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Mot de 
la présidente
Chers membres de la Corporation de 
développement, chers citoyens et ci-
toyennes de Saint-Camille, il me fait 
plaisir d’introduire le rapport d’activi-
tés 2019 de notre organisme de déve-
loppement local.

Comme vous le savez, la Corpo est un 
organisme qui est là pour aider les 
citoyens et les organisations locales. 
J’aime l’idée que nous sommes une 
petite communauté qui pense grand. 
Nous avons chacun nos forces et 
nos faiblesses. La Corpo est là pour accompagner le milieu dans différentes 
sphères, que se soit dans la rédaction de demandes particulières, le support 
face a un problème ou encore faire du maillage. Bref, tout ce qui touche les 
citoyens touche en partie la Corpo, de l’école, aux services à la population en 
passant par les projets d’affaires. Toutes ces facettes représentent des élé-
ments importants pour développer notre communauté.

L’année 2019 fut marquée par l’acceptation de projets majeurs déposés par la 
Corporation de développement au bénéfice d’organisations locales. Ces projets 
créateurs d’emplois auront un impact important sur le développement futur et 
la notoriété de ces organisations. Et comme à l’habitude, quelques réalisations 
inusitées se sont également présentées pour compléter une année riche en 
retombées pour la communauté. 

Pour conclure, je suis toujours aussi heureuse et fière de tout ce qui se passe 
à St-Camille. Je voudrais prendre le temps de remercier notre coordonnateur 
Olivier Brière qui fait un excellent travail au coeur de notre communauté et 
de l’organisme, ainsi que de nos très chers administrateurs et administratrice 
qui s’investissent pour assurer une direction optimale à notre Corporation de 
développement. Je vous invite, chers citoyens et chères citoyennes, à aller à 
leur rencontre si vous avez des questionnements ou tout simplement pour les 
remercier de leur implication dans notre communauté.

Merci à tous et à toutes,

Annik Turmel,  présidente

À propos de la 
Corporation de 
développement 
de Saint-Camille
La Corporation de développement 
socioéconomique de Saint-Camille 
(CODESESCA) est un outil dont s’est 
doté le milieu en 1995 pour oeuvrer 
au développement de la commu-
nauté. La Corporation a pour objet 
de favoriser le développement 
agroalimentaire, socioculturel, 
l’expansion industrielle-commer-
ciale et la défense et l’intégrité 
de l’environnement naturel de 
Saint-Camille.

Travaillant de concert avec la 
municipalité, la Corporation de 
développement est complice et 
partenaire, avec les citoyens et les 
organisations locales, du dévelop-
pement d’une communauté appre-
nante, innovante, accueillante et 
solidaire
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Mot du coordonnateur
Le village de Saint-Camille jouit depuis des années d’une certaine notoriété en matière de développement local en ruralité. 
Plusieurs leaders du milieu ont osé faire les choses “différemment”, avec de nombreux succès et de riches apprentissages. 

Dans cette histoire qui s’écrit au quotidien, le rôle de la Corporation de déve-
loppement peut être méconnu même si elle en est un rouage essentiel. Au jour 
le jour, les organisations et les entreprises se concentrent avec raison sur l’ur-
gent et l’immédiat. Pour les seconder, la Corporation de développement fait de 
la veille de programmes et d’opportunités et, avec une efficacité remarquable, 
élabore avec elles des projets afin de saisir les occasions qui se présentent. 

Un exercice mené avec le CA de la Corporation de développement mettait en 
lumière que l’organisme avait permis un financement externe d’environ 400 
000$ en moyenne par année pour les organisations locales depuis 2017, soit 
un ratio remarquable de 14$ pour chaque dollar investi annuellement par la 
municipalité dans l’organisme. Ces projets améliorent les services offerts à la 
population, ils sont créateurs d’emplois et de richesses et contribuent à leur 
tour à la notoriété de la communauté.

