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À propos de la Corpo 

La	 Corporation	 de	 développement	 socioéconomique	 de	 Saint-Camille	 (CODESESCA)	 est	 un	 outil	 dont	 s'est	 dotée	 la	
municipalité	 pour	 oeuvrer	 au	 développement	 de	 la	 communauté.	La	 Corporation	 a	 pour	 objet	 de	 favoriser	 le	
développement	 agroalimentaire,	 socioculturel,	 l’expansion	 industrielle-commerciale	 et	 la	 défense	 et	 l’intégrité	 de	
l’environnement	naturel	de	la	municipalité	de	Saint-Camille.		

Pour	 remplir	 ces	 objectifs,	 et	 à	 des	 fins	 purement	 sociales	 et	 sans	 intention	pécuniaire	 pour	 ses	membres,	 la	 Corpo	
peut	:	

• Faire	connaître	aux	résidents	et	aux	personnes	de	l'extérieur	de	Saint-Camille	les	avantages	agroalimentaires,	
socioculturels	et	les	possibilités	commerciales,	industrielles	et	environnementales	de	la	municipalité	;	

• Donner	aux	résidents	de	Saint-Camille	la	plus	grande	aide	possible	aux	fins	de	faire	progresser	leurs	initiatives	
de	développement	et	leurs	affaires	dans	le	meilleur	intérêt	de	la	municipalité	;	

• Prendre	tous	les	moyens	efficaces	et	nécessaires	afin	d’attirer	de	nouveaux	résidents	à	Saint-Camille	;	
• Acquérir,	exploiter,	administrer,	louer	et	aliéner	les	biens	immeubles	et	services	nécessaires	à	ces	fins.	

	
Travaillant	de	concert	avec	la	municipalité,	la	Corpo	a	été	à	l'origine	de	plusieurs	projets	et	initiatives	camillois,	tels	que	
le	 Salon	 régional	 d'animation	 sur	 la	 diversification	 agricole,	 la	 Coop	du	 rang	13	 et	 les	 projets	 domiciliaires	de	 Saint-
Camille,	 RAVIR,	 la	 Clé	 des	 Champs,	 le	 service	 de	 garde	 après	 l'école,	 le	 plan	d'action	Municipalité	 amie	des	 aînés	 de	
Saint-Camille,	 le	 programme	 d'encouragement	 à	 l'établissement	 résidentiel...	 Ainsi,	 depuis	 plus	 de	 20	 ans,	 la	 Corpo	
oeuvre	au	développement	global	de	son	milieu	!	

Mot du président 

Créée	en	1995	par	des	citoyens	engagés,	la	Corporation	de	développement	socio-économique	de	Saint-Camille	poursuit	
son	action	dans	le	milieu	avec	énormément	de	régularité.		

Avec	une	contribution	municipale	annuelle	essentielle,	bien	que	modeste,	de	13	000	$,	la	Corpo	dispose	d'un	agent	de	
développement	 à	 temps	 plein	 pour	 les	 projets	 de	 Saint-Camille.	 Avec	 différents	 programmes,	 du	membership	 et	 de	
revenus	provenant	 de	 la	 vente	 de	 services,	 nous	portons	 le	 total	 des	 revenus	 à	 au-delà	 de	 80	000	$.	 Ce	montant	 est	
entièrement	utilisé	à	la	réalisation	de	divers	projets	au	sein	de	notre	municipalité.	

Tel	 que	 décrit	 plus	 haut,	 la	 mission	 de	 l'organisme	 est	 très	 large	 et	 inclusive,	 ce	 qui	 l'amène	 à	 travailler	 sur	 de	
nombreux	dossiers	dans	notre	milieu,	 tel	que	 l'établissement	résidentiel,	 la	culture,	 la	diversification	agricole,	 l'appui	
aux	 organismes	 et	 aux	 promoteurs	 du	 milieu,	 l'accompagnement	 des	 projets	 de	 la	 municipalité,	 la	 promotion	 du	
village...		

