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À propos de la Corporation de développement 

La Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille (CODESESCA), la Corpo pour les intimes, 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 

En pensant à notre petit village, je suis toujours impressionné par l'importance de la participation locale, de la diversité des intérêts des citoyens et 
de leur implication dans notre développement socioéconomique. Entraîné par cet enthousiasme, notre organisme appui et nourrit les projets 
portés par ceux-ci. D’un projet en naît un autre, générant des interrelations des plus bénéfiques au développement de notre communauté. 

Cette année ne fait pas exception alors que plusieurs projets, fruits d'années de mobilisation et d'investissements, se sont concrétisés - pensons 
notamment à la transformation de l’église. Les projets appuyés par la corporation ont généré, pour l’année 2016 seulement, des investissements 
de 385 000 dollars dans le milieu. Inspirés par ces succès, nous sommes appelés à accompagner de nouvelles réalisations, comme les projets 
Destination Saint-Camille et l’accès aux technologies de communication à très haut débit. Ces initiatives ont permis, et permettront encore, 
d’accroître la qualité de vie prévalant dans notre village. 

Nous souhaitons également, pour l’année qui vient, porter notre attention sur certains axes de développement qui ont peut-être été dans l’ombre 
des grands projets des dernières années. Nous pensons particulièrement à la question démographique, car rien n’est gagné sur ce plan essentiel, 
et à la question agricole, car elle constitue l’activité économique la plus importante de notre municipalité et construit notre terroir et nos paysages. 
Déjà, des projets en cours semblent porteurs d’espoir en ce sens. 

J’invite donc les membres de la corporation et les citoyens de Saint-Camille à nourrir ces élans, à en proposer de nouveaux et à s’impliquer dans le 
devenir de notre de notre petite société et de notre territoire. 

À tous, merci de votre engagement ! 

 — Jean-François Regalbuto, président du conseil d'administration. 
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Conseil d'administration 

Depuis la dernière AGA en 2016, le conseil d'administration de l'organisme a pu compter sur ces 7 administrateurs impliqués, passionnés et 
complémentaires : 

Jean-François Regalbuto, notre président, 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. 

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. 

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 ! 

Arielle Drissen est trésorière 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.  

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. 

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. 

Annick Turmel est agricultrice et copropriétaire d'une ferme laitière familiale à Saint-Camille. Mère de 3 enfants, elle a à coeur le 
développement global de son village. Récemment admise au CA de la Corpo, Annick met à profit sa connaissance du village et des 
réalités agricoles tout autant que ses talents de gestionnaire pour la bonne marche de l'organisme. 

Mentionnons également la contribution de Patrick Merrien et Alexandre Laroche, qui ont participé au CA de la Corpo dans le premier trimestre de 
2016 et pendant plusieurs années auparavant ! 

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 
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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 2016 

2016 fut une année faste pour la communauté en terme de projets structurants pour le milieu et la Corpo fut un acteur important de plusieurs 
d'entre eux. Voici les principaux dossiers portés par l'organisme en 2016 : 

SERVICES DE PROXIMITÉ 

• Transformation de l'église en centre multifonctionnel 
Complétant un projet initié par la communauté il y a 10 ans, le projet d'achat de l'église par la municipalité et sa transformation en 
centre multifonctionnel s'est complété en 2016 ! Après l'achat de l'église au début de l'année à la Fabrique Coeur-Immaculé-de-Marie, 
les travaux de transformation ont été réalisés jusqu'en juin 2016. S'ajustant aux imprévus, la Corporation de développement a travaillé 
de concert avec la municipalité pour bonifier le projet financé au départ par le PIQM. La Corpo a notamment rédigé une demande au 
fonds conjoncturel de développement du MAMOT qui a résulté en une subvention de 60 000 $ pour des éléments qui n'étaient pas 
couverts par la subvention d'origine. Une demande au programme Écoperformance, soumise en 2015, a été acceptée en 2016 et 
permettait à la municipalité de compter sur une subvention de 39 000 $ pour procéder à la mise à jour du système de chauffage de 
l'église. Une autre demande a été faite au programme PIC 150 ainsi qu'au Fonds pour les espaces culturels (Patrimoine canadien) pour 
mettre à niveau le Centre Le Camillois dans une optique de diffusion culturelle.  

