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01.
PRÉSENTATION

Contexte

Problématique et mandat 

Diagnostic
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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. L’étape 
suivante: consulter et rassembler la population de 
Saint-Adolphe-d’Howard autour d’une vision commune pour 
bâtir ensemble la Communauté Nourricière de demain.

CONTEXTE
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PROBLÉMATIQUE 
Mettre en place,  avec succès, un système alimentaire 
résilient, durable, autonome et inclusif à 
Saint-Adolphe-d’Howard pour en faire une communauté 
nourricière.

MANDAT
L’Assiette Turquoise avait pour mandat de faciliter l’émergence 
d’un Plan de Développement d’une Communauté Nourricière 
(PDCN) cohérent et viable en créant, d’abord, l'engouement 
autour d’une vision commune, puis en recommandant des 
solutions et projets issus de l’intelligence collective. 
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« Une communauté nourricière est un milieu de vie rassemblant des 
acteur.trice.s engagé.e.s dans une volonté commune:

➔ De tendre vers un système alimentaire durable, local et résilient;
➔ De contribuer à une meilleure autonomie alimentaire au Québec; 
➔ De garantir l’accès à une saine alimentation pour tous ses 

résident.e.s et en tout temps. »
(MAPAQ, 2022) 
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Interne

Externe

DIAGNOSTIC - Perspective : communauté nourricière

Forces Améliorations à apporter

● Historique d’agriculture maraîchère
● Sols propices à l’AB, exempts de contaminants
● Présence de sources d’eau en grande quantité
● Territoire naturel nourricier : forêts
● Attrait touristique indéniable 
● Des initiatives : Coop, club d’aîné.e.s, maison des jeunes, etc.
● Attente des citoyens : accès à une alimentation de qualité
● Ramassage de compost existant
● Budget participatif citoyen de 100 000,00 $ 

Opportunités à saisir Contraintes existantes

● Dynamique de consultation citoyenne naissante
● Organisation d’une partie des habitants par domaines : 

communication centralisée
● Expertises sur place : acteur.trice.s du milieu agroalimentaire 

résidents ou villégiateurs
● Communauté nourricière : dynamique soutenue par le 

MAPAQ (subventions disponibles)
● Attractivité grandissante du mieux-manger et du local
● Relocalisation du CPE: + places, priorité aux familles locales

● Peu de terrains propices et disponibles pour la culture
● Climat rigoureux et courte période de production
● Population dispersée sur le territoire
● Réglementation limitante 
● Désert alimentaire, épiceries loin des résidences
● Manque d’espaces commerciaux + pérennisation difficile
● Réseau de transport insuffisant
● Méconnaissance des enjeux et solutions (éducation)
● Pas de local dédié au communautaire 

● Rotation des équipes municipales qui peut mettre en péril 
la pérennité du projet de communauté nourricière (doute 
face au niveau de volonté politique )

● Aucun PDZA (1 entreprise maraîchère dans la MRC)
● Changements climatiques: adaptation nécessaire 
● Indice défavorisation élevé, augmentation du coût de la vie
● Population âgée et vieillissante. Nécessité d’attirer et de 

retenir des familles
● Manque d'espaces commerciaux
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Source : Schéma adapté 
de Vivre en Ville

https://www.stadolphedhoward.qc.ca/54/budget-participatif-citoyen
https://agriclimat.ca/wp-content/uploads/2021/03/Agriclimat_Plan-adaptation_Outaouais-Laurentides.pdf


Outils Personas
En 2022, Saint-Adolphe-d’Howard compte 3702 résidents permanents 
et environ 6000 villégiateurs. Récemment, une migration, notamment 
composée de jeunes familles, vient dynamiser le village à plusieurs 
égards. Mais, il n’en reste pas moins que le village garde les 
caractéristiques fortes et marquées suivantes :

- Âge : 63% population a 50 ans et plus 
- Taille de foyers : 83% de 1 et 2 personnes
- Revenu : 54% : revenu net inférieur à 30 000$

Afin d’imaginer les projets fondateurs d’une communauté nourricière 
inclusive et pour tous, le comité est encouragé à créer des personas en 
répondant à la question “Qui voulons-nous nourrir à 
Saint-Adolphe-d’Howard?”. Ces derniers sont des personnages 
imaginaires représentant les typologies de cibles habitant le territoire et 
auxquels on prête des caractéristiques sociologiques, ainsi que des 
comportements, des besoins et des craintes vis-à-vis de l’alimentation. 

Les personas, au nombre de cinq, ont ensuite servi à faire travailler les 
tables dans différentes directions lors des exercices d'idéation de la 
consultation citoyenne.

