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UN AN DÉJÀ…

On se raconte l’année  
folle qui vient de passer!
À lire en pages 13 à 19

 La prochaine assemblée  
régulière du conseil aura lieu le 

MARDI 13 AVRIL
2021 À 19 H 30

Vous pouvez visionner les séances 
du conseil municipal diffusées sur la 
chaîne Youtube de la Municipalité

L'accueil de l'hôtel de ville est ouvert : 
Lundi 8 h 30 à 16 h 
Mardi 8 h 30 à 17 h 30 
Mercredi 8 h 30 à 16 h 
Jeudi 8 h 30 à 16 h 
Vendredi 8 h 30 à 12 h 
819 835-5584  
info@compton.ca

Une Politique familiale  
et des aînés bien vivante  
PAGE 9 

Les gagnants du concours 
de châteaux de neige 
PAGE 8

Semaine de l'action bénévole 
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compton au boulot : brigitte hébert

Une nouvelle façon 
de travailler
page 19

l'écho recrute

Poste à combler  
Vente de publicité
page 18

MERCI AU SOUTIEN FINANCIER  
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE  

ET DES COMMUNICATIONS

Prenez note que la Municipalité doit encore se conformer aux directives du gouverne-
ment en ce qui a trait au télétravail, il est donc possible que certains services ne soient 
pas disponibles en personne.
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Séance ordinaire 
du Conseil du  
9 mars 2021
tenue par visioconférence Zoom et 
diffusée simultanément via le site Web 
de la Municipalité, à compter de 19 h 30.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- l’achat d’un habit de combat chez Boivin 
et Gauvin au coût de 2 420 $. La résolution 
050-2021-02-09 autorise l’achat de cinq 
habits de combat. Le retour d’une absence 
prolongée d’un pompier volontaire au 
sein de la brigade du Service de sécurité 
incendie démontre qu’il y a lieu de 
remplacer son habit de combat puisqu’il est 
arrivé à sa fin de vie. Cet habit de combat 
devient le sixième à acquérir en 2021.

- l’achat et l’installation de trois génératrices 
au diésel aux postes de pompage Hameau, 
Massé et Paul, par J’Phil électrique inc. au 
coût de 78 900 $. Les postes de pompage 
actuels sont alimentés par une génératrice 
portative et un tracteur et les normes 
prévoient que tous les postes de pompage 
soient dotés d’une génératrice permanente 
automatisée en cas de panne électrique 
afin d’éviter des déversements d’eaux usées 
dans l’environnement. L’acquisition de ces 
génératrices s’inscrit dans la programmation 
de la Taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec 2019-2023 (TECQ).

- la contribution financière de 1 200 $ 
à l’Association sportive des jeunes 
handicapés de l’Estrie (l’ASJHE) pour 
soutenir la participation des 
jeunes de la municipalité 
bénéficiant de ces services. 

Les besoins particuliers 
des jeunes nécessitent des 
interventions spécifiques par des ressources 
spécialisées et certaines familles de 
Compton bénéficient de services tels que 
des activités sportives adaptées sous forme 
de répit ainsi qu’un camp de jour d’été. Les 
familles participant au camp de l’ASJHE 
ne seront pas admissibles au Programme 
d’aide financière pour la participation à 
un camp de jour de la Municipalité et une 
Municipalité qui offre un service de camp 
de jour a l’obligation de l’offrir à l’ensemble 
de sa population.

- un budget maximum de 2 500 $ pour 
la réalisation du projet de recherche sur 
les réalisations des conseils municipaux 
au fil du temps. Le Comité Culture et 
Patrimoine recommande de confier ce 
projet de recherche dans les archives 
municipales à la Société d’histoire de 
Compton.

- le versement à Bell selon les termes du 
consentement des travaux sur commande 
pour le remplacement de poteaux d’un 
montant révisé de 8 269,70 $ financé 
comme suit :
• 5 375,30 $ par la subvention
• 2 894,39 $ par le surplus non affecté.

- la tenue d’une Fête nationale mobile 
dans les rues de Compton, le 23 juin 2021 
de 18 h à 22 h, et d’autoriser le versement 
d’un cachet de 600 $ au chansonnier 
Réjean Audet pour sa prestation entre 
18 h et 22 h ainsi que le versement d’un 
cachet de 150 $ à Mme Maude Zulauff 
pour une prestation entre 19 h 15 et 
20 h 15 et le versement d’une somme de 
715 $ à Sonorisation Christian Tremblay. 
Le secrétaire-trésorier est autorisé à 
signer pour et au nom de la Municipalité 
le contrat avec FAE Pyrotechnie au coût 
de 5 000 $ pour la tenue du feu d’artifice 
et le contrat de spectacle d’amuseurs de 
rue avec Spectranie Marc Lafrenière au 
coût de 980 $. L’utilisation d’un véhicule 
des travaux publics ainsi qu’un employé 
municipal si requis est aussi autorisée 
ainsi que celle d’un camion incendie ainsi 
que deux pompiers  de 17 h 30 à 22 h 30 
pour un total de cinq heures chacun au 
taux formation le plus élevé. 

- le dépôt d’une demande de subvention 
auprès de Fondations communautaires 
du Canada pour l’acquisition d’un 
ombrage au Récré-O-Parc. Le programme 
Fondations Communautaires du 
Canada – Initiative canadienne pour 
des collectivités en santé offre des 
subventions pour transformer les lieux 
publics afin de permettre aux gens et aux 
communautés de rester en contact, en 
sécurité et en santé, tout en respectant 
les mesures et les normes de la santé 
publique.

- la demande de permis pour la 
construction d’un bâtiment pour 
entreposage au 25, rue du Grand-Duc. Le 
propriétaire devra réaliser une plantation 
d’arbres dans la cour avant de la route 
Louis-S.-St-Laurent afin de créer un écran 
visuel. Cette plantation doit être de 
cèdres ou de conifères ayant une hauteur 
et une densité permettant de dissimuler 
le bâtiment.

- la demande de permis pour l’agrandis-
sement de résidence afin d’aménager un 
garage attaché et pour fermer la galerie 
pour une véranda trois saisons au 110-
112 chemin de Moe’s River.

- l’adhésion 2021-2022  au Comité de 
gestion du bassin versant de la rivière 
Saint-François (COGESAF) au coût de 75 $.

- le maire et le 
secrétaire-trésorier 
à signer le protocole 
d’entente entre 
la Municipalité et 
l’entreprise Flavora 
dans le cadre 
du Programme 
d’aide financière 
pour les entreprises agroalimentaires de 
la Municipalité. Cette demande d’aide 
financière de l’entreprise Flavora a été 
acheminée et déposée au Comité ad 
hoc sur le Développement économique 
de la Municipalité pour fins d’analyse et 
ce comité a émis une recommandation 
favorable à l’effet que la demande soit 
admissible audit Programme. 

- l’embauche de monsieur Jonathan 
Garceau au poste de Directeur du 
Service sécurité incendie de Compton. 
Son entrée en fonction est prévue le 29 
mars 2021.

- le maire, Bernard Vanasse, et le secrétaire-
trésorier, Philippe De Courval,  à signer pour 
et au nom de la Municipalité le formulaire 
des signataires autorisés Entente de 
subvention dans le cadre du Programme 
Nouveaux Horizons Ainés d’Emploi 
et Développement social Canada afin 
d’organiser des activités extérieures pour 
les aînés au cours de l’été 2021 et autorise 
la trésorière, Marie-Claude Fournier, à 
signer la demande de subvention ainsi que 
la reddition de compte, le cas échéant.

LA MUNICIPALITÉ ACCEPTE
- l’offre de service 2021 du 
renouvellement du contrat avec L’OBNL 
L’écho de Compton pour 11 parutions de 
16 pages (4 couleurs) ainsi que le coût 
pour 50 copies supplémentaires pour 
quatre mois, représentant un montant 
total annuel de 24 387 $.

LA MUNICIPALITÉ CONFIRME
- la permanence de M. Jonathan Arès au 
poste de journalier-chauffeur aux travaux 
publics à compter du 10 février 2021 avec 
tous les avantages prévus au Recueil de 
gestion des Ressources humaines en 
vigueur.

LA MUNICIPALITÉ APPUIE
- l’école primaire Louis-St-Laurent 
dans sa demande d’aide financière de 
25 000 $ auprès du Fonds AgriEsprit pour 
pouvoir concrétiser son projet visant 
l’aménagement et le verdissement de 
la cour d’école prévoyant dix zones 
d’activités pour répondre aux besoins des 
enfants de différents âges et des groupes 
communautaires.

Demande de prolongation du délai 
pour la production de l’étude de 
vulnérabilité des sources d’eau potable 
en vertu des articles 68 du Règlement 
sur le prélèvement des eaux et leur 

protection 
(RPEP)
Co m m e  l e 
contexte actuel 
de la pandémie 
a fait en sorte 

d’occasionner des délais supplémentaires 
et que les conditions de sécheresse 
rencontrées lors de l’été 2020 ont 
causé une surcharge de travail à 
l’hydrogéologue mandaté à ce dossier, en 
plus que la date limite pour la production 
du rapport d’analyse de vulnérabilité 

des sources destinées à l’alimentation 
en eau potable était le 1er avril, il a été 
résolu de demander au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques de prolonger le 
délai de production du rapport d’analyse 
de vulnérabilité des sources destinées à 
l’alimentation en eau potable jusqu’au 30 
juin 2021.

Projet de remplacement des conduites 
d’eau potable et d’égout sanitaire sur 
la Route Louis-S.-St-Laurent (Route 
147) – Protocole d’entente pour le 
partage des coûts des travaux
Comme la Municipalité doit procéder 
au remplacement de ses conduites 
d’eau potable et d’égout sanitaire sur 
un tronçon de la Route 147 (n° civique 
6669, n° civique 6630), que le Ministère 
des Transports du Québec (MTQ) a 
procédé à l’inspection télévisée des 
conduites d’égout pluvial dans ce secteur 
de la Route 147, laquelle a démontré 
que les conduites existantes devront 
être remplacées et que le Ministère 
des Transports du Québec est ouvert à 
entamer un protocole d’entente avec 
la Municipalité de Compton afin de 
permettre la réalisation de ces travaux, le 
tout, dans l’objectif de réaliser un partage 
des coûts des travaux en tranchée 
commune, la Municipalité confirme 
qu’elle désire participer à l’élaboration de 
ce protocole d’entente avec le Ministère 
des Transports du Québec.

Demande d’autor isat ion de 
morcellement et d’aliénation de 
terrain auprès de la CPTAQ – 201, 
chemin de Hatley
Une telle demande auprès de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec doit comporter une 
recommandation de la Municipalité, sous 
forme de résolution, motivée en fonction 
des éléments suivants :

• les critères de décisions prévus à 
l’article 62 de la loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, 
LRQ, c, P 41.1, dont la Municipalité doit 
tenir compte à l’égard du lot, du milieu 
et des activités agricoles;

• la conformité de la demande aux 
dispositions du règlement de zonage 
et, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire;

Comme le demandeur, M. Olivier 
Leblanc, a déposé une demande 
complète d’autorisation de morcellement 
et d’aliénation de terrain auprès de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, que la demande de 
morcellement et d’aliénation vise le lot 
1 803 191  (0,3 ha) et que le but visé par 
la vente, le morcellement et l’aliénation 
est de régulariser un empiétement d’un 
usage résidentiel, incluant la remise; 
qu’en plus, l’homogénéité du territoire 
et des activités agricoles y est respectée 
et que l’utilisation du sol du milieu 
environnant est agricole où l’on retrouve 
des terres en culture et en boisés et que 
la superficie visée du morcellement et de 
l’aliénation est minime (3 000 m.c.) et, 
enfin, que la demande est conforme au 
règlement de zonage en vigueur dans 
la Municipalité de Compton, le conseil 
appuie cette demande auprès de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec. 
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Tél. : 819 835-5447 Tél. : 819 835-5447 
garageboivin@hotmail.comgarageboivin@hotmail.com

Patrick et DanielPatrick et Daniel

Changement de pare-brise
NOUVEAU SERVICE !

Appui à Statistique Canada pour le 
recensement de la population de 
2021 
Comme le prochain recensement de la 
population se déroulera en mai 2021 
sous la gouverne de Statistique Canada 
et que les données du recensement 
exactes et complètes recueillies auront 
une incidence directe pour planifier, 
élaborer et évaluer des programmes 
et des services tels que les écoles, les 
garderies, les services à la famille, 
le logement, les services d’urgence, 
les routes, les transports publics 
et la formation pour acquérir des 
compétences nécessaires à l’emploi, 
il est résolu que le conseil de la 
Municipalité de Compton appuie le 
Recensement de 2021 et encourage 
ses citoyens à compléter leur 
questionnaire du recensement en ligne 
au www.recensement.gc.ca ou selon 
les directives qui seront émises par 
Statistique Canada.

Adoption du règlement no 2020-
166-3.21 modifiant le règlement de 
zonage no 2020-166 afin d’ajouter les 
habitations unifamiliales en rangée à 
l’intérieur de la zone C-11.

Claude Tremblay
Paul Lafond
Germain Petit

819 849.6688   info@cfcoaticook.com 
salonfunerairecoaticook.com
284, rue Child, Coaticook 

Les préarrangements funéraires : une option rassurante 
pour vous et vos proches. Prenez rendez-vous avec nos 
professionnels, vous en serez encore mieux informés !