Toujours au printemps, la Corpo a procédé aux achats des principaux équipements pour tenir des activités au Camillois grâce à des 
fonds obtenus par le club FADOQ de Saint-Camille, un investissement de 25 000 $. L'achat des équipements et l'aménagement des 
lieux se sont poursuivi à l'été et à l'automne avec l'obtention du financement de la coopérative Destination Saint-Camille. La Corpo et la 
municipalité ont pu compter sur l'implication de plusieurs personnes qui ont participé à des bis pour la peinture, l'aménagement, le 
ménage et les premières activités. Merci à tous et un coup de chapeau particulier à Patrick Merrien pour son aide fort appréciée à ce 
moment ! 

• Démarrage du Café du Flâneur 
Le P'tit Bonheur de Saint-Camille est au coeur d'une riche dynamique locale depuis sa fondation en 1988. Sa mission est de gérer un 
lieu de rencontre pour tous les groupes d'âge de Saint-Camille et de la région. Au printemps 2016, la Corpo a accompagné l'organisme 
dans le développement d'un nouveau volet d'activités avec une crêperie-sandwicherie.  

Le dépôt du plan d'affaires a permis au P'tit Bonheur d'obtenir un appui financier de 51 000 $ (prêt et subvention). Avec l'équipe du 
P'tit Bonheur (Guillaume, Benoit, Mylène, Marie-Ève, Marie-Claude), la Corpo a participé à la mise en place du projet: achats, outils de 
communication (site web, menu, enseignes), obtention de la bannière Café de village...  

Le projet s'inscrit dans les orientations touristiques locales et régionales, de même que dans les tendances du tourisme durable et du 
tourisme rural. Les objectifs poursuivis par le P'tit Bonheur dans le cadre de ce projet sont de (d') : 

• Augmenter les revenus autonomes de l'organisme par une offre alimentaire bonifiée et originale ; 
• Améliorer les ventes et les marges de profitabilité des produits déjà offerts (pizzas, bières, café...) ; 
• Diversifier les clientèles du P'tit Bonheur par une offre visant spécifiquement la clientèle touristique ; 
• Bonifier l'accueil et l'offre touristiques disponibles à Saint-Camille, en relation étroite avec le parc régional du mont Ham ; 
• Profiter de l'achalandage accru pour faire connaître davantage les activités culturelles de l'organisme. 
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• Caisse Desjardins locale : la suite de la collaboration 
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. Quelques pistes sont actuellement à l'étude et qui devraient mener à des actions intéressantes 
pour la prochaine année. Notons finalement, la très grande ouverture de la Caisse à différents projets locaux, qui s'est concrétisée par 
des contributions financières pour supporter leur démarrage (Café du Flâneur, programmation de Destination Saint-Camille). 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 

• Démarrage d'une nouvelle coopérative — Destination Saint-Camille 
Avec le soutien de la Fondation Béati, la Corpo a piloté le démarrage de la coopérative créée pour assurer la promotion et la location de 
salles au P'tit Bonheur et au Centre Le Camillois par une offre collective d'accueil de groupes et d'événements à Saint-Camille 
(formations, forums, colloques). Cette coopérative générera une activité économique bénéfique aux nombreux commerces et 
organisations locales associés à cette offre de service. En 2016, la Corpo a participé à la finalisation du plan d'affaires et à la coordination 
du projet jusqu'à son financement, un projet de 185 000 $ financé auprès de différents programmes. Le projet a remporté le 2e prix du 
concours québécois OSEntrependre 2016 pour l'originalité et la solidité de son plan d'affaires. La Corpo a finalement coordonné les 
premiers événements dans le Camillois et les derniers aménagements nécessaires pour les permettre.  

• Programme Scènes ouvertes, la webdiffusion culturelle à Saint-Camille 
En 2016, la Corpo a accompagné le P'tit Bonheur dans le dépôt d'une candidature au programme Scènes ouvertes piloté par la Société 
des arts technologiques de Montréal (SAT) et qui prévoit la mise en réseau de 20 lieux de diffusion du Québec grâce à l'utilisation 
d'équipements permettant la téléprésence. Ce projet culturel unique au monde s’inscrit dans le Plan culturel numérique du Québec et 
permettra la mise en place de nouveaux partenariats et développement autour de cette infrastructure. Se démarquant avec près d'une 
vingtaine de lettres d'appui reçues du Québec, de Suisse et d'Argentine, la candidature du P'tit Bonheur a été retenue.  

