
 

 

 

 
COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 

Lundi 28 janvier 2019 
18 h 30 à la Bibliothèque Estelle-Bureau 

 
Sont présents : M. Benoît Bouthillette, conseiller et président du comité, Mme Sylvie Lemonde, conseillère, 
Mme Danielle Lanciaux, conseillère, M. Bernard Vanasse, maire, M. JeanMarc Lachance, Mme Jane Stevens, 
Mme Andrée Côté, M. Karl Tremblay, Mme Michèle Lavoie 
Est absent :  
Sont également présents : Mme Sonia Quirion agit comme secrétaire du comité, Chantal Leroux, directrice école 

Louis St-Laurent, Danielle Robinet, graphiste et Sylvie Masse MRC 

 
COMPTE RENDU 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Benoît Bouthillette souhaite la bienvenue aux membres, la rencontre débute à 18 h 30. 
Il est suggéré d’ajouter les Journées de la culture au point Varia et de le laisser ouvert.  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
Le comité souhaite la bienvenue à Chantal Leroux directrice de l’école Louis St-Laurent qui se joint au Comité 
culture et patrimoine. 
 
18 h 30 Présentation de la politique culturelle de la MRC de Coaticook par Sylvie Masse 
La politique a un horizon de 10 ans au niveau des axes mais les objectifs pourraient se moduler en cours de route. 
On note que la culture repose sur le bénévolat dans la MRC, est-ce qu’il y a des actions à ce niveau? 
 
Les membres indiquent que dans les ententes de subventions culturelles souvent le milieu doit investir 50% du 
montant, ce qui est énorme pour plusieurs organismes. 
 
À faire : Sylvie Masse doit envoyer le document sur l’aménagement culturel du territoire aux membres du comité. 
 
Il est suggéré d’inscrire nos événements culturels sur le site de Ressources Coaticook pour assurer une 
concertation. 
 
19 h 15 Danielle Robinet présente ses esquisses du projet des panneaux historiques. 
Les membres prennent connaissance des modèles et sont très satisfaits du travail amorcé. 
Personnage Eusèbe (Euzèbe?) : prendre le modèle rouge, plus mince, revoir le dessin du panier. 
Ça prendrait des photos plus claires pour les panneaux. Il faudrait refaire un appel à tous pour avoir plus de photos 
historiques. 
 
À faire : Une rencontre du sous-comité des panneaux doit être prévue à la mi-février pour finaliser les textes et 
photos de certains panneaux avec Danielle Robinet. 
 

2. Lecture et adoption du compte-rendu de la dernière rencontre 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel que présenté. 
 
 



 

 

3. Suivis de la dernière rencontre  
Collection de livres de Germain Denis : JeanMarc va mettre M. Denis et Sonia Quirion en contact pour voir si la 
bibliothèque peut sélectionner des sections de la collection. 
 
Citation du Pont Drouin : JeanMarc ne peut pas évaluer la tâche et l’ampleur des heures nécessaires pour la 
documentation de la citation. Le comité de sauvegarde du Pont Drouin va débroussailler le tout et nous revenir. 
Ils n’auront pas les services d’un stagiaire cet hiver. 
 
Les autres points de suivis sont à l’ordre du jour de la présente rencontre. 
 

4. Bibliothèque 
a. Statistiques 2018  
Sonia présente les tableaux de statistiques d’achalandage et de prêt de livres aux membres du comité. La 
bibliothèque a un achalandage en croissance. 
Sonia indique que les seules activités qui n’ont pas l’achalandage espéré c’est l’heure du conte standard pour les 
tout-petits. Chantal Leroux indique qu’il ne faut pas abandonner les activités destinées aux enfants de 0-5 ans, 
c’est important pour leur entrée à l’école. Chantal explique que de leur côté à l’école, les activités organisées qui 
visent les parents ont souvent un faible achalandage. Comment atteindre les parents, quel est le meilleur moyen? 
Ils reçoivent beaucoup d’informations et ça se perd. 
 