Autre particularité notable, l’accompagnement offert se réalise dans plusieurs 
secteurs d’activité et l’organisme a pu développer une vision périphérique du 
développement local. La Corporation de développement s’assure que les initiatives sont complémentaires et cohérentes 
entre elles. La bonne idée de l’un peut être partagée et adaptée à un autre contexte d’activité, d’autres ne sont possibles 
que si plusieurs acteurs s’unissent. 

En somme, la Corporation de développement veille, met en relation; elle facilite la réalisation, le démarrage et la pérennité 
des projets au sein des organisations. Avec discrétion, elle joue un rôle essentiel au développement local de Saint-Camille. 
C’est donc avec fierté que nous vous présentons ce rapport d’activité 2019, de même que ces magnifiques projets qui se 
déroulent dans notre communauté.

Olivier Brière,  coordonnateur
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L’année 2019 en 5 chantiers
Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres du 
21 mars 2019, 5 chantiers avaient été présentés aux membres 
à titre de plan d’action annuel pour l’année à venir.

1 - Agriculture et agroalimentaire
1.1  -  Centre d’innovation des cultures émergentes 
 de Cultur’Innov
La Corporation de développement est engagée depuis plusieurs 
années dans l’accompagnement de Cultur’Innov pour la mise en 
place d’un Centre de recherche et de transformation de petits fruits, 
plantes médicinales et champignons. Les actions réalisées conjoin-
tement avec Cultur’Innov en 2019 se sont concentrées sur le finance-
ment du Centre d’innovation des cultures émergentes qui s’installera 
éventuellement dans un bâtiment acquis par le Groupe du Coin.

1.2  -  Programme d’innovation 
 Petits fruits, grandes ambitions
Conjointement avec Cultur’Innov et la firme de consultants en agroa-
limentaire École-B, la Corporation de développement a participé à 
la réalisation d’un programme d’accompagnement pour des entre-
prises du secteur des petits fruits et qui était financé par le MAPAQ. 
Elle était responsable de l’organisation de journées de maillages 
entre les 8 entreprises participantes à cette cohorte d’innovation. 

1.3  -  Étude de préfaisabilité 
 pour un projet d’agriculture
En 2019, une étude de préfaisabilité a été réalisée avec l’entreprise 
Inno-3B, qui développe des équipements d’agriculture produisant 
des pousses et des verdures. Ces réflexions seront approfondies en 
2020 avec Destination Saint-Camille et la municipalité pour explorer 
ce projet qui pourrait également contribuer à une plus grande auto-
nomie alimentaire locale.

1.1  -  Centre d’innovation des cultures 
émergentes de Cultur’Innov

1.2  -  Programme d’innovation 
Petits fruits, grandes ambitions
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2 - Milieu de vie 
2.1  -  Journée de distribution d’arbres
Devenue une tradition à Saint-Camille, la journée de 
distribution gratuite d’arbres s’est tenue le 17 mai 2019 
dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts. Organisée 
conjointement avec l’équipe municipale (Julie, Mylène et 
Jeannot), les 2300 arbres distribués sont offerts gratui-
tement par le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs par l’entremise de l’Association forestière du sud du 
Québec. Cette journée soulignant le Mois de l’arbre s’ins-
crit localement dans les actions prévues à la Politique de 
l’arbre de Saint-Camille.

2.2  -  Gala Thérèse-Larrivée-Bellerose
Organisé par la Corporation de développement avec le 
soutien de la municipalité et des députés André Bachand 
et Alain Rayes, le Gala TLB vise à souligner l’apport es-
sentiel des bénévoles à notre communauté. Le Gala aura 
permis de reconnaître 6 citoyens et citoyennes impliqués 
- Robert Hogendoom, Loïc Laroche, William Brien, Nicole 
Laroche, Stéphanie Lamarre - de même qu’une entre-
prise, le P’tit Bonheur de Saint-Camille (Entreprise de l’an-
née). La soirée s’est conclue par un vibrant hommage à 
Mme Angèle Laroche pour son implication exceptionnelle 
dans sa communauté (prix Hommage). 

