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Activité citoyenne à Labrecque 
 
Mise en contexte 
Le comité Municipalité Nourricière  
 
Formé de citoyens bénévoles, d’élus municipaux et d’agentes d’Eurêko !, le comité 
Municipalité Nourricière a réfléchi sur l’alimentation à Labrecque et a analysé les 
ressources alimentaires sur le territoire de leur municipalité. Mardi le 13 juin 2017, le 
fruit de leur réflexion a été présenté à la population lors d’une soirée participative. 
Après avoir été mis aux faits de la situation alimentaire à Labrecque, tous les citoyens 
présents ont proposé leurs idées de projets agricoles qui pourraient se réaliser sur des 
terrains municipaux, puis les ont définis ensemble. Voici donc le résumé de cette 
soirée.  

Partie 1 : Présentation du portrait alimentaire1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Six types de production ont été identifiés par les membres du comité Municipalité 
Nourricière. Au total, on retrouve 12 producteurs officiels. En ce qui concerne l’accès 
local, l’encadré vert signifie qu’il est possible de se procurer le produit à l’intérieur du 
territoire de la municipalité. À l’inverse, un produit munit d’un cadre rouge représente 
un produit que l’on ne peut se procurer les citoyens sur le territoire de Labrecque.  

																																																								
1	Il est à noter que cette carte représente les principaux producteurs et que plusieurs autres personnes auraient pu 
s’y retrouver, notamment tous les citoyens qui produisent des œufs et qui en vendent à l’occasion.	
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Quels autres acteurs faut-il considérer lorsqu’on pense aux 

ressources alimentaires ? 
 
Les producteurs agricoles ne sont pas les seuls acteurs qui interviennent pour nourrir 
la population. On retrouve entre autres les transformateurs, qui transforment les 
aliments, par exemple en les cuisinant, tel que le casse-croute Gilio. Il y a également 
les distributeurs d’aliments où les citoyens peuvent allés s’approvisionner en 
nourriture, comme l’épicerie HTB. 2 On retrouve donc ci-dessous les principaux acteurs 
concernés par l’alimentation.  

 
 
 

																																																								
2 Prenez note que les cercles de couleurs associés à l’épicerie HTB et à la Résidence 
des personnes âgées ont été inversés. 
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Le comité a également remarqué que certains défis alimentaires étaient présents 
dans la municipalité. 

 
 

Et ensuite ? 
Face à ce portrait, les citoyens ont eu plein d’idées de projets agricoles qui pourraient 
favoriser la sécurité alimentaire à Labrecque. En route vers une Municipalité 
Nourricière !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que peut-on en conclure? 

 
Suite à l’analyse du portrait alimentaire, le Comité a fait ressortir certains aspects 

concernant l’alimentation à Labrecque. 
 
 
 
 

  Les fiertés locales !  
 
• Le complexe touristique du Bleuet  
• Le service de méchoui HTB 
• Le fameux creton HTB  
• La grande production de bleuet 
• La production de fraises 

succulentes ! 
	

La sécurité alimentaire en bref…  
 
La sécurité alimentaire est un contexte qui 
assure à tout moment l’accès à de la 
nourriture qui convient sur le plan qualitatif et 
quantitatif pour une population.  
 
 
 
 

              Les défis…  
 
• Il n’y a pas de production maraîchère (légumes).  
• La zone de rusticité 2 limite la plantation pour certains végétaux.  
• Les produits locaux sont peu utilisés par les transformateurs.  
• On retrouve peu de produits biologiques dans la municipalité.  
• Il n’y a pas de restaurant «santé». 
• Il n’y a pas de lieu où les citoyens peuvent se procurer différents produits frais et 

locaux pendant le temps des récoltes. 
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Partie 2 : Identifier et définir des projets 

 
Après avoir proposé plusieurs idées de projets agricoles, les citoyens en on choisi 4 et 
les ont définis collectivement !  

 
 
 

Les projets retenus ont été les suivants : 
 

1) Aménagements comestibles  
2) Marché fermier    
3) Composteur communautaire  
4) Ateliers de transfert de connaissances 
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Échéancier proposé par les citoyens 
 

 
 
 
 
 
 

Aménagements comestibles 
Un aperçu 

	
 

 
 

	
	

Été 
 2017 

Automne  
2017 

Hiver  
2018 

Printemps 
2018 

Été  
2018 

Automne 
2018 

• Trouver	les	lieux		
• Créer	un	plan	
d'aménagement	

• Préparer	le	
terrain	

• Fabriquer	des	
bacs	

• Identifier	les	
plantes	
adéquates		 

• Réception	des	
dons		de	vivaces	

• Plantation	de	ces	
dernières	

• Préparation	des	
terrains 

• Trouver	des	
fournisseurs	de	
semis	

• Terminer	de	
préparer	la	
terre	

• Planter	des	
semis	

• Cueillette	par	
les	citoyens		

• Récolte	
• Partage	des	
vivaces	

Les aménagements comestibles sont là 
pour offrir à la population des stations de 
végétaux comestibles accessibles pour 
tous. Il peut s’agir par exemple de 
transformer les aménagements 
paysagers en aménagements 
comestibles où on pourrait par exemple 
retrouver plusieurs espèces de fleurs, 
fines herbes, arbustes fruitiers et 
légumes. Il peut s’agir aussi d’aménager 
une forêt nourricière,  
où on peut retrouver plusieurs arbres 
fruitiers comme les pommiers, les 
pruniers, les arbres à noix, en plus des 
végétaux nommés précédemment. Les 
citoyens ont donc discuté de leurs idées 
sur le sujet et ont également érigé un 
échéancier approximatif pour la 
concrétisation éventuelle du projet !  
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Échéancier proposé par les citoyens 
 

 
 
 
 

 
 
 

Marché fermier 
Qu’est-ce que les citoyens aimeraient ? 