À faire : publiciser les services numériques de Réseau-biblio Estrie 
À faire : inviter Joëlle Thivierge, directrice de Réseau-biblio Estrie à venir présenter les services. 
À faire : envoyer les informations sur nos rencontres d’auteurs à l’Association des auteurs de l’Estrie pour publicité 
dans leur infolettre. 
 
Chantal Leroux explique au comité les projets de réaménagement de la zone scolaire à la bibliothèque pour que 
les livres se retrouvent à la bibliothèque et moins dans les classes. Elle indique aussi que l’école collabore bien 
avec l’équipe de la municipalité sur divers dossiers par exemple, il y a une concertation entre l’école et la 
bibliothèque pour ne pas acheter les mêmes livres.  
 
b. Programmation proposée 2019 à la bibliothèque 
Sonia présente la programmation proposée, les membres du comité ont reçu la programmation et les budgets 
associés.  
Le Comité culture et patrimoine recommande d’accepter la programmation et les budgets des activités tel que 
présenté. 
 
À faire : Il est suggéré de monter un questionnaire sur les intérêts des jeunes de l’école pour préparer la 
programmation 2020. Le questionnaire pourra être compléter par les enfants de 4e,5e et 6e année. 
 
c. Projets via des demandes de subventions MRC 
Le comité culture et patrimoine recommande au conseil d’approuver les demandes de subventions ci-dessous 

pour divers projets en bibliothèque. 

 

Une action dans le cadre du programme de Valorisation de la langue française :  

Amener les citoyens de tous âges à jouer avec les mots par une relecture du dictionnaire, par la création d’un 

slam, d’un poème, d’une histoire ou d’expressions, par la réalisation d’un évènement littéraire autour de la boîte 

de partage de livres, sur le perron de la bibliothèque ou dans un milieu de travail qui accueille plusieurs 

communautés culturelles. 



 

 

Budget : 500$, Investissement de Compton : 250$, Subvention du MCC : 250$ 

 

Deux actions dans le cadre du programme Projets en bibliothèque :  

1-Médiation culturelle avec les parents et leurs tout-petits, les adolescents et les aînés pour qu’ils repensent 

l’aménagement de leur bibliothèque en fonction de leurs besoins et leurs ambitions à l’aide de professionnelles 

de l’aménagement de bibliothèque et du design intérieur, en partenariat avec les milieux municipal, scolaire et 

communautaire. Réserver un montant dans le budget 2020 pour réaliser certains des aménagements que les 

groupes ciblés auront recommandés. 

 

Budget : 9820$ 

Investissement de Compton : 200$ 

Investissement MCC : 4910$, investissement bibliothèque de Waterville 200$, bibliothèque de Coaticook 200$ 

et Avenir d’enfants 4310$ 

 

2-Présenter la littérature sur le thème du yoga lors de quatre ateliers pratiques    

Budget : 750$, Investissement de Compton : 375$m, Subvention du MCC : 375$ 

Les membres se questionnent sur les achats de matériel pour cette activité, s’assurer d’acheter du matériel qui 

servira à d’autres activités ex : tapis de lecture au lieu de tapis de yoga? 

 

5. Résumé de la rencontre lac-à-l’épaule de la TCCC (Table de concertation culturelle) du 26 janvier 
Benoît fait un résumé de la rencontre qui a eu lieu le 26 janvier. Il indique qu’il y aura un concours photos sur les 
réseaux sociaux Partage ton patrimoine pour souligner les 20 ans de la TCCC.  
 

6. Suivi pièce de théâtre historique 
Benoît fait un résumé des échanges avec Emmanuelle Laroche au sujet de la pièce de théâtre historique qui a eu 
lieu à Hatley. Si on voulait créer une pièce de théâtre typiquement pour Compton, le budget tournerait autour 
de 14,000$ si on voulait juste avoir une représentation de la pièce avec les comédiens qui ont joué à Hatley on 
peut prévoir un budget de : 1,400$. Les membres du comité suggèrent de garder le projet en tête pour le futur 
pour souligner un anniversaire historique en demandant une subvention à Patrimoine Canada. La pièce pourrait 
être jouée dans l’église de Moe’s River. 
 
À faire : Sonia doit envoyer le détail des cachets et des besoins envoyés par Emmanuelle Laroche aux membres 
du comité. 
 

