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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
SOCIOÉCONOMIQUE DE SAINT-CAMILLE

MISSION
Fondée en 1995, la Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille
(CODESESCA) est un outil dont s'est doté le milieu pour favoriser le développement
agroalimentaire, socioculturel, l’expansion industrielle-commerciale et la défense et
l’intégrité de l’environnement naturel de Saint-Camille.

PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT 2021
1. Plan de développement d’une communauté nourricière
2. Logements disponibles
3. Entente de développement culturel
4. Services de garde
5. Supporter des projets structurants
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres, chers citoyens et citoyennes de Saint-Camille,
C’est avec une très grande joie que nous transmettons ce rapport annuel de la
Corporation de développement. L'année 2021 marque la première année de l'entente
triennale avec la municipalité, qui reconnaît l'organisme dans son rôle
d'accompagnement au développement local et vise à mettre en oeuvre la planification
stratégique 2020-2030 de Saint-Camille. Les priorités locales, identifiées
conjointement avec la municipalité, ont mené à plusieurs actions porteuses en 2021.
S'appuyant sur notre caractère agricole, le Plan de développement d'une communauté
nourricière cherche à identifier ce qui peut être fait pour se nourrir davantage à partir
d'aliments sains et produits localement. Il s'agit d'une démarche rassembleuse à
laquelle ont participé de nombreux citoyens, que nous remercions chaleureusement !
Constatant que l'accès au logement demeure difficile, la Corpo a aussi accompagné
la municipalité en vue d'améliorer le référencement de logements et propriétés
disponibles aux personnes intéressées à s'établir chez nous. Avec l'achat d'une terre
en périphérie du village, l'objectif municipal est de prendre en main le développement
de cette offre locale, amenant de belles perspectives pour la communauté ! Avec
l'aide de plusieurs parents et de citoyens, la Corporation a exploré différents scénarios
pour améliorer les services de garde en milieu familial. Ces réflexions devraient mener
à des actions concrètes en 2022 pour bonifier l'offre de services locale. La dernière
année marque également la signature d'une nouvelle entente de développement
culturel, particulièrement importante pour notre communauté « agriculturelle ».
L'adhésion de nouveaux partenaires (Desjardins et P'tit bonheur) à cette entente a
permis une importante bonification de celle-ci. Finalement, au-delà de ces grands
chantiers, la Corpo n’oublie pas son rôle essentiel pour développer de nouveaux
projets ou aider à leur mise en oeuvre par les entreprises et nos organismes locaux.
Pour conclure, je tiens à féliciter toutes les personnes qui prennent part au
développement du village, que ce soit en participant aux consultations et aux
rencontres au sein des organisations locales. Je tiens également à remercier la
municipalité et l'équipe municipale pour leur collaboration pour la mise en oeuvre des
différents projets locaux. Cela favorise grandement l’avancement du développement
de notre municipalité.
Merci à toutes et à tous,
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1. COORDONNER UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT
D’UNE COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE
Saint-Camille figure parmi les 12 premières communautés retenues au Québec pour
développer des Plans de développement des communautés nourricières (PDCN).
L'élaboration d'un PDCN consiste à réaliser un portrait des acteurs, des infrastructures, des
activités et des initiatives relatives au système alimentaire local ainsi qu'un diagnostic en
concertation avec les acteurs du milieu. Ce diagnostic permet ensuite de définir des
objectifs, une vision commune et des pistes d'intervention pour une plus grande autonomie
alimentaire et une meilleure résilience face à de nombreux enjeux, dont celui des
changements climatiques.
Principales actions réalisées en 2021:
Réalisation d'un Portrait socioéconomique de Saint-Camille.
Réalisation d'un sondage auprès de la population (83 répondants).
Réalisation d'entrevues avec les acteurs locaux, validation du portrait.
Développement d'un projet de recherche avec l'UQAM pour documenter des initiatives.
nourricières en contexte rural au Québec.
Tenue d'un Forum citoyen en présence (53 participants) et virtuel (8 participants).
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2. SOUTENIR LES ACTIONS POUR AUGMENTER LA
QUANTITÉ ET LA DIVERSITÉ DE LOGEMENTS
En 2020-2021, 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 investissements à réaliser dans les
prochaines années pour améliorer la qualité de vie locale, l'accès aux commerces et le
transport actif et l’arrivée de nouvelles familles. Parmi les actions à venir, la municipalité
envisage la réalisation d'un réseau d'égout et un développement domiciliaire en bordure du
périmètre urbain actuel qui permettraient de densifier plus facilement le coeur villageois.
D'ici-là, certaines actions peuvent être envisagées de façon à faciliter l'établissement de
nouvelles familles à Saint-Camille.
Principales actions réalisées:
Mise en place d’un processus de référencement et de suivis avec les candidats
(document partagé entre les acteurs locaux).