NOS SYMPATHIES À LA FAMILLE  
ET AUX PROCHES DE : 

info@jmmartineau.com

Veuillez prendre avis que lors d'une séance de son conseil tenue le  
9 mars 2021, la Municipalité de Compton a adopté le règlement n° 2020-
166-3.21.  Ledit règlement est intitulé : «Règlement no 2020-166-3.21 
modifiant le règlement de zonage no 2020-166 afin d’ajouter les habita-
tions unifamiliales en rangée à l’intérieur de la zone C-11.»;

Ce règlement a fait préalablement l’objet d’une consultation écrite entre 
le 21 janvier et le 4 février 2021. Il vise à modifier le règlement de 
zonage afin d’ajouter les habitations unifamiliales en rangée à l’intérieur 
de la zone C-11.»; 

Ce règlement a été approuvé par le conseil de la Municipalité régio-
nale de comté le 10 mars 2021 et un certificat de conformité a été émis  
à cette date. Le règlement no 2020-166-3.21 est entré en vigueur le  
10 mars 2021;

Tout intéressé peut obtenir copie dudit règlement sur demande  
aux heures ordinaires d'affaires de la municipalité au bureau situé au  
3, chemin de Hatley, à Compton.

DONNÉ À COMPTON, CE 25 MARS 2021

- Philippe De Courval. M.A., OMA
 Secrétaire-trésorier
 Directeur général

AVIS PUBLIC  
D’ENTRÉE EN VIGUEUR  
RÈGLEMENT NO 2020-166-3.21 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 2020-166  AFIN 
D’AJOUTER LES HABITATIONS UNIFAMILIALES EN 
RANGÉE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C-11
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Cartes de bingo CIGN disponibles  
au Dépanneur Relais du Domaine  
et au Marché Tradition Patry & Fils
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groupes 
prioritaires

Renseignez-vous 
dès maintenant 
sur la séquence 
de vaccination 

prévue dans votre région 
et prenez votre 

rendez-vous en ligne.

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
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Capsules vidéo « Je me livre! »  

La Bibliothèque Estelle-Bureau de Compton souhaiterait mettre de l’avant 
les livres préférés de ses usagers. Nous invitons donc grands et petits à nous 
envoyer une courte vidéo (maximum deux minutes) pour nous parler d’un livre 
que vous appréciez particulièrement. La vidéo peut se faire seul ou en équipe! 

• Dites-nous votre nom et votre âge (si voulu)

• Montrez le livre choisi, nommez le titre et l’auteur

• Faites un court résumé et décrivez les points forts du livre,  
 ce qui vous a plu et pourquoi vous le conseillez 

• Envoyez votre vidéo par Messenger via notre page Facebook :   
 https://www.facebook.com/BibliothequeEstelleBureau 

Soyez originaux et surprenez-nous pour 
partager vos lectures coups de cœur : 
installez-vous dans un endroit inusité 
ou un endroit joli avec un décor ou un 
objet spécial ou même avec votre ani-
mal de compagnie! Vous pouvez même 
sortir dehors pour nous parler de votre 
livre préféré! 

Les capsules seront mises graduelle-
ment sur notre page Facebook pendant 
les mois de mars à mai, selon la quan-
tité que nous aurons reçue. En nous 
envoyant votre vidéo, vous autorisez 
la Bibliothèque Estelle-Bureau à la par-
tager sur sa page Facebook et à vous 
identifier (taguer).

Pérou en humour - 8 avril Didier Lambert- 23 avril

Il est temps
d'acheter vos
billets !
Billetterie ouverte les jeudis 
et vendredis de 11 h à 14 h

Billetterie en ligne 
ouverte en tout temps

OUVERT 7 JOURS SUR 7 
440, chemin Hatley, Compton QC  J0B 1L0 
819 835-5301   fromagerielastation.com

  
FABRIQUER  
LE PLAISIR

Fromages fermiers biologiques  
DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE
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392, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook (QC)  J1A 2N9 
Tél. 819 849-7913

 info@chezchanel.com  www.chezchanel.com 

• Animaux de compagnie
• Nourriture
• Produits
• Accessoires
• Service de toilettage et pension

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2021

Bénévoler, c’est chic !
L’action bénévole existe depuis la nuit 
des temps et aujourd’hui, bénévoler est 
plus chic que jamais ! Devenez élégant 
en bénévolant quel que soit le contexte ! 
Indémodable, indétrônable, l’action 
bénévole est intemporelle. Elle se meut 
et s’émeut aux rythmes des changements 
sociétaux et à l’évolution des besoins des 
plus vulnérables. La crise sanitaire que nous 
connaissons aujourd’hui en est le parfait 
exemple. Les Centres d’action bénévole 
ainsi que les organismes communautaires 
ont repensé avec brio le bénévolat afin 
de répondre à une demande grandissante 
tout en respectant scrupuleusement les 
différents protocoles.

Si bénévoler est aussi chic, c’est parce que 
cela procure de nombreux bienfaits tant 
sur la santé physique que psychologique 
des bénévoles eux-mêmes. En effet, 
selon un sondage effectué par la FCABQ 
en novembre 2020 auprès de personnes 
ayant bénévolé durant la pandémie de la 
Covid-19, 77 % des répondants estiment 
que le seul fait de s’être impliqués 
a eu impact direct sur leur bien-être 
psychologique. Il en ressort également que 
cela a développé chez eux un véritable 
sentiment d’épanouissement personnel 
et une meilleure estime de soi. De plus, 
de nombreuses études ont prouvé par 

le passé que faire du bénévolat pouvait 
renforcer le système immunitaire, diminuer 
la fréquence de maladies cardiaques et 
même abaisser la tension artérielle !

Bénévoler est essentiel pour la société 
et aujourd’hui plus que jamais, faire 
preuve de solidarité n’a jamais été aussi 
bénéfique !

- LA FÉDÉRATION DES CENTRES D’ACTION  
 BÉNÉVOLES DU QUÉBEC

Merci à tous et toutes les bénévoles
Sport, culture, aînés, jeunes, familles, 
santé, aide aux démunis, environnement, 
éducation, etc. Quel que soit le temps 
donné, quelle que soit la tâche accomplie, 
l’impact des bénévoles se fait sentir dans 
de nombreuses sphères de notre société. 
Alors, MERCI à tous ceux et toutes celles 
qui s’impliquent bénévolement pour notre 
communauté.

- LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA  
 MRC DE COATICOOK

ACTIVITÉS VIRTUELLES
Le Centre d’action bénévole offre le prêt de tablette électronique Une formation 
à l’utilisation d’une tablette et de la plateforme ZOOM est disponible. L’achat des 
tablettes et la tenue des activités virtuelles sont financés en partie par le pro-
gramme Nouveaux Horizons du gouvernement du Canada et par Centraide Estrie. 
Pour infos et prêt de tablette : 819-849-7011 poste 240

CAFÉS PYJAMA
Lundi, mercredi et jeudi, de 9 h à 10 h
Offert en ligne via ZOOM - GRATUIT
POUR RECEVOIR LE LIEN : poste 216 ou 
participation@cabmrccoaticook.org

CAFÉS BRANCHÉS THÉMATIQUES
Tous les mardis, de 9 h à 11 h
Offert en ligne via ZOOM - GRATUIT
Un invité et un thème différents chaque 
fois (surveillez notre calendrier des acti-
vités sur internet : cabmrccoaticook.org)
POUR RECEVOIR LE LIEN : poste 216 ou 
participation@cabmrccoaticook.org

CONFÉRENCES ET SPECTACLES EN LIGNE 
Tous les mercredis, à 13 h 30
Offert en ligne via ZOOM - GRATUIT
Surveillez notre calendrier des activités sur 
notre site internet : cabmrccoaticook.org
31 MARS : TRUCS ET REMÈDE DE GRAND-
MÈRE PAR MME CHASSE-TÂCHES
7 AVRIL : LA GARDE DE POULES, TOUT 
NATURELLEMENT
14 AVRIL : UNE NOUVELLE FAÇON DE 
VIVRE
21 AVRIL : INITIATION AU MONDE 
ANIMAL
28 AVRIL : APICULTURE 101, PAR MIEL 
PUR DÉLICE DE COATICOOK

ACTIVITÉS POUR PROCHES AIDANTS 
Le Centre d’action bénévole possède un service d’écoute, de soutien et de référencement 
pour les personnes proches aidantes (souvent appelés aidants naturels). Pour information 
et pour recevoir les liens des activités : 819-849-7011, poste 223 ou aidant@cabmrc-
coaticook.org.

CAFÉ-IN DE COMPTON
Le Café-In virtuel se tient les jeudis 8 et 22 
avril dès 13 h 30.
Pour recevoir le lien Zoom ou pour de l'aide pour 
vous brancher, contactez Catherine Desjardins à 
participation@cabmrccoaticook ou Léon Pratte 
au (819) 571-7973 ou à pratteleon@yahoo.ca.

CLINIQUES D’IMPÔTS POUR PERSONNES À FAIBLES  
REVENUS SUR RENDEZ-VOUS
Jeudi, 8 avril de 13 h 30 à 16 h, au sous-sol de l’église, salle 4, à Compton
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE OBLIGATOIRE AVANT DE VENIR : 819-849-7011 # 231
La date limite pour s’inscrire à la clinique d’impôt de Compton est le lundi 5 avril, à 16 h.

Les bénévoles du CAB recueilleront vos documents : feuillets fiscaux 2020 (T4, R1, 
etc.), avis de cotisation 2019 fédéral et provincial, relevé 31 pour les locataires ou 
relevé de taxes municipales pour les propriétaires, tout document pertinent selon 
votre situation (frais médicaux, etc.).
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Personne seule : Revenus annuels de 25 000 $ et moins
Couple : Revenus annuels de 35 000 $ et moins
1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 30 000 $ et moins
(2 000 $ de revenu additionnel pour chaque personne à charge supplémentaire)
ET vous gagnez moins de 1 000 $/an en revenus d’intérêts
Frais de dossier et de traitement payables à l’inscription: 5 $
INFORMATIONS : 819-849-7011, poste 224

Bureau de circonscription :
150, rue Child, Coaticook (Québec) J1A 2B3

genevieve.hebert.SAFR@assnat.qc.ca 

GENEVIÈVE HÉBERT
DÉPUTÉE DE SAINT-FRANÇOIS ET 
WHIP ADJOINTE DU GOUVERNEMENT  

Tous les mardis,
sur rendez-vous

819 565-3667
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Écho  
du maire

Bonjour, Comptonnoises et Comptonnois,

Quelle année exceptionnelle! Nous avons 
tous vécu de nombreux bouleversements 
et avons tous d’une façon ou d’un autre 
dû nous adapter. Pour de nombreux Qué-
bécois, il a fallu faire face à la perte d’un 
membre de leur famille. Je comprends la 
fatigue, le trop-plein et l’usure que cer-
tains d’entre vous peuvent ressentir. Je 
comprends que les activités quotidiennes 
soient plus complexes à réaliser. Par 
exemple, lorsqu’il faut prévoir de prendre 
rendez-vous avant de se rendre à l’Hôtel 
de Ville. 

J’aborde le sujet, car il semble y avoir de 
l’incompréhension de la part de citoyens. 
Les employés municipaux ont suivi les 
recommandations de la santé publique. 
Pendant un temps, le télétravail a été 

Bravo aux deux 
familles gagnantes 
du concours de 
châteaux de neige!
Félicitations à la famille de Rachel Labbé 
pour leur fort Arc-en-ciel et à la famille 
de Stéphanie Zuber pour leur fort du 
Bonheur! Ces deux familles gagnantes 
ont reçu chacune un chèque-cadeau de 
25$ échangeable dans un commerce de 
Compton.

Quelques participants au concours  

privilégié. Or, des citoyens mécontents de 
cette situation ont manqué de courtoisie 
lors d’échanges avec les employés muni-
cipaux. Nous souhaitons tous entendre 
vos impressions quant aux services 
municipaux, qu’elles soient bonnes ou 
mauvaises. Cependant, je souhaite vous 
rappeler que des comportements ou des 
propos qui portent préjudice à l’intégrité 
physique et/ou mentale d’une personne 
ne seront jamais tolérés lors des interac-
tions avec les employés municipaux. 

Sur un tout autre sujet, je tiens à souhai-
ter la bienvenue à M. Jonathan Garceau. Il 
occupera le poste de directeur du Service 
des incendies de la Municipalité. M. Gar-
ceau a travaillé au Service des incendies de 
la ville de Coaticook. Notre brigade pourra 
bénéficier de son expérience et il se joindra 
à une équipe dynamique et fière. 

Tous les signes annonciateurs d’un 
printemps hâtif sont présents. Je vous 
souhaite de bien en profiter et de trouver 
des activités qui rendront vos journées 
lumineuses.

À bientôt, 

- BERNARD VANASSE

Marché Patry et fils

Produits locaux

Viandes fraîches, 
charcuteries et  
fromages fins 

Abondance de fruits  
et légumes de qualité

Mets préparés maison  
et produits régionaux

Ouvert tous les jours  
de 8 h à 21 h | 819 835-5492

Ample sélection  
de vins haut de gamme 
et de spiritueux

Votre marché de quartier

Pour le plaisir de 
mieux manger 

Les deux gagnants

Le Fort Arc-en-ciel

Le FortMidable de la famille Nadeau

Le château Frontenac de la famille Moreau

Fort-Labyrinthe pour la princesse Deva de la famille Robinet

Le Fort du Bonheur

Le Café-in  à distance 
Il y a un an, les rencontres  
du Café-In étaient interrompues  
par la COVID.

Depuis quelques années, chaque semaine, 
des personnes se réunissaient afin de vivre 
des moments fraternels, enrichissants et 
valorisants, le tout dans une atmosphère 
d’accueil chaleureux. Malgré tout, nous avons 
su relever le défi de nous réinventer et de 
continuer avec Zoom.

Nous faisons de l’exercice physique avec 
Micheline. Nous assistons à des conférences 
et des échanges en ligne. Tout cela nous fait 
découvrir des personnes aux expériences de 
toutes sortes. Malheureusement, certains 
participants du Café-In ont préféré faire une 
pause alors qu’heureusement, de nouvelles 
personnes se sont jointes à ces rencontres 
virtuelles différentes. Cette réorientation nous 
fait mieux constater à quel point le contact et 
les échanges en présentiel sont essentiels. 

