
Axes et actions prévues de l'Entente de développement culturel de Saint-Camille 

Axe 1. Bonifier et diversifier l'offre culturelle

Améliorer le cadre de vie par
l'amémagement culturel du territoire

1.1 Réaliser un appel à projets annuel qui permettra de soutenir 3 à 5
projets annuellement qui favorisent un meilleur accès à la culture à
Saint-Camille.

1.2 Appui à des initiatives de médiation culturelle visant plus
spécifiquement des jeunes par un financement accordé à la
bibliothèque municipale, à l'école et pour des projets visant les ados.

2.1 Mise en valeur et reconnaissance du patrimoine bâti et historique

2.2 Activité de médiation culturelle d'art public

Ces actions permettront de soutenir la mise en valeur du patrimoine
bâti, historique et paysager de Saint-Camille et de préparer une action
d'art public.

Plan d'action de l'Entente de développement culturel de Saint-Camille

Dans le cadre de son plan d'action, la Municipalité travaille en partenariat avec les organisations locales
afin d'atteindre les objectifs de l'EDC. 

L'Entente de développement culturel (EDC) de Saint-Camille 2021-2023 signée entre la Municipalité et
le ministère de la Culture et des Communications, avec la participation de Desjardins et du P'tit Bonheur
de Saint-Camille, vise à bonifier l'offre culturelle locale et faciliter l'accès à la culture au plus grand
nombre.

L'EDC permet à la Municipalité de soutenir des actions diversifiées auprès de groupes spécifiques (aînés,
jeunes, adolescents), tout autant que la population générale. Elle permet ainsi une meilleure
compréhension de l'apport des arts et de la culture à l'identité locale et à la qualité du cadre de vie et du
vivre ensemble. Elle vise également à améliorer les conditions offertes au secteur culturel pour faciliter
l'adaptation au contexte changeant, favoriser l'expérimentation de nouveaux outils, entreprendre des
projets et des partenariats innovants et, ultimement, accroître la contribution des acteurs culturels au
développement social et économique. 

Axe 2.



3.1 Soutenir une action régionale destinée aux aînés avec le projet
Culture aux aînés, qui vise à favoriser l'inclusion sociale des aînés par
les arts et la culture, de même que des activités à caractère culturel
visant spécifiquement les aînés de Saint-Camille.

3.2 Offrir des services professionnels d'accompagnement par la
Corporation de développement de Saint-Camille pour développer
l'entrepreneuriat culturel et les projets innovants. 

3.3 Soutien aux diffuseurs culturels de Saint-Camille pour des
activités de médiation culturelle ou d'innovation numérique, soit le
P'tit Bonheur de Saint-Camille, Boulv'Art St-Camille, les Productions
des paysages éclatés.

POUR TOUTES QUESTIONS CONCERNANT L'EDC 
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819-340-6187
info@corpo-st-camille.ca

Appuyer l'innovation, les efforts de
partenariats et l'entrepreneuriat culturel

Offrir un environnement propice à la
création et à la production culturelle

4.1 Accès aux infrastructures et à des ressources spécialisées de
Destination Saint-Camille destinées aux activités culturelles
événementielles. 

Axe 3.

Axe 4.