Assurer une veille des terrains et résidences disponibles.
Approches ponctuelles réalisées auprès de propriétaires ayant des terrains ou
bâtiments jugés stratégiques.
Suivis des demandes auprès de candidats à l'établissement.
Accueillir les personnes intéressées à s'établir à Saint-Camille.
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3. METTRE EN PLACE ET COORDONNER
L'ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
L'objectif des ententes de développement culturel (EDC) est de soutenir le développement
et la vitalité culturels des territoires. Elle constitue un levier de développement et de
consolidation d'actions culturelles auxquelles des partenaires de divers horizons sont
invités à contribuer. Depuis 2017, témoignant de la vitalité culturelle locale exceptionnelle,
Saint-Camille représente la plus petite municipalité au Québec à être signataire d'une EDC
avec le ministère de la Culture et des Communications. Localement, la Corporation de
développement est mandatée pour coordonner l'entente municipale, qui devait être
renégociée en 2021 pour 3 années supplémentaires.
Principales actions réalisées:
Signature d'une nouvelle entente, bonifiée, permettant un investissement annuel en
culture significatif (env. 80 000 $/an).
Engagement de 2 partenaires privés à l'entente, soit Desjardins et le P'tit Bonheur de
Saint-Camille.
Lancement de la nouvelle entente en juin 2021.
Développement d'une identité graphique pour l'entente.
Lancement d'un premier appel à projets.
Développement des outils de gestion nécessaires au suivi de l'entente.
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4. IDENTIFIER LES BESOINS DE SERVICES DE
GARDE ET LES MOYENS D’Y RÉPONDRE
L'offre de services de garde s'est passablement réduite à Saint-Camille au cours des
dernières années. Avec 5 services de garde actifs à un certain moment, il ne restait en
2021 qu'un seul service de garde en milieu familial actif à Saint-Camille en 2021 (Rosie
Bischof). Cette situation amène plusieurs parents de Saint-Camille à devoir faire des
distances appréciables afin d'aller porter leur(s) enfant(s) dans un service de garde (milieu
familial, garderie ou CPE). Sachant l'importance de ces services pour attirer de nouvelles
familles, la municipalité mandatait la Corporation de développement de faire un état des
lieux et identifier des pistes d'action à entreprendre localement.
Principales actions réalisées:
Formation d'un petit comité de réflexion avec des parents et des acteurs du milieu
Recherche de bâtiments pouvant accueillir des services de garde
Rencontre citoyenne pour documenter le besoin et les possibilités
Approche auprès de promoteurs potentiels (CPE, garderie privée)
Mobilisation locale pour l'achat d'une résidence jugée stratégique
Sondage auprès des parents (besoin exprimé de 20 places, temps plein)
Implication au sein d'un comité de la MRC pour améliorer l'offre de services de garde
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5. SUPPORTER LA RÉALISATION DE PROJETS
STRUCTURANTS À SAINT-CAMILLE
La Corporation de développement offre un service de première ligne en matière de
développement local. Elle accueille et soutient les promoteurs dans la réalisation de leurs
projets. Reliée directement à la mission de la Corporation de développement, cette action
transversale a mené à l'accompagnement de différents projets en 2021.
Principales actions réalisées:
Relocalisation des Productions du 13e.
Financement du Centre de conditionnement et de transformation de Cultur'Innov.
Développement d'une route de distribution de paniers de légumes d'hiver dans la MRC.
Étude sur le développement de projets culturels pouvant être réalisés en contexte agricole.
Soutien aux activités de la municipalité et Destination Saint-Camille.
Achat de mobilier urbain dans le cadre d'un projet avec le Chemin des Cantons.
Participation aux Ateliers des savoirs partagés - année de dialogue avec la Fondation Chagnon.
Soutien au développement de La Route des concerts de Boulv'Art Saint-Camille.
Dépôt d'un projet d'animation pour un public aîné par le P'tit Bonheur de Saint-Camille.
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REMERCIEMENTS
La Corporation de développement compte sur l’implication d’une riche équipe
d’administrateurs qui s’investissent pour le développement de leur communauté. Merci
à Annik Turmel, Enzo Marceau (délégué municipal), Nicole Laroche, Benoit Bourassa,
Elsa Poulin et Amel Boivin. Merci chaleureusement à Anne-Marie Merrien dont le
mandat au conseil d'administration se terminait avec la fin de son mandat de
conseillère municipale.
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 Enzo Marceau, conseiller municipal délégué au
conseil d’administration de la Corporation de développement, Philippe Pagé, maire du
Canton de Saint-Camille, ainsi que Julie Vaillancourt, directrice générale et secrétairetrésorière de la municipalité.
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819-340-6187
162-C, rue Miquelon, Saint-Camille, QC J0A1G0
www.corpo-st-camille.ca
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