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1ère réflexion

M. Jean-Marie Couët

L'identité
individuelle et collective

Construire un havre
pour les individus 
et la collectivité



« Une visite vaut 10 discours »

« Pour tracer le chemin 
de la connaissance et de l'amitié, 
ça prend des allées et venues »

2e réflexion / nos amis du Mali / 15 ans
Comment construire les savoirs…



Situation géographique du village…



Le contexte qui a motivé la communauté de Saint-Camille :  

•le déclin démographique 

•la perte de ses services de proximité

Courbe démographique de Saint-Camille 1848-2001

La démographie



Partage des connaissances
(Communautés apprenantes )                                     

- Bref historique : Laboratoires ruraux / Les ateliers des savoirs partagés 

- Explorer des pédagogies : Visite Église De La Durantaye 19 novembre 2010



Partage des connaissances
(Communautés apprenantes)                                      

- La Contrée en montagne dans Bellechasse 

- La Contrée du Massif Mégantic



Vision partagée

(Construire du sens, valeurs communes) 

« Il n'y a point de vent favorable pour qui ne sait en quel port se rendre »

Sénèque

En 1979, un déclencheur: le  concours Villes et villages fleuris du Québec

- Création du comité d’embellissement / Les Fleurons du Québec 



Mobilisation citoyenne 
(Volontariat / Intelligence collective) 



Leadership partagé (municipalité, société civile, école

2003 - Projet de développement démographique (Parc agro-villageois et Fermettes du Rang 13)

- Objectif: Augmentation de la population de 10% en 10 ans

- Consultation de la population, Une communauté en santé au temps présent :

Les âges  - Le bon voisinage  - Les paysages (environnementaux, communautaires-culturels et économiques)



Prendre le temps / Pause sucre à la crème
Événements, festivals, poésie, patrimoine, paysage

« Le bonheur ne va pas sans le plaisir »  Aristote

Les sociologues font un lien avec le plaisir et le sens 
Anecdote de La Durantaye



1985 - Achat de l’ancien magasin général par le Groupe du coin

1988 - Fondation de l’Association Le P’tit Bonheur de Saint-Camille

Culture : lieux de rencontre 
Événements, festivals, poésie, patrimoine, paysage



Culture : lieux de rencontre 
Événements, festivals, poésie, patrimoine, paysage



Entrepreneuriat 

économique / social / environnemental
Éducation / entrepreneuriat / emploi / communication

Entrepreneuriat 

- Économique
- Social
- Environnemental

Technologies de l’information



Reconnaissance

(Comment créer de l’enthousiasme…)

1985 - Prix Thérèse Bellerose
2014 - Projet Mémoire, reconnaissance et qualité de vie
Reconnaissance : mise en valeur des différences (intergénérationnelles, interculturelles, 
rurales et néo-rurales, autres); mise en valeur du « concept reconnaissance » dans une 
optique d'un processus de création d'enthousiasme, de mobilisation et d'innovation sociale 
(créativité).



La reconnaissance…



« Une forme heureuse de la 
reconnaissance :

Le don cérémoniel.

Les échanges entre les hommes 
ne sont pas toujours régis par 

l’intérêt et il est des situations dans 
la vie collective où l’important n’est 

pas la chose échangée mais la 
relation humaine établie.

En définitive, l’objet échangé c’est 
le donateur lui-même. »

Paul Ricoeur



Créativité
Imagination / innovation  / intuition 

Un projet créatif, innovant…

Créer, c’est prendre des risques…



Solidarité
(Partage des connaissances, confiance, droit à l’erreur, bienveillance) 

Ce qui est le plus important pour être bien dans la communauté pour les 16/25 

ans, 76% des réponses relève du bon voisinage, de la bonne entente 

intergénérationnelle, de la solidarité, de l'entraide, du respect (25/33). Des 

activités qui rapprochent les gens (11/33) de bonnes communications (5/33). 

Tous les valeurs pour construire
le vivre en paix.

Construire un havre de paix.

Est-ce que c’est juste chez nous 
ce désir là ?



Ce que j’aime le plus…



Échanges et photographie




