adolphe

Benoit Bertrand Propriétaire - Pépinière Rustique

Jean-Sébastien Touchette
Médecin généraliste et administrateur - Coop Jardins Nourri-

Cîmes 

Chantal Dagenais Administratrice - Coop Jardins Nourri-Cîmes 

Mylène Joncas Présidente - Coopérative Jardins Nourri-Cîmes 

Albert Mondor Horticulteur et Auteur 

Suzanne Richard Résidente du village

Brigitte Camden
Répondante régionale en nutrition - 

Direction de santé publique
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

Audrie Tremblay Directrice générale - Coopérative Jardins Nourri-Cîmes

La création du plan de développement d'une communauté nourricière a été possible grâce à
l'engagement des membres du comité "communauté nourricière" énumérés ci-dessous. Au total 10

rencontres ont eu lieu pour organiser et faire avancer le projet.

ANNEXE 5: COMITÉ DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT D'UNE
COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE
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Organisation Personne ressource Fonction

Municipalité Line Légaré 
Conseillère municipale
District #3 Lac-Sainte-

Marie

Coopérative de solidarité Jardins Nourri-
Cîmes

Audrie Tremblay Directrice générale

L'assiette Turquoise Nathalie Laplante
Conseillère en transition

alimentaire durable

CPE Main dans la Main Sylvie Asselin
Marie-Êve Lauzon

Directrice
Responsable de

l'installation de Saint-
Adolphe-d'Howard

École Au-Coeur-de-la-Nature Benoit Langlois Directeur de l'école

Maison des Jeunes et Ressources
Communautaires

Nicole Tétreault Directrice générale

Chambre de commerce de Saint-Adolphe-
d'Howard

Robert Hémond Directeur général

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'alimentation du Québec, Direction

régionale des Laurentides
Stéphane Bégin 

Conseiller en
aménagement et

développement régional

La création du plan de développement d'une communauté nourricière a été possible grâce au dévouement de
plusieurs acteurs énumérés ci-dessous mais surtout, il a pris tout son sens au sein même de la participation des

citoyen.ne.s.

ANNEXE 6: ACTEURS DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT D'UNE COMMUNAUTÉ
NOURRICIÈRE
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Mosaïque de bouchons de plastique fait  par les enfants de
l 'école Au-Coeur-de-la-Nature de Saint-Adolphe-d'Howard

 
 

"CULTIVER UN JARDIN, C'EST CROIRE EN
DEMAIN"
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