
CULTURE MARAÎCHÈRE DANS 
L’ÉGLISE DE SAINT-PACÔME

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE 
Initié par un petit groupe de citoyens désireux de contri-
buer à l’essor de leur municipalité, le projet de culture 
maraîchère dans l’église de Saint-Pacôme vise à produire 
des légumes-feuilles, des fines herbes et des micropousses 
à l’année en utilisant très peu d’eau, en ne faisant appel à 
aucun pesticide et en supprimant complètement les pertes 
occasionnées par les sècheresses, tempêtes, gels et autres 
aléas climatiques. Ses  promoteurs férus de recherche et 
développement comptent diversifier leur production en y 
ajoutant éventuellement des petits fruits. 
Un des objectifs des responsables du projet est d’en faire un 
centre de transfert de connaissances sur l’agriculture verti-
cale en milieu fermé. En plus de présenter les procédés et 

les équipements liés à cette technologie émergente, cette 
vitrine dernier cri contribuera au rayonnement de Saint-
Pacôme en attirant des visiteurs du Québec et d’ailleurs. 
Détail intéressant, la production de végétaux n’empêchera 
pas l’église de rester accessible pour le culte et les activités 
sociales. Avec les nouvelles activités qui s’y dérouleront, 
elle devrait donc continuer à animer le cœur du village, 
tout comme le fera le marché public que les responsables 
entendent créer pour écouler une partie de leur production. 
Une part des profits qu’il génèrera sera investie pour 
soutenir des initiatives communautaires reliées à la 
santé, la saine alimentation et la lutte aux changements 
climatiques.

ORGANISME PORTEUR  
Les Jardins du Clocher

PUBLIC CIBLE 
Citoyens, organisations, 
entreprises et institutions 
locales

TERRITOIRE DESSERVI 
De Lévis à Trois-Pistoles 

ANNÉE DE DÉMARRAGE 
2019

OBJECTIFS 
• Participer à la lutte aux 

changements climatiques 
en produisant des végétaux 
localement.

• Démontrer que nos 
choix de citoyens et de 
consommateurs peuvent 
contribuer à réduire les 
émissions de gaz à effet de 
serre (GES).

LÉGUMES FRAIS À L’ANNÉE ET LUTTE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ! 



cosmoss.qc.ca 

BESOIN INITIAL
Trouver des solutions locales et innovantes à la probléma-
tique planétaire des changements climatiques.

ÉTAPES PARCOURUES
• Développement de la technologie à la base du projet par 

Inno-3B
• Recherches agronomiques par Inno-3B
• Élaboration du projet par un petit groupe des citoyens
• Présentation du projet à la communauté, à la fabrique et 

au diocèse et acceptation par les parties
• Rédaction du plan d’affaires
• Développement de partenariats
• Plans et devis
• Recherche et obtention de financement privé et public

PROCHAINES ÉTAPES
• Acquisition de l’église par Les Jardins du Clocher 
• Finalisation de la recherche de financement
• Travaux d’infrastructures 
• Installation des tours de production et des procédés 

connexes
• Début graduel de la production
• Mise sur pied d’un marché public
• Aménagement de l’espace communautaire dans l’église
• Création d’un centre de transfert de connaissances sur 

l’agriculture verticale
• Mise en place d’activités de sensibilisation à la lutte face 

aux changements climatiques
• Affectation des surplus budgétaires pour des projets 

communautaires

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
L’entreprise Inno-3B, la Fabrique de Saint-Pacôme, la 
municipalité de Saint-Pacôme, plusieurs partenaires 
financiers 

DÉFIS RENCONTRÉS
Lever le financement nécessaire à la réalisation du projet.

CONDITIONS GAGNANTES  
• Désir d’innover
 • Leadership
• Mobilisation des différents acteurs (entreprises privées, 

communauté, fabrique, municipalité)
• Financement 

CETTE FICHE EST UNE RÉALISATION DE LA TABLE INTERSECTORIELLE 
EN SAINES HABITUDES DE VIE COSMOSS BAS-SAINT-LAURENT. 
ELLE S’INSCRIT DANS UNE SÉRIE DE 15 PORTRAITS D’INITIATIVES 
INSPIRANTES EN SAINE ALIMENTATION POUR TOUS.
Mars 2019

Les Jardins du Clocher
222, boulevard Bégin
Saint-Pacôme (Québec)  G0L 3X0
514-370-5575, poste 5203 
clemire@inno-3b.com
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