Cette situation a sûrement permis de nous 
sensibiliser davantage à la réalité des per-
sonnes (jeunes ou âgées) qui vivent dans 
l’isolement. Nous avons aussi davantage 
réalisé l’interdépendance mondiale qui 

nous oblige à la collaboration entre les 
nations. Quand le tourbillon du quotidien 
rependra, espérons qu’on se souvienne de 
tout cela.

Nous avons hâte de tous nous retrouver 
dans les activités en salle et de partager à 
nouveau de gros câlins.

Pendant le mois d’avril, nous vous accueil-
lerons au Café-In virtuel les jeudis 1er, 15 et 
29 avril, à moins que les consignes sani-
taires permettent de nous rencontrer.

Si vous souhaitez recevoir de l’aide pour 
vous brancher et recevoir le lien Zoom, il 
suffit de communiquer avec nous.

Au plaisir de vous y recevoir !

Catherine Desjardins : participation@cab-
mrccoaticook.org

Léon Pratte : 819 571-7973 ou pratte-
leon@yahoo.ca

L’ÉCHO DES AÎNÉS
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On se garde en forme!
Pour une grande partie de la population, 
la dernière année nous aura demandé 
de repenser les manières dont nous dis-
posons de notre temps. Certains ont dû 
repenser la manière de pratiquer leur 
sport et d’autres, privés de leurs activités 
habituelles, se seront tournés vers l’acti-
vité physique comme divertissement.

Les bienfaits de l’activité phy-
sique sont bien connus: réduction 
du stress, augmentation de 
l’énergie générale, prolongation 
de l’autonomie et prévention de 
maladies chroniques telles que 
le cancer, l’obésité médicale, 
l’hypertension, les maladies du 
coeur et le diabète de type 2 
(Santé Canada). 

Moins bien connus mais tout aussi scien-
tifiques sont les bienfaits de la nature: 
soulagement des symptômes de l’anxiété, 
du stress, de la dépression, de l’insomnie 
et même des troubles digestifs! La nature 
a aussi un effet positif sur la créativité 
(Parc Ontario et Le Point Santé).

Lorsque vous pratiquez des activités 
extérieures, informez quelqu’un de votre 
entourage sur votre destination et pour 
combien de temps vous partez. Restez 
sur les sentiers tracés afin de respecter la 
faune et la flore, habillez-vous de manière 
appropriée à la température, ramassez 
vos déchets et adoptez les sept principes 
“SANS TRACE” (sanstrace.ca). 

Durant la pandémie, l’activité physique 
est sujette aux règlements sanitaires 
mis en place par le gouvernement. Ainsi, 
privilégiez les activités qui respectent 
la bulle familiale et la distanciation 
sociale telles que: la marche, la raquette, 
le ski, le patin et le travail d’extérieur 
(jardinage, pelletage, aménagement 
paysager…). Cet été, vous pourrez aussi 
profiter des terrains de pickleball, de 

volleyball et du parcours d’exercices au 
Récré-O-Parc de Compton. Notre région 
offre aussi plusieurs sentiers de randon-
née, idéaux pour la marche et la course.

Quoique vous décidiez, choisissez une 
activité qui s’intègre bien à votre rou-
tine. Allez-y graduellement et écoutez 
votre corps afin d’éviter les blessures. 
Quelquefois, la motivation est diffi-
cile à soutenir, alors  
félicitez-vous, mesu-
rez vos progressions 
et appréciez les 
changements!

- MARC-ANDRÉ    
 DESROCHERS
 CONSEILLER MUNICIPAL DISTRICT 4
 ET MEMBRE DU COMITÉ LOISIRS

Une Politique familiale et des aînés bien vivante 
En 2020, la Municipalité de Compton adop-
tait sa nouvelle politique familiale et des 
aînés et se dotait d’un plan d’action qui 
témoigne de l’importance d’inclure tous 
les citoyens et de s’assurer que chacun ait 
sa place. Un comité s’implique de façon 
concertée afin d’offrir aux citoyens un 
milieu de vie sain et agréable et de gar-
der bien vivants cette politique et son plan 
d’action. Ce comité est formé de citoyens, 
d’élus et de la responsable des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire. Les 
membres de ce comité représentent à la 
fois les aînés et les familles. Nous sommes 
donc en mesure d’arrimer nos actions afin 
d’offrir une diversité de services répondant 
aux besoins des familles et des aînés.  

Puisque la mise en place de nos actions 
relève d’un travail d’équipe, je tiens à vous 
présenter les membres de ce comité : 

Mme Jacinthe Audet, citoyenne
Mme Isabelle Binggeli, citoyenne
Mme Louise Dawson, citoyenne
Mme Annie Viens, citoyenne
M. Léon Pratte, citoyen
Mme Danielle Lanciaux, conseillère 
municipale
M. Bernard Vanasse, maire de notre 
municipalité
Mme Sonia Quirion, responsable 
des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire
Et moi-même, Sylvie Lemonde, 
conseillère, responsable des ques-
tions familiales et des aînés

De plus, nous travaillons en concertation 
avec le Comité des loisirs et le Comité 
culture et patrimoine puisque plusieurs 
de nos actions convergent vers les 
mêmes orientations. 

En 2020, malgré une situation peu ordinaire 
qui nous a demandé de nous réinventer, 
plusieurs actions ont vu le jour.

En voici quelques-unes : (l’objectif de la 
politique visée est entre parenthèses)
• Activités virtuelles et extérieures organi-

sées par la bibliothèque, L’heure du conte 
(jeunes)

• Certificats du maire pour souligner la per-
sévérance scolaire remis aux élèves de 
l’école (jeunes)

• Collaboration étroite avec l’école (jeunes)
• Lien avec la MRC pour les services du 

camp de jour (jeunes)
• Collaboration avec la responsable de 

Mobilisaction 0-5 ans (jeunes)
• Activité d’Halloween organisée par le 

Comité jeunesse (jeunes de 14 ans et 
plus)

• Remise des chèques aux nouveau-nés 
(familles)

• Poursuite virtuelle du Café-In avec une 
toute nouvelle programmation (aînés)

• Soutien au spectacle extérieur organisé 
par le Pavillon des Arts et offert aux rési-
dents du Manoir de chez nous (aînés)

• Programme Lire et faire lire, partenariat 
avec l’école et aînés (intergénérationnel)

• Fête nationale mobile le 23 juin (familles 
et aînés)

• Reconnaissance de nos bénévoles 
dans le journal L’écho de Compton 
(bénévoles)

• Création d’une page Web pour valoriser 
et promouvoir les comités bénévoles 
(bénévoles)

• Suivi avec le conseil municipal pour la 
sécurité sur les routes 208 et 147 (sécu-
rité des familles et des aînés)

• Marquage piétonnier sur la rue Bellevue 
(sécurité des familles et des aînés)

• Création de trottoirs sur le chemin 
Cochrane entre la route 147 et le chemin 
Moe’s River (sécurité des familles et des 
aînés)

• Collaboration avec le CAB et le CDC pour 
connaître les services et activités (aînés)

• Mise en place d’un nouveau PIIA (habita-
tions variées pour familles et aînés)

• Pochettes d’accueil remises aux nou-
veaux arrivants par les conseillers 
(sentiment d’appartenance et fierté des 
citoyens)

• Recherche historique et création d’une 
ligne du temps à l’hôtel de ville (sen-
timent d’appartenance et fierté des 
citoyens)

• Lancement de la nouvelle politique 
familiale et des aînés par Zoom en juin 
(communication avec les familles et les 
aînés)

En 2021, évidemment plusieurs de ces 
actions se poursuivent, mais s’ajouteront 
aussi :

• Création d’évènements extérieurs pour 
les familles en collaboration avec le 
Comité loisirs et le Comité culture et 
patrimoine (familles)

• Activités extérieures de la bibliothèque, 
L’heure du conte se déplacera dans 
les différents parcs de la municipalité 
(jeunes et aînés, intergénérationnel)

• Activités organisées par le Comité jeu-
nesse (jeunes de 14 ans et plus)

• Activités extérieures organisées pour 
les aînés (aînés)

• Activité de reconnaissance de nos 
bénévoles (bénévoles)

• Les services des Éclaireurs (CAB) pour 
une communauté bienveillante envers 
ses aînés continueront de se dévelop-
per au sein de la municipalité (aînés)

• Les services d’Équijustice sont de nou-
veau offerts aux citoyens (familles et 
aînés)

• Création de trottoirs sur le chemin 
Cochrane à partir du développement 
du Hameau (sécurité des familles et 
des aînés)

• Une nouvelle politique de communica-
tion sera mise en place afin d’optimiser 
les communications avec les citoyens 
(communication avec les familles et 
les aînés) 

• Et d’autres encore …

La politique est bel et bien vivante, les 
citoyens et les élus membres des diffé-
rents comités s’assurent de respecter 
les orientations de la politique pour les 
familles et les aînés afin de rendre notre 
milieu de vie exceptionnel pour tous 
les citoyens comptonois. Vous pouvez 
consulter la politique sur le site de la 
Municipalité. 

Je tiens à remercier chaleureusement 
tous ceux et celles qui soutiennent 
et collaborent à la mise en œuvre de 
notre politique qui découle d’une large 
consultation en réponse aux besoins 
des familles et des aînés de notre 
municipalité. 

Ensemble nous che-
minons vers un milieu 
de vie distinctif ! 

- SYLVIE LEMONDE
 CONSEILLÈRE MUNICIPALE
 RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES  
 ET DES AÎNÉS

L’écho du conseil municipal
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Quand la vaccination a-t-elle commencé ? 
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières 
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains 
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés 
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera 
élargie à d’autres groupes. 

Ordre de priorité des groupes à vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans  

les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans  
les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact  
avec des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée 
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou  
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé 
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels  
et qui sont en contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins ? 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,  
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. 

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer 
la vaccination contre la COVID-19.

Les raisons de se faire 
vacciner sont nombreuses. 
On le fait entre autres  
pour se protéger  
des complications  
et des risques liés à 
plusieurs maladies 
infectieuses, mais  
aussi pour empêcher  
la réapparition de  
ces maladies évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés  
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche  
à protéger notre système 
de santé et à permettre  
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    



Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il ?
Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre 
le virus qui cause la COVID-19, son corps 
prépare sa défense contre ce virus. Une 
réaction immunitaire se produit, ce qui permet 
de neutraliser le virus en produisant des 
anticorps et en activant d’autres cellules de 
défense. La vaccination est une façon naturelle 
de préparer notre corps à se défendre contre 
les microbes qu’il pourrait rencontrer.

La plupart des vaccins en développement 
contre la COVID-19 favorisent la production 
d’anticorps pour bloquer la protéine S,  
la protéine qui permet au virus d’infecter  
le corps humain. En bloquant la protéine S,  
le vaccin empêche le virus d’entrer dans  
les cellules humaines et de les infecter. 

Le virus qui cause la COVID-19 est composé 
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide 
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.  
À la surface du virus, on trouve des  
protéines, dont la protéine S 
(spicule) qui lui donne sa 
forme en couronne, d’où  
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19 ? 
Des symptômes peuvent apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple une rougeur 
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de 
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins 
fréquentes chez les personnes âgées de plus 
de 55 ans, ces réactions sont généralement 
bénignes et de courte durée. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien  
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard 
(ex. : un rhume ou une gastro).

Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19, 
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2, 
responsable de la maladie. Par contre, une 
personne qui a été en contact avec le virus 
durant les jours précédant la vaccination 
ou dans les 14 jours suivant la vaccination 
pourrait quand même développer des 
symptômes et contracter la COVID-19. 

Il est important de continuer d’appliquer les 
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité 
de la population ait été vaccinée. 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un  
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre  
la COVID-19 ? 
Les efforts déployés par le passé, notamment 
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont 
permis de faire avancer la recherche sur les 
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer 
la lutte contre la COVID-19. 

Actuellement, près d’une cinquantaine de 
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais 
cliniques partout dans le monde — fruit d’une 
collaboration scientifique sans précédent. 
Pour favoriser le développement rapide  
des vaccins dans le respect des exigences 
réglementaires, des ressources humaines et 
financières considérables ont été investies. 

Les autorités de santé publique et 
réglementaires de plusieurs pays, dont 
le Canada, travaillent activement pour 
s’assurer qu’un plus grand nombre de 
vaccins sécuritaires et efficaces contre 
la COVID-19 soient disponibles le plus 
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin ? 
La deuxième dose sert surtout à assurer une 
protection à long terme. Dans le contexte 
actuel de propagation très élevée de la 
COVID-19, l’administration de la deuxième 
dose peut être reportée afin de permettre  
à plus de gens d’être vaccinés.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés ? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent 
une partie d’ARN du virus qui possède 
le mode d’emploi pour fabriquer la 
protéine S située à la surface du virus. 
Une fois l’ARN messager à l’intérieur 
de nos cellules, celles-ci fabriquent 
des protéines semblables à celles qui 
se trouvent à la surface du virus grâce 
au mode d’emploi fourni par l’ARN 
messager. Notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est 
étrangère et produit des anticorps pour 
se défendre contre elle. Le fragment 
d’ARN est rapidement détruit par les 
cellules. Il n’y a aucun risque que cet 
ARN modifie nos gènes.

2  Vaccins à vecteurs viraux :  
Ils contiennent une version affaiblie d’un 
virus inoffensif pour l’humain dans lequel 
une partie de la recette du virus de la 
COVID-19 a été introduite. Une fois dans 
le corps, le vaccin entre dans nos cellules 
et lui donne des instructions pour 
fabriquer la protéine S. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

3  Vaccins à base de protéines :  
Ils contiennent des fragments non 
infectieux de protéines qui imitent 
l’enveloppe du virus. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre  
code génétique ? 
 Non.  L’ARN messager n’entre pas dans  
le noyau de la cellule et n’a aucun contact 
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut  
donc y apporter aucun changement.
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L’ÉCHO DES L'ÉCOLE LOUIS ST-LAURENT

L’ÉCHO DES PETITS MERCI À CLÉMENT VAILLANCOURT !