CIBLES : 

Aîné.e.s 
actifs

Touriste 
d’un jour

Aîné.e 
dépendant.e

Villégiateur
Famille-ados

Famille jeunes enfants 
faible revenu
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Étapes

Sommaire de la méthodologie

02.
MÉTHODOLOGIE
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Une méthodologie : 
le design thinking

ÉTAPES

Une démarche 
collaborative 

Comité 
projet

Comité 
projet

Citoyens Membres 
d’organisations

Citoyens Comité projet 
- Citoyens
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Lors des comités projet et de la consultation citoyenne en présentiel, les participants ont été amenés à 
ouvrir les champs du possible (immersion dans son parcours alimentaire idéal, dans le modèle 
communauté nourricière, …) pour générer un maximum d’idées avant d’entrer dans des phases de 
convergence pour se mettre d'accord en équipe ou en assemblée afin de rédiger (prototype fiche projet), 
et relever les idées à retenir (vote en assemblée et en ligne).

Immersion Idéation Prototypage Test

TesterRédigerDiverger

Diverger

Converger

Converger

https://mieuxnourrirsta
dolphe.cocoriko.org/
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03.
Lancement de 
la consultation 
en ligne:

01.
Rencontre
de lancement

02.
Atelier 
immersion et 
idéation

04.
Groupe de 
discussion

06.
Analyse et 
Rapport final

05.
Consultation 
citoyenne en 
présentielle

Contexte et 
problématique

Plateforme 
Cocoriko - 
Votes

Idéation projets
Bonification 
Cocoriko

Plateforme 
collaborative 
Bonification et 
votes

Personas, vision,  
orientations, 
critères,  projets
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SOMMAIRE DE LA 
MÉTHODOLOGIE  
Approche Participative et collaborative

Type de données Qualitative (et quantitative)

Sources des données Ateliers avec le comité (2) + Groupe de discussion (1) + 
Consultation en ligne (29 jours) + Événement en présentiel (1)

Période de collecte
de données

5 novembre au 4 décembre 2022

Participant.e.s 129  citoyen.ne.s et représentant.e.s d’organisations locales

Territoire visé Saint-Adolphe-d’Howard

Traitement
des données

Analyse qualitative et quantitative;
Sélection à partir des critères préétablis par le comité

Crédit photo : Municipalité 
Saint-Adolphe-d’Howard



03.
RÉSULTATS

Vision et mission

Orientations et angles d’action

Projets issus de l’intelligence collective

Produire sur le territoire
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Le 15 octobre 2022, nous avons proposé une première version de la vision qui s’appuyait sur les 
propos recueillis pendant la première rencontre du 8 octobre ainsi que sur les documents de 
référence fournis par le comité. Ensuite, le 18 octobre,  l’Assiette Turquoise soumet une version 
révisée suite aux commentaires soulevés pendant notre session de travail avec le comité. On scinde 
en deux pour distinguer la mission de la vision. Ces deux versions ont ensuite été validées et 
approuvées par le comité au cours des jours suivants. 

Système alimentaire :

“«Je voudrais transmettre les outils vers l'autonomie alimentaire à mes 
enfants, mais par manque de connaissances et de temps en période 
estivale je n'y arrive pas. Je pense que ce sera un enjeu prenant plus 
d'importance au fil des années. »

«La sécurité alimentaire pour tous implique une orientation sociale forte 
et commune où la solidarité et le partage sont essentiels. »”

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.

VISION

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

MISSION

97%

VISION ET MISSION

La consultation s’est poursuivie en ligne où 97% des répondant.e.s Cocoriko ont déclaré leur accord avec la vision. Pour sa part, le groupe 
de discussion a proposé de parler au «nous» plutôt qu’à la 3e personne et de clarifier la signification du mot: «montagneux» (voir annexe). 

Alimentation durable :

“«Dans le respect de l’environnement veut dire pour moi une agriculture 
responsable et pas nécessairement biologique sans aucun compromis.»

«Je rajouterais "en évitant le gaspillage".»

«L'alimentation durable implique beaucoup d'actions petites et grandes. 
Une communauté peut y arriver si elle en comprend les enjeux et qu'elle 
perçoit les bénéfices . Pour ce faire, l'éducation, le parrainage, le transfert 
des savoirs, les défis réalisables, le support de la communauté sont des 
éléments qui peuvent inciter la participation active des citoyens.»

des citoyens
en accord avec la 
vision. 
(Source : Cocoriko)
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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. 

ORIENTATIONS ET ANGLES D’ACTION

Exister collectivement fièrement

Développer son autonomie

★ 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

★ 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.

★ 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.

Innover pour demain

★ 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

S’éduquer et grandir ensemble
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INTELLIGENCE COLLECTIVE

Deux mécanismes de consultation principaux ont permis de faire converger l’intelligence 
collective de la communauté:  la consultation en ligne Cocoriko et l’événement en 
présentiel au Mont Avalanche.

Grâce à ces consultations participatives et 
complémentaires,  nous vous présentons 
dans les pages suivantes les 20 projets 
phares qui ont fait l’objet de nombreux 
échanges entre les participant.e.s.

