
 

 

 
 

       COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON 
                Bibliothèque Estelle-Bureau 
                   Lundi 9 mars 2020 – 18 h  

 
COMPTE RENDU 

 
Sont présents : 
Sylvie Lemonde 
Sonia Quirion 
Bernard Vanasse 
Danielle Lanciaux 
Louise Dawson 
Isabelle Binggelli 
 

Sont absents : 
Marie-France Ouellet 
Léon Pratte 
 
 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue à 18 h et fait la lecture de l’ordre du jour. Sylvie présente 
le nouveau format de l’ordre du jour qui inclut les points du plan d’actions en lien avec les points de 
l’ordre du jour, ainsi, nous pourrons bien suivre notre plan d’action. 
Il est suggéré de laisser le point VARIA ouvert. L’ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
2. Adoption et suivis du compte-rendu de la rencontre du 2 décembre 2019  
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre. 
 
Suivis : 

- Sylvie mentionne que lors de la rencontre du 5 décembre avec Chantal Leroux, directrice de 
l’école, une idée de porte-ouverte du nouvel hôtel de ville pour les enfants du 3e cycle de l’école 
a été apporté, une activité qui pourrait avoir lieu en mai ou juin. Les membres du comité 
soulignent que l’inauguration du nouvel hôtel se fera en septembre et que des porte-ouvertes 
auront lieu pour la population à ce moment, ainsi, ce projet pourrait avoir lieu en septembre. 

- Les autres suivis sont couverts dans le présent ordre du jour. 
 

3. Politique familiale et des aînés 

a. Présentation de la politique papier 

Les membres ont reçu la copie papier de la nouvelle politique et Sylvie résume le contenu. Elle 

indique que nous avons opté pour le mot Stratégies au lieu du mot Actions et que dans la copie 

papier, il y a une erreur, l’erreur a été corrigé dans le document PDF qui sera mis en ligne et 

diffusé.  

À faire : Sylvie ira remettre une copie papier de la politique aux quatre familles de la photo de 

couverture. 

La politique en PDF sera diffusée sur l’infolettre et le site web après la première activité de 

lancement. 

 
b. Stratégie de lancement de la politique 

Nous profiterons des événements municipaux à venir pour lancer la nouvelle politique donc ce 

sera lancé durant la soirée des bénévoles le 7 mai, le dîner des aînés 12 juin, lors d’une ou deux 

soirées cinéma en plein air 10 juillet et 21 août. 

 

 



 

 

c. Contenu de la présentation PowerPoint 

Sonia travaillera une présentation PowerPoint adaptée aux clientèles des événements (familles, 

aînés). 

À faire : Sonia enverra la présentation PowerPoint aux membres du comité. 

 

4. Liens et projets avec l’école  

 

A. Certificats du maire 

Le projet est de retour en 2020, M. Vanasse et Sylvie ont rencontré tous les élèves de l’école le 

24 février pour présenter le projet et les 3 valeurs des certificats : Persévérance scolaire, 

Citoyen modèle et Engagement communautaire.  

 
B. Animation gymnase, animateur d’expérience à trouver ou avec Acti-Sports cet automne 

Sylvie et Sonia résument l’avancement du projet, le gymnase est disponible pour ce projet, des 

démarches ont été faites auprès d’Acti-Sports pour offrir ce service clef en main mais ils ne 

peuvent pas ce printemps car ils ont beaucoup de projets en cours, par contre, la MRC a 

mentionné qu’ils pourraient offrir le service à l’automne. Sonia indique qu’une recherche d’un 

ou d’une animateur(trice) a été fait via l’Écho et l’infolettre et que nous n’avons reçu qu’un CV 

d’un jeune de moins de 16 ans et ayant très peu d’expérience. Les membres du comité 

indiquent que ce projet doit être piloté par une personne d’expérience en animation d’activités 

sportives et doit être autonome car il aura à animer des jeunes et des parents. Sylvie rappelle 

les objectifs de ce projet : animer les familles, présenter différents sports, voir à la sécurité, 

s’assurer une bonne la gestion. Ainsi, le comité recommande que ce projet soit reporté à 

l’automne 2020 avec l’offre clef en main d’Acti-Sports.  

À faire : Sonia doit aviser le jeune qui a déposé son CV du report du projet. 

 

C. Projet de trottibus 2021/marquage rue Bellevue 2020 

Sonia a rencontré Chantal Leroux, directrice de l’école pour travailler un projet de transport actif 

de type Trottibus sur la rue Bellevue et d’appliquer au programme GEST. À l’initiative de la 

Fondation estrienne en environnement (FEE), le programme GEST offre 25 000$ pour favoriser 

le développement de deux nouveaux projets de réduction des émissions de GES. Parce que 

chaque geste compte dans les efforts pour contrer les changements climatiques, la FEE vise 

ainsi à favoriser le déploiement de petits projets de réduction à l’échelle locale ou régionale. 

