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Séance ordinaire 
du 14 avril 2020
Tenue exceptionnellement par visiocon-
férence, conformément aux dispositions 
de l’arrêté # 2020-004 de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux en date du 
15 mars 2020 et à laquelle ont pris part 
les membres du Conseil, à compter de 
19 h 30.

LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
- comme la Municipalité dispose de réserves 
financières aux fins des immobilisations 
pour l’eau potable (Règlement 2015-133) 
et qu’il est possible pour la Municipalité 
de rembourser en totalité ses règlements 
d’emprunt, le remboursement total de 
29 500 $ des Règlements d’emprunt sui-
vants sera remboursé selon la répartition 
suivante :
• Règlement numéro 2003-47 : rembour-

sement de 7 600 $
• Règlement numéro 2004-52 : rembour-

sement de 7 700 $
• Règlement numéro 2005-62 : rembour-

sement de 14 200 $

- la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 1 du Pro-
gramme pour une protection accrue des 
sources d’eau potable (PPASEP) – Désigna-
tion du signataire. La Municipalité désire 
présenter cette demande au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques afin de réaliser 
l’analyse de la vulnérabilité des sources 
d’eau potable de la municipalité.

- le maire et le secrétaire-trésorier ou leurs 
remplaçants dûment désignés à signer 
l’entente de service de collecte, de transport 
et de traitement des encombrants et autres 
matières valorisables avec la Ressourcerie 
des Frontières qui entre en vigueur rétroac-
tivement le 1er janvier 2020 jusqu’au  
31 décembre 2024 et autorise le versement 
annuel pour 2020 de 29 250 $, montant 
basé sur la pondération des tonnes récu-
pérées en 2016-2017-2018, soit 75 tonnes 
au taux de 390 $ la tonne et payable en 
quatre versements égaux de 7 312,50 $. La 
Ressourcerie des Frontières souhaite ainsi 
diminuer l’impact causé par les grandes 
variations de tonnage reçu par une même 
Municipalité d’une année à l’autre et la tari-
fication vise une transition vers une équité 
entre les Municipalités des deux MRC dans 
un horizon de cinq ans.

- l’école Louis-St-Laurent :
• à utiliser la bibliothèque municipale 

pour loger une classe;
• la fermeture au public du station-

nement du débarcadère du 11 mai 
jusqu’au 23 juin;

• l’utilisation de la cour arrière du Pavil-
lon N-D-des-Prés pour les récréations;

Advenant des frais occasionnés par la pose 
de peinture dans la cour arrière du Pavil-
lon N-D-des-Prés, ceux-ci seront facturés à 
l’école Louis-St-Laurent plus les frais d’ad-
ministration de 15 %, tel que stipulé au 
Règlement sur la taxation annuelle. 

Le Conseil appuie la direction de l’école afin 
de faciliter l’implantation de ces mesures et 
les procédures sanitaires et de distanciation 
nécessaires pour assurer le retour sécuritaire 
des élèves et du personnel.

- la création d’un comité du conseil AD HOC 
ayant pour mandat d’examiner et d’étudier 
en première ligne tous les aspects reliés à la 
révision du Règlement 2000-11 concernant 
les animaux et de soumettre son analyse au 
conseil pour décision.

Élus nommés sur le comité :
 - M. Bernard Vanasse
 - M. Réjean Mégré
 - Mme Danielle Lanciaux
 - M. Marc-André Desrochers

Les personnes  suivantes se joignant 
au comité:
 - M. Eric Brus, Responsable des travaux  
    publics
 - madame Marie-Claude Fournier, 
  secrétaire-trésorière  ajointe nommée  
  secrétaire du comité

- l’achat de dix-huit (18) ponceaux de 
diverses dimensions chez Anctil Égout et 
aqueduc, plus bas soumissionnaire, tota-
lisant un montant de 6 397,08 $, car des 
ponceaux doivent être remplacés sur divers 
tronçons dans le territoire de la Municipalité.

- le paiement, sur réception des quittances, 
du décompte progressif numéro 9 pour 
la construction du nouvel hôtel de ville à 
Construction Longer inc. au montant de 
89 865,13 $ incluant le 10 % de retenue.
Le montant précité se détaille ainsi :

- Travaux réalisés : 137 332 $
- Avenants : - 572,38 $
- Retenue 10 % : - 13 675,96 $
- Libération d’un retenue spéciale   
 décompte précédent : 20 000 $
- Retenue spéciale pour quittance du présent 
 décompte  : - 53 218,53 $

Le montant au net des travaux réalisés, 
des avenants et de la retenue de 10 % de 
129 222,46 $ sera financé comme suit :

• Un montant net de 70 703,12 $ par la 
subvention à recevoir;

• Un montant net de 20 675,60 $ par le 
fonds de roulement 2020;

• Un montant net de 37 843,77 $ par le 
surplus non affecté 2020.

