




D’où vient cette démarche?
Pourquoi une démarche?
Comment la mettre en œuvre?
Quelles sont les prochaines étapes et les
retombées?



Mars 2008 : Saint-Camille se dote d'un plan stratégique de
développement durable.



Début 2011 : un projet de prospection minière et
d’établissement d’une mine d’or.







Les orientations de la municipalité doivent-elles être revues en regard d’un projet
d‘une telle envergure ?
Quels sont les impacts possibles sur l'économie traditionnelle et à la culture de la
communauté?
Comment peser les pour et les contre et se positionner par rapport à un tel projet?
Quels outils pourraient nous permettre de gérer une telle situation et évaluer ses
impacts?

Fin 2012 : dans un souci de prévenir des situations délicates et
de se doter d’outils et de balises, la Corporation de
développement de Saint-Camille, appuyée par le Conseil
Municipal, lance une démarche d’information et de réflexion
sur le développement des ressources naturelles et la notion
d’acceptabilité sociale sur le territoire.



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 de ces
projets.





Rencontre avec la Chaire d’éco-conseil de l’UQAC.
Contact avec un éco-conseiller.
Présentation d’un projet et obtention d’un
financement du pacte rural.



2 mars 2013 : Journée de réflexion et d’appropriation
de la démarche :



Identifier et de prioriser les possibilités d’application
locales d’une telle démarche et d’outils en
développement durable.






solidarité et engagement;
production et consommation responsable;
pollution locale et globale;
développement social;
respect des valeurs communes.







7 et 8 septembre 2013 : 13e édition Salon
régional d’animation sur la diversification
agricole de Saint-Camille.
Thématique « Sources et ressources,
l'aménagement du territoire rural d'hier à
demain ».
Réflexion sur l’occupation territoriale,
l’utilisation des ressources naturelles dans
la région et le défi de la mixité des usages
en ruralité dans une perspective historique,
actuelle et prospective.

2011 : Gouvernement du Québec : Stratégie
pour assurer l’occupation et la vitalité des
territoires (2011-2016). Prise en charge collective
du développement compétence, la capacité
d’engagement et le savoir-faire des milieux
locaux, nouvelles formes de partenariat avec le
gouvernement du Québec.
 Automne 2013 :MRC des Sources: démarche en
vue de l’adoption de l’Agenda 21 local par une
large participation citoyenne et pour une vision
bien ancrée sur sa réalité, sa capacité et sa
volonté.


Préalables







Adopter une démarche structurée et claire.
Instituer un processus permanent pour l’analyse des
projets de développement sur son territoire.
Définir le rôle, la composition et les responsabilités
des intervenants.
Former les intervenants sur la leur responsabilité
personnelle, collective, sur la procédure et les outils
d'analyse.
Communiquer la mise en place de la démarche aux
instances de gouvernance.

Rôle du comité
Accompagner,, les promoteurs de projets en développement
des ressources naturelles, lorsque ceux-ci ont un impact
significatif sur le territoire de la municipalité ou sur la
communauté camilloise.
Composition du comité

Les représentants du conseil municipal.
Et selon la décision du conseil municipal:

Des représentants de la Corporation de développement socioéconomique de Saint Camille.

Des experts, qui peuvent changer selon le dossier à traiter.

Tous autres représentants d’institutions ou organismes jugés
pertinents.

Questions et réponses



Comment fait-on l'analyse?



Que faire si l'information est incomplète?



Comment considérer l'avis des citoyens?



Quel résultat est produit par l'analyse du projet?



Comment mettre les résultats en application?



Qui décide si un projet est acceptable?

Questions et réponses



Quel résultat est produit par l'analyse du comité?
Comment mettre les résultats en application?



Qui décide si un projet est acceptable? Qu'est-ce qui
suit un avis d’acceptabilité conditionnelle?



Qu’arrive-t-il si les amendements du promoteur sont
insuffisants?



Qu’arrive-t-il à la fin du délai?



Comment la décision serait-elle connue?



Qu'arrive-t-il après la prise de décision?

Avantages


Processus structuré, documenté, validé, officiel.



Prêt à utiliser sans délai et sans coûts.



Facilite l’accueil et l’accompagnement des promoteurs.



Permet de rassurer ou d’attirer des projets.



Diminue grandement les incertitudes ou les tensions
dans la communauté.



Tient compte de toutes les dimensions du
développement.



Rejoint les nouvelles orientations du gouvernement.

Précautions


Processus à expérimenter et à adapter.



Doit être présenté de manière conviviale.



Doit être expliqué aux différents représentants
gouvernementaux.



Doit être rattaché aux politiques et règlements des
différents paliers administratifs.



Doit être bien compris par la communauté.

Cahier du promoteur
Canevas : description
impacts
Guide : présentation de
projet
Critères d’analyse simplifiés
Fonctionnement

Ressources et liens utiles
Extraits du PDZA de la
MRC
Politique
de DD de St-

Rappel de la démarche

Camille21 de la MRC
Agenda

Mise en contexte

« Un territoire habité par une
communauté prospère,
diversifiée, innovante et
solidaire pour un
développement durable »

Objectifs
Développement des
communautés
Développement durable

Saint Camille


Analyse et adoption de la démarche par le Conseil
municipal.



Finalisation du matériel.



Formation et appropriation par les intervenants.



Intégration à la prochaine version du Plan de
développement.

Au-delà de Saint Camille


Présentation de la démarche à la MRC.



Stratégie de promotion de la démarche pour attirer les
promoteurs.

Ce type de démarche :



Peut il être réutilisable dans d’autres secteurs
(culture, santé, etc..?)



Peut-on l’utiliser pour identifier nos secteurs
de développements?



Pourrait-il être diffusé auprès d’autres
communautés?

