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Mot de la présidente
Chers-ères Camillois-ses, 

L’assemblée générale annuelle est un moment privilégié pour faire une rétros-
pective de la dernière année. Malgré cette période particulière, nous avons tra-
versé cette vague de notre mieux, comme chacun. Pour ce qui est de la Corpo, je 
suis fière de ce qui a été accompli. L’organisme a répondu présent pour soutenir 
les organismes le développement de la municipalité. Les chiffres en témoignent, 
alors que la Corpo a permis de générer des investissements publics de plus de 
600 000 $ en 2020 pour différents projets dans la communauté. 

Ensuite, je tiens à souligner le travail exceptionnel qui a été réalisé avec les 
organisations locales et la municipalité pour réajuster le fonctionnement de l’ac-
compagnement offert par l’organisme et permettre à la Corpo d’avoir une meilleure stabilité financière. Avec la nouvelle 
entente avec la municipalité, le soutien au fonctionnement est associé à un plan d’action annuel identifiant les priorités de 
développement locales. Cette collaboration renouvelée permet à la municipalité d’avancer les dossiers identifiés dans sa 
planification stratégique. 

Pour ce qui est de l’accompagnement aux organismes locaux, une tarification est désormais appliquée sur les différents 
projets rédigés et le financement obtenu par le biais de la Corporation de développement. Cette façon de faire avait été 
discutée dans les dernières assemblées des membres et a été proposée à nos partenaires, qui ont vu l’importance de 
conserver leur organisme de développement en santé. 

Comme vous le constaterez, les prévisions financières laissent entrevoir que la Corpo couvrira mieux ses frais fixes avec 
ces ajustements. Avec ces changements importants, notre directeur pourra se consacrer entièrement à l’accompagnement 
des organismes et à l’avancement du développement de Saint-Camille. 

Pour conclure, cette dernière année nous aura tous fait grandir. Merci énormément au conseil municipal et aux organismes 
de Saint-Camille pour leur écoute et leur soutien. Je voudrais aussi remercier Jeanne Caron-Astier pour son travail remar-
quable pour le service de soutien social. Merci à Olivier Brière pour son dévouement pour la communauté de Saint-Camille. 
Merci enfin aux membres du Conseil d’administration de la Corpo. À votre façon chacun, vous apportez votre expérience et 
vos idées au service de la Corpo et de Saint-Camille. Ensemble nous accomplissons et accomplirons de grandes et belles 
choses pour notre communauté ! 

Merci 

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 

œuvrer au développement de la communauté. La Corporation a pour objet de favoriser le développement agroalimentaire, sociocultu-
rel, l’expansion industrielle-commerciale 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 développement d’une communauté apprenante, innovante, accueillante et solidaire.
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Mot du directeur
Que retiendrons-nous de 2020 ? Certainement, la situation exceptionnelle que nous avons vécue et sa gamme vertigineuse 
d’émotions : la stupeur, l’angoisse, l’incertitude, l’indignation, l’espoir. Nous avons aussi été collectivement témoins de 
démonstrations exceptionnelles de solidarité, d’adaptation et d’engagement citoyen. 

Localement, nous pouvons tirer une grande fierté de la réponse apportée 
par le milieu : 

- Une réorganisation complète des activités municipales, scolaires, 
 professionnelles en fonction des informations changeantes 
 communiquées par le Gouvernement. 
- Une mobilisation significative des organisations locales pour 
 s’assurer que les plus isolés d’entre nous ne manquent de rien avec le 
 Service de soutien social. 
- Le recours aux nouvelles compétences numériques développées 
 localement pour offrir des concerts, des bingos ou de l’information 
 municipale.

Saint-Camille doit certainement ce ressort à cette capacité des citoyens et 
des organisations locales de travailler ensemble. Il faut lever notre chapeau 
à toutes ces personnes qui ont fait la différence : merci à tous les employés 
dévoués de nos organisations, à tous les bénévoles et tous les citoyens engagés. MERCI !

Sur ces acquis, que nous laissera 2020 ? La conjoncture 
porte une certaine forme de reconnexion avec l’essentiel : 

- Une très grande sensibilité aux productions 
 locales et à l’agriculture qui nous nourrit. 
- L’importance de nos services publics 
 et du filet social. 
- Des possibilités nouvelles d’établissement en 
 région, avec le télétravail qui entre dans les 
 pratiques courantes. 
- Une révision nécessaire des circuits 
 d’approvisionnement.

Parallèlement, nous héritons également 
de défis bien réels :

- La hausse du foncier et de l’immobilier. 
- Une hausse des biens de consommation et des 
 intrants qui provoque, pour plusieurs entreprises 
 et pour plusieurs citoyens, une réduction des 
 revenus et du pouvoir d’achat. 
- Une pénurie de main-d’œuvre, amplifiée dans 
 certains secteurs.