● 29 jours de consultation

● 68 participant.e.s inscrit.e.s

● Intergénérationnel (32 - 76 ans)
● 1083 votes

● 94 commentaires

● 25 propositions

#20

Mont Avalanche
     Événement en présentiel
     19 novembre 2022 de 8h30 à 12h00

● plus de 55 citoyen.ne.s présent.e.s

● participation intergénérationnelle
● 8 sous-groupes de travail

● 24 propositions

Crédit photo : Municipalité 
Saint-Adolphe-d’Howard
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Guide de lecture 
des fiches projet

% D’ADÉQUATION AVEC LES 
CRITÈRES DE SÉLECTION DE PROJETS

1. L’INTÉRÊT
● Concordance à une ou plusieurs orientations 

stratégiques
● Existence/Éducation/Autonomie/Avenir
● Portée et caractère inclusif et équitable du projet
● Valorisation des ressources existantes 

2. L’ACCEPTABILITÉ
● Bonification de l’offre et de l’accès 

physique/économique à des aliments: frais et sains, 
de proximité, à l’année

● Protection, valorisation et régénération écologique 
des milieux 

3. LA FAISABILITÉ
● Viabilité financière 

4. LE TEMPS DE MISE SUR LE MARCHÉ
● Temps de mise en place 

(Plein potentiel dans 3 à 5 ans) 

Les projets sont numérotés en 
fonction de l’index Cocoriko qui 
évalue à la fois le degré 
d’accord, de confiance et de 
nécessité du projet.

Seul le % des citoyens 
totalement d’accord avec 
le projet énoncé est 
mentionné ici.

L’ensemble des projets sont présentés de la même manière au long du 
rapport. Voici quelques éléments explicatifs pour guider votre bonne 
compréhension.

# %



Activités éducatives jeunesse

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. 

« Dans le projet d'aménagement de la cour d'école, il y a des bacs à jardin. 
On pourrait en profiter pour intégrer les ateliers »

● Besoin d'éducation
● Projet en marche
● Fonds dédiés au milieu scolaire
● Transmission savoirs
● Intergénérationnel 
● Personnel qualifié

Orientations touchées :

AgrÉcoles accompagne les écoles afin 
d’intégrer de manière innovante 
l’agroalimentaire à la vie scolaire, de façon 
à stimuler chez les élèves l’exploration et 
la compréhension de leur environnement, 
l’adoption de saines habitudes de vie et, 
comme futurs citoyens, l’engagement dans 
la promotion de la société et de 
l’environnement.

Projet inspirant

● École
● CPE
● Maison des jeunes
● École-O-champ
● AgrÉcoles

Partenaires potentiels

Points d’analyse

Projet #1

83%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

Note des citoyens :

Personas  concernés :

S’éduquer

Autonomie

71%
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Gaspillage zéro

Nous souhaitons collaborer avec les 
commerces et restaurants locaux pour 
récupérer les invendus ou surplus alimentaires 
afin de les transformer et de les redistribuer 
aux personnes intéressées.

« Cela va exiger une bonne gestion. »
« J'aime l'idée d'un frigo communautaire, mais je crois que les efforts pour contrer 
le gaspillage ne doivent pas compétitionner avec les ressources requises pour 
mettre en place d'autres mesures d'autonomie alimentaire telles que la production 
alimentaire  et l'éducation. Les personnes qui génèrent le surplus pourraient être à 
la source des actions pour réduire le gaspillage. »

● S'arrimerait bien à Ress. Comm.
● Simplicité
● Mobilisation des commerces
● Bénévolat

Orientations touchées :

Frigo de l’est à Montréal a pour mission 
d’améliorer la vie et l'alimentation des 
personnes un peu plus vulnérables en 
leur distribuant des paniers alimentaires. 
Ces derniers sont constitués de denrées 
alimentaires et autres objets sauvés du 
gaspillage. https://frigodelest.org/

Projet inspirant

● Commerces; restaurants
● Ressources Communautaires 

Saint-Adolphe
● Synergie Économique 

Laurentides
● MRC des Pays-d'en-Haut

Partenaires potentiels

Points d’analyse

Projet #2

83%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

Note des citoyens :

Tous ainsi que les 
commerces

Personas  concernés :

S’éduquer

Innover

80%

Autonomie
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Cueillir la forêt

Pour valoriser notre territoire montagneux, 
nous aimerions apprendre à mieux 
connaître les richesses comestibles de 
chez nous.
Le temps d'une activité, devenons des 
"Marcheur-cueilleur-mangeur" : marche en 
forêt, cueillette de champignons et de 
comestibles, transformation et 
dégustation!

« Oui! La forêt est à notre porte partout à St-Adolphe et depuis des années je 
souhaite accroître mes connaissances de ce garde-manger potentiel. Un club de 
cueillette me motiverait tellement à apprendre! Identification, cueillette 
responsable, transformation et préservation des produits. J'embarque! »

● Besoin d'éducation
● Mise en valeur de l'environnement
● Potentiel pour accroître le sentiment 

d'appartenance et la volonté de 
prendre soin.

● Peu accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Orientations touchées :
● Table Forêt
● Gourmet Sauvage
● Violons et champignons

Partenaires potentiels

Points d’analyse

Projet #3

83%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

Note des citoyens :

Personas  concernés :

S’éduquer

Exister

89%
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Ferme maraîchère à taille humaine

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!