Sonia et Sylvie indiquent que les travaux publics procéderont au marquage et à des travaux 

pour créer une zone piétonnière sur la rue Bellevue du côté du parc en 2020. Il a été convenu 

avec Chantal Leroux d’attendre en 2021 pour présenter un projet au GEST étant donné que les 

travaux de marquage auront lieu cet été. 

 

5. Comité jeunesse  
Jeudi le 5 mars a eu lieu la deuxième rencontre comité des jeunes de Compton. Quatre jeunes 

étaient présents et ont échangé sur des projets à mettre en place en 2020. Sonia avait monté une 

présentation Powerpoint et les jeunes devaient voter sur différents projets. Sylvie passe en revue le 

résumé de la rencontre. Plusieurs projets seront apportés au comité des loisirs et au comité culture 

et patrimoine.  

 

Voici quelques projets coup de cœur des jeunes : 

Les projets à travailler en 2020 : 



 

 

✓ Ligue de volleyball – avec le comité des loisirs 

✓ Maison hantée et concours de costumes d’Halloween – avec le comité des loisirs 

✓ Soirée jeux de société – à travailler avec Jordane Masson de la bibliothèque et le comité 

culture et patrimoine 

✓ Cinéma en plein air pour jeunes – à travailler avec le comité des loisirs 

✓ Atelier de montage vidéo – à travailler avec le comité culture et patrimoine 

Les projets à travailler en 2021 : 

✓ Sortie de ski ou de planche 

✓ Activité Talent Show lors Fête nationale – à travailler avec le comité des loisirs 

Les jeunes aimeraient un coin fermé pour eux, ils proposaient la cuisinette de la bibliothèque? Les 

membres du comité familles et aînés se demande si le bâtiment des loisirs au Récré-O-Parc pourrait 

être aménagé pour cela? Ça prendrait un rangement barré et ne pas oublier que le bâtiment abrite les 

toilettes du parc.  

 

Pour financer certaines activités du comité des jeunes, les kiosques de friandises des cinémas en 

plein air pourrait être gérés par les jeunes au profit des activités, si le comité des loisirs accepte.  

 

6. Activités/événements à venir 

a. Kiosque au Bazar le 4 avril, pour parler de la bibliothèque et des loisirs  
Sonia et Jordane iront monter un kiosque pour parler des services de la bibliothèque et des 
loisirs aux familles lors du Bazar familial le samedi 4 avril de 9 h à 13 h. Le kiosque sera dans la 
zone enfants. 
 

b. Soirée des bénévoles jeudi 7 mai 
Le sous-comité se rencontre mardi 10 mars pour parler de l’organisation de la soirée. La date 
est prévue jeudi 7 mai en soirée pour le souper mais pourrait bouger suite à la rencontre.  
 

c. Dîner des aînés vendredi 12 juin 
Le dîner des aînés est prévu le vendredi 12 juin, le sous-comité se rencontrera à la fin mars 
pour planifier l’organisation. 
 

d. Lire et faire lire du 24 mars au 12 mai 
Il y aura un nouveau groupe de bénévoles aînés qui fera la lecture aux enfants de la maternelle 
pendant 8 semaines ce printemps. 
 

e. Programmation du Café-In 
Le Café-In continuera ses activités les mercredis après-midi dans les prochains mois, la 
programmation est à confirmer. 
 

f. Programmation de la bibliothèque (chapeauté par le comité culture et patrimoine) 
Les membres du comité ont reçu la programmation prévue à la bibliothèque, plusieurs activités 
pour petits et grands auront lieu.  
 

g. Fête nationale mardi 23 juin  
Les activités de la fête nationale auront lieu au Récré-O-Parc, un volet famille a été organisé 
cette année avec des ateliers d’expérimentations des arts du cirques, un spectacle de cirque et 
ensuite le spectacle des Fous de la vallée, un feu de joie et les feux d’artifice. Une belle 
programmation pour toute la famille.  
 



 

 

h. Cinéma en plein air cet été au Récré-O-Parc 2 vendredis, 10 juillet et 21 août organisé par le 
comité loisirs 
Le comité des loisirs organisera 2 soirées de cinéma en plein air, une de ces soirées sera peut-
être consacré à un film pour les jeunes. 
 

i. 6 animations sportives au Récré-O-Parc, organisé par le comité loisir 
Le comité des loisirs souhaite faire découvrir les différents sports qui peuvent être pratiqués au 
Récré-O-Parc cet été les samedis matin. Une demande de subvention a été faite auprès 
d’Emploi été Canada pour avoir un jeune pour organiser ces activités et en même en offrir plus. 
On attend des nouvelles pour la subvention. 
 

j. Journée de l’arbre 
La journée de l’arbre aura lieu samedi 16 mai et Jordane de la bibliothèque y fera un conte à 
l’extérieur. 
 

k. Camp de jour 
Les activités du camp de jour seront prises en charge complètement par la MRC cette année et 
ainsi, ils bonifieront l’offre d’activités en offrant des camps réguliers, sportifs, artistiques et des 
camps spécialisés. La programmation sera diffusée dans les prochaines semaines. 
 