Les	bénéfices	de	 la	 contribution	de	 l'organisme	sont	ainsi	 aussi	diversifiés	que	 sa	mission	 comme	en	 témoignent	 les	
nombreuses	réalisations	de	l'organisme	en	2015.		

Avec	 cette	 autre	 belle	 année	 pour	 l'organisme,	 je	 tiens	 à	 remercier	 l’implication	 de	 tous	 les	 membres	 du	 comité	
d’administration	ainsi	que	l’excellent	travail	de	notre	coordonnateur,	Olivier	Brière.	 	

	 —	Alexandre	Laroche,	président	du	conseil	d'administration.	



Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille  Rapport annuel - 2015     page 3 

Conseil d'administration 

Depuis	 la	 dernière	AGA	 en	2015,	 le	 conseil	 d'administration	de	 l'organisme	a	 pu	 compter	 sur	 ces	 7	 administrateurs	
impliqués,	passionnés	et	complémentaires	:	

Alexandre	 Laroche,	 notre	 président,	 est	 agriculteur	 et	 actionnaire	 de	 la	 Ferme	 La	 Seigneurie,	 une	 ferme	 laitière	
familiale	 située	 dans	 le	rang	10	 à	 Saint-Camille	 depuis	 6	 générations.	 Impliqué	 depuis	 plusieurs	 années	 à	 la	 Corpo,	
Alexandre	met	à	profit	sa	connaissance	du	milieu	et	ses	talents	de	gestionnaire	pour	la	bonne	marche	de	l'organisme.	

Marie-Thérèse	Girard,	notre	vice-présidente,	est	retraitée	de	l'enseignement	et	professeure	de	musique	à	ses	heures.	
Pour	 les	 petits	 et	 les	 grands,	 elle	 fait	 partie	 de	 ceux	 et	 celles	 qui	 rendent	 possibles	 les	 très	 nombreuses	activités	
communautaires	 à	 Saint-Camille	 par	 son	 implication	 généreuse.	 Marie-T	 s'implique	 également	 sur	 le	 conseil	
d'administration	du	P'tit	Bonheur	de	Saint-Camille,	le	coeur	battant	de	la	vie	communautaire	et	culturelle	du	village.	

Jean-François	 Regalbuto,	 notre	 trésorier,	 est	 agriculteur	 et	 propriétaire	 de	 Rustique	 Apiculture,	 une	 entreprise	
spécialisée	 dans	 l'élevage	 de	 reines	 abeilles	 et	 située	dans	 le	 secteur	 du	 rang	13	 à	 Saint-Camille.	 Jean-François	est	
également	administrateur	sur	le	conseil	d'administration	du	syndicat	local	de	l'UPA.	Au	sein	de	la	Corpo,	il	apporte	ainsi	
un	précieux	éclairage	sur	cet	important	secteur	économique	pour	la	région.	

Max-Pol	Proulx,	notre	secrétaire,	est	un	autre	entrepreneur	aux	multiples	talents.	Ébéniste	à	Saint-Camille,	il	est	aussi	
éclairagiste	de	cinéma	à	Montréal.	Établi	avec	sa	famille	dans	le	secteur	du	rang	13,	il	s'implique	également	au	sein	de	la	
Coop	du	rang	13,	qui	fut	à	l'origine	de	la	mise	en	place	de	ce	projet	domiciliaire	novateur.	Max-Pol	possède	un	humour	
qui	peut	mener	à	une	dépendance	pour	son	entourage.	À	côtoyer	sans	ménagement	!	

Martin	 Aubé	est	 délégué	municipal	 au	 sein	 du	 CA	 de	 la	 Corpo.	 Conseiller	 municipal	 à	 Saint-Camille,	 professeur	 en	
physique	et	astrophysicien	reconnu	mondialement,	il	se	spécialise	dans	l'étude	des	facteurs	de	pollution	lumineuse	et	
de	ses	effets	sur	la	santé.	Dédié	pour	son	milieu,	Martin	met	à	profit	sa	capacité	d'analyse	tout	autant	que	sa	légendaire	
pensée	créative	pour	l'organisme	et	le	développement	de	Saint-Camille.	