2.3  -  Réfection du parc-école
La Corporation de développement a été étroitement asso-
ciée au projet de réfection du parc-école amorcé en 2017. 
Les travaux se sont déroulés en partie à l’été 2019 avec la 
participation de nombreux parents et bénévoles du mi-
lieu. Le parc était ainsi prêt à recevoir les élèves pour 
la rentrée avec un tout nouvel aménagement et de nou-
veaux modules de jeux. Une dernière portion des travaux 
sera réalisée en 2020 pour un projet dont la communauté 
peut être fière!

2.3  -  Réfection du parc-école

2.2  -  Gala Thérèse-Larrivée-Bellerose

2.1  -  Journée de distribution d’arbres
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2 - Milieu de vie (suite)
2.4  -  Participation aux activités des Ateliers des savoirs partagés
Les Ateliers des savoirs partagés est un projet de recherche-action sur la mobilisation et le transfert de connaissances. 
Réalisé avec le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) de l’UQAM et Territoires innovants en économie 
sociale et solidaire (TIESS), il implique des chercheurs de même que des acteurs terrain de Saint-Camille, de Petit-Sague-
nay et de la MRC de Bellechasse. Le projet est coordonné par le P’tit Bonheur de Saint-Camille et a été soutenu par la Cor-
poration de développement pour l’obtention d’un financement complémentaire, la participation aux rencontres du projet et 
l’organisation d’activités de transfert de connaissances.

2.5  -  Électromobilité
Suite à la réalisation d’une étude des déplacements des citoyens de Saint-Camille réalisée en 2018 par le Conseil régional 
de l’environnement de l’Estrie, la Corporation de développement a poursuivi ses réflexions en vue de favoriser l’électromobi-
lité et le transport collectif à Saint-Camille. Au terme de l’année, différents scénarios ont été envisagés et qui permettaient 
d’envisager une formule originale d’autopartage de voitures électriques en milieu rural, de même que l’ajout d’une borne de 
recharge publique au village. 

2.6  -  Accompagnement de l’entreprise DH éclairage
La Corporation de développement a accompagné l’entreprise DH éclairage et Créa Sphère (Martin Aubé) dans le dépôt d’un 
projet au ministère de l’Économie et de l’Innovation pour le développement des prototypes (lampadaire et outil de mesure 
de la pollution lumineuse). 

2.5  - Électromobilité  2.4  -  Participation aux activités des Ateliers 
des savoirs partagés
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3 - Soutien municipal
3.1  -  Services à la population
La Corporation de développement a accompagné la Mu-
nicipalité du Canton de Saint-Camille dans le dépôt du 
projet Loisirs et sécurité au Fonds de développement des 
territoires en vue d’apporter des améliorations à ses in-
frastructures de loisir et poser une action pour améliorer 
la sécurité routière dans le cœur villageois. 

Un autre projet  a été soumis au programme Programme 
d’infrastructures Municipalités amies des aînés pour as-
surer des déplacements plus sécuritaire par la mise à 
niveau des trottoirs au village. Le financement ayant été 
confirmé, le projet devrait être mis en oeuvre en 2021.

3.2  -  Planification urbanistique
Grâce à un financement reçu du programme Climat mu-
nicipalités, la Corporation de développement a coordonné 
une démarche locale de planification urbanistique avec 
des professionnels de l’organisme Vivre en ville. Celle-ci 
permettra à la municipalité de mieux prévoir les inves-
tissements à réaliser dans les prochaines années pour 
améliorer la qualité de vie locale, l’accès aux commerces 
et le transport actif de même que l’arrivée de nouvelles 
familles.

