
 

 

 

Le comité Municipalité Nourricière souhaite vous donner quelques nouvelles afin de vous 

mettre au parfum de ses futurs projets et de tout ce qui s’est fait à ce jour.  

Tout d’abord, nous tenons à souligner le franc succès de l’activité participative qui a eu lieu 

le 13 juin dernier. Plusieurs d’entre vous se sont déplacés afin de démontrer leur intérêt et 

de faire valoir leurs idées. Bravo à toute la population pour ce bel évènement. 

Lors de cette rencontre, quatre grands projets ont retenu notre attention, soit : 

 Aménagement comestible 

 Marché fermier 

 Composteur communautaire 

 Ateliers de transfert de connaissances 

 

Plusieurs idées quant à la forme que prendra chacun de ces projets ont été émises et 

resteront à spécifier. 

 

Le comité s’est rencontré quelques fois depuis et a commencé à élaborer un de ces projets. 

Cependant, suite à certains commentaires de citoyens, l’équipe a constaté que le projet 

sélectionné ne répondait pas nécessairement aux attentes de tous. C’est pourquoi, lors de 

notre dernière réunion, nous avons décidé de répartir nos efforts autrement et de mettre en 

branle chacun des projets qui sont ressortis à l’activité participative. Nous avons donc 

formé 4 sous-comités qui seront en charge de développer chacun projet de la liste. 

 

Également, lors de l’activité participative, plusieurs d’entre vous avaient donné votre nom 

comme étant une personne à contacter pour la réalisation de ces beaux projets. C’est 

pourquoi il se peut que vous receviez des appels des membres du comité.  

 

Nous espérons compter sur votre soutien et votre implication habituels afin que ces beaux 

projets voient le jour. Toute personne désirant s’impliquer est également la bienvenue. 

 

Pour terminer, nous désirons vous inviter à notre atelier sur la conservation des aliments 

qui aura lieu le samedi 28 octobre, 13h30 à la résidence de Labrecque. Nous y aborderons 

différentes méthodes de conservation des aliments, les avantages de chacune ainsi que la 

façon de les faire en toute sécurité. Cet atelier sera animé par Gabriel Filiatrault, chargé de 

projet chez Eurêko et membre du comité Municipalité Nourricière accompagnée d’une 

nutritionniste. L’atelier comprend une petite dégustation des aliments transformés. 

L’activité vous est offerte au coût de 2$ par personne. Au plaisir de vous y voir !! 

 

Merci à tous ! 