Patrick	Merrien	est	 retraité	 de	 l'enseignement,	 mais	 aussi	 de	mécanique	 industrielle,	 de	 coordination	 d'organisme	
pancanadien	et	de	centre	d'excellence	collégial.	De	fait,	plus	le	temps	avance,	plus	il	est	retraité	d'un	nombre	important	
de	 secteurs	 et	 d'implications	!	 Touche-à-tout	 par	 excellence,	 il	 apporte	 une	 réflexion	 complète	 doublée	 d'un	
engagement	infaillible	et	multiple	pour	sa	communauté	locale	et	régionale.	

Katherine	 Gouin	opère	 son	 entreprise,	 Productions	 Ka,	 en	 gestion	 de	 projets	 et	 en	 interprétation	 de	 chants	
honorifiques.	Originaire	de	Saint-Camille,	elle	est	tombée	dans	la	marmite	étant	petite,	impliquée	qu'elle	est	depuis	son	
plus	jeune	âge	dans	de	multiples	activités	communautaires	à	Saint-Camille.	Membre	de	plusieurs	comités,	de	l'OPP	aux	
Arts	de	la	scène	du	P'tit	Bonheur,	elle	possède	une	vision	transversale	de	son	milieu	et	contribue	largement	à	incarner	
cet	accueil	légendaire	à	Saint-Camille.	

Arielle	 Drissen	est	 membre	 invitée	 au	 Conseil	 d'administration	 de	 la	 Corpo.	 Établie	 à	 Sherbrooke	 depuis	 peu,	 elle	
affectionne	particulièrement	la	communauté	de	Saint-Camille	au	point	de	s'y	impliquer	même	sans	y	demeurer.	Arielle	
travaille	au	sein	de	 l'organisme	DesÉquilibres,	qui	a	développé	une	expertise	dans	 l’utilisation	du	sport	 comme	outil	
d’intervention	psychosociale	auprès	des	jeunes.	Arielle	possède	une	connaissance	approfondie	du	fonctionnement	des	
entreprises	d’économie	sociale	et	de	leur	financement.		

Mentionnons	également	la	contribution	de	exceptionnelle	de	Nadine	Bachand	et	Mylène	Brouillet,	qui	ont	participé	au	
CA	de	la	Corpo	dans	le	premier	trimestre	de	2015.	
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Coordination 

Olivier	Brière	assure	la	coordination	de	l'organisme.	Travaillant	depuis	10	ans	dans	le	secteur	du	développement	local	
et	régional,	Olivier	possède	une	excellente	connaissance	du	territoire	et	des	ressources	de	la	région.	Se	nourrissant	de	
projets,	 d'idées	 et	 de	 rencontres,	 Olivier	 a	 trouvé	 à	 la	 Corpo	 un	 environnement	 professionnel	 stimulant	 dans	 une	
communauté	 tout	 aussi	 dynamique.	 Au	 besoin	 et	 au	 gré	 des	 projets	 du	 milieu,	 Olivier	 s'adjoint	 régulièrement	 de	
collaborateurs	pour	leur	mise	en	oeuvre.	

Les projets de l 'année 2015 

Voici	les	principaux	dossiers	portés	par	l'organisme	en	2015	:	