En somme, notre village pourra certainement profiter de la nouvelle conjoncture pour améliorer les services et les activités 
présentes sur son territoire. Parallèlement, des enjeux de pérennité, d’équité et de justice sociale sont également à regar-
der attentivement. Heureusement, l’échelle locale est peut-être la plus adaptée pour éviter un effritement du climat social 
et pour poursuivre la construction d’une communauté accueillante, apprenante, innovante et solidaire. 

Chers membres de la Corpo, chers citoyens de Saint-Camille, construisons 2021 pour en être fiers.

Olivier Brière,  directeur
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L’année 2020 en 5 chantiers
Compte tenu de la situation exceptionnelle vécue en 2020, l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres a 
été annulée en mars. Les 5 chantiers qui avaient été présentés aux membres à titre de plan d’action annuel en 
2019 ont simplement été reconduits. Toutefois, tant les actions que les résultats ont été complètement bouscu-
lés par la pandémie. Des surprises se sont aussi pointées au cours de l’année, que nous vous laissons le soin de 
découvrir !

1 - Agriculture et agroalimentaire
1.1  -  Centre de conditionnement 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. En 
2020, la Corpo a permis à la Coopérative d’obtenir des fonds pour réaliser l’étude de faisabilité complète pour le projet en 
prévision de sa réalisation.

1.2  -  Étude de faisabilité pour un projet d’agriculture
En 2020, la Corpo a permis à la Coopérative Destination Saint-Camille d’obtenir des fonds pour réaliser une étude de faisa-
bilité complète pour l’acquisition d’équipements d’agriculture produisant des pousses et des verdures. 

1.3  -  Marché fermier de la Clé des Champs
Soutenu par le MAPAQ, le projet soumis visait à offrir des services alimentaires et améliorer les conditions d’accueil lors 
des marchés publics de la Clé des champs. Le projet n’a pu se réaliser selon le plan établi pour les raisons que l’on connaît, 
mais il aura tout de même permis l’acquisition de deux chapiteaux par Destination Saint-Camille et facilité l’adaptation 
du marché aux mesures sanitaires. Le projet tentera de se réaliser tel que prévu en 2021, si les conditions le permettent.

1.1  -  Centre de conditionnement de Cultur’Innov 1.3  -  Marché fermier de la 
 Clé des Champs
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2 - Milieu de vie 
2.1  - Journée de distribution d’arbres et Gala Thérèse-Larrivée-Bellerose
Les traditionnelles activités de distribution d’arbres et du Gala TLB ont malheureusement dû être annulées en 2020. Nous 
espérons pouvoir les tenir à nouveau en 2021.

2.2  - Service de soutien social
Piloté par Destination Saint-Camille, avec la participation active du P’tit Bonheur, de la Municipalité et de la Corpo, ce 
service fut rapidement mis en place avec le début du confinement pour s’assurer que les citoyens de Saint-Camille ne 
manquent de rien. Commandes et livraison d’épicerie et de médicaments, tournée téléphonique, animation sociale… les 
bénévoles et les organisations ont fait un boulot remarquable ! Employée par la Corporation de développement lors de 
cette crise, soulignons la contribution inestimable de Jeanne Caron-Astier à cette initiative.

2.3  - 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-Saguenay 
et de la MRC de Bellechasse. Le projet est coordonné par le P’tit Bonheur de Saint-Camille et la Corporation de développe-
ment participe aux rencontres du projet et l’organisation d’activités de transfert de connaissances.

2.2  -  Service de soutien social : livraison de pâtés au poulet d’Angèle par François, Mario, Noémie et Philippe
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3 - Soutien à l’action municipale
3.1  - Entente de développement avec la Corporation 
 de développement
Faisant suite à de patients travaux de révision des ententes entre la Corporation 
de développement et ses partenaires, le conseil d’administration de l’organisme 
et le conseil municipal ont engagé des discussions sur le positionnement et le 
financement de l’organisme par la Municipalité. Ces discussions ont mené au 
développement d’une entente triennale dans laquelle la Municipalité du Canton 
de Saint-Camille confie à la Corporation de développement socioéconomique 
de Saint-Camille des mandats s’inscrivant dans sa planification stratégique 
2020-2030 et visant à soutenir le développement social, économique et cultu-
rel de Saint-Camille. L’entente débutera en 2021.

3.2  - Planification urbanistique
Grâce à un financement reçu du programme Climat municipalité, la Corporation 
de développement a coordonné la démarche locale de planification urbanis-
tique avec des professionnels de l’organisme Vivre en ville. Celle-ci permettra 
à la Municipalité de mieux prévoir les investissements à réaliser dans les pro-
chaines années pour améliorer la qualité de vie locale, l’accès aux commerces 
et le transport actif et l’arrivée de nouvelles familles. La présentation des résul-
tats de la démarche s’est adaptée au contexte et a été présentée dans le cadre 
d’un forum municipal virtuel à l’automne 2020.

3.3  - Entente de développement culturel
La Corporation de développement coordonne, avec et pour la Municipalité, l’En-
tente de développement culturel signée avec le ministère de la Culture et des 
Communications et qui assure un financement annuel récurrent en culture à 
Saint-Camille. La Corpo a de plus coordonné le dépôt d’une proposition locale 
pour la reconduction de l’entente triennale qui venait à échéance en 2020.