« Bien plus encore = agriculture biologique. »

« L'été je travaille beaucoup alors partir un jardin avec zéro connaissance me semble une tâche monumentale. En m'impliquant dans un 
jardin collectif j'aurais l'occasion d'apprendre. »

« On peut s'inspirer et aller chercher des formations du côté du Jardinier-maraîcher (Jean-Martin Fortier) en Estrie. Par contre, le climat 
dans l'est est plus propice à l'agriculture. Une serre semble indispensable dans notre secteur. »

● Besoin meilleure offre / solution à 
long terme

● Projet d'envergure à fort impact
● Enjeu : acceptabilité sociale
● Nécessite :  grand terrain, 

modification réglementation, 
ressources financières et humaines

Autonomie
● MRC des Pays-d'en-Haut
● Ferme Les dérangés
● Ferme coop la Roquette
● ARTERRE
● CAPÉ
● CISA
● UPA
● OURANOS

Partenaires potentiels

Points d’analyse

Projet #4

80%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

Note des citoyens :

Innover

71%

Orientations touchées :

Personas  concernés :
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https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=JEAN-MARTIN+FORTIER


Ateliers de formations communautaires

Pour grandir ensemble, nous aimerions nous 
retrouver pour des ateliers de formation sur 
des sujets comme la cuisine, le zéro déchet, la 
transformation, la conservation et 
l'entreposage. Il pourrait y avoir du 
gardiennage ou une implication prévue pour 
les enfants afin d’y accueillir les familles.

● Besoin d'éducation
● Croissance tissu social
● Possible à domicile
● Peu de ressources utiles au départ
● Transmission savoirs
● Intergénérationnel 
● Bénévolat

Orientations touchées :

● Ressources Communautaires 
Saint-Adolphe

● Maison des Jeunes
● Club les 4 Saisons d’Adolphe
● École et CPE

Partenaires potentiels

Points d’analyse

Projet #5

84%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

Note des citoyens :

Personas  concernés :

S’éduquer

Autonomie

63%

22
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Coop d’alimentation

Nous souhaitons fonder une 
épicerie coopérative/magasin 
général pour vendre des produits 
locaux, frais, variés, en vrac et 
abordables, et en faire un lieu de 
convergence convivial. 

Cette coop complèterait et 
bonifierait l'offre actuelle pour 
vendre les produits qui manquent 
dans nos commerces déjà en place.

● Besoin meilleure offre immédiate
● Projet d'envergure à fort impact
● Approvisionnement à l’échelle 

régionale 
● Acceptabilité sociale
● Croissance tissu social
● Rentabilité
● RH rémunéré

Orientations touchées : Afin d’améliorer l’accès en denrées comestibles 
aux habitants de la municipalité, une coop 
alimentaire a été mise sur pied dans le cœur du 
village de Sainte-Lucie-des-Laurentides. 
Une grande partie du financement provient des 
citoyens devenus membres et de subventions 
gouvernementales. La coop souhaite jouer un 
rôle rassembleur dans le village et porter un 
dynamisme avec une alimentation plus 
responsable.

Projet inspirant : La coop du coin

● Économie sociale Laurentides
● CDROL
● Coop du Coin
● Coop Café O'Marguerites
● Épicerie 3 paniers

Partenaires potentiels

Points d’analyse

Projet #6

84%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

Note des citoyens :

Personas  concernés :

Exister

66%

Autonomie

Innover
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Cuisine collective

Nous aimerions mettre à disposition, dans le 
village, une cuisine communautaire ouverte à 
tous, y compris aux initiatives collaboratives.

« La cuisine collective est un excellent lieu de partage de connaissances pour contrer le gaspillage alimentaire par l'apprentissage de 
méthodes de transformation et de préservation des aliments ainsi que de cuisine créative. »

« Une cuisine collective pourrait offrir l’utilisation d’un autoclave, transmettre les connaissances pour une bonne utilisation de celui-ci.  Les 
gens repartiraient avec leurs conserves sans obligatoirement avoir investi $300 pour un autoclave. Partager des recettes, les cuisiner 
ensemble et les déguster en famille n’apporte que du positif. »

● Besoin installations adaptées 
● Potentiel d'attraction entreprises
● Transformation: valeur ajoutée 
● Bénévolat

● Ressources Communautaires 
Saint-Adolphe

● Maison des Jeunes
● Club les 4 Saisons d’Adolphe
● École et CPE

Partenaires potentiels

Points d’analyse

Projet #7

67%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

S’éduquer

57%

Autonomie

Exister

Orientations touchées :

Note des citoyens :

Personas  concernés :
carrefoursolidaire.org : activités 
cuisines collectives

Projet inspirant

24

Crédit photo : Shutterstock



Échange de semences

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.