7. Projet art numérique 
Benoît présente le projet d’accueillir une œuvre numérique à Compton dans le cadre du Festival Espace IM-Media. 

Le projet est piloté par Sporobole arts numériques. Un artiste pourra faire une œuvre en lien avec le mapping des 
champs d’agriculteurs. Le projet vaut autour de 15,000$ et ne coûtera rien à Compton, il ne faut que favoriser 
l’accueil du projet.  C’est une initiative des Lions 2.0. Le projet se déroulera de juillet à octobre 2019. À suivre… 
 

8. Tour de table des activités culturelles à venir 
Benoît et Michèle Lavoie présentent 2 projets en lien avec la Maison des arts St-Laurent : 
Projet 1 : Noël au village : un weekend d’activités sera prévu, des artisans à la Maison des Arts St-Laurent, des 
activités au Marché Tradition et des producteurs agroalimentaires au LHN, des activités au Parc des Lions et plus. 
Une demande de subvention a été déposée via l’entente culturelle au MCC par les Lions 2.0, c’est un projet de 
15,000$. 



 

 

À faire : Michèle Lavoie fera parvenir une description du projet à Sonia.  
 
Projet 2 : Maillage entre producteurs agricoles et artistes 
Le projet est présenté par Les Comptonales et fera un portrait du Compton agricole, quatre artistes et quatre 
producteurs seront reliés par un projet artistique. Un projet de résidence d’artistes chez les producteurs. La 
démarche artistique sera documentée via des photos et vidéos. Les œuvres résultants du projet seront exposées 
à la Maison des arts St-Laurent pendant les Comptonales. Une demande de subvention a été faite au MCC et au 
Fonds Tillotson. Selon l’ampleur de l’aide monétaire obtenue, le projet pourrait atteindre 35,000$.  
 
Chantal Leroux mentionne que le thème à l’école cette année est ON VOIT GRAND.  
Du 26 au 29 mars, il y aura une artiste en fabrication de marionnettes qui viendra faire des ateliers avec les enfants. 
Chantal mentionne aussi qu’il y a la présentation des résultats de l’EQDEM (Enquête québécoise sur le 
développement des enfants à la maternelle) le 26 mars. 
 
Michèle Lavoie présente l’activité Équinoxe du printemps le 23 mars à la Maison des arts St-Laurent. Un atelier de 
peinture avec l’artiste peintre Janick Eriksen, 12 places disponibles. 
 
Sylvie Lemonde mentionne qu’il y aura un atelier sur la sensibilisation à la pauvreté le 8 février. 
 
JeanMarc présente le calendrier des activités à venir à la Société d’histoire de Compton : 

14 février 2019 Conférence d’hiver : 
Présence autochtone dans les Cantons de l’Est et à Compton? 
Conférencier : Éric Graillon, archéologue 

14 mars 2019 Mémoires vives : Le temps des sucres 

Assemblée annuelle 

18 avril 2019 Mémoires vives : Les écoles de rang 

16 mai 2019 Conférence du printemps : 
Invité : Germain Denis, comptonois chargé de missions canadiennes sur le commerce mondial 

18 juin 2019 Mémoires vives : La vieille gare de Compton 

À déterminer Sortie annuelle de la Société d’histoire de Compton 

31 août 2019 217e anniversaire de Compton : 
Conférence de presse portant sur la découverte de la première carte de Compton, 1798 

 

9. Invitation au lancement de la politique culturelle et réseautage culturel de la MRC le 6 février 
Sylvie Masse a invité les membres en début de rencontre à cette activité qui aura lieu à Martinville de 17h à 19h. 
 

10. Varia 
Les Journées de la culture : la thématique 2019 sera la rencontre. Un comité devra être créé pour travailler la 
programmation de ces journées. 
 

11. Date de la prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu lundi le 18 mars à 18 h 30 à la bibliothèque.  

 
12. Levée de la réunion 
 La réunion se termine à 21 h 40. 
 
________________________________                        
        Benoit Bouthillette      Sonia Quirion 
        Président du comité    Secrétaire du comité 