3.3  -  Entente de développement culturel
La Corporation de développement coordonne, avec et 
pour la municipalité, l’Entente de développement culturel 
signée avec le ministère de la Culture et des Communica-
tions. Celle-ci assure un financement annuel récurrent en 
culture à Saint-Camille depuis 2017. Parmi les bons coups 
qu’aura permis cette entente, notons la participation de 
la Caisse Desjardins du Haut-St-François au financement 
annuel, la gestion par l’école d’une enveloppe budgétaire 
réservée pour offrir des activités culturelles aux élèves et 
leurs familles et la réalisation d’un appel à projets annuel.

3.2  -  Planification urbanistique

3.3  -  Entente de développement culturel
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4.1  -  
Programmation 
d’événements 
en 
téléprésence

4 - Culture et numérique
4.1  -  Programmation d’événements en téléprésence
La Corporation de développement a déposé et obtenu un financement sur 3 ans pour le projet “l’Épicentre” de Destination 
Saint-Camille, auprès du Fonds de 100M$ de Desjardins. La coopérative entreprend avec cette initiative la réalisation d’une 
programmation d’événements réalisés en téléprésence.

Au cours de 2019, plusieurs événements se sont tenus et pour lesquels l’organisme 
a été impliqué de près :

Mai 2019 
BiblioMix en téléprésence avec Montréal 
et Rivière-du-Loup

Septembre 2019 
Un événement «Desjardins» en téléprésence avec 
Rouyn-Noranda et comptant sur la présence à Saint-Camille 
de M. Guy Cormier

Novembre 2019 
L’Interrégional du numérique en téléprésence avec 
Rouyn-Noranda et Montmagny

Novembre 2019 
Le colloque santé-culture, webdiffusé à Chicoutimi 
et Pointe-Claire

4.2  -  Pôle de littératie numérique
La Corporation de développement a été impliquée étroitement dans la définition des objectifs et de la structure d’opéra-
tion du Hub des Sources, un projet initié par la MRC des Sources pour soutenir le démarrage d’une filière en numérique et 
multimédia dans la MRC. Dans le cadre du Hub des Sources, le P’tit Bonheur s’est vu confier un financement et l’animation 
d’un pôle de littératie numérique à l’échelle de la MRC.
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4.3  -  Accompagnement des diffuseurs locaux

Boulv’Art Saint-Camille
La Corporation de développement a accompagné Boulv’Art Saint-Camille dans le financement et le démarrage d’un projet 
visant à réunir 11 lieux de diffusion culturelle des Cantons-de-l’Est spécialisés en musique classique, de même que le réputé 
Festival de musique baroque de Lamèque au Nouveau-Brunswick afin d’imaginer des moyens de commercialisation et de 
communication croisés et complémentaires.

P’tit Bonheur de Saint-Camille
La Corporation de développement a soutenu le P’tit Bonheur dans la rédaction et le dépôt de demandes pour la réalisation 
d’activités en téléprésence, l’approfondissement de compétences numériques et l’acquisition d’équipements spécialisés. 
Elle a également réuni le financement et les partenaires pour l’organisation de BiblioMix, un événement en téléprésence 
visant à imaginer de nouvelles avenues pour la bibliothèque publique au moyen des outils numériques. 

Finalement, la Corporation de développement a accompagné le P’tit Bonheur dans l’idéation, le financement et le démar-
rage du projet Culture aux aînés. Celui-ci recevra un financement sur 5 ans pour expérimenter et documenter l’utilisation 
des arts et de la culture comme moyen de participation sociale et d’inclusion sociale des aînés anglophones et franco-
phones dans les MRC des Sources et du Val-St-François.