« Je suis responsable d'un projet de partage de semences pour les trois 
bibliothèques de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à 
Montréal. Il me ferait plaisir de partager mon expérience. »

● Simplicité 
● Transmission savoirs
● Intergénérationnel 
● Personne ressource disponible
● Bénévolat

Orientations touchées :

Située à la bibliothèque Le Prévost dans 
le quartier Villeray : la Grainothèque. 
L’initiative est une collection de 
semences que les jardinières et 
jardiniers, débutants ou expérimentés, 
peuvent «emprunter» pour planter dans 
leur potager.

Projet inspirant

● David Robidoux (responsable 
d'un projet de partage de 
semences à Montréal)

Partenaires potentiels

Points d’analyse

Projet #8

75%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

Note des citoyens :

Personas  concernés :

80%

S’éduquer

Autonomie

Tous ceux qui jardinent
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Produire localement

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)

« Il faudra penser à un lieu de production central et aux déplacements que cela nécessite 
pour nous. On peut être loin du centre du village.  »

« Quel choix fait-on en termes de pratiques écologiques pour protéger les milieux ? »

● Besoin de production
● Privilégier un lieu central (voir 

thème 3)
● Nécessite bonne organisation pour 

aller jusqu'à l'assiette
● RH rémunéré

Les Jardins Nourri-Cîmes est une 
coopérative de solidarité, créée par des 
citoyen.ne.s de Saint-Adolphe, ayant 
pour but de produire des fruits et des 
légumes biologiques sur son territoire.

Des bacs de culture en hauteur ont été 
mis en place par le Club les 4 Saisons 
d'Adolphe

Initiatives en cours

● Club les 4 Saisons d’Adolphe
● Pépinière rustique
● Les associations de domaines
● École primaire

Partenaires potentiels

Points d’analyse

Projet #9
Critères de sélection : 83%

83% Totalement
en accord

S’éduquer

Autonomie

Exister

Orientations touchées :

Note des citoyens :

Personas  concernés :
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Mutualisation du transport 
pour les aînés

Pour permettre aux aînés d'aller faire leur 
épicerie eux-mêmes, nous aimerions mettre en 
place un partenariat entre les Quatre saisons 
d'Adolphe et la Maison des jeunes pour 
mutualiser leur mini-van et accompagner les 
aînés dans leur déplacement.

● Besoin meilleur accès
● Arrimage / org. en place 
● Simplicité et fort impact
● Intergénérationnel
● Inclusivité
● Population vieillissante

● Club les 4 Saisons d’Adolphe
● Maison des jeunes
● La population

Partenaires potentiels

Points d’analyse

Projet #10
Critères de sélection : 83%

80% Totalement
en accord

Autonomie

Exister

Orientations touchées :

Note des citoyens :

Personas  concernés :
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Marché ponctuel 
de producteurs

Nous imaginons un marché pour y accueillir 
régulièrement des producteurs locaux, à l'année 
longue et en complément aux autres marchés 
publics des environs.

● Capacité d'attraction: ferme et 
clients?

● Besoin meilleure offre saisonnière
● Potentiel retombées indirectes
● RH rémunéré

Points d’analyse

Projet #11
75%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

51%

● Marchés publics
● Marchés d'ici

Partenaires potentiels

Livraison à domicile

Nous proposons un service de commandes et 
livraisons à domicile de légumes frais, d'épicerie 
ou de repas cuisinés, par exemple. Ce service 
serait offert en priorité aux personnes à mobilité 
réduite mais pourrait aussi desservir toute la 
population.

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

● Besoin meilleur accès 
● Arrimage / organismes en place 
● Simplicité et fort impact 
● Inclusivité
● Population vieillissante

Points d’analyse

Projet #12
57%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

66%

● Commerces
● Municipalité - véhicules 

municipaux
● Projet SAUVéR;

Partenaires potentiels

28+ mobilité réduite

Autonomie

Orientations touchées :

Note des citoyens :

Personas  concernés :

Orientations touchées :

Note des citoyens :

Personas  concernés :

Autonomie

Exister
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Compost, paillis, fumier

Nous proposons de pouvoir aller chercher le fruit de 
la collecte des déchets verts locaux, gratuitement 
ou à prix abordable, par exemple à l'écocentre. 
L’objectif serait d’améliorer notre accès et notre 
autonomie face aux intrants écologiques utilisés 
pour le jardinage.

● Nécessite collaboration de la MRC
● Besoin autonomie intrants
● Impact limité

Points d’analyse

Projet #13
84%

Critères de sélection :
Totalement

en accord

66%

● MRC des Pays-d’en-Haut

Partenaires potentiels

Sentier éducatif 
comestible

Nous imaginons la création d'un sentier éducatif 
incluant des panneaux nommant les arbustes, les 
vivaces, les plantes comestibles et les arbres 
fruitiers sur le terrain de l'Hôtel de Ville.
Nous pourrions nous inspirer des forêts comestibles 
qui sont aménagées un peu partout au Québec et 
ailleurs.