CRÉDIT PIERRE BONA WIKIPEDIA

L'homogénéité du territoire et des activités 
agricoles y est respectée, l’utilisation du sol 
du milieu environnant est agricole où l’on 
retrouve des terres en culture et en boisé, 
la servitude s’applique sur une superficie 
minime de 20 m.c. et la demande est 
conforme au règlement de zonage 2002-35 
en vigueur dans la municipalité de Compton.

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE
- les règlements du concours Compton fleurie 
qui tiendra sa 3e édition cet été 2020.

Démission du Directeur et Prévention-
niste au Service de sécurité incendie et 
nomination d’un directeur intérimaire
La Municipalité accepte, avec regret, la 
démission de monsieur Patrick Lanctôt au 
poste de Directeur et Préventionniste ainsi 
que de pompier volontaire au Service de 
sécurité incendie, effective à compter du 10 
mai 2020.

De fait, la Municipalité entérine la nomi-
nation de monsieur Eric Brus à titre de 
Directeur intérimaire du Service de sécu-
rité incendie de Compton à compter du 
27 avril 2020 pour une durée indétermi-
née. La rémunération de M. Brus sera celle 
actuellement en vigueur à son poste de 
responsable des travaux publics et lors des 
interventions nécessitant le déploiement 
d’un poste de commandement, sa rémuné-
ration sera celle au taux horaire établi pour 
le poste de Directeur de Service de sécurité 
incendie tout en tenant compte de l’article 
A de l’annexe 3 du Recueil de gestion des 
ressources humaines.

Utilisation de la liste électorale durant 
la pandémie

Une Municipalité peut utiliser une liste 
électorale pour communiquer à ses 
citoyens des informations relatives à la 
pandémie et à un état d’urgence sani-
taire pour autant qu’elle prenne des 
mesures de sécurité adéquates pour 
assurer le caractère confidentiel de ces 
renseignements. Ainsi, des membres 
du Conseil ont communiqué avec 
des citoyens au cours d’une période 
antérieure à la tenue de la présente 
séance dans le but de leur faire part 
des directives prises par le gouverne-
ment pour limiter la propagation de la 
COVID-19, dans le cas où ces directives 
semblaient incomprises ou pour la 
mise en place de services d’aide desti-
nés à soutenir les citoyens vulnérables 
et pour communiquer ou permettre de 
contacter les seules personnes qui ont 
dûment été autorisées par le conseil. 
Toutes les mesures appropriées ont été 
prises pour préserver le caractère confi-
dentiel des renseignements figurant 
sur la liste électorale. La liste électorale 
sera remise au responsable de l’accès 
à l’information de la Municipalité au 
terme de la période de déclaration de 
l’état d’urgence sanitaire.

LA MUNICIPALITÉ ABROGE
- La résolution 116-2020-03-31 Renouvelle-
ment de l’entente pour le service de collecte, 
de transport et de traitement des encom-
brants et autres matières valorisables avec 
la Ressourcerie des Frontières, car il y a lieu 
de reformuler cette résolution afin d’adopter 
l’entente sur un terme de cinq ans.

LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
- le contrat gré à gré à Simon Lapointe 
Constructions et Rénovations au coût 
maximum de 2 750 $ pour les travaux de 
réparations nécessaires de la toiture du 
pont Drouin.

- le contrat de tonte des espaces verts de 
la municipalité du 1er juin au 30 octobre 
2020 à Tommy Péloquin travaux extérieurs, 
selon la soumission no 37 du 20 avril 2020 
au coût de 22 125 $.

- le contrat de fauchage des bords de che-
mins à Travaux Légers enr. au tarif de 90 $ 
l’heure pour environ 50 heures totalisant 
une dépense approximative de 4 500 $.

Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local – Reddition de compte
Le Conseil atteste de la véracité des frais 
encourus au 31 décembre 2019 totalisant 
1,073,843 $ attribuables à des dépenses 
de fonctionnement admissibles et ayant 
été réalisées sur des routes de niveaux 
1 et 2. Comme le ministère des Trans-
ports a versé à la Municipalité une aide 
financière de 581 948 $ pour l’entre-
tien du réseau routier local pour l’année 
civile 2019, les bénéficiaires d’une telle  
aide ont l’obligation d’effectuer leur  
reddition de comptes à l’intérieur de  
leur rapport financier.