SERVICES	DE	PROXIMITÉ	

• Accompagnement	de	la	municipalité	dans	le	projet	de	transformation	de	l'église		
Projet	majeur	pour	 la	municipalité,	 la	transformation	de	 l'église	en	Centre	multifonctionnel	a	été	acceptée	au	
financement	 en	 2013.	 L'année	 2015	 aura	 été	 consacrée	 à	 la	 finalisation	 des	 plans	 et	 devis	 avec	 les	
professionnels	associés	au	projet	ainsi	qu'aux	appels	d'offres.	La	Corporation	de	développement	a	également	
travaillé	 de	 concert	 avec	 la	municipalité	 pour	 bonifier	 le	 projet	 financé	 par	 le	 PIQM.	 Conjointement	 avec	 la	
FADOQ,	 la	 Corpo	 a	 rédigé	 une	 demande	 au	 fonds	 Nouveaux	 horizons	 pour	 les	 aînés	 qui	 a	 résulté	 en	 une	
subvention	 de	 25	000	$	 qui	 servira	 à	 l'achat	 d'équipements	 pour	 le	 Centre	 le	 Camillois.	 Une	 demande	 au	
programme	Écoperformance	a	été	soumise	pour	procéder	à	la	mise	à	jour	du	système	de	chauffage	de	l'église.	

• Amélioration	de	l'accessibilité	de	l'église	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite		
La	Corpo	a	déposé	et	obtenu	une	subvention	de	45	000	$	au	Fonds	pour	l'accessibilité	pour	le	réaménagement	
des	 principales	 entrées	 de	 l'église	 et	 la	 construction	 de	 deux	 rampes	 d'accès	 pour	 les	 personnes	 à	mobilité	
réduite.	Avec	l'aide	d'Alain	Raîche,	la	Corpo	a	piloté	les	travaux	réalisés	à	l'automne	2015.	Merci	Alain!	

• Arrêt	du	service	de	garde	parascolaire		
Après	un	sondage	envoyé	aux	parents	de	 l'école	en	 juin	2015,	 trop	peu	d'enfants	 (environ	 la	moitié	du	seuil	
nécessaire)	étaient	inscrits	au	service	de	garde	pour	envisager	la	viabilité	du	service	pour	la	prochaine	année	
scolaire,	et	 ce,	même	considérant	de	potentiels	nouveaux	élèves	 (prématernelle).	 Il	 s'agissait	également	d'un	
service	 que	 plusieurs	 garderies	 ou	 parents	 de	 Saint-Camille	 pouvaient	 et	 souhaitaient	 offrir.	 Pour	 ces	 deux	
raisons,	le	CA	de	la	Corpo	a	décidé	de	mettre	fin	aux	activités	du	service	de	garde,	et	de	sonder	à	nouveau	les	
besoins	 des	 parents	 au	 printemps	2016	 afin	 d'envisager	 la	 pertinence	 ou	 la	 nécessité	 d'offrir	 à	 nouveau	 le	
service	pour	la	prochaine	rentrée	scolaire.	

• Accompagnement	de	l'école	dans	un	projet	de	renouvellement	du	parc	de	l'école		
La	 Corpo	 a	 accompagné	 l'école	 dans	 une	 demande	 au	 Programme	 d'infrastructure	 communautaire	 de	 DEC	
Canada.	Ce	programme	permettrait	la	mise	à	niveau	de	la	cour	d'école	et	des	modules	de	jeux.	

• Caisse	Desjardins	locale	:	une	fermeture	et	la	suite	
La	fermeture	du	point	de	service	de	Saint-Camille	aura	été	un	événement	très	émotif	de	l'année	2015.	Symbole	
local	 et	 service	 essentiel	 pour	 plusieurs,	 la	 décision	 et	 son	 annonce	 par	 la	 Caisse	 auront	 rappelé	 la	 fragilité	
relative	des	services	de	proximité	en	milieu	rural.	Malgré	 la	situation,	Saint-Camille	n'est	pas	connue	pour	se	
laisser	 aller	 au	 fatalisme.	 Plusieurs	 rencontres	 ont	 eu	 lieu	 avec	 des	 leaders	 locaux,	 des	 représentants	 du	
Mouvement	Desjardins	et	des	représentants	de	la	Caisse	locale	pour	définir	les	contours	d'un	projet	pilote	qui	
pourrait	être	 tenté	à	Saint-Camille	et	qui	viserait	«	à	assurer	 la	présence	durable	des	 institutions	 financières	
dans	les	milieux	où	la	densité	de	population	et	 l’utilisation	des	services	financiers	sont	relativement	faibles	».	
Ce	projet	sera	déposé	en	2016,	mais	l'intérêt	du	Mouvement	est	manifeste	quant	à	cette	initiative	locale.	
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DÉVELOPPEMENT	LOCAL	