3.4  - Vers un sentier familial 2.0
La Corpo a accompagné la Municipalité dans un dépôt de projet pour mettre à 
niveau le sentier familial de Saint-Camille. En plus du rechargement du sentier 
et du remplacement du mobilier, le projet prévoit une révision de la signalisa-
tion.

3.2  -  Planification urbanistique

3.3  -  Entente de 
 développement culturel
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4 - Culture et numérique
4.1  - 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.

4.2  - Accompagnement des diffuseurs locaux

Boulv’Art Saint-Camille
La Corporation de développement a poursuivi son accompagnement de Boulv’Art Saint-Camille dans un projet visant à ré-
unir 11 lieux de diffusion culturelle des Cantons-de-l’Est spécialisés en musique classique. Alors que l’organisme réagissait 
de façon très rapide et professionnelle à l’adaptation de sa programmation culturelle pour qu’elle soit webdiffusée pendant 
la pandémie, le projet de maillage a été décalé dans le temps afin de permettre à la poussière de retomber.

Remarquons au passage que les compétences numériques développées avec la mutualisation des diffuseurs de Saint-Ca-
mille ont permis une très grande agilité et le développement de nouveaux services numériques par le P’tit Bonheur.

P’tit Bonheur de Saint-Camille
La Corporation de développement a accompagné le P’tit Bonheur dans 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. Réagissant à la situation 
de crise vécue par les aînés avec la pandémie, la Corpo a coordonné le dépôt du 
projet Je suis aidant culturel. La campagne de sociofinancement a permis d’offrir 
des activités culturelles extérieures aux résidences pour personnes aînées des 
MRC des Sources et du Val-St-François.

Avec ces nouvelles activités dédiées aux aînés dans les dernières années, une 
adaptation des locaux du P’tit Bonheur s’avérera nécessaire. La Corpo a accom-
pagné l’organisme dans des démarches pour des améliorations de l’accessibilité 
du lieu et un audit bâtiment.

4.3  - Échange franco-québécois
Dans le cadre de ce projet d’échange international, le village de Saint-Camille s’as-
sociait à 2 communes rurales françaises qui intègrent également une dimension 
culturelle forte sur leur territoire. La visite d’une délégation camilloise prévue en 
France en mai 2020 et l’accueil des deux communes françaises à Saint-Camille à 
l’automne 2020 ont dû être annulés.

4.2  -  Culture aux aînés
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5 - Tourisme 
5.1  - Étape Saint-Camille sur le Chemin des Cantons

Dans le cadre d’un projet réalisé en 2020 et 2021, 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.

Au terme de 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!

Remerciements
La Corporation de développement compte sur l’implication d’une riche équipe d’administrateurs qui s’investissent pour le 
développement global de leur communauté. Merci infiniment à Annik Turmel, Anne-Marie Merrien (déléguée municipale), 
Nicole Laroche, Benoit Bourassa et Amel Boivin. Merci chaleureusement à Arielle Drissen et Henri Massé, qui ont été admi-
nistrateurs au cours de l’année 2019-2020 et qui ont beaucoup apporté à l’organisation au cours des dernières années !

La Corporation de développement reconnaît l’apport financier essentiel et la collaboration de la municipalité du Canton de 
Saint-Camille aux activités de l’organisme. Un merci tout particulier à Anne-Marie Merrien, conseillère municipale déléguée 
au conseil d’administration de la Corporation de développement, Philippe Pagé, maire du Canton de Saint-Camille, ainsi que 
Julie Vaillancourt, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité.
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Annexe 
Tableau des investissements générés par la Corpo dans le milieu en 2020

Les montants reçus dans le cadre des projets accompagnés par la Corpo ne sont pas communiqués. Il appartient aux 
promoteurs de rendre l’information publique ou non.

Promoteurs et projets Montants en 2020
P’tit Bonheur
Hub des Sources (pôle de littératie numérique) - $
Cultures aux aînés (Québec ami des aînés et Nouveaux horizons pour les aînés) - $
Fonds pour les espaces culturels - $
Prêt de ressource (subvention salariale) - $
Bonification Entente de développement culturel (MCC) - $
Destination Saint-Camille
L’Épicentre (Desjardins) - $
Prêt de ressource (subvention salariale) - $
Bonification Entente de développement culturel (MCC) - $
Programme Préparation à l’investissement - $
Cultur’Innov
Programme Préparation à l’investissement - $
Municipalité
Entente de développement culturel (MCC) - $
Programme aide au développement des routes touristiques - $
Boulv’Art St-Camille
Programme multiterritorial (MCC) - $
Bonification Entente de développement culturel (MCC) - $
Total 617 053,00 $
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819-340-6187 
162-C, rue Miquelon, Saint-Camille, QC J0A1G0 

www.corpo-st-camille.ca