Présentation de la Politique fami-
liale et des aînés sur Zoom
Comme un lancement officiel de la 
nouvelle Politique familiale et des 
aînés avait été prévu, mais que de la 
situation actuelle liée à l’incertitude 
sur la tenue de rassemblements dans 
les prochains mois est toujours en 
vigueur, il a donc été entendu d’orga-
niser une présentation virtuelle sur 
Zoom au début juin pour les familles 
et une autre pour les aînés afin d’en 
faire part aux intéressés.
Un montant de 100 $ a été autorisé 
pour l’achat de chèques-cadeaux 
auprès des commerçants locaux en 
guise de prix de participation.

LA MUNICIPALITÉ APPUIE
- la demande d’autorisation auprès de la 
CPTAQ pour un usage non agricole afin de 
créer une servitude réelle et perpétuelle 
d’empiétement du garage rattaché à sa 
résidence sur une superficie de 20 m.c. sur 
une partie du lot 1 803 298. L’immeuble 
résidentiel visé par la demande est situé 
à l’intérieur de la zone RU-3, au plan de 
zonage faisant partie intégrante du règle-
ment de zonage 2002-35. Le but visé est de 
régulariser un empiétement du garage de la 
résidence sur le lot voisin de 20 m.c. 
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Rendez-vous à notre nouveau centre 
de services, à quelques mètres de 

notre édifice actuel

Questions ou commentaires?
Contactez-nous 
819 849-9822 | 1 877 902-9822

 CaisseVertsSommetsdelEstrie

Centre de 
services 
actuel

Nouvel emplacement :  
6767, route Louis-S.-St-Laurent

Profitez des nombreux 
avantages de ce nouvel 
emplacement : 

•  Un lieu accueillant et 
moderne

•  Davantage d’espaces 
de stationnement

•  Maintien de tous les services 
actuels

Nos services conseils 
et caissiers seront de 
nouveau accessibles à 
une date ultérieure en 
raison de la situation 
actuelle liée à la 
COVID-19.

Accédez aux services 
de votre caisse 
24 h sur 24, 7 jours sur 7 

  desjardins.com/ 
caisse-verts-sommets-estrie

 m.desjardins.com

  Dépôt de chèque 
par appareil mobile

Nos services 
automatisés 
sont déménagés
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Compton

Fleurie

PLUSIEURS  PRIX

À  GAGNER  

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
11 JUILLET 2020

Concours

 
 

Concours organisé par le comité
d’embellissement de la

Municipalité de Compton
 

Ajoutez une touche fleurie à votre
milieu et INSCRIVEZ-VOUS. De

nombreux prix seront offerts, pas
besoin d'être un grand jardinier pour
gagner! Le concours est ouvert à tous

les amateurs et les passionnés.
 
 
 

Pour participer à ce concours vous
devez compléter le formulaire

d'inscription en ligne sur compton.ca
avant le 11 juillet 2020. 

Cette année, nous aurons la
visite des Fleurons du Québec en

juillet, toute la population est
invitée à fleurir Compton pour

éblouir les comptonois et
l'équipe des Fleurons.

2 feuilles de papier cartonné de couleur
ciseaux
crayon à mine
colle

Bricolage : Étoile 3D
Matériel nécessaire : 

Heure du conte virtuelle
En direct de la page : 

Facebook.com/BibliothequeEstelleBureau 

Jojo vous racontera une belle
histoire suivie d'un bricolage

Samedi 30 mai 10 h 30
Histoire : Zig et Zag de Marie-Louise Gay

Samedi 6 juin 10 h 30
Histoire : La princesse et le poney de
Kate Beaton

2 feuilles de papier de couleurs différentes
1 feuille blanche
colle
ciseaux
crayon noir

Bricolage : Cheval de papier
Matériel nécessaire : 

feuille 20 cm x 20 cm
crayons de couleur

Bricolage : Tête d'ours origami
Matériel nécessaire : 

Samedi 13 juin 10 h 30
Histoire : Hector et le colibri de
Nicolas John Frith

En direct en ligne de la page: 
Facebook.com/BibliothequeEstelleBureau 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter loisirs@compton.ca

Ajoutez une touche fleurie à votre milieu et
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE. De nombreux prix

seront offerts, pas besoin d'être un grand jardinier
pour gagner! Le concours est ouvert à tous les

amateurs et les passionnés.
 
 
 

Pour participer à ce concours vous devez
compléter le formulaire d'inscription en

ligne sur compton.ca  

Samedi 16 mai au 13 juin 10 h 30

Café-In en ligne
Exercices, jasette et activités.