4.4  - Échange franco-québécois
Dans le cadre de ce projet d’échange international, le village de Saint-Camille s’associait à 2 communes rurales françaises 
qui intègrent également une dimension culturelle forte sur leur territoire. 3 sessions de transfert permettront aux acteurs 
culturels et aux élus des 3 communautés d’échanger des pratiques innovantes pour répondre aux enjeux de la ruralité. Une 
première visite se faisait à Faux-la-Montagne (département de la Creuse, région Nouvelle-Acquitaine) du 28 octobre 2019 
au 3 novembre 2019. La délégation camilloise était formée de Philippe Pagé, Benoit Bourassa, et d’Olivier Brière. Une visite 
en France est prévue en mai 2020 et l’accueil des deux communes françaises à Saint-Camille à l’automne 2020.

4.3  -  Culture aux aînés 
 Crédit photo: Laurent Frey, évoé! 

4.4  -  Échange franco-québecois 
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5.2  -  Appellation Fabrication d’origine camilloise

5 - Tourisme 
5.1  - Soutien au déploiement de Destination Saint-Camille
Entre janvier et mai 2019, la Corporation de développement a assuré l’intérim de la direction de Destination Saint-Camille 
(suivis des réservations et gestion du bâtiment), piloté le processus d’embauche de la nouvelle direction générale et ac-
compagné l’entrée en poste de Serge Langlois. La Corporation de développement a également obtenu un financement pour 
une stagiaire en communication et une subvention salariale pour l’organisme.

5.2  - Appellation Fabrication d’origine camilloise
À l’initiative de la Corporation de développement, Saint-Camille joignait à l’automne 2019 l’appellation FOC (Fabrication 
d’origine camilloise), une action citoyenne lancée à Saint-Élie-de-Caxton pour promouvoir les produits et services locaux. 
Coordonnée par Destination Saint-Camille, cette collaboration intermunicipale était soudée par le lancement conjoint de 
produits et services « certifiés » FOC dans le cadre d’une conférence de presse avec l’équipe de St-Élie-de-Caxton – Fred 
Pellerin en tête. Voici les premiers produits et services certifiés FOC à Saint-Camille:

Studio de yoga adapté en milieu rural 
Yoga des Sources

Pizza la Pimentée 
P’tit Bonheur de Saint-Camille

Cretons pomme 
Ferme lait sangliers des bois

Théâtre pour enfants 
Les Broches à foin

Tête-à-tête aux chandelles avec Bach 
Boulv’Art Saint-Camille

Épinards géants d’hiver 
La Clé des champs de Saint-Camille

5.3  - Étape Saint-Camille sur le Chemin des Cantons
Dans le cadre d’un projet qui sera réalisé en 2020, la Corporation de développement, le Chemin des Cantons, Destination 
Saint-Camille, et la municipalité imaginaient une mise à jour des infrastructures d’accueil de « l’étape Saint-Camille » au 
sein du Chemin des Cantons. Le projet vise à offrir un espace amélioré pour les visiteurs, notamment les cyclotouristes, 
mais qui bénéficiera également aux citoyens de Saint-Camille par l’achat de différents items de mobilier urbain.

5.2  -  Appellation 
Fabrication d’origine camilloise
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Au terme l’année, la Corporation de développement est fière des retombées locales observées 
dans le cadre des projets soutenus. Saint-Camille possède des bases solides :

- Un engagement local exceptionnel pour un milieu 
 de vie de qualité;

- Des entreprises innovantes et créatives, reconnues 
 à l’échelle du Québec et dans des domaines d’activité 
 diversifiés - culture, agriculture, agroalimentaire, 
 technologies, recherche, tourisme, etc;

- Un leadership assumé des acteurs camillois en matière 
 d’appropriation des outils numériques;

- Des organisations collaborant étroitement pour un 
 développement global de Saint-Camille.

Dans ce contexte, l’action de la Corporation de développement s’en trouve grandement facilitée. À tous ceux et celles 
qui participent à cette magnifique dynamique, merci sincèrement de votre engagement!

Pour plus d’information :
Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille

819-340-6187 
162-C, rue Miquelon, Saint-Camille, QC J0A1G0 

www.corpo-st-camille.ca
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