Le journal L’écho est enfin 
numérisé de 1992 à 2021 !
Grâce à la patience et à la persévérance de Clément Vaillancourt qui 
a travaillé bénévolement pour nous, L’écho de Compton est mainte-
nant déposé sur le site de la Bibliothèque et Archives nationales du  
Québec (BANQ). Toutes les archives que Mme Lisette Proulx 
conservait précieusement ont enfin été numérisées. C’est très facile 
d’y faire des recherches par noms de personnes ou d’évènements. 

Il ne nous manque que les numéros des années 1994 et 1995. Vous 
les avez conservés ? Faites-le-nous savoir, ce serait super de pouvoir 
les numériser aussi.

Un grand merci à Clément d’avoir fait ce travail ! 

Voici le lien pour voir toutes les éditions numérisées.
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4244385

Clément Vaillancourt en plein travail de numérisation

Chasse aux cocos
- PAR JORDANE MASSON

La fête de Pâques s’amène, et quel plaisir que la chasse aux 
cocos! Connais-tu l’histoire du lapin de Pâques? D’après 
une légende germanique appelée « Ostherhase » (lièvre 
de Pâques), une femme aurait décoré des œufs pour en 

faire un jeu dans son jardin. Les enfants y virent un lapin 
et crurent qu’il avait pondu les œufs. Quelle belle idée!  

Et toi, peux-tu trouver les sept œufs que le lapin de 
Pâques a cachés sur cette ferme?

Source : https://lesavaistu.fr/dou-provient-la-legende-du-lapin-de-paques/ 

Histoire de 
pandémies
- PAR JEANMARC LACHANCE
 PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ 
 D’HISTOIRE DE COMPTON

Depuis mars 2020, la pandémie a mis en 
suspens l’ensemble des activités en présentiel 
de la Société d’histoire de Compton. Bien 
que la reprise de ces dernières ait été maintes 
fois reportée, nous osons croire que nous 
pourrons, au début de l’automne, reprendre 
l’activité mensuelle Mémoires vives et nos 
conférences saisonnières. Nous n’avons pas 
chômé pour autant en publiant Mon carnet 
comptonois dans L’écho, en contribuant, par 
des travaux de recherches, à divers pro-
jets de la communauté tout en planifiant 
les prochaines activités pour être fin prêts 
lorsque les mesures reliées à la pandémie le 
permettront. 

Pendant ce temps, il nous faut réaliser que 
nous vivons une page importante de l’his-
toire de l’humanité. Nos grands-parents 
ou arrière-grands-parents pouvaient nous 
raconter leurs souvenirs de la grippe espa-
gnole et comment, dans leur famille, ils 
avaient heureusement été épargnés ou au 
contraire, avaient perdu certains membres de 
leur famille, emportés par la pandémie qui 
coïncidait avec la fin de la Première Guerre 
mondiale. Curieux contraste que le bonheur 
de retrouver celles et ceux qui revenaient 
sains et saufs d’outre-mer avec, dans leurs 
bagages, le virus de la grippe espagnole.

Dans quelques dizaines d’années ou plus, ce 
sont nos enfants et petits-enfants qui racon-
teront un jour, à leur tour, comment ils ont 
vécu la COVID-19 : les écoles fermées ou 
leur fréquentation à temps partiel, l’applica-
tion d’un couvre-feu, la privation d’activités 
sans compter l’interdiction de visiter leurs 
grands-parents, les autres membres de leur 
famille et leurs amis. Auront-ils aussi perdu 
des personnes qui leur étaient significatives? 
Les cours à distance suivis sur un écran plat 
et les rencontres virtuelles seront probable-
ment des archaïsmes comme le sont pour 
nous l’éclairage avec les lampes à l’huile, la 
conservation des aliments sans réfrigérateur, 
le poêle à bois ou le téléphone à cadran…

L’histoire se répète, mais avec des moyens 
différents. Et nous, quels souvenirs garde-
rons-nous de cette pandémie dans laquelle 
nous avons été plongés? 

Comment traduirons-nous cette expérience 
à notre descendance : une catastrophe ou 
avec résilience?

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Un GROS merci pour votre GRAND soutien! 
Les ventes de jardinières et des pots de sauce 
à spaghetti sont un grand succès! Nous tenons 
à remercier aussi nos précieux partenaires : Le 
CRIFA pour la belle variété de jardinières, Le 
Gros Pierre, les Producteurs de bovins de l’Es-
trie, la Légumerie et le marché Tradition pour 
la confection de la sauce à spaghetti.

AMÉNAGEMENT ET VERDISSEMENT DE 
LA COUR D’ÉCOLE
Le comité tient à remercier toutes les familles 
et les groupes communautaires pour leur par-
ticipation au sondage Ma cour d’école de rêve. 
L’analyse des résultats se fera d’ici la fin mars. 
Mme Christine Baron du Conseil Sports Loi-
sirs de l’Estrie partage son expertise avec nous 
pour ce projet emballant! Aussi, nous sommes 
heureux de compter sur la participation de 
Mme Sylvie Lemonde au comité, car nous sou-
haitons que la cour d’école réponde autant aux 
besoins scolaires que municipaux!

CARNAVAL ET BIEN-ÊTRE
Les enseignantes d’éducation physique ont 
préparé un carnaval au retour de la semaine 
de relâche! Les élèves ont eu beaucoup de plai-
sir! Parcours de biathlon, curling, souque à la 
corde, courses de traîneau, course de poches de 
patates, tirs de hockey… ! De plus, nos cuisi-
nières de la cafétéria nous préparent une bonne 
collation chaque semaine du mois de mars! Des 
p’tits moments de douceur que chaque groupe 
savoure en classe!

CERTIFICATS DU MAIRE – 3e édition
Quelle belle initiative du conseil municipal de 
Compton qui se poursuit pour une 3e année! 
M. Vanasse et Mme Lemonde ont préparé 
une vidéo de présentations des Certificats du 
maire que les enseignantes ont présentée en 
classe afin de respecter les consignes de la Santé 
publique! Tous les élèves du primaire relèveront 
les défis de persévérance, de citoyen modèle et 
d’engagement communautaire… La remise des 
certificats se fera en juin!

- CHANTAL LEROUX
 DIRECTRICE
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Du côté  
de l’école…

Au cœur de la vie de nos enfants, l’école Louis-
St-Laurent aura aussi vécu ses hauts et ses bas 
à travers la pandémie. L’équipe-école témoigne 
de cette année hors du commun.

- PAR JORDANE MASSON

Pour la directrice, Chantal Leroux, cette année 
complète à côtoyer la COVID a changé tout un 
rythme de vie. « Les deux mots qui me viennent 
à l’esprit sont la solidarité et la créativité! Tout au 
long de cette aventure, nous avons eu le privilège 
de coopérer étroitement avec les parents et la com-
munauté pour le bien-être des enfants! »

Du côté des enseignantes, Jacinthe Audet 
nous confie que « cette année aura été comme 
un coup de fouet. On aura eu à trouver  

de nouvelles manières d'enseigner, de soutenir, 
mais aussi de vivre ensemble avec toujours ce 
nuage au-dessus de nous. Par contre, j'ai vécu une 
année où j'ai été soutenue de manière incroyable 
par mes collègues, mais aussi par les parents de 
mes élèves qui mettent la main à la pâte. »

Au service de garde, Julie Smith a dû se réinven-
ter. « Nous voulions que les enfants subissent le 
moins possible toutes ces règles infinies que l’on 
nous impose. En nous questionnant et en nous 
entraidant, nous avons réussi à trouver une éner-
gie intéressante. Ce contexte nous a permis de 
tisser des liens encore plus forts au sein de l’équipe 
de travail. »

Kim Brousseau, présidente du CA de la cafétéria, 
nous confie que la gestion de la COVID a été 
particulièrement difficile cette année. « Nous 
avons dû explorer et tester plusieurs avenues 
pour permettre d’offrir un service de repas de 
qualité, en toute sécurité pour le personnel et 
pour les élèves. Le conseil d’administration de 
la cafétéria tient à souligner l’implication pré-
cieuse et la flexibilité  de la cuisinière, Nancy 
McDuff, son assistante, Amy Jones, ainsi que 
de la direction et du service de garde. »

Enfin, au secrétariat, Caroline Pilote, elle, 
 a travaillé d’arrache-pied pour préserver 
autant que possible une belle communica-
tion entre l’école et les parents. À la maison 
comme à l’école, la situation en aura amené 
plusieurs à voir que « la vie est fragile et qu’il 
faut prendre le temps de la savourer par des 
petits bonheurs du quotidien. Heureuse-
ment, avec le beau temps qui arrive, on voit 
l’énergie qui revient peu à peu. »

Du côté des 
producteurs…

Si la COVID n’a pas trop bousculé la pro-
duction laitière, elle a poussé les producteurs 
agricoles à s’adapter rapidement aux nou-
velles normes.

- PAR DANIELLE GOYETTE

Pour la plupart des producteurs qui travaillent 
avec des animaux, la routine quotidienne a dû 
continuer coûte que coûte. Certains y ont même 
vu un côté positif. « Le bon côté qu’a eu la pandé-
mie chez Steronest, c’est que l’équipe a eu moins 
de distractions en dehors du travail à comparer à 
une année conventionnelle, et comme on a quand 
même des horaires assez exigeants et qu’on doit se 
lever de tôt matin, je peux dire que c’était bien de 
voir l’équipe entrer fraîche et dispose à la ferme! 
J’ai une équipe de 15 à 65 ans et les fêtes d’anni-
versaire et du temps des Fêtes qui s’étirent un peu 
trop font en sorte que certains sont, disons, moins 
éveillés le lendemain matin, nous raconte en riant 
Sébastien Vaillancourt. Je n’ai pas vu ça cette 
année! Ils étaient pas mal tranquilles ! Mais à part 
cela, il n’y a pas eu des changements au quotidien. 
On devait traire les vaches chaque jour comme 
à l’habitude et nos mesures sanitaires sont déjà 
très élevées, donc on n’a pas eu à apporter de gros 
changements. À vrai dire, tout s’est finalement 
bien passé chez Steronest cette année ! »

Du côté des producteurs agricoles, les normes 
sanitaires ont été suivies à la lettre pour proté-
ger tout autant clients qu’employés. À la Ferme 
Sanders, Russell Pocock et Thérèse Shaheen 
ont dû repenser certains aspects du quotidien. 
«  Nous avons réorganisé l’espace de travail inté-
rieur et extérieur, nous explique Thérèse. Nous 
avons fermé le magasin et plutôt construit un 
kiosque dans le champ pour recevoir entre 
autres les gens pour l’autocueillette de fraises.

Le port du masque ou visière, la désinfection 
des paniers de magasinage et de l’argent ont 
toujours été faits avec grande attention. Ce qui 
a été plus difficile à vivre, c’est que nous avons 
eu deux employés testés positifs. Nous avons 
donc dû faire le suivi auprès de ces employés 
et avec ceux avec qui ils avaient été en contact. 
Mais au final, les clients ont été heureux de 
pouvoir continuer de manger de bons fruits et 
légumes bios, frais et locaux. »

Quant au Verger Le Gros Pierre, la réorgani-
sation due aux normes sanitaires a été tout 
un casse-tête, mais tous, clients et employés, 
été très coopérants. « Nous sommes toujours 
aussi passionnés de produire et transformer la 
pomme et tout autant d’accueillir et de servir 
nos clients, nous dit Mélanie Éliane Marcoux. 
Le plus difficile a été de travailler avec des 
protections, de respecter les consignes et de 
s'adapter aux mesures sanitaires toujours chan-
geantes. Cette crise nous a fait sortir de notre 
zone de confort et le positif, c’est que nous 
avons compris que nous pouvions nous adapter 
à de nouvelles façons de faire. Certaines vont 
sûrement perdurer dans le temps, comme notre 
parcours clients et notre boutique extérieure les 
fins de semaine. Nous avons même apprivoisé 
une nouvelle boutique en ligne et nous travail-
lons à un beau projet d'agrandissement majeur 
pour 2022 ! »

Un an déjà…
Notre communauté comptonoise est tissée serrée, elle sait 
s’encourager, se rendre des services et on prend soin les uns 
des autres. Nous avons demandé à quelques commerçants, 
producteurs et intervenants de l’école de nous parler de cette 
année déroutante.

Du côté des commerçants…
Plusieurs commerçants ont vécu cette année 
à la dure, d’autres se sont adaptés du mieux 
possible, mais, surtout, les Comptonois 
étaient au rendez-vous!