• Démarrage	d'une	nouvelle	coopérative	—	Destination	Saint-Camille	
La	Corpo	a	 reçu	un	 soutien	 conséquent	de	 la	Fondation	Béati	pour	 se	 consacrer	dans	 la	prochaine	année	au	
démarrage	d'une	coopérative	qui	assurerait	la	promotion	et	la	location	de	salles	au	P'tit	Bonheur	et	au	Centre	
Le	 Camillois	 et	 travaillerait	 à	 la	 venue	 et	 à	 la	 tenue	 d'événements	 à	 Saint-Camille	 (formations,	 forums,	
colloques).	Cette	coopérative,	qui	portera	le	nom	de	Destination	Saint-Camille,	aura	comme	mandat	de	générer	
une	activité	économique	bénéfique	aux	nombreux	commerces	et	organisations	locales	associés	à	cette	offre	de	
service.	Des	demandes	au	Fonds	de	développement	de	l'offre	touristique	(refusée),	au	Fonds	économie	sociale	
(acceptée)	et	à	l'accélérateur	de	coopératives	(acceptée)	ont	été	soumises	pour	participer	au	financement.	

• Gestion	du	programme	de	remboursement	de	taxes	foncières	pour	les	constructions	neuves	et	du	prêt	
pour	les	microentreprises	
La	Corpo	a	poursuivi	la	gestion	de	ces	programmes	en	2015.		

DIVERSIFICATION	AGRICOLE	

• Semaine	d'activités	agricoles	à	Saint-Camille	:	une	grande	réussite	
Cette	année,	la	Corpo	avait	décidé	de	tenir	plusieurs	activités	agricoles	au	cours	d'une	semaine	en	novembre	au	
lieu	d'un	Salon	d'animation	sur	 la	diversification	agricole	en	septembre.	Cela	visait	entre	autres	à	 faciliter	 la	
participation	 des	 agriculteurs	 et	 des	 producteurs	 agroalimentaires	 aux	 activités	 prévues.	 Voici	 les	 activités	
tenues	:	

29	 octobre	 2015-	 webdiffusion	 du	 Symposium	 des	 bovins	 laitiers	 du	 CRAAQ	 au	 P'tit	 Bonheur.	 7	
agriculteurs	de	la	MRC	ont	participé	à	l'activité	malgré	le	court	délai	pris	pour	l'organisation	et	la	promotion	de	
l'activité.	Devant	l'appréciation	générale	des	participants,	cette	activité	se	tiendra	à	nouveau	l'année	prochaine.	

3	 novembre	 2015	—	 tenue	 de	 l'activité	 «	Innovations	 agroalimentaires	:	 se	mettre	 en	 commun	 pour	
diversifier	et	mettre	en	marché	sa	production	».	La	journée	qui	visait	à	outiller	les	entreprises	participantes	
à	mener	une	réflexion	créative	pour	leur	entreprise	et	susciter	chez	eux	l'émergence	d'idées	pour	de	nouveaux	
produits	agroalimentaires	a	connu	un	vif	succès.	40	entreprises	et	45	participants	ont	pris	part	à	la	journée.	

5	 novembre	 2015	—	 la	 Corpo	 invitait	 la	 population	 au	 lancement	 du	 marché	 d'hiver	 de	 la	 Clé	 des	
champs.	Profitant	de	l'occasion,	plusieurs	producteurs	dévoilaient	de	nouveaux	produits	lors	de	cette	activité	:	
de	nouvelles	saucisses	développées	par	Lise	Chartier,	la	faisselle	de	la	Maison	Grise,	le	nouvel	arrivage	de	miel	
d'automne	de	Rustique	apiculture.		