	
	

	
	

Été 
 2017 

Automne  
2017 

Hiver  
2018 

Printemps 
2018 

Été  
2018 

• Sonder	le	marché	
auprès	des	
agriculteurs,	
citoyens,	etc.)	

• Trouver	des	
participants		

• Trouver	les	
sources	de	
financement		

• Réaliser	un	projet	
pilote	à	la	fête	
des	récoltes		

• Trouver	le	lieu	
• S’informer	des	
lois	pour	le	
fonctionnement	
des	ventes		
	

• Rechercher	des	
participants,	
partenaires	

• Créer	de	la	
publicité		
	

• Aménager	le	
lieu	

• S’attarder	à	
l’organisation	
(bénévoles,	
employés,	
vendeurs,	etc)		
	

• Être	ouvert	une	
journée	par	
semaine	

L’idée du marché fermier est née suite à 
un constat des citoyens : on ne retrouve 
pas de point central pour se procurer 
différents produits frais et locaux. Les 
participants ont suggéré plusieurs 
idées quant au projet du marché fermier: 

• Présence de fruits et légumes de 
saison  

• Producteurs et citoyens pourraient 
y venir vendre leurs produits 

• Vente d’autres produits ex. 
artisanat, tricots, etc.  

• Utilisation d’un gazebo déjà 
existant  

• Une journée fixe par semaine 
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Échéancier proposé par les citoyens 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Été 
 2017 

Automne  
2017 

Printemps 
2018 

Automne  
2018  

• 		Former	le	
comité	
d’organisation	

• Peaufiner	le	
projet	

• Avoir	des	
formations	sur	le	
sujet		

• Trouver	le	lieu	
• 	Construire	des	
bacs		

• Informer	la	
population	du	
fonctionnement	

• Les	gens	
pourraient	
commencer	à	
aller	y	porter	
leurs	matières	
putrescibles	
	

• Entretien	du	
compost	

• Les	citoyens	
continuent	
d’aller	y	
porter	la	
matière	
appropriée		

• Distribution	du	
compost	aux	
intéressés		

 
Composteur communautaire  
Quel est le but?  
	
	
	
	
	

	

	

Un composteur communautaire va 
permettre d’offrir aux citoyens un 
excellent fertilisant écologique pour ceux 
qui cultivent leur jardin. De plus, en 
compostant, les citoyens allègent le 
contenu de leurs poubelles et réduisent 
leur impact écologique, par exemple du 
fait que les vidanges sont amenées par 
des camions émetteurs de gaz à effet de 
serre au site  d’enfouissement.  
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Ateliers de transfert de connaissances 
À quel sujet ?	

 
 

Échéancier proposé par les citoyens 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Été 
 2017 

Automne  
2017 

Hiver 
 2018 

• Sonder	la	
population	
pour	connaître	
leurs	intérêts		

• Organiser	et	
gérer	l’horaire	
des	activités	à	
venir	

• Réaliser	un	
atelier	de	
conservation,	
de	
transformation,	
et	de	cannage	
	

• Réaliser	
divers	ateliers	
selon	l’intérêt	
de	la	
population	et	
les	moments	
de	l’année	
adéquats		

Qui n’aime pas apprendre de nouvelles 
habiletés ou aptitudes ? Les citoyens de 
Labrecque ont démontré un grand intérêt 
envers des ateliers qui permetteraient 
d’en connaître davantage sur différents 
sujets. Ce projet pourrait se concrétiser 
de différentes manières, telles des 
conférences, des ateliers, des visites chez 
des pratiquants, etc. Lors de la soirée 
citoyenne, les participants ont fait 
entendre leurs sujets de prédileciton :  
 

• Les fleurs comestibles  
• Les différentes étapes du jarinage 

(semis, compostage, etc.)  
• Les plantes médicinales  
• La cueillette sauvage 

(champignon, herbes, etc.)  
• La transformation et la 

conservation des récoltes 
• Et plus encore !  



	 11	

 
La prochaine étape 
Une municipalité motivée !  
Le comité MN se réunira prochainement pour démarrer la mise en action éventuelle 
des projets. Le comité MN saura vous informer des projets qui s’en viennent.  
 
Un ou plusieurs projets ont attiré votre attention ?  
De nombreux citoyens se sont portés volontaires pour s’impliquer dans un ou 
plusieurs projets choisis. Vous vous êtes peut-être aussi vu comme une personne qui 
pourrait apporter son grain de sel et s’impliquer d’une manière ou d’une autre. Vous 
détenez peut-être des connaissances à partager, de l’enthousiasme, une paire de 
bras, de l’équipement utile ? Alors, n’hésitez pas à communiquer avec une des 
personnes suivantes pour leur en faire part: 
 

• Audrey Roy, Conseillère municipale et membre du comité MN  
audreyroy@live.ca  
 

• Marie-Lise Chrétien-Pineault, Chargée de projet  
mlchretien@eureko.ca 
 

• Gabrielle Filiatrault, Adjointe au projet Municipalité Nourricière   
gfiliatrault@eureko.ca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