- PAR DANIELLE GOYETTE

Au dépanneur du Relais du Domaine, on y est allé 
au jour le jour et on ne s’attendait pas à quelque 
chose de planétaire, nous lance Dany Luce, le 
propriétaire. « Le Ça va bien aller, il fallait y croire, 
parce qu’on souhaitait tous s’en sortir, mais on 
espérait aussi que ce serait plus rapide ! Et l’été a 
été particulièrement difficile. Avec la PCU, il a été 
très dur de conserver des employés. Mes employés 
travaillent au salaire minimum, mais quand ton 
ami qui ne travaille pas gagne plus que toi avec 
la PCU, ça prend plus que de la motivation pour 
rester en poste ! Je n’ai jamais eu autant de rou-
lement d’employés que l’été passé. Et la situation 
est encore précaire. Les clients ont aussi fini par 
s’adapter aux mesures sanitaires et comprendre 
que ce n’était pas nous les méchants, mais que 
c’était une exigence de la Santé publique. » D’autre 
part, M. Luce a apprécié les preuves de solidarité 
des citoyens et aussi l’entraide entre les commer-
çants. « Il y a eu une période où la cantine Wood 
a dû réduire ses heures de travail, puis Amanda 
Clément, la copropriétaire, m’a contacté pour me 
proposer de vendre au dépanneur des sandwichs 
qu’elle faisait. Ce fut une belle collaboration. On 
a fait la même chose avec des ensembles-cadeaux 
de Lapinambourg. 
Dans un temps 
comme ça, c’est le 
temps d’acheter 
local et de s’entrai-
der, ça a été une 
belle façon de sur-
vivre ! »

Chez Miche Croc-
pot, on s’est activés 
avec amour. Dans 
le Temps des Fêtes, 
Miche Line, sa fille 
Mariève et son chum J.P. ont réalisé un projet de 
13 boîtes cadeaux remplies d’un menu complet 
traditionnel et offertes à 16 personnes. Comme 
nous explique Michel Line « Ce fut une façon de 
partager du bonheur, de l’amour, car pour moi, le 
plus difficile, ce fut de ne pas être en relation de 
personne à personne avec mes clients et clientes 
ou mes amis masqués qui venaient seulement 
faire la cueillette de leurs plats cuisinés à distance. »

Au Marché Tradition, Anthony Patry nous 
confirme que cela s’est assez bien passé en 
magasin. Les clients ont fini par être respec-
tueux des mesures et ils ont vraiment encouragé 
leur épicerie locale. « On a beaucoup apprécié 
la fidélité des clients. Par contre, ce qui a été 
difficile, c’est qu’on a eu certains problèmes 
d’approvisionnement. On a manqué de cer-
tains produits et des grossistes ont même cessé 
complètement de nous fournir. Mais dans 
l’ensemble, ça s’est bien passé. »

Du côté du 5e Élément, Denis Vézina nous 
raconte que malgré cette année difficile, le bel été 
lui a sauvé la mise. « Ouf !, lance-t-il. Pendant l’été, 
les clients ont été au rendez-vous et heureux en 
général. Mais je peux vous dire que de travailler la 
tête dans les chaudrons avec un masque pendant 
12 heures n'était pas confortable. Mais pour sur-
vivre, j'aurais travaillé en string et bottes à tuyaux 
si cela avait été exigé ! Par contre, j'ai dû refuser 
une grande quantité de clients pour respecter les 
normes de santé et, l'aspect positif de cela, c'est 
que j’ai vécu moins de stress lié à l’affluence et 
j'ai aussi appris à vivre avec moins de revenus. Je 
ne vois pas le jour où je vais pousser la machine 
autant qu’avant. En plus, j'ai passé beaucoup plus 
de temps en famille et ma blonde et moi, on a 
trouvé ça génial ! »

Quant à Jolyane Gaudreau, son entreprise Joly 
Gâteries a connu un arrêt de trois semaines au 
début de la pandémie, car toutes les commandes 
ont soudain été toutes annulées par les clients. 
« J’ai dû réapprendre à m’adapter à la situation 
pour mieux les servir, repenser un service de 
livraison, de ramassage sans contact sur demande, 
d’un service à l'auto, etc. On a fait de notre mieux! 
L'entreprise a tout de même connu une crois-
sance assez importante et j'ai même dû engager 
une employée pour pouvoir répondre à toutes les 
demandes ! »

Enfin, de 
son côté, la 
boulangerie 
du village 
Pause gour-
mande a 
aussi réussi 
à vivre assez 
bien malgré 
les affres de 
la pandé-
mie. «  Les 
gens ont 

bien soutenu leur boulangerie locale, nous précise 
la copropriétaire Chantal Laroche. Clients assidus 
et nouveaux clients à la découverte d'entreprises 
locales et de bons produits se sont succédé tout 
au long de l'année. Pour plusieurs, le côté 
sécuritaire de notre petite entreprise et 
aussi le fait qu'il leur était possible de télé-
phoner pour passer leur commande et faire 
un ramassage rapide a été d'un grand inté-
rêt. Une anecdote en passant : le début de 
la COVID a rimé avec « on fait notre pain 
maison » ! Ce qui a causé une petite panique 
liée au manque de farine autant chez les gens 
qu’à notre approvisionnement d'entreprises 
! Mais le tout s'est finalement placé. Enfin, 
pour terminer, j’aimerais en profiter pour 
dire un énorme merci à toute notre clientèle, 
car nous nous trouvons vraiment très choyés 
de vous avoir  ! »

Thérèse Shaheen en pleine récolte                  Photo : Lisette Proulx

Chantal Laroche au comptoir de Pause gourmande                   Photo : Lisette Proulx



L’écho citoyen

 14

UN AN DÉJÀ…

Une bibliothèque 
qui s’adapte
-  PAR JORDANE MASSON

Le rôle d’une bibliothèque comporte plusieurs 
facettes; développer le goût de la lecture, per-
mettre une socialisation et offrir des activités 
culturelles pour différents groupes d’âge. En 
tant que coordonnatrice et avec le support de 
Sonia Quirion, la responsable des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire, nous avons 
vogué à travers les multiples changements 
apportés par la pandémie, tout en gardant le 
cap sur ces objectifs principaux. Nous voulions 
que la bibliothèque demeure connectée aux 
citoyens. Le livre permet tellement de belles 
évasions, encore davantage convoitées lors de 
situations plus difficiles. De fait, il devenait 
important pour nous que la bibliothèque 
demeure présente et que nous proposions ce 
que nous étions capables d’offrir.

En mode virtuel
Malgré la fermeture de notre local et l’arrêt 
des prêts de livres pendant plus de deux 
mois, nous nous sommes rapidement tour-
nées vers le virtuel dès le début avril 2020. 
Nous offrions déjà les prêts de livres numé-
riques sur le site du Réseau Biblio-Estrie. 
Sur notre page Facebook, nous avons animé 

des Heures du conte avec bricolage chaque 
semaine. Via la plateforme ZOOM, nous 
avons organisé, aussi de façon hebdomadaire, 
un club de lecture pour adultes. Comme pour 
plusieurs, c’était nouveau et cela a demandé de 
l’apprentissage en accéléré, mais les gens étaient 
au rendez-vous. Atteindre des 80 à 200 vues 
sur nos vidéos de contes en ligne, c’est simple-
ment extraordinaire! 

Retour du prêt et activités extérieures
Malgré tout, les citoyens avaient très hâte de 
pouvoir réemprunter des livres. Dès le mois de 
juin, nous avons mis en place un système de 
prêt sans contact. Nos plus grands lecteurs en 
ont profité. Sur notre Facebook, nous propo-
sions des lectures et affichions nos nouveaux 
achats de livres pour aider dans le choix de nos 
usagers. Enfin, de juillet à août, nous avons 
enfin ouvert avec joie nos portes deux jours 
par semaine. Le beau temps permettait aussi de 
petits rassemble-
ments extérieurs, 
donc nous avons 
pu organiser des 
contes-yoga et 
pique-nique au 
parc des Lions 
ainsi que deux 
spectacles avec 
marionnettes. De 
beaux moments!

Pour l’instant
Les bibliothèques ont eu cette chance incroyable 
d’être mises de l’avant par le gouvernement pour 
aider les étudiants et garder accessible le prêt de 
livres. Depuis septembre, nous sommes ouverts 
quatre jours par semaine et nous avons fait 
l’acquisition de plusieurs nouveautés littéraires. 
Nos merveilleuses bénévoles sont vigilantes et 
disponibles. Nous avons une équipe fabuleuse! 
De leur côté, les usagers se montrent patients 
et compréhensifs. Tout se passe bien et dans 
le respect des consignes sanitaires : port du 
masque, lavage des mains, distanciation et livres 
en quarantaine. Avec le retour du temps froid, 
nous avons repris les Heures du conte en ligne, 
mais deux fois par mois. Nous espérons ardem-
ment pouvoir organiser des activités extérieures 
cet été. Tout change si rapidement, mais nous 
serons prêtes! Nous préparons une belle pro-
grammation estivale avec de nouvelles activités 
extérieures et quelques surprises!

La COVID 
au foyer
- UN POÈME DE MAURICE BIRON,  
 93 ANS, RÉSIDENT DU   
 MANOIR DE CHEZ NOUS

On perd la moitié de notre liberté
Il y a beaucoup de préposés masqués
Qui viennent nous examiner
Pour qu’on reste en santé
Viennent deux fois la journée
Nous pistoler pour voir
Si on n’est pas enfiévrés de la COVID
Pour nous enchambrer toute la journée
Pour ne pas se contaminer
Il faut souvent désinfecter

La COVID est comme la mer
Fait beaucoup de vagues
Elle se promène sur toute la terre
Pour mettre le monde en serre
Elle vient de l’outremer
Pour virer le monde à l’envers

La COVID a ses bons côtés
Modère le monde de courir de tout côté
Pour ne pas s’essouffler sans arrêt
On se fait vacciner pour l’arrêter
De nous achaler
On va arrêter de s’énerver
Pour avoir la tranquillité

La vie au foyer
L’hiver, on reste encabanés
Pour ne pas se geler le bout du nez
On regarde la neige tomber
Au travers des châssis vitrés
Trois fois dans la journée
On nous donne à manger

Il faut se modérer
Si on veut pas bedonner
L’Été, la balançoire
Nous invite à s’asseoir
Pou se raconter des histoires
Jusqu’au soir
On se lève de la balançoire
Pour aller ensuite s’asseoir
À la table du soir

Nos églises sont fermées
On ne sait plus où aller
On est tous déboussolés
Nos curés sont retraités
On ne peut plus communier
Pour avoir la vérité
On n’a pu la parole donnée
Pour savoir comment marcher

Au foyer
On redevient des bébés
On se fait soigner comme des nouveau-nés
Il faut se plier à toutes les dictées
Pour ne pas se faire réprimander

Entrer au foyer
C’est se faire bébé
Être chéri comme un nouveau-né
Se faire laver, désinfecter
Pour ne pas puer
Faut bien se r’habiller
Pour respecter la propreté
Manger à volonté
La patate donnée
Et aller se coucher
À 9 heures bien sonnées!

Un an déjà…
Oui, un an déjà que la pandémie est venue 
heurter nos vies. Nous étions habitués à notre 
traintrain quotidien. Nos vies étaient très occu-
pées, tellement que pour la plupart d’entre nous 
avions de la difficulté à vivre la famille : travail, 
activités de toutes sortes, sports, sorties sociales, 
restaurant, etc. Nous nous sentions à l’abri de 
toute pandémie, car la médecine avait beau-
coup évolué. Mais voilà qu’un simple virus, 
apparemment sans danger, fait son apparition 
et vlan! Confinement, isolement, distanciation, 
consignes sanitaires, couvre-feu, etc. Nous ne 
pouvons plus se rencontrer entre parents, entre 
amis. Souffrance physique, mentale, psycholo-
gique, etc. Nous ne pouvons même plus nous 
rencontrer pour prier. C’est difficile. 

Nous pouvons regarder la situation de manière 
négative en constatant tout ce que nous avons 
perdu, mais nous pouvons réfléchir sur certains 
constats et sur des prises de conscience. Nous 
sommes des êtres de relation, nous avons 
besoin de voir, toucher, entendre, sentir les 
autres. Malgré tout, nous sommes chanceux : 
nous avons un toit, nous mangeons, nous 
sommes à la chaleur, peut-être pas dans le 
sud.  Nous sommes en santé. Une autre prise 
de conscience : nos personnes âgées qui se sont 
retrouvées seules, isolées dans leur chambre. 
Les avions-nous oubliées ? Peut-être avons-nous 
pu renouer avec elles. Peut-être avons-nous 
pu renouer aussi avec Dieu et lui confier nos 
doutes, nos craintes et, nos espérances. Même 
si cela ne reviendra pas 
comme par le passé, 
la vie continue; elle 
reprend lentement son 
cours et a tellement 
de belles et grandes 
choses à nous faire vivre.  
Gardons espoir.

- GÉRARD LEBLANC  
 DIACRE PERMANENT
 PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’UNITÉ

Changer de 
rythme, me 
rendre utile 
et partager de 
petits plaisirs
« Voilà ce qui résume mon expérience de la 
pandémie depuis mars 2020. Hyperactive de 
nature, je n’allais pas me croiser les bras, me 
bercer ou me plaindre de la lenteur du temps. 
J’ai plutôt choisi de faire plaisir autour de 
moi et de partager mes passions. Particuliè-
rement avec des enfants qui faisaient déjà 
partie de ma vie, mais que je n’avais pas tou-
jours le temps de côtoyer… et de choyer. 

Nous avons planté des bulbes dans mes jar-
dins et dans les leurs. Nous avons observé 
les oiseaux et appris leurs noms. Nous avons 
regardé les planètes à la tombée du jour… et 
essayé d’apercevoir des étoiles filantes. Nous 
avons cueilli des fleurs et confectionné des 
bouquets colorés.

Mais par-dessus tout, j’ai partagé mon plaisir 
de cuisiner. De l’entrée au dessert en passant 
par le repas traditionnel du Jour de l’An et 
les anniversaires, les occasions se sont mul-
tipliées. Les plats étaient ensuite tous cueillis 
sur le pas de ma porte au fil des saisons.

Je dois l’avouer, la pandémie m’a beaucoup 
appris.

Bientôt munie de ma première dose de vac-
cin, je souhaite conserver ces précieux acquis. 
En serai-je capable? »

- MICHÈLE LAVOIE

Où se procurer 
L’écho si on n’est 
pas de Compton?
Certaines personnes de l’extérieur de 
Compton nous ont demandé où ils 
pouvaient se procurer des copies de 
L’écho. Nous distribuons quelques 
exemplaires du journal le lundi suivant 
la semaine où L’écho est publié.

Voici les points de dépôt:

COMPTON
Dépanneur Relais du Domaine
Épicerie Tradition
Guichet Caisse Desjardins 

COATICOOK
Hamster Mégaburo 74, rue 
Child, la papeterie à Coaticook

Le jeune Mathias heureux devant son gâteau d’anniversaire 
cuisiné par Michèle

Un peu d’humour
Ma plus grande découverte durant le 
confinement : j'ai pu constaté à quel 
point  je suis de compagnie agréable. 
Même mes deux chats sont d'accord. 
Ceci étant dit, j'ai beaucoup de compas-
sion pour ceux qui en ont souffert.