Participez à la rencontre sur ZOOM, c'est
gratuit et ouvert à tous zoom.us/j/569524026  

ID de réunion : 569 524 026

 
 

Concours organisé par le comité
d’embellissement de la

Municipalité de Compton
 

ACTIVITÉS EN LIGNE À VENIR

Heure du conte 
et bricolage

Samedi 

10 h 30

Mercredi

13 h 30

 

Lancement de la
nouvelle Politique

familiale et des aînés
Le comité familles et aînés vous invite à une

présentation interactive de 30 minutes suivie d'une
période de questions en ligne sur ZOOM. Tirages pour

les personnes présentes.
 

Merci de confirmer votre présence à
loisirs@compton.ca ou au 819 835-5584

pour obtenir les coordonnées et le lien ZOOM
pour assister à la rencontre en ligne.

Compton

Fleurie

PLUSIEURS PRIX
À GAGNER 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
11 JUILLET 2020

Concours

Cette année, nous aurons la visite des
Fleurons du Québec en juillet, toute la

population est invitée à fleurir Compton
pour éblouir les comptonois et l'équipe

des Fleurons.

Tirages
prix de présence

valeur totale de 100 $

Pour les aînés
 Mercredi 10 juin 13 h 30

 
Pour les familles
Jeudi 11 juin 19 h 

Club de lecture
Vendredi 10 h 

Venez partager vos lectures
coups de coeur.

Ouvert à tous, en ligne sur
ZOOM zoom.us/j/108395188

Pour contacter la bibliothèque: 819 835-0404 ou
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

Rencontres virtuelles sur ZOOM
GRATUITES ET OUVERTES À TOUS
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100% local:  73 rue Wellington, Coaticook

100% techno: Tous nos services se font  
à distance, pas besoin de vous déplacer!

NOUVEAU À COATICOOK!

Là où l’Expertise n’a d’égale que nos Compétences

(Aussi à Sherbrooke au 1011 Galt Ouest)

Comptabilité, fiscalité, gestion financière / PARTICULIER ET ENTREPRISES

IMPÔTS PARTICULIERS / COVID-19:  
VOUS AVEZ JUSQU’AU 1ER JUIN!  
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS SANS TARDER:
impots@exetco.ca OU 819-820-6086
EXETCO.CA

OUI on s’amuse à faire vos impôts! Mais on le fait sérieusement.
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COVID-19 : LES ACTIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ
14 mai 2020

LES FEUX EXTÉRIEURS DANS UN FOYER FERMÉ 
SONT MAINTENANT AUTORISÉS
Les feux extérieurs dans un foyer fermé, de 
type brasero, muni de pare-étincelles ou 
écran protecteur sont autorisés sans l'ob-
tention de permis. Les feux à ciel 
ouvert sont interdits. L'émission 
de permis de feux est suspendue.

RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES
Le magasin de Coaticook est ouvert au public. 
Le dépôt ouvrira le 19 mai sur rendez-vous 
seulement. La collecte à domicile reprendra à 
compter du 1er juin sur rendez-vous.

COLLECTES DE MATIÈRES RECYCLABLES DES  
1er ET 2 JUIN ANNULÉES
La MRC de Coaticook tient à vous aviser 
que la collecte des matières recyclables 
(bac bleu) sera suspendue du 29 mai au 
14 juin prochain, afin que le centre de tri 
puisse installer de nouveaux équipements.

Le centre de tri, Récup-Estrie a fait l’acqui-
sition de deux unités de tri optique afin 
d’améliorer la qualité du papier. On espère 
ainsi être en mesure de vendre le papier 
sur le marché québécois, plutôt que de 
l’exporter sur le marché étranger. Cet 
investissement de quelque 2,8 millions 
de dollars est une très bonne nouvelle 
pour notre région, mais on doit malheu-
reusement faire le sacrifice de sauter  
une collecte !

C’est pourquoi nous demandons la colla-
boration des citoyens afin de garder les 
matières recyclables à la maison pendant 
cette période de fermeture.

GROS REBUTS / ÉCOCENTRE OCCASIONNEL
L'écocentre occasionnel du 30 mai est 
ANNULÉ à Compton. Les citoyens qui ont de 
gros rebuts sont invités à aller à l'écocentre 
occasionnel de Waterville les 12 et 13 juin 
ou celui de Coaticook les 11 et 12 juillet 
sans frais et ouvert à tous les résidents de 
la MRC. Vous devez vous inscrire en ligne 
avant de vous présenter.

LA BIBLIOTHÈQUE ESTELLE-BUREAU EST FERMÉE
La bibliothèque est fermée mais les 
abonnés peuvent se procurer des livres 
numériques. reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/
livres-et-ressources-numeriques

STATIONