ATELIERS DES SAVOIRS PARTAGÉS
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES NATURELLES ET ÉCONOMIE TERRITORIALE
Processus et texte de cueillette et d’entrevues
Douze personnes ont été contactées; huit ont été rencontrées et pris le temps de répondre aux questions cidessous. Ces personnes ont été identifiées et les questions ont été élaborées aves les autres intervenants des
Ateliers des savoirs partagés lors d’une rencontre de préparation de la cueillette d’informations. Les
réponses ont été regroupées et sont présentées de manière synthétique.
_______________________________________________________________________
Dans le cadre des ateliers des Savoirs partagés, le développement des ressources naturelles intégré à
l’économie territoriale est un thème qui est devenu incontournable. Dans le but de préparer le travail des
intervenants au colloque de l’Université rurale du Québec à l’automne 2014, nous souhaitons connaître vos
suggestions et réflexions sur des sujets très concrets concernant ce développement. Pour cela, nous vous
proposons de répondre aux questions suivantes :
D’après vous, pour notre communauté et la région,
·

Quels pourraient être les projets porteurs de développements dans le domaine des ressources naturelles
pour la prochaine année?

·

Que devrait-il être développé dans les 2 ou 3 prochaines années?

·

Comment voyez-vous le développement économique dans ce domaine à long terme et dans l’intérêt de tous?

·

Auriez-vous des commentaires additionnels à formuler?
_____________________________________________________________________

·

Quels pourraient être les projets porteurs de développements dans le domaine des ressources naturelles
pour la prochaine année?
o
o
o
o
o

·

Enrichir la diversité forestière et arborée en plantant des essences nobles (chênes, ect,) par petites
quantités (+- 200) chaque année en entente avec divers propriétaires locaux.
Démarrer un processus de concertation dans le développement récréo touristique regroupant le
Mont Ham et les monts Stoke.
Mettre sur pied le verger expérimental en collaboration avec Cultur’Innov pour faciliter
l’établissement de cultures émergentes et la formation à la diversification agricole.
Se doter localement d’un processus d’analyse structuré, documenté et validé des projets en
développement des ressources naturelles.
Étudier, puis mettre en place un système de chauffage des principaux bâtiments du village par la
biomasse.

Que devrait-il être développé dans les 2 ou 3 prochaines années?
o

Renouveler la plantation d’arbres fruitiers matures et résistants dans le village et s’intéresser à la
production de produits locaux en découlant

o

o
o
o
o
o

·

Comment voyez-vous le développement économique dans ce domaine à long terme et dans l’intérêt de
tous?
o
o
o

·

Élaborer un plan concerté entre les MRC du Val Saint François et des Sources pour le
développement des monts Stoke et du Mont Ham en visant le respect de critères écologiques,
visuels et paysagers.
Supporter les initiatives de transformation alimentaire dans leurs activités de production et de mise
en marché.
Instaurer un incubateur d’entreprises agricoles tel que celui de l’Ange Gardien dans la région de la
Petite Nation, au Québec.
Favoriser l’économie résidentielle en facilitant certains aménagements ex : la possibilité de
résidences bi générationnelles en milieu rural.
Étudier la possibilité de développer un secteur économique autour du recyclage du matériel
informatique (notamment pour les métaux qu’il contient).
Mettre en place un centre de recherche appliquée et intégrée autour de l’habitat, de l’énergie, de
l’agriculture et de l’alimentaire.

À long terme ces activités favoriseraient le rapprochement avec les agriculteurs et les propriétaires
locaux.
Mettre l’accent sur le développement touristique et l’économie résidentielle.
Supporter le développement de la relève agricole en s’appuyant sur les actions de la MRC (PDZA,
schéma d’aménagement, article 59)

Auriez-vous des commentaires additionnels à formuler?
Ci-dessous un court résumé d’une activité tenue par la corporation de développement de Saint Camille ayant
réuni un soixantaine de citoyens, qui pourrait contextualiser et enrichir les informations plus haut.
MISE EN CONTEXTE
La Corporation de développement socio économique de Saint Camille a lancé en début d’année (2013) une
réflexion citoyenne sur le développement des ressources naturelles dans le cadre d’une approche de
développement durable et d’acceptabilité sociale. Cette démarche a pour objectifs de :
•

•
•

Définir les conditions d'acceptabilité sociale en regard de différents types de projets susceptibles de
modifier de façon importante l'environnement social, économique, environnemental et culturel de la
municipalité;
Amener une prise en charge citoyenne de la réflexion et des actions par rapport à l'exploitation des
ressources naturelles et du territoire dans un contexte de développement durable;
Doter la municipalité d'un processus d'analyse et d'évaluation de ces projets.

JOURNÉE DU 2 MARS 2013
Afin d’identifier et de prioriser les possibilités d’application locales d’une telle démarche et d’outils en
développement durable, à l’invitation de la Corporation, une trentaine de personnes se sont retrouvées le 2
mars dernier : citoyens de Saint Camille et d’autres municipalités la MRC des Sources : Wotton, Danville, Ham
sud, d’Asbestos.

Lors du partage suivant les ateliers, les participants s’accordèrent pour privilégier la solidarité et
l’engagement, ils se préoccupent de la pollution locale et globale, ils privilégient une production et une
consommation responsable, tout en prenant en compte le développement social, et dans le respect des
valeurs communes.
Comme le mentionnait une participante, selon cette position, la finalité d’un projet (implanté sur le
territoire de Saint Camille) devrait être le développement social. Ce projet sera évalué en fonction de notre
éthique (valeurs), en considérant les aspects économiques comme des moyens et les aspects
environnementaux comme des conditions de l’acceptabilité et de la recevabilité d’un projet de
développement des ressources naturelles.