- DIANE GOYETTE
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En tête-à-tête avec la COVID
Julie* et Marie*, fille et mère, ont été toutes deux infectées par la COVID. Elles vivent ensemble à Compton. 
Préférant demeurer dans l’anonymat, elles ont tout de même accepté de partager leur expérience. 

- PAR DANIELLE GOYETTE

Julie étudie à l’Université de Sherbrooke. Ce pourrait 
être là qu’elle a attrapé la COVID, même si elle suivait 
très bien les mesures sanitaires. Or, après avoir avisé 
toutes les personnes avec qui elle avait été en contact, 
aucune n’a eu de résultats positifs au virus. Julie se 
demande encore de qui elle l’a attrapé. « Je me sou-
viens que c’était quelques jours avant l’Halloween. J’ai 
probablement été asymptomatique avant de dévelop-
per une toux grasse. Sur le site de Santé Canada, ils y 
parlaient seulement de toux sèche. Mais comme ma 
toux s’accentuait, je suis allée passer un test qui s’est 
déclaré positif. Ensuite, j’ai eu de gros symptômes, 
une toux très persistante qui a duré plus d’un mois, de 
gros frissons, de l’épuisement, beaucoup de crampes et 
de courbatures qui rendaient mes matins très éprou-
vants, je devenais essoufflée très rapidement… J’ai eu 
aussi de grosses plaques rouges qui me démangeaient 
partout sur le corps, j’ai même eu la diarrhée pendant 
trois jours et j’n’ai vraiment pas aimé ça, surtout que 
je ne mangeais presque pas! Je me suis sentie plusieurs 
jours comme dans un gros brouillard et ce n’était pas 
facile de suivre mes cours en virtuel. Il y a juste la 
perte d’odorat que je n’ai pas eue. Et avec le temps, 
mes symptômes sont tous partis. Mais ce dont je me 
souviens surtout, c’est qu’au début, j’étais allée dans le 
SPA avec ma mère avant que je sois déclarée positive! 
C’est probablement là que ma mère l’a attrapée de 
moi. Ensuite, j’ai eu tellement peur qu’elle soit très 
malade. J’ai été vraiment très inquiète! J’ai été bien 
soulagée quand j’ai vu qu’elle allait s’en sortir. »

Quant à Marie, elle s’est mise en quarantaine dès les 
premiers symptômes de sa fille, comme l’exige la Santé 
publique puis, elle a passé le test. Ses collègues de tra-
vail ont eu la gentillesse de lui apporter son ordinateur 
de bureau à la maison pour qu’elle puisse continuer à 

travailler à distance. Marie a eu bien peur d’être une 
source d’éclosion dans son milieu de travail, mais ce 
ne fut pas le cas. « Dès que Julie a été déclarée positive, 
elle s’est isolée au sous-sol avec accès à une salle de 
bain pour elle seulement et moi, je vivais en haut. Je 
suis allée passer le test, mais il a d’abord été négatif. 
J’avais des symptômes légers, mais pas de fièvre. Je 
faisais à manger à Julie vu qu’elle était isolée au sous-
sol, je lui mettais la nourriture au haut de l’escalier 
et on évitait les contacts. On avait déjà instauré que 
plus personne ne pouvait entrer dans la maison et 
une bonne amie venait me porter l’épicerie à la porte. 
Mais comme je me sentais de plus en plus fatiguée, 
je suis retournée passer le test un peu plus tard et, 
cette fois-là, il était positif. J’en étais presque soulagée, 
parce que ça confirmait mes symptômes et ça déter-
minait mon temps de confinement de 14 jours. Je n’ai 
pas eu de toux, mais le nez m’a coulé et j’avais des 
bouffées de chaleur sans faire de grosse fièvre. J’ai aussi 
eu des crampes et des courbatures en plus de perdre 
l’odorat. Mais surtout, j’étais très fatiguée. J’ai accepté 
d’être sur un programme expérimental de médication 
de colchicine et je suis certaine que cela a contribué à 
réduire mes symptômes et à calmer mes courbatures. 
Je suis asthmatique et je pense que je n’ai pas eu de 
complications grâce à ce médicament. Aujourd’hui, 
les seuls symptômes qui me restent, c’est de la fatigue 
résiduelle et la perte de presque tout mon odorat. Cer-
tains aliments me laissent un drôle de goût métallique 
en bouche… J’ai aussi souvent un grand besoin de 
prendre l’air, de respirer à fond! Enfin, aujourd’hui, 
l’important, c’est que nous allons bien toutes les deux 
et nous avons réussi à passer au travers ce vilain virus! »

* Les prénoms des témoins sont fictifs afin de protéger leur 
anonymat.

Arrêt prolongé…
Il y a un an, un an déjà, la terre a cessé de tourner. Nous nous 
sommes barricadés, effrayés les uns des autres. Nos villes sont 
devenues fantômes et nos maisons habitées par ce sentiment apoca-
lyptique, cette peur de fin du monde. 

J’ai compté mon cannage, recensé chaque produit congelé. J’ai bap-
tisé chaque coin de ma chambre, de la cuisine, du couloir, de la 
salle de bain. Petite forteresse, protège-moi de ce virus. Protège-moi, 
aussi je t’en prie, de ce sentiment d’ennui qui ne fait que grandir, 
jour après jour.

Deux semaines. 

Deux semaines qui se transforment en mois, puis en année.  
Ne me fait pas écrire année au pluriel, je t’en prie. 

Forcée de m’arrêter avec cette planète qui ne tourne plus, avec le 
temps qui passe au compte-gouttes, je me suis regardée. Les yeux 
grands ouverts, je me suis vue et j’ai eu peur. Est-ce vraiment la 
personne que je suis en train de devenir? Perdue sous mes cernes, 
sous mon besoin de réussir tout, maintenant et tout de suite. Écrasée 
sous ce besoin de performance où le sommeil ne touche jamais plus 
de six heures, où je m’éparpille dans mille et un projets qui ne sont 
jamais les miens. Où ma valeur dépend de cette maudite perfor-
mance… J’ai commencé à me reconstruire, doucement. J’ai recensé 
mes valeurs, j’ai déterré mes rêves, mes projets oubliés. Il était temps. 

La terre a cessé de tourner, il y a déjà un an. Je n’en peux plus de 
compter les mois sans vous serrer dans mes bras, mais cet arrêt n’est 
pas que négatif.

Il m’a forcé à me regarder, à me voir. 

Entre le cannage, les masques et le Purell, il faut arrêter de tourner 
et se regarder. 

Les yeux grands ouverts, regardez-vous. 

Êtes-vous la personne que vous voyez dans 
ce grand miroir apocalyptique? 

- SAMANTA GOULET

Assemblée générale annuelle  
de l’OBNL L’écho de Compton

LE VENDREDI 16 AVRIL À 19 H  
PAR VISIOCONFÉRENCE

18 h 50 : Accueil sur la visioconférence  et prise de présence

1.  Ouverture de l’Assemblée 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2021

3.  Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA 2020

4.  Rapport d’activités en 2020

5.  Présentation des états financiers 2020 et nomination   
 à la vérification

6.  Orientations pour 2021

7.  Élections au conseil d’administration

8.  Parole aux membres (questions, suggestions et commentaires)

9.  Clôture de l’assemblée.

Pour s’inscrire à la visioconférence, contactez :  
presidence.echodecompton.com ou 819 835-0048   

(avant le 6 avril à midi). Un lien vous sera envoyé vous  
permettant d’assister à la rencontre.

BIENVENUE!

LL’écho’écho

Devenez membre soutien de l’OBNL 
L’écho de Compton
Nous vous invitons à devenir membre de L’écho afin de le 
soutenir financièrement . 

Merci de votre soutien à  
votre journal communautaire!

L’écho

❍ MEMBRE INDIVIDUEL : 10  $ par année ❍ MEMBRE CORPORATIF : 50  $ par année

 ❍ Je désire donner ____$ de plus     ❍ Nous désirons donner ____$ de plus  

       

Date d’adhésion :_____ /_____ /_______  Téléphone : ..................................................................

Nom : ......................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................

Courriel : .................................................................................................................................

 PAR LA POSTE :  Je fais mon chèque à l’attention de l’OBNL L’écho de Compton,  

 et je le poste à : C.P. 322, Compton, QC  J0B 1L0
  PAR VIREMENT INTERAC à : tresorerie.echodecompton@gmail.com

De plus, faire parvenir ces informations à la même adresse courriel :
 Objet du courriel : Cotisation à L’écho de Compton
 Informations : Nom, prénom, no de téléphone, courriel et adresse
Si membre corporatif, signaler également le nom de l’entreprise
Si vous cotisez pour plus d’une personne, veuillez aussi inscrire ses coordonnées  

complètes lors de votre paiement.

L’année COVID 
dans les yeux 
d’Émile
« J’ai trouvé cette 
année spéciale parce 
qu'on ne voyait pas 
beaucoup de monde 
contrairement à d'habi-
tude. Avant j'allais souvent 
voir mes amis. Ce que j’ai trouvé difficile ça 
a été le confinement. À plusieurs reprises, je 
me suis ennuyé. Les fins de semaine, je voyais 
moins mes amis. Cette année m’a appris 
qu’avant on n'avait pas de contraintes, on pou-
vait aller n'importe où. Maintenant c'est plus 
pareil. Par exemple, à l'école, on a nos zones. 
Ça fait bizarre.

Mais j’ai aussi vécu quelque chose de positif 
au cours de cette année. Ça a fait en sorte que 
j'ai beaucoup joué au hockey et que je me suis 
amélioré. Comme je ne pouvais pas aller chez 
mes amis, je me suis mis à aller souvent à la 
patinoire pour jouer au hockey. Et là, je pouvais 
voir mes amis.

Et puis, je n’ai pas vraiment de message d'espoir à 
partager ! Moi, le "Ça va bien aller" ça m'a tellement 
tanné que non! Et est-ce que je pense que ce sera 
bientôt terminé ? Bof, probablement d'ici deux ans. 
Peut-être un... J’espère en tout cas ! »

- ÉMILE LAPRADE RAVENHORST, 10 ANS

L’ÉCHO DES JEUNES
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grospierre.com  |  819 835-5549      

OUVERT LES VENDREDIS  
de 10 h à 16 h

6335, route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton

L’année COVID 
aux Vallons 
maraîchers

« Je ne sais pas si 2020 passera à l’histoire, en 
tout cas, elle nous en aura fait voir de toutes 
les couleurs aux Vallons maraîchers ! Tout 
d’abord, en mars, nous avons décidé d’annu-
ler nos précieuses vacances annuelles où 
nous devions retrouver nos amis français en 
Bretagne. Sage décision, car le matin même 
où nous devions atterrir à Paris, la France 
annonçait qu’elle instaurait le confinement. 
Aussi, avec un début de saison éminent, nous 
ne voulions pas nous retrouver en quaran-
taine pour deux semaines à notre retour. Par 
contre, ainsi, nous n’avons pas pu recharger 
nos batteries, mais nous avons évité ces 
semaines de vie cloîtrée. 

La production maraîchère exige beaucoup 
de main-d’oeuvre. La production maraîchère 
biologique diversifiée en demande encore 
plus. Soit une cinquantaine de personnes en 
période de pointe, dont 12 travailleurs étran-
gers temporaires, pour produire 90 acres 
de légumes. C’est justement cette ressource 
humaine inestimable qui était, et qui est 
encore, la cible de ce nouveau Coronavirus. 

En agriculture, nous sommes habitués de 
vivre avec le stress des aléas climatiques, avec 
le stress de l’incertitude des marchés, mais 
nous n’étions pas préparés au stress que nous 
ferait vivre cette crise sanitaire soudaine. 
Toute l’économie 
a été mise sur pose. 
Certains secteurs 
ont été reconnus 
essent ie l s  dont 
l’agriculture. Nous 
pouvions  donc 
poursuivre notre 
humble mission de 
nourrir les gens. Des 
protocoles sanitaires 
rigoureux et contrai-
gnants, changeant 
de jour en jour, ont 
été élaborés par la 
santé publique pour 
assurer la sécurité 

rdes travailleurs et des consommateurs. À la 
fin mars, notre équipe comptait seulement 
une quinzaine d’employés réguliers. Serions-
nous capables de recruter suffisamment de 
main-d’oeuvre locale ? Voudrait-elle venir 
risquer sa santé ? Est-ce que nos travailleurs 
étrangers seraient autorisés à venir ? Si oui, 
seraient-ils capables de venir ? Voudraient-ils 
laisser femme et enfants derrière eux dans 
de telles circonstances ? Combien vien-
draient ? Devant ces incertitudes, nous avons 
même envisagé de ne cultiver que 50 % 
de nos superficies habituelles. Nous avons 
finalement décidé de poursuivre avec notre 
planification habituelle, de faire confiance à 
la vie et de s’ajuster au fur et à mesure.

Nos employés réguliers ont fait preuve de 
dévouement pour mettre en place toutes les 
mesures exigées par la santé publique et pour 
permettre à la ferme d’accomplir sa mission 
de nourrir la population. Certains se sont 
faits recruteurs, formateurs, informaticiens, 
acheteurs de matériel sanitaire, pourchas-
seurs de symptômes covidiaux... Puis, le 

gouvernement 
fédéral a enfin auto-
risé les travailleurs 
étrangers à venir. Les 
nôtres sont arrivés 
avec quatre semaines 
de retard et une 
quarantaine de 14 
jours à faire en plus. 
Malgré tout, nous 
avons été chanceux, 
car les 12 travailleurs 
prévus sont venus. 
En attendant, grâce 
à des programmes 
gouvernementaux, 
des travailleurs de 

la restauration et du 
tourisme sont venus en 
renfort pour la période 
intense de la récolte d’as-
perges et des plantations. 
Puis, ils sont graduelle-
ment retournés à leur 
métier habituel au fur et 
à mesure que leur secteur 
d’activité rouvrait. Pan-
démie aidant, une dizaine 
d’étudiants ont choisi de 
s’initier à l’agriculture 
pour l’été, et ils ont été 
d’une grande aide.

Je ne saurais vous dire combien de dossiers 
de paies j’ai ouverts et refermés la semaine 
d’après. Je ne saurais vous dire aussi le 
nombre de candidats qui ont essayé quelques 
heures, une demi-journée, une journée ou 
au plus quelques jours avant d’abandonner 
sous leurs douleurs musculaires ou par la 
soi-disant monotonie du travail. Pas si facile 
que cela le travail agricole ! À ceux qui ont 
persévéré, je leur dis un grand merci. Tous 
ceux qui ont persévéré ont trouvé le travail 
valorisant, mais grandement sous-payé.

Il fallait aussi empêcher à tout prix la 
COVID d’entrer à la ferme, car les légumes, 
eux, n’auraient pas arrêté de pousser durant 
une éventuelle quarantaine de 14 jours. 
Nous avons eu chaud, mais la stratégie des 
petites unités de travail a été salutaire. 

Finalement, malgré la pandémie, les mesures 
sanitaires, le manque de main d’oeuvre et la 
sécheresse, nous avons réussi à récolter 82 des 
90 acres cultivés en légumes. Pas si mal pour 
une année qui s’annonçait catastrophique, 
mais au prix de poches supplémentaires sous 
les yeux et d’une multitude de cheveux gris 
ajoutés prématurément.

En contrepartie, 2020 nous aura permis de 
rattraper un peu de retard dans le domaine 
informatique notamment pour la vente 
en ligne et les paiements par cartes. Nous 
savons maintenant que nous sommes 
capables de nous adapter, individuellement 
et collectivement, à des situations périlleuses. 
Selon nous, le plus important réside dans 
la prise de conscience des consommateurs 
de l’importance de la souveraineté et de 
l’autonomie alimentaire. Les consomma-
teurs ont été nombreux à acheter des plants 

et des semences pour expérimenter le jardi-
nage. Ils ont donc réalisé la discipline et le 
travail nécessaires pour pouvoir récolter de 
bons légumes. Ils ont aussi été nombreux à 
rechercher des produits locaux dans les mar-
chés publics. Ce dont nous sommes le plus 
satisfaits, c’est que des jeunes ont découvert 
l’agriculture et se sont sentis valorisés en 
vivant, le temps d’un été, la réalité agricole. 
Pour y avoir consacré beaucoup d’effort, y 
avoir retiré beaucoup de satisfaction (mais 
pas beaucoup d’argent), avoir travaillé en 
équipe à la cause commune de nourrir les 
gens et avoir travaillé avec et dans la Nature, 
ils et elles se souviendront toute leur vie de 
cette année 2020 ! »

- JACQUES BLAIN
 LES VALLONS MARAÎCHERS

Notre pharmacie 
en temps de 
COVID

« À la pharmacie, nous avons vécu des 
moments plutôt singuliers liés à l’année 
COVID. Tout d’abord, notre voyage 
humanitaire au Rwanda a été annulé. Nous 
devions partir le 13 mars et le tout fut annulé 
juste quelques jours avant notre départ. Ce 
fut une grande déception, mais nous espé-
rons que ce voyage aura lieu éventuellement. 
Nous avons également vécu la crise du papier 
de toilette, la crise de l’alcool à friction, la 
crise du désinfectant à mains et toutes les 
autres pénuries causées par la panique en 
temps de COVID ! Quant à l’adaptation 
aux mesures sanitaires, ça a été difficile. Ces 
mesures changeaient constamment et Éric 
a même dû devenir livreur à temps plein 
pendant près de deux mois puisqu’il était 
fortement déconseillé aux personnes de 70 
ans et plus de sortir. Nous avons finalement 
cherché l’aide d’une personne pour faire nos 
livraisons et ce poste a été comblé par nul 
autre… que le maire du village!

Toutefois, 
comme les dépla-
cements n’étaient 
p a s  r e c o m -
mandés, il y a 
plusieurs citoyens 
de Compton qui 
ont profité de 
l’occasion pour 
venir visiter la 
pharmacie pour 
la première fois. 
Ils ont peut-être 
reconnu que 
Proxim signifiait 
proximité autant 
au point de vue de 
la distance qu’au 
point de vue de l’esprit communautaire. 

Ainsi, même si cette année a été bousculée 
de stress et d’anxiété pour tout le monde, les 
Comptonois nous ont rappelé par leur res-
pect, leur bonne humeur et leur solidarité que 
Compton est un village merveilleux et un des 
meilleurs endroits où vivre la pandémie ! »

- CHANTAL DIONNE  
 ET ÉRIC PORTELANCE,  
 VOS PHARMACIENS PROXIM

Les travailleurs étrangers à l’œuvre

Chantal et Éric et la peur de  
manquer de désinfectant !

 Jacques Blain à l’oeuvre
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Annie Lévesque 819 577-5117 |  Frédéric Jobin-Lawler 819 239-1058
www.abrivegetal.com  |  abrivegetal@sympatico.ca

BIOCertifié
dans la terre de Compton!

& bien élévé

Visitez notre nouvelle 
boutique en ligne au 
www.abrivegetal.com 

Réservez vos plans de jardins 
sur la boutique en ligne
www.abrivegetal.com

Des nouvelles de 
Que du bonheur !

« Je couve le Bonheur comme une poule, 
un oeuf… un jour à la fois !

J’ai 48 ans, j’ai travaillé vraiment beaucoup 
et avec beaucoup, beaucoup de plaisir! 
Quand je pense à ces 15 années de travail 
acharné, de fêtes, de défis, le tout rempli de 
folie, je suis tellement heureuse et infiniment 
reconnaissante pour la communauté ras-
semblée autour de moi au fil des années ! Je 
me sens choyée. J’aurais tellement eu envie 
d’avoir l’énergie d’offrir encore à cette si belle 
communauté le café sept jours sur sept, je 
l’ai fait, mais, là... je n’ai plus le jus… et la 
pénurie de main d’oeuvre a finalement mis 
fin à mes ambitions.

J’ai pris des décisions folles avant la 
COVID… qui m’ont, en fait, « sauvé la 
peau ». 

La fabrique de bagels Café noir de 
Magog m’avait demandé de leur 
créer une gamme de prêts-à-manger 
congelés, en plus de ce dont je disposais déjà. 
Pour eux, j’ai mis au point une vingtaine de 
plats pour deux personnes. Quelques mois 
plus tard, ce projet fou me sauvait la vie ! En 
fait, j’ai suffisamment de travail avec le prêt-
à-manger au point que je m’en sors plutôt 
bien. Pour le moment, je partage encore avec 
vous du bonheur les jeudis et vendredis de 
9 h à 15 h où j’y propose mes productions de 
la semaine dans les produits frais et le reste en 
congelé. Je m’adapterai à ma charge de travail 
pour cet été, je ne vous promets rien, mais je 
dois vous aviser que la formule restaurant est 
maintenant terminée.

En contrepartie, j’ai découvert ce que c’est 
d’avoir enfin des fins de semaines à moi. J’ai 
commencé à travailler à 13 ans, faque je viens 
de découvrir « grâce » à la COVID, le plaisir 
d’aller glisser sur les pentes enneigées, de ne 
rien faire, d’avoir une vie de couple, de tra-
vailler à mon rythme 40h/semaine…

Et surtout, ce que je découvre, c’est que 
mon corps, bin, tout d’un coup, il est 
content! »

- CORINE

Des Snow-
birds demeurés 

au Québec
Ils avaient l’habitude d’aller passer l’hiver au 
chaud. Cette année a bouleversé leurs habi-
tudes et la pandémie les a poussés à demeurer 
au Québec. Un clin d’œil à des Snowbirds qui 
ont vécu l’hiver différemment!

- PAR DANIELLE GOYETTE

Cela faisait déjà dix ans que Pauline Charron 
passait de novembre à avril en Floride. Cette 
année, elle est demeurée les pieds au froid au 
Québec. Elle nous en parle : « C’est l’insécurité 
liée à la pandémie qui m’a décidée de rester. 
J’étais trop inquiète à cause des problèmes d’as-
surances et des complications que le virus aurait 
pu apporter. Mais je peux vous dire que j’ai 
trouvé cela terrible de passer l’hiver ici! (rires) 
Je ne suis pas une fille d’hiver, je ne fais pas 
de sports d’hiver, je n’aime pas le froid, je suis 
frileuse! J’adore la chaleur et l’été. Disons que 
je me suis trouvé une passion pour la cuisine 
cet hiver! Ça a été mon passe-temps, comme 
je ne pouvais voir personne. Mon congélateur 
est bien rempli et ça m’a tenue bien occupée! »

Du côté du couple 
France Croteau et 
Marcel Fauteux 
qui a passé les trois 
derniers hivers au 
Texas, l’idée de passer 
l’hiver au Québec 
a quand même été 
bien accueillie. Et 
s’ils n’avaient pas de 
place à demeurer au 
départ, car ils vivent 

habituellement dans leur motorisé, ils ont trouvé 
une maison à louer pour ces quelques mois d’hi-
ver. Avec une pointe d’humour, madame Croteau 
nous raconte leur hiver comptonois. « D’abord, 
ce qui est bien, c’est qu’on a réussi à passer à travers 
l’hiver sans s’arracher les cheveux! On s’est même 
adaptés agréablement. Et mon conjoint a même 
réussi à trouver un endroit pour entreposer bien au 
chaud SON motorisé tant aimé, car il ne voulait 
surtout pas qu’il prenne froid au camping! Blague 
à part, il était important de nous sécuriser en 
ce temps de pandémie. Donc, on a décidé 
de demeurer au Québec. J’en ai profité pour 
prendre de belles marches dans le camping et 
dans les rues avoisinantes. J’ai fait environ huit 
km par jour pendant que mon chum, Mon-
sieur Paperasse, s’occupait sur son ordinateur 
ou à autres choses... J’ai trouvé qu’on a eu un 
hiver extraordinaire, surtout qu’en plus, ils ne 
l’ont pas eu facile côté température froide au 
Texas. On a été choyés, on a eu de la belle neige, 
pas trop de grand froid… La neige donnait 
l’impression de grandes étendues de diamants 
au soleil. On a aussi apprécié de parler français 
tout le temps. À part les journées de clarté un 
peu plus courtes et le fait qu’on n’ait pas pu 
voir les membres de nos familles, tout a bien 
été. Dans 
le fond, 
on trouve 
qu’on a été 
chanceux 
de passer 
l’hiver à 
Compton, 
l’air est si 
bon ici et 
les énergies 
tellement 
positives! »

sijf.ca819-238-5853 jeanfontaine@sijf.ca

La formation, clef du succès! La formation, clef du succès! 
Si vous désirez approfondir vos connais-
sances en informatique ou si vous voulez 
comprendre  le fonctionnement d’un logiciel, 
je peux me  déplacer pour vous l’enseigner. 
Et ce, que  vous soyez seuls ou en groupe.

Plus dePlus de

  30 an30 ans s   
d’expérienced’expérience

SSeerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess
DDééppaannnnaaggee  àà  ddoommiicciillee
DDééppaannnnaaggee  àà  ddiissttaannccee    

RRééppaarraattiioonn  eenn  aatteelliieerr
RRééppaarraattiioonn  àà  ddoommiicciillee

Solution Informatique Jean Fontaine
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Le couple  
France Croteau  

et Marcel Fauteux

Pauline Charron

5 avril 2021
5 mai 2021
8 juin 2021

5 mai 2021
9 juin 2021
8 juillet 2021

Pour commander ou obtenir plus d'informations,
appelez votre représentant dès maintenant!

C'EST LE TEMPS DEC'EST LE TEMPS DE
COMMANDER VOS VOLLAILESCOMMANDER VOS VOLLAILES

Faites vite, les quantités sont limitées!

COMMANDEZ AVANT LIVRAISON PRÉVUE

819 835-5411
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L’ÉCHO DE L’ÉGLISE SAINT-THOMAS-D'AQUIN 
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’UNITÉ

L’ÉCHO DES LIONS DE COMPTON

IMPORTANT : 
À la recherche de 
gestionnaires
Pour que la com-
munauté chrétienne 
de Compton puisse 
continuer à fréquenter 
l’église Saint-Thomas-
d’Aquin, celle-ci doit 
compter entre autres sur 

une équipe de gestionnaires. Celle-ci compte 
normalement sept personnes, incluant un 
président de réunion. Étant maintenant à 
son minimum de quatre membres, nous 
recherchons trois gestionnaires pour un 
mandat de moins d’un an qui se terminera 
le 31 décembre 2021.

Les élections se tiendront le dimanche 28 mars 
prochain avant la messe de 9 h. Si vous voulez 
vous joindre à cette équipe, contactez le secré-
tariat au 819 835-5474. Il n’est pas nécessaire 
d’assister à la messe ce dimanche-là, mais il sera 
nécessaire de remplir une procuration.

Les Célébrations dominicales sont de retour
Le 3 mars dernier, le gouvernement par 
la voix du premier ministre M. Legault, 
a annoncé que l’Estrie passait en « zone 
orange ». Ainsi, de nouvelles normes sani-
taires s’appliquent maintenant. Pour les 
églises, nous pouvons dorénavant accueil-
lir 100 personnes maximum pour nos 
célébrations dominicales, mais toujours en 
respectant les consignes à savoir : distan-
ciation sociale de deux mètres, masque de 

procédure obligatoire que nous devons por-
ter tout au long de la célébration, lavage 
des mains, inscription à l’arrivée à l’église. 

Les heures de célébration sont à 9 h et 
10 h 30 à Compton.  

De plus, le secteur s’est procuré une caméra 
pour diffuser la messe de 10 h 30 en direct 
sur le Facebook de la paroisse. Si vous avez 
Facebook, il vous suffit de vous rendre sur la 
page Facebook de la paroisse Notre-Dame-
de-l’Unité. Sur cette page, si vous cliquez 
sur « j’aime » vous serez automatiquement 
abonné et par le fait même lors de diffusion 
de la messe, un avis vous sera envoyé pour 
vous aviser du début de la messe. 