7. Dossier nouveaux arrivants 
a. Pochettes 

Les pochettes seront montées par Sonia et remise aux conseillers pour la tournée.  

Pour la fête estivale des nouveaux arrivants, il faudra voir avec l’équipe du marché si on 

organise une activité commune. À suivre. 

 

b. Les accueillants, brigade d’accueil MRC 

Sonia a assisté à une rencontre à la MRC, une brigade d’accueil et une page Facebook ont été 

créé. Ils participeront à différentes activités dans la MRC et donneront rendez-vous aux 

nouveaux arrivants. Une section sur le site Internet de la région de Coaticook a été créé pour 

aider et guider les nouveaux arrivants à s’établir dans la région : 

https://www.regiondecoaticook.ca/setablir/nouveaux-arrivants/  

 

8. Renouvellement membres citoyens 

Sylvie mentionne que les membres citoyens sont en renouvellement actuellement et invite les 

membres à signer le formulaire de renouvellement de deux ans. À faire : Sonia doit voir avec 

Marie-France Ouellet pour son renouvellement. 

 

9. Plan d’actions, actions à venir 

Sylvie invite les gens à prendre le document du plan d’actions qui leur a été remis. En bleu ce sont 

les actions qui sont en cours présentement, elle passe en revue les actions en blanc qui sont à 

travailler. 

Analyse détaillée des résultats des consultations publics : Sonia fera une analyse et présentera le 

tout au comité. 

Reconnaissance de la persévérance scolaire au niveau du secondaire : 

Il faudrait connaître le nombre de finissants de Compton (Frontalière, Collège Rivier et autres?), on 

estime entre 30 et 40 finissants de Compton. Le défi sera de rejoindre les jeunes? À la Frontalière, 

il y a moyen que la direction envoie un courriel aux parents de Compton. Une photo et un article 

https://www.regiondecoaticook.ca/setablir/nouveaux-arrivants/


 

 

sur les jeunes finissants pourrait passer dans le Journal l’Écho. Il faudra travailler ce point à la 

prochaine rencontre du comité familles et aînés.  

 

À faire : Sylvie et Sonia doivent rencontrer la directrice du Manoir de chez nous pour voir la 

collaboration qui pourrait se faire au niveau des activités. 

 

Promotion de l’implication bénévoles : 

À faire : il faudra inclure une liste des comités bénévoles dans la pochette remise aux nouveaux 

arrivants. 

On pourrait offrir au comité des jeunes la tenue des kiosques de friandises lors de certains 

événements. 

 

Inventaire des lieux : lorsque l’hôtel de ville sera complété, un inventaire des salles disponibles 

sera fait et on pourra en faire la promotion. 

 

À faire : Sylvie et Sonia doivent rencontrer Émilie Drouin de Mobilisaction 0-5 ans pour optimiser 

nos installations et nos activités pour les 0-5 ans. 

 

Activité pour la bientraitance des aînés : 

Sylvie parlera à Danielle Lamontagne de la Table de concertation des aînés pour voir ce qui se fera 

en 2020. Ce sujet sera approfondi dans la prochaine rencontre du comité famille et aînés. 

 

Plusieurs actions sont à regarder au niveau du maintien à domicile des aînés et au niveau des 

communications. 

 

10. Tour de table activités familles et aînés 

Il n’y a pas d’activités à ajouter à part celles dont on a parlé durant la rencontre. Il faudrait connaître 

la date de la fête Strawberry and Ice Cream Social à Moes River pour l’ajouter au calendrier 

intelligent. 

 

11. Correspondance 

Nous avons reçu une invitation du Centre d’actions bénévoles pour la Soirée régionale hommage 

aux bénévoles. Le comité familles et aînés ne souhaitent pas participer à cette soirée étant donné 

que nous organisons une grande soirée hommage aux bénévoles dans notre municipalité. 

11. Varia 
Aucun point n’a été ajouté au varia. 
 
10. Prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 11 mai 18 h, ça devrait avoir lieu dans le nouvel hôtel de ville.  
 
11. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 20 h. 
 
 
 
_____________________________                               __________________________ 
Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
Présidente du comité                Secrétaire du comité 
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