6	novembre	2015	—	une	journée	agricole	se	tenait	au	P'tit	Bonheur	où	les	agriculteurs	de	la	région	étaient	
invités	à	en	apprendre	davantage	 sur	 le	projet	Banque	de	 terres,	 la	Coopérative	de	 solidarité	de	 services	de	
remplacement	 agricole,	 l’accord	 Partenariat	 Trans-Pacifique	 (PTP).	 Sur	 l'heure	 du	 dîner,	 le	 P'tit	 Bonheur	
lançait	 lui	 aussi	 une	 nouvelle	 pizza	 de	 saison	 avec	 des	 ingrédients	 qui	 ne	 laissent	 pas	 indifférents	:	 tomates	
fraîches,	fines	herbes	et	basilic	frais,	saucisse	de	veau/sanglichon	et	citrons	marinés	de	Lise	et	François,	fêta	de	
Marco	 et	 Marie,	 courge	 butternut	 de	 la	 Clé	 des	 Champs.	 Merci	 à	 Marie-Claude	 Guyon	 pour	 cette	 recette	
délectable	à	goûter	pendant	quelques	semaines	les	vendredis	!	

27	novembre	2015	—	Formation	sur	 la	culture	du	houblon.	25	agriculteurs	en	ont	appris	davantage	sur	
cette	production	moins	connue	au	Québec.	

	

SOUTIEN	AUX	ORGANISMES	LOCAUX	

• Accompagnement	des	organismes	culturels	de	Saint-Camille	
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Saint-Camille	est	un	village	bénéficiant	d'une	offre	culturelle	exceptionnelle.	Portés	par	des	citoyens	convaincus	
et	engagés,	les	organismes	culturels	de	Saint-Camille	réalisent	une	programmation	diversifiée	qui	est	une	des	
signatures	principales	du	village,	et	ce,	malgré	le	contexte	économique	peu	favorable	à	ces	activités	en	ruralité.	
La	 Corpo	 apporte	 son	 soutien	 aux	 organismes	 culturels	 de	 Saint-Camille	 par	 différentes	 actions.	 La	 Corpo	 a	
rédigé	 une	 importante	 demande	 de	 financement	 du	 P'tit	 Bonheur	 pour	 l'acquisition	 et	 la	 mise	 à	 niveau	
d'équipements	 scéniques.	 La	 Corpo	 a	 apporté	 son	 aide	 à	 l'aménagement	 des	 sites	 du	 Festival	 du	Masque	 et	
soutenu	la	promotion	des	Concerts	de	la	chapelle	par	la	mise	en	place	d'une	nouvelle	infolettre.		

• Organisation	du	Gala	Thérèse-Larrivée	Bellerose		
Le	 11	 juin	 dernier,	 la	 municipalité	 de	 Saint-Camille	 recevait	 quelque	 90	 personnes	 dans	 le	 cadre	 du	 Gala	
Thérèse-Larrivée	 Bellerose	 qui	 se	 tenait	 au	 P'tit	 Bonheur	 de	 Saint-Camille.	 Organisé	 par	 la	 Corporation	 de	
développement,	cet	événement	visait	à	souligner	l'apport	essentiel	des	bénévoles	à	notre	communauté.	Chaque	
année,	cette	soirée	nous	permet	d'apprécier	la	générosité,	l'entraide	et	la	solidarité,	des	valeurs	bien	vivantes	à	
Saint-Camille	et	dont	font	preuve	ces	personnes	impliquées	dans	nos	nombreux	organismes	et	comités.	

Nous	tenons	à	remercier	encore	une	fois	 les	récipiendaires	des	prix	TLB	de	cette	année	:	Gaston	Audy,	Roger	
Durand,	 Laurette	 Bélisle,	 Lucie	 Cormier,	 Sylvain	 Brodeur,	 Marie-Claude	 Guyon.	 Il	 s'agit	 d'un	 hommage	 bien	
mérité	et	d'une	reconnaissance	de	l'importance	de	votre	participation	au	vivre	ensemble	à	Saint-Camille.	

Lors	du	Gala,	nous	avons	également	eu	l'occasion	de	remettre	des	prix	spéciaux	:	le	prix	Distinction	jeunesse	et	
Distinction	entreprise.	Arnaud	Massé-Bourassa	et	 l'équipe	de	l'entreprise	Équiporc	(voir	textes	plus	loin)	ont	
été	les	récipiendaires	de	l'année.	Finalement,	M.	Denis	Ramier	fut	finalement	honoré	par	la	municipalité	pour	
ses	40	années	de	service	à	la	municipalité.	À	tous,	félicitations	!!	

• Aide	à	l'organisation	Relais	de	la	Tribu	à	Saint-Camille		
DesÉquilibres,	un	organisme	qui	 travaille	par	 le	sport	auprès	des	 jeunes	vulnérables,	organise	chaque	année	
depuis	2010	un	événement-bénéfice	:	Le	Relais	de	la	Tribu,	une	course	à	pied	de	250	km	qui	dure	24	heures	
dans	 laquelle	 50	 équipes	 de	 5	 à	 8	 coureurs	 sont	 engagées.	 Traditionnellement	 cette	 course	 avait	 lieu	 entre	
Montréal	et	Québec.	Pour	sa	6e	édition,	DesÉquilibres	a	décidé	de	transformer	le	Relais	de	la	Tribu	en	course	
nomade,	de	Montréal...	à	Saint-Camille!		Sous	la	présidence	d’honneur	de	Laure	Waridel	et	de	Rod	le	Stod,	cet	
événement	 d’envergure	 a	 permis	 l’accueil	 d’environ	 500	 coureurs	 et	 supporteurs.	 Cet	 événement	 fut	 un	
exercice	de	mobilisation	impressionnant	et	réussi	des	ressources	camilloises	!	Pompiers,	bénévoles,	parents	et	
écoliers	ont	participé	à	cette	réussite	!	Déjà,	on	dit	que	l'événement	reviendrait	à	Saint-Camille	en	2016...	

ET	D'AUTRES	ACTIONS	!	

• Collaboration	avec	la	Société	de	développement	de	Wotton	
Au	cours	du	printemps,	la	Corpo	a	été	approchée	par	la	Société	de	développement	de	Wotton	afin	de	permettre	
un	prêt	de	ressource	pour	travailler	sur	certains	dossiers	de	Wotton.	Cette	collaboration	permettait	d'envisager	
un	partage	des	frais	fixes	associés	à	l'embauche	du	coordonnateur	et	de	favoriser	une	meilleure	connaissance	
des	projets	de	part	et	d'autre	et	une	plus	grande	collaboration	entre	les	deux	communautés.	Le	CA	de	la	Corpo	a	
donc	accepté	 cette	proposition	se	 traduisant	par	un	 investissement	de	quelques	heures	par	 semaine	sur	des	
projets	de	Wotton	(au	besoin),	sans	nuire	au	développement	de	projets	à	Saint-Camille.	

• Nouveau	site	web	pour	la	Corpo	
La	 Corpo	 s'est	 fait	 une	 petite	 cure	 de	 rajeunissement	 avec	 un	 nouveau	 site	 web.	 Avec	 l'objectif	 de	 mieux	
présenter	les	services	offerts	à	la	population	par	l'organisme,	le	site	web	compte	également	sur	les	magnifiques	
photographies	de	Sylvain	Laroche.	Une	section	très	intéressante	permet	également	aux	visiteurs	de	découvrir	
notre	 village	 avec	 les	 principaux	 articles	 et	 reportages	 qui	 ont	 été	 faits	 sur	 Saint-Camille	 dans	 les	 dernières	
années.	Nous	vous	invitons	à	visiter	le	www.corpo-st-camille.ca	!	

	