● Besoin d'éducation
● Mise en valeur de l'environnement
● Potentiel d'accroître sentiment 

d'appartenance et la volonté de 
"prendre soin"

Points d’analyse

Projet #14
59%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

71%

● Pépinière Rustique
● Jardins Nourri-Cîmes

Partenaires potentiels
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Tous ceux qui jardinent

Autonomie

Innover

Orientations touchées :

Note des citoyens :

Personas  concernés :

Orientations touchées :

Note des citoyens :

Personas  concernés :

Autonomie

Innover

Crédit photo : Municipalité Saint-Adolphe-d’Howard



Une marque locale “StADO”

Nous imaginons la création d'une marque locale 
pour identifier les aliments et produits de notre 
territoire dont nous sommes fiers!
L'objectif? Valoriser et commercialiser des 
produits phares, facilement repérables. Par 
exemple: sirop d'érable, confiture préparée avec 
nos petits fruits, bière à saveur locale, pain aux 
champignons sauvages, épices à grillades 
boréale, etc.

● Besoin d'information, de se 
démarquer, de mettre en valeur 

● Sentiment d’appartenance et 
attraction des entreprises 

● Retombées directes et indirectes
● Collaboration Chambre de 

commerce 
● Contrat ponctuel

Points d’analyse

Projet #15
54%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

51%

● Chambre de commerce

Partenaires potentiels

Améliorer l’information

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.

● Besoin d'information, de se 
démarquer, de mettre en valeur 

● Sentiment d’appartenance et 
attraction des entreprises 

● Collaboration Chambre de commerce 
● Contrat ponctuel

Points d’analyse

Projet #16
60%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

66%

● Chambre de commerce
● Municipalité
● Tourisme Québec / Laurentides

Partenaires potentiels
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Exister

+ les commerces

+ les commerces

Autonomie

Innover

Exister

Note des citoyens :

Personas  concernés :

Orientations touchées :

Note des citoyens :

Personas  concernés :

Orientations touchées :



Faire rayonner l’agrotourisme

Pour attirer les touristes qui aiment le plein air et 
l'agrotourisme, nous voulons leur proposer et 
diffuser une information claire et à jour. Par 
exemple : répertoire des producteurs locaux, site 
web dédié, affiches et dépliants.

● Besoin d'information, de se 
démarquer, de mettre en valeur 

● Sentiment d’appartenance et 
attraction des entreprises 

● Retombées directes et indirectes
● Collaboration Chambre de 

commerce 
● Contrat ponctuel

Points d’analyse

Projet #17
60%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

51%

● Chambre de commerce

Partenaires potentiels

Déplacements actifs et 
collectifs optimisés

Notre projet viserait à développer un réseau de 
déplacement optimisé pour se rendre aux points 
d'approvisionnement alimentaire. On pense ici à 
un sentier piétonnier, une piste cyclable ou des 
transports collectifs qui mèneraient directement à 
un marché ou une épicerie proche de chez nous.

● Besoin améliorer accès
● Saines habitudes
● Vaste territoire
● Retombées directes et indirectes
● Nécessite investissements importants

Points d’analyse

Projet #18
58%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

60%

Autonomie

● Municipalité
● MRC des Pays-d'en-haut
● CRE Laurentides
● CISSS des Laurentides

Partenaires potentiels
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Exister

ainsi que les commerces

Orientations touchées :

Note des citoyens :

Personas  concernés :

Orientations touchées :

Note des citoyens :

Personas  concernés :



Église

Les activités pastorales ont diminué de moitié. On 
parle même de changement de vocation à l’Église à 
court terme. Examiner la possibilité d’utiliser le terrain 
de l’Église comme jardin nourricier et d’utiliser l’Église 
comme comptoir nourricier et jardin intérieur verticaux.

● Besoin de lieu central et partagé
● Croissance tissu social
● Multi-usage
● Nécessite investissements 

importants
● Fonds patrimoniaux dédiés

Points d’analyse

Projet #19
80%

Critères de sélection :

Totalement
en accord

57%

Autonomie

● Inno-3B
● Jardins du Clocher

Partenaires potentiels

Marché mobile

Pour améliorer l'accès alimentaire à tous, nous 
pourrions mettre sur pied (ou sur roues!) un marché 
mobile qui se déplacerait aux quatre coins de notre 
municipalité. On y vendrait des fruits et légumes frais 
et saisonniers, ainsi que d'autres aliments du 
quotidien.

● Besoin améliorer accès
● Vaste territoire
● Inclusion
● Nécessite investissements 

importants
● RH rémunéré
● En compétition avec le marché 

estival. 

Points d’analyse

Projet #20
42%

Critères de sélection :
Totalement

en accord
57%

Autonomie

● Verger patrimonial du 
Témiscouata

Partenaires potentiels
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Innover

“Un camion hybride pour les citoyens à mobilité réduite. Bonne idée !”
“Je crois qu'il vaut mieux centrer les énergies des bénévoles au village. St-Adolphe 
est vaste et ce serait très énergivore en ressources humaines de se déplacer dans les 
domaines. Le co-voiturage et les associations de domaines pourraient intervenir sur 
les cas ponctuels de manque de transport.”