Les équipements de téléprésence permettront de diffuser en direct et en haute définition à Saint-Camille un événement se déroulant 
dans une de ces 20 salles. Inversement, des événements se déroulant à Saint-Camille (festival, spectacle, conférence) pourront être 
diffusés en simultané dans un potentiel de 20 autres salles. Cet équipement régional représente une fantastique occasion de bonifier 
l'offre culturelle locale, mais aussi d'offrir de nouveaux publics aux activités de la région grâce à la webdiffusion. 

Pour l'utilisation de ces équipements de pointe, le P'tit Bonheur doit mettre en place un réseau Internet très haut débit (100 Mo/sec 
bidirectionnel) qu'il souhaite rendre disponible au P'tit Bonheur et au Centre le Camillois (ancienne église). Le projet permettra ainsi 
d'améliorer de façon substantielle l'accès Internet à Saint-Camille.  

• Projet Village Ami des arbres 
Grâce un projet déposé par la Corpo, la municipalité La municipalité de Saint-Camille a été sélectionnée par la Fondation TD des amis de 
l’environnement et Arbres Canada pour recevoir une subvention de 25 000 $ pour une initiative de reboisement urbain. Saint-Camille 
était ainsi l'une des 13 collectivités choisies au Canada parmi les 140 candidatures soumises au programme Ma rue, mes arbres en 
2016. Le projet Village ami des arbres aura permis plusieurs actions à Saint-Camille: 

• Groupe d'achat d'arbres fruitiers — 45 participants et 1214 arbres/arbustes fruitiers achetés 
• Journée de distribution d'arbres avec Cultur'innov — 3200 feuillus nobles et de 400 conifères d'intérêt distribués 
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• Plantation de 60 arbres de gros diamètre dans le coeur villageois et dans les entrées de village  
• Réalisation d'un inventaire et diagnostic des arbres de Saint-Camille 
• Création et adoption d'une politique de l'arbre et d'un plan d'action par la municipalité 
 
Ces actions auront permis d'impliquer largement la population de la région, des entreprises et des organisations de Saint-Camille, ainsi 
que l'école du village à travers des activités de distribution, de plantation et de formation. Le projet aura un impact majeur sur le 
patrimoine arboricole avec la croissance de ces nouveaux arbres plantés dans les sites stratégiques de Saint-Camille. 

• Portrait culturel et politique culturelle 
Avec la mise à jour de son plan stratégique en 2016, la municipalité ciblait parmi ses priorités l’adoption d’une Politique de 
développement culturel à Saint-Camille. Elle a mandaté la Corporation de développement à la rédaction d'un portrait culturel et d'une 
politique culturelle. À l'automne, de nombreux citoyens et organismes se sont exprimés sur l'état des arts et de la culture à Saint-
Camille, sur les enjeux du secteur culturel et les orientations possibles à donner à cette politique qui serait adoptée au début de 2017 
par la municipalité. La municipalité est de plus en négociation avec le ministère de la Culture et des Communications pour la mise en 
place d'une entente de développement culturel. 

• Bureau de projets à DEC Canada 
Avec la mise en place d'un Centre de congrès en contexte de villageois, de la mise à disponibilité d'un réseau à très haut débit et des 
équipements permettant la téléprésence, Saint-Camille amorce une autre étape de son plan de diversification. Un projet a été déposé à 
DEC Canada par la Corporation de développement pour permettre la mise en place d'un Bureau de projet afin de profiter de la 
disponibilité de ces infrastructures de communication, l'aide au démarrage d'entreprises ou de projets du tertiaire supérieur à Saint-
Camille. Nous attendons une réponse en mars 2017 à ce dépôt. 

• 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 2016.  