Par contre, pour ce qui est des baptêmes, des 
funérailles et des mariages, le nombre maxi-
mum est toujours limité à 25 personnes.

N’oublions pas que la fin de semaine du 14 
mars, nous changeons d’heure pour l’heure 
avancée. Vous éviterez ainsi d’arriver en 
retard à vos rendez-vous.

Comme nous pouvons le constater, avec 
le vaccin qui arrive, nous progressons len-
tement vers une vie plus normale. Il nous 
faut donc garder espoir et encourager notre 
entourage à ne pas lâcher.

- GÉRARD LEBLANC  
 DIACRE PERMANENT
 PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’UNITÉ

Nous sommes là pour vous!
Le Club Lions de Compton tient à vous rappeler que même en temps de pandémie, le club 
demeure à l’écoute des besoins de la communauté. N’hésitez pas à nous contacter si néces-
saire. Nous tenterons de vous donner un coup de main dans la mesure de nos moyens.

clublionsdecompton@hotmail.com
Club Lions de Compton, C.P. 309, Compton, QC J0B 1L0

Une belle surprise pour les Lionceaux de Compton!
Récemment, Madame Geneviève Hébert, députée de Saint-François, avait fait une bien 
belle surprise aux Lionceaux de Compton avec ce bel hommage vidéo préparé en leur 
honneur et présenté à l’Assemblée nationale du Québec. https://www.facebook.com/
GenevieveHebertCoalitionAvenirQuebec/posts/713369542628927

Ce fut vraiment très touchant pour les jeunes et les Sentinelles, les adultes qui les supervisent.

Plus encore, nous avons eu une bien belle visite récemment. Madame Hébert est venue nous 
porter un beau certificat dédié 
aux Lionceaux en remercie-
ment de leur belle implication 
dans la communauté. Il y a 
même un certificat pour chaque 
Lionceau! Bien que les réunions 
aient été mises en veilleuse pour 
l’instant, nous savons que les 
Lionceaux continuent d’agir au 
quotidien dans le bien de leur 
communauté.

Bravo à ces jeunes qui nous ins-
pirent tant!

L’ÉCHO DU COMPTOIR FAMILIAL

Même s’il y a un allègement des restrictions 
sanitaires dernièrement, il nous faut toujours 
être prudents, et au Comptoir familial, 
nous sommes soucieux de bien appliquer les 
mesures de protection. Nous travaillons dans 
un milieu sécuritaire. Cette dernière année a 
été difficile pour plusieurs (perte de travail, 
maladie, difficultés financières), le comp-
toir peut vous apporter un peu d’aide et à 
moindre coût; c’est le but de notre existence.

Actuellement, toutes les bénévoles sont 
dans l’action, car au moment où vous 
prendrez connaissance de ce texte, elles 
sont à préparer le changement de saison. 
Dès le mercredi 31 mars, les vêtements 
plus légers seront en magasin. 

Le printemps est là, les jours plus chauds 
arrivent et nous avons pour vous de la nou-
velle marchandise. Tous vos dons que nous 
avons emmagasinés, mis de côté depuis 
l’automne dernier seront en étalage. Nous 
avons de tout, ou presque, sandales, shorts, 
camisoles, robes, chemises manches courtes, 
chandail, manteaux légers, et plus encore... 

Venez constater par vous-même tout le choix 
qui s’offre à vous. Le magasin est ouvert tous 
les mercredis et jeudis, de 13 h à 19 h, et un 
conteneur à l’extérieur est à votre portée pour 
recueillir vos dons. Merci pour votre encou-
ragement et au plaisir de vous rencontrer.

Vous devez, maintenant emprunter la 
porte # 3 qui est à l’arrière de l’église 
pour accéder à nos locaux.

Les gagnants du premier 
tirage Li-Gagn-Ons
DU 17 MARS 2021

1500 $ Nancy Marion no 232
500 $ Réginald et Denise Dasylva no 78
400 $ Éric Portelance no 64
300 $ Pierre Chouinard no 85
   et Thérèse Morin
300 $ Guy Lemire no 15
150 $ Chantal Laroche no 172
150 $ Marie-Paule Raymond no 133
100 $ François Duquette no 6
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C-24 rue Court 
Coaticook (Québec) 

J1A 1K9

Cette édition de L’écho  
de Compton est un tirage  
certifié par l’AMECQ

Nos annonceurs
Abri Végétal ........................................... 819 577-5117
Adrienne Houle, avocate  ...................... 819 849-3103
Animalerie Chez Chanel ....................... 819 849-7913
Brunelle Électronique ............................ 819-849-3608
Centre funéraire coopératif ................... 819 849-6688
CIGN, radio communautaire ............... 819 804-0967
Coiffure Navaho .................................... 819 835-0223
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  ...... 819 849-4100
Dépanneur Relais du Domaine  ............ 819 835-9448
Ferblanterie Edgar Roy .......................... 819 849-0532
Fromagerie La Station ........................... 819 835-5301
Geneviève Hébert, députée ................... 819 565-3667
Gérard Leblanc, courtier d’assurance .... 819 835-9511
Guylaine Vanasse Coiffure .................... 819 835-9326 
IGA Coaticook  ..................................... 819 849-6226
Jean Fontaine, Solutions  
informatiques .................................... 819 238-5853
JM Martineau, électricien  .................... 819 835-5773
Luc Jacques, réparation électros  ............ 819 849-0250
Marché Patry et Fils (Tradition)  ........... 819 835-5492
Marie-Claude Bibeau, députée .............. 819 347-2598
Pavillon des arts et de la culture ............. 819 849-6371
Pharmacie ProxiMed ............................. 819 835-9999
Sico, Centre de peinture  
Daniel Laroche  ..................................... 819 849-4410
Station-service Daniel Boivin  ............... 819 835-5447
Tommy Veilleux, mini-excavation  ........ 819 572-3806
Travaux Légers Enr. ............................... 819 835-0884
Verger Le Gros Pierre ............................ 819 835-5549
Vivaco groupe coopératif, BMR  .......... 819 835-5411

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Lundi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 16 h 
Mardi : 8 h 30 à 17 h 30 et vendredi : 8 h 30 à 12 h  
Tél. : 819 835-5584      Téléc. : 819 835-5750
muncompton@axion.ca 
Urgences : 9-1-1

COLLECTE DE L’ENSEMBLE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES : 
Bac noir, brun, bleu et plastiques agricoles | Voir 
www.compton.ca

PERMIS OBLIGATOIRES
 Licence de chiens : 15  $
 Enregistrement du système d’alarme
 Permis de construction, de rénovation, d’agran-

dissement, de démolition d’habitation, de garage, de 
remise ou lors de la pose d’enseigne. Pour le traite-
ment des eaux usées ou le captage d’eau, l’abattage 
d’arbre en zone urbaine ou toute autre information, 
contactez monsieur Alain Beaulieu, inspecteur, au 
819 835-5584 ou 819 835-5436.
 Permis de feu : En vertu de la réglementation 

municipale, il est obligatoire en tout temps d’obtenir 
un permis pour faire un feu à ciel ouvert. Les contre-
venants s’exposent à des amendes. Ces permis sont 
délivrés sans frais par le Service de sécurité des incen-
dies sur prise de rendez-vous aux heures d’ouverture 
du bureau municipal. Prévoir un délai de traitement 
d’au moins 24 heures. Informations ou pour rendez-
vous : 819 835-5584. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE COURS 
D’EAU ET DE COUPE FORESTIÈRE
Pour informations ou un permis : M. Jean- 
Bernard Audet, MRC de Coaticook, 819 849-9166.

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE, CONTENANTS DE 
PEINTURE AÉROSOL ET HUILES USÉES
Garage municipal, 6505, route Louis-S.-St-Laurent : 
premier et troisième vendredis du mois, entre  
9 h et 15 h. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE 
ESTELLE-BUREAU
29, chemin de Hatley, 819 835-0404
Mardi, jeudi et vendredi : 16 h 30 à 19 h, mer-
credi : 15 h 45 à 19 h 30 samedi : 10 h à 13 h

BOUTIQUE LUCILLE (COMPTOIR FAMILIAL) 
Sous-sol de l’église, 6747, route Louis-S.-St-Laurent 
Mercredi et jeudi : 13 h à 19 h  

Un grand merci 
au Club Lions de 

Compton pour son 
soutien financier

L'écho est un journal  
communautaire membre  
de l’AMECQ

Municipalité  
de Compton

Annoncez dans  
L’écho de Compton

L’ÉCHO DE COMPTON - AVRIL 2021

L’écho de Compton  
sur Facebook ! 
L’écho, c’est vous aussi ! N’hésitez pas à ajouter votre 
grain de sel en publiant vos photos et nouvelles sur 
notre page. 
www.facebook.com/comptonecho

Lisez L’écho sur Internet
compton.ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton

Prochaine date de tombée : 19 avril 2021   

L’écho est un journal lu, apprécié et conservé en tant que bottin pour Compton. 
En plus de la publicité publiée chaque mois, les annonceurs sont gratuitement 
inscrits au bottin mensuel en dernière page. Les annonceurs trouvent dans L’écho 
un moyen privilégié de pénétrer ce marché de 3 000 habitants, fiers de leur  
municipalité et de leur journal.
Pour annoncer, contactez Brigitte Robert
819 432-7743  echodecompton.pub@gmail.com

Pour contacter la rédaction Danielle Goyette 
819 501-8866 ou echodecompton@gmail.com
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Présidente : Lisette Proulx
Vice-Présidente : Brigitte Robert
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COMPTON AU BOULOT

Une nouvelle 
façon de travailler
- PAR JORDANE MASSON

Originaire de Sainte-Edwidge, Brigitte Hébert 
habite à Compton depuis plus de trente-sept 
ans. Elle partage sa vie avec son conjoint, 
Marcel Vaillancourt. Mère de deux enfants et 
grand-mère de deux petits-enfants, sa famille a 
la campagne dans le sang et demeure à proxi-
mité. Depuis plus de quinze ans, Mme Hébert 
est technicienne comptable à son compte.

Qu’est-ce qui vous a amenée à ce métier?
J’ai fait mon DEP en secrétariat à l’ancienne 
école des Arbrisseaux de Compton pendant 
la dernière année qu’il y avait une école de 
commerce. Par la suite, j’ai travaillé dans un 
bureau d’avocat, puis pour le CPE L’Enfan-
tillage de Coaticook. J’ai pris quelques pauses 
pour les congés de maternité, puis je me suis 
occupée principalement de la comptabilité de 
la ferme de mon conjoint de l’époque. Ensuite, 
j’ai commencé à prendre des contrats et d’être à 
mon compte comme technicienne comptable. 
J’ai aussi été approchée par le cabinet de comp-
tables Villeneuve Gagné Stébenne Proulx inc., 

situé à Sherbrooke. Pour les états financiers, ma 
connaissance du milieu agricole était un atout 
pour eux donc, c’était parfait pour moi!

En quoi consiste votre emploi?
Je suis à la production des états financiers de 
particuliers et de sociétés, les impôts des socié-
tés et des particuliers ainsi que la tenue de livres 
des clients du bureau. Le bureau a une grande 
clientèle d’agriculteurs de la MRC de Coati-
cook. À mon compte, je fais principalement de 
la comptabilité pour des petites entreprises. Mes 
clients demeurent majoritairement dans les 
environs. Je m’occupe, entre autres, de la café-
téria de l’école Louis-St-Laurent. Mes clients 
m’apportent leurs documents, et je fais la tenue 
de livres sur un logiciel de comptabilité.  Par la 
suite, je peux produire leurs rapports de taxes 

ou autres. Le tout 
fonctionne principa-
lement par trimestre 
donc, aux trois mois, 
j’ai toujours deux 
grosses semaines où 
je m’occupe de mes 
clients, en plus de 
ceux du bureau de 
Sherbrooke.

Qu’est-ce que vous 
aimez de votre 
travail?
Le plus important 

pour moi, c’est la relation que j’entretiens 
avec mes clients. Que ce soit convivial et 
sans complication, qu’on se tienne au cou-
rant de ce qui se passe et qu’on échange sur 
des façons d’améliorer leur quotidien dans 
leur entreprise. J’aime savoir que ceux pour 
qui je fais des travaux de comptabilité sont 
contents et me font confiance. Ça leur enlève 
une charge de travail. J’aime aussi apprendre 
et toujours améliorer mes connaissances. 
J’aime vraiment ce que je fais.

Qu’est-ce que la Covid a apporté comme 
changement?
Je n’avais jamais fait de télétravail avant, 
même que je ne voulais pas en faire. Le 
danger, c’est qu’on peut travailler n’importe 

quand: jour, soir, nuit. C’est donc plus diffi-
cile de décrocher. Je craignais de me mettre 
à faire plus d’heures par semaine. En mars 
2020, je n’ai pas eu le choix. Je suis allée 
chercher des dossiers au bureau, et on m’a 
branchée au réseau du bureau. La période 
d’impôts a été allongée dû à la COVID, 
donc cela a aidé, mais j’ai remarqué que j’éti-
rais mes heures habituelles sur six jours au 
lieu de trois jours. Ça n’avait pas de sens. J’ai 
dû me discipliner et me faire une nouvelle 
routine de travail. 

Avez-vous vécu du positif, malgré tout?
Depuis le début de la pandémie, avec tous 
les programmes d’aide à la relance écono-
mique, les cabinets comptables ont été fort 
occupés. Je me suis trouvée chanceuse de 
pouvoir continuer de travailler, d’avoir l’es-
prit occupé. Aussi, je me suis rendu compte 
des avantages du télétravail. Ne pas prendre 
l’auto l’hiver, ne pas se presser le matin et 
pouvoir prendre un deuxième café, etc. En 
restant à la maison, on ressent moins l’am-
biance plus lourde de la pandémie. Au final, 
je pense poursuivre l’alternance bureau et 
télétravail. Cette nouvelle méthode a donné 
une nouvelle tangente à mon travail, ce qui 
me permettra de continuer encore plusieurs 
années.