Église de St-Pacôme transformée en serre verticale.

Projet inspirant

Orientations touchées :

Note des citoyens :

Personas  concernés :

Orientations touchées :

Note des citoyens :

Personas  concernés :



La production alimentaire a fait l’objet de plusieurs discussions durant la consultation.  
D’ailleurs, le Territoire Productif constitue l’ingrédient premier de toute communauté 
nourricière. Avec la présence de la Coopérative Jardins Nourri-Cîmes sur son territoire et 
leurs actions concrètes posées au cours des deux dernières années, la communauté de 
Saint-Adolphe-d’Howard est déjà en voie de développer cet axe central. À ce sujet, les 
questions posées et les propositions ont fait l’objet de réponses variées et riches en pistes 
de solutions. 

Il y a consensus autour de l’idée d’aménager un site 
central, au cœur du village, en premier lieu. 

Cela dit, il faudra travailler de près avec la 
population pour diminuer les impacts indésirables:  
« lumières, moteurs des ventilateurs, moteurs des 
déshumidificateurs et engrais » .

Les sites de maraîchage dans les domaines excentrés 
sont perçus comme complémentaires, à implanter en 
second lieu ou autogérés par les citoyen.e.s.  Plusieurs 
personnes se sont portées volontaires pour aménager un 
jardin sur dans le secteur où ils vivent, dans un domaine 
ou ailleurs (voir annexe).

82 % des répondants sont totalement en accord avec un site de maraîchage sur une terrain municipal.
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Production sur le territoire

66 % des répondants sont totalement en accord avec un site de maraîchage dans un domaine.

«Je crois qu'appuyer nos producteurs locaux (200km et moins) créera une économie au sein de notre terroir plus résiliente par 
sa diversité des producteurs. Ceci n'exclut pas l'autoproduction, mais l'insère dans un marché régional. Par contre, 
l'autoproduction locale est une plateforme intéressante pour transmettre les outils et connaissances de l'autosuffisance 
alimentaire aux membres de la collectivité.»
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Production sur le territoire
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04. ANALYSE + 
SÉLECTION
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ANALYSE: CONSTATS PRINCIPAUX

36

Le besoin d’accéder à une cuisine commerciale partagée qui 
faciliterait les activités de transformation et de transfert de 
connaissances communautaires a été soulevé. Ces 
installations pourraient aussi servir à des fins commerciales 
pour répondre, notamment, aux besoins des personnes en 
perte d’autonomie ou issues d’un milieu défavorisé ou du 
milieu scolaire. Au niveau de la production alimentaire 
communautaire ou commerciale, on devra mobiliser la 
population pour accroître le niveau d’acceptabilité sociale en 
vue de modifier la réglementation municipale. Enfin, les 
besoins des touristes et des villégiateurs ont aussi été 
considérés; on reconnaît la force d’attraction de cet 
environnement riche, paisible et inspirant qui mérite d’être 
développé.

La population souhaite 
améliorer ses connaissances, 
poursuivre les échanges et 
surtout,  profiter d’une 
meilleure offre alimentaire à 
proximité. Concernant le 
jardinage à l’échelle 
citoyenne, on pourrait aussi 
agir au niveau de la 
réglementation pour 
favoriser l'autonomie 
résidentielle.

On vise une production 
accrue à même le territoire 
de Saint-Adolphe-d’Howard, 
sans pour autant viser 
l’autosuffisance. 
La communauté reconnaît les 
défis que cela représente et 
souhaite tisser des liens 
solidaires avec les 
entreprises régionales pour 
ces besoins immédiats, tout 
en visant, à long terme, une 
meilleure autonomie locale.

En bref, les constats principaux que révèle la démarche de consultation citoyenne sont bien clairs. 

1. La volonté de passer à l’action et de collaborer est palpable dans la communauté de Saint-Adolphe-d’Howard. 
2. L’accès physique est complexe vu le vaste territoire. Le village gagnerait à apporter des valeurs ajoutées à son offre.
3. L’offre alimentaire incomplète et insuffisante des commerces existants entraîne «l’exode des consommateur.trice.s.».
4. La solidarité intergénérationnelle des citoyen.ne.s est un levier important pour répondre aux besoins des personnes 

vieillissantes.
5. La vision intégrée de la santé globale et les valeurs écologiques de la population favorisent l’adoption de saines habitudes de 

vie ainsi que la protection de l’environnement et de la biodiversité du territoire.

La consultation citoyenne a permis de rassembler et de valider les besoins communs et prioritaires de la communauté. 

A court terme : 1-2 ans A long terme : >5 ansA moyen terme : 3-5 ans



À la suite de ces constats, l’équipe de l’Assiette Turquoise 
a procédé à la mise en lien et à l’analyse de l’ensemble 
des idées, des commentaires et des résultats recueillis. 

