
 

 

 

Le COMITÉ AVISEUR PROJET ACCÈS 

ALIMENTATION SAINE (CAPAAS) est un comité du 

Réseau des organismes en sécurité alimentaire 

de Matawinie (ROSAM). Ses membres forment le 

Comité de suivi du projet déposé au PAGIEPS 

dans le cadre de la mesure 13.1. 

 

Le projet vise la création de forêts nourricières 

dans les 3 municipalités sélectionnées par le 

CAPAAS. Ces forêts seront localisées aux cœurs 

villageois et pourront être des plateaux de travail 

et des lieux d’apprentissages. 

 

Le projet doit servir à populariser l’utilisation des 

forestibles aussi connus sous le nom de PFNL 

(produits forestiers non ligneux) soit les produits 

issus des forêts comme source de nourriture. 

Cuisiner, goûter, cueillir, connaître les propriétés 

sont des activités qui se dérouleront dans le 

projet. Sensibiliser l’ensemble de la population est 

une étape cruciale. Il s’agit d’une approche 

communautaire visant la mobilisation et la 

participation de la population en général. 

 

Le/la chargé.e de projet aura, en étroite 

collaboration avec le comité de concertation, à 

réaliser le mandat suivant et ce, en adaptation 

constante à la situation de la COVID-19 : 

 

✓ Formation d’un noyau actif ou comité de 

citoyens et élus étant prêt à s’engager sur long-

terme dans la mise en place et l’entretien de 

cette forêt nourricière; 

 

✓ Implantation de la forêt nourricière et de son 

entretien dans les 3 municipalités sélectionnées; 

 

✓ Réalisation d’ententes avec les municipalités 

choisies pour le terrain, idéalement au centre du 

village; 

 

✓ Élaboration de programmes d'activités autour 

des forêts; 

 

 

 

 

✓ Planification de l'entretien et du suivi des 

forêts avec les Comités; 

 

✓ Étude des possibilités de créer des plateaux 

de travail en collaboration avec le CJEM. 

 

Cette personne doit démontrer des 

connaissances pertinentes et habiletés dans les 

domaines suivants : 

 

✓ Capacité de mobilisation; 

 

✓ Connaissance des processus de mise en 

place des forêts nourricières et de systèmes 

alimentaires; 

 

✓ Connaissance des principes de 

permacultures; 

 

✓ Mobilisation du milieu et de la population; 

 

✓ Animation et organisation d’ateliers et de 

mise en place de formations citoyennes; 

 

✓ Communication verbale et écrite; 

 

✓ Collaboration et concertation 

communautaire. 

 

Le mandat du/de la chargé.e de projet 

débutera en avril 2022 et se terminera en 

septembre 2023. Le taux horaire est de 25$ pour 

28 heures par semaine. Vacances et conditions 

de travail selon les normes du fiduciaire.  

 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au 

Centre d’action bénévole communautaire 

Matawinie (CABCM) par courriel à l’adresse 

suivante : 

parlant@ccbm.qc.ca avant le 18 avril 2022 

 

mailto:parlant@ccbm.qc.ca