DIVERSIFICATION AGRICOLE 

• Formations en agriculture 
Au cours de l'année, la Corpo a facilité la tenue de plusieurs formations en agriculture dans la région. Une formation sur la culture du 
soyer d'Amérique (asclépiade) s'est tenue le 3 février, une autre sur la culture du chanvre à l'été et finalement la webdiffusion du 
Symposium de bovins laitiers du CRAAQ à l'automne. Ces formations sont de belles occasions de rencontres et de mises à jour des 
recherches les plus à jour dans ces domaines. 

• Verger expérimental 
La Corporation de développement accompagne le développement d'un verger expérimental piloté par  Cultur’Innov, une coopérative 
de solidarité implantée à St-Camille depuis 2009 et qui offre des services-conseils et de la formation dans les cultures émergentes de 
petits fruits (ex. : camerise, sureau, argousier), d’arbres et arbustes à noix, de plantes médicinales, de champignons et de produits 
forestiers non ligneux. 

La création d’un verger expérimental consiste en un lieu idéal pour la démonstration de culture en émergence (vitrine technologique), 
mais surtout pour l’acquisition de connaissances via la réalisation de projets tels que l’évaluation de rendements de différents cultivars, 
des essais de fertilisation ou de taille. Ces connaissances sont transférées aux producteurs qui sont de plus en plus nombreux à vouloir 
diversifier leurs productions et explorer de nouveaux marchés. 

Pour la coopérative, les objectifs de ce verger expérimental consistent à : 
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• Rassembler les activités de R&D sur un site adapté 
• Acquérir et transférer des connaissances de pointe sur les cultures émergentes 
• Expérimenter des techniques culturales et de régie novatrices 
• Développer de nouveaux services de formations appliquées sur les cultures émergentes 
 
Le verger représente un important potentiel de transformation et de grappe agroalimentaire à St-Camille et contribuerait au 
positionnement de la MRC et de la région dans le développement de la filière des productions émergentes au Québec.  

SOUTIEN AUX ORGANISMES LOCAUX 

• Accompagnement des organismes culturels de Saint-Camille 
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 a rédigé deux demandes de financement au CALQ 
pour le développement d'une programmation « jeunesse » et pour un projet de mise en commun des ressources de diffuseurs camillois. 
Une autre demande au programme Commémorations communautaire pour le 150e anniversaire de la paroisse en 2017. La Corpo a 
soutenu la promotion des Concerts de la chapelle par la rédaction d'infolettres. La Corpo a soutenu très vigoureusement des projets 
portés par le P'tit Bonheur décrits plus haut et qui auront un effet structurant important pour le milieu. La Corpo a finalement piloté la 
rédaction d'un portrait culturel et d'une politique culturelle. 

• Organisation du Gala Thérèse-Larrivée Bellerose  
Le 8 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 : François Pinard, Benoit Bourassa, Denis St-
Onge, Lucie Tessier, Lorraine Arsenault, Murielle Wagner, Denis Caron, François Quirion, Sylvain Laroche, Louise Desrochers et 
Andréanne Guertin. 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. Philomène Lemay et l'équipe des Entreprises François Grimard ont été les récipiendaires de l'année. 
Finalement, Yolande Berger et Bernard Laroche furent finalement honorés par la municipalité pour leur impact exceptionnel dans la 
communauté. À tous, félicitations !! 

• Dépôt projet La Marguerite de la Corvée au Fonds Nouveaux horizons pour les aînés 
La Corpo a accompagné la Corvée d'un projet d'animation, de formation et d'embellissement communautaire. Les aînés de la 
coopérative d'habitation seraient ainsi au coeur d'un projet intergénérationnel qui permettrait la tenue d'activités d'échanges de 
vivaces et de ventes de plants au profit de l'école du village. 

ET D'AUTRES ACTIONS ! 

La Corpo a été très en demande pour participer à des événements de grande envergure. Elle a notamment présenté la dynamique de 
développement de Saint-Camille au 12e Colloque francophone international de Villes et Villages en santé et des Villes-Santé de l’OMS 
qui se tenait à Montréal à l'automne, ainsi qu'au Forum social mondial à Montréal à l'été. Elle a organisé l'accueil à Saint-Camille d'un 
groupe de participants provenant principalement de Corée dans le cadre du Forum mondial de l'économie sociale.  