À partir des outils co-construits avec le comité de 
pilotage, nous avons procédé à la sélection des 10 projets 
retenus selon:

➔ leur adéquation avec les critères de sélection
➔ leur adéquation avec les besoins soulevés
➔ leur popularité
➔ leur potentiel de viabilité et d’impacts positifs

10 projets retenus

PROCESSUS DE 
SÉLECTION DES 
PROJETS
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10 PROJETS 

2023-2026

Source : Schéma adapté de 
Vivre en Ville
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10 PROJETS 2023-2026

L’échelle de temps présentée ici illustre la 
faisabilité à court terme des projets. Il est 
important de souligner que les 10 idées 
retenues par L’Assiette Turquoise ne seront pas 
nécessairement toutes mises en œuvre au final. 

Produire localement

Cueillir la forêt

Échanges de semences

Coop d’alimentation

Échanges de semences

Mutualisation transports pour ainé.e.s

Sentier éducatif comestible

Activités éducatives jeunesse

Ateliers de formations communautaires

Améliorer l’information

De plus, certains projets pourraient être portés 
entièrement par d’autres parties prenantes 
dans la communauté, partageant ainsi la 
responsabilité du déploiement du PDCN que 
porte le comité de pilotage.



05.
RECOMMANDATIONS
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1
A. Poursuivre les actions qui favorisent le sentiment 

d’appartenance et la fierté communautaire. 
B. Entretenir le contact privilégié avec la 

communauté suite au momentum de la 
consultation

C. Faciliter la mobilisation des organisations et des 
entreprises (rassembler les groupes distincts)

D. Miser sur la communication et l’ouverture du 
dialogue (rencontres, médias sociaux, etc.)

E. Mettre en place des opportunités de coopération + 
concertation + maillage (table de concertation, 
sous-comités, etc.)

F. Recenser, valoriser et promouvoir les activités 
existantes (inventaire-carte)

G. Préciser la gouvernance, le processus décisionnel 
et le processus d'évaluation des projets

RECOMMANDATIONS
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Ayant en tête la rédaction du Plan de développement de Communauté Nourricière (PDCN) qui succédera à ce rapport, 
l’Assiette Turquoise émet les recommandations suivantes pour assurer la pérennité des actions à suivre et des projets retenus. 

Animer et rassembler 
les parties prenantes

A. Prioriser les activités d’éducation de la communauté
B. Déployer les projets en phases progressives, de type 

projets-pilotes qui respectent les moyens disponibles 
(locaux, terrains et fonds limités)

C. 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 bac dans diverses organisations; 
Projet dans la cour d’école; Dollars Adolphins

D. Arrimer les nouveaux projets avec les parties prenantes 
qui souhaitent s’impliquer

a. Soutenir l’école primaire et le CPE dans le projet 
«Activités éducatives jeunesse»

b. 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 :2



A. Organiser des visites et des rencontres de partage 
avec des projets inspirants (Coop du Coin, Café 
O’Marguerites, Épicerie 3 paniers)

B. Impliquer la communauté dans la précision du 
modèle d’affaires et de l’offre de produits et services

C. Rédiger un plan d’affaires viable permettant 
l’approvisionnement de produits sains, accessibles, 
disponibles à l’année

D. 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
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4 Prioriser un projet socle : 
La coopérative d’alimentation

A. 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

B. Poursuivre et bonifier l’abonnement de paniers de 
légumes grâce à des partenariats avec d’autres 
fermes locales

C. Envisager l’organisation d’un groupe d’achat pour 
des produits locaux et saisonniers 
complémentaires

D. 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

Bonifier et développer les activités 
de la coop Jardins Nourri-Cîmes3



A. 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)

B. Inclure au moins un élu.e dans la structure 
organisationnelle du comité de pilotage

C. Officialiser l’engagement politique avec la 
signature d’une lettre d’engagement par tous les 
élu.e.s  (voir annexe - guide EURÊKO!)

RECOMMANDATIONS
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5 Faciliter et pérenniser la transition 
par l’action politique
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CONCLUSION
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En conclusion, ce rapport de consultation met en lumière 
l’effervescence et la mobilisation des citoyen.ne.s  face au 
projet de communauté nourricière à 
Saint-Adolphe-d’Howard . La volonté d’action que nous 
avons pu constater était palpable et l’harmonie entre les 
participant.e.s était très favorable au partage et au 
dialogue.

 Afin de poursuivre sur ce bel élan, il sera important 
d’assurer une suite à cette consultation dès que possible, 
que ce soit pour communiquer les résultats, poursuivre 
les discussions ou simplement organiser des assemblées 
de cuisine. 

Dans tout projet collectif, la patience est de mise pour 
surmonter les obstacles qui croisent notre chemin.  
Toutefois, il est important de souligner nos réussites, de 
rassembler nos allié.e.s et de reconnaître nos efforts 
collectifs afin de rassembler l’énergie nécessaire pour 
entamer la prochaine étape. 

La communication demeure un outil de cohésion sociale 
incontournable pour assurer la motivation et le 
rayonnement de toute communauté visionnaire!
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MERCI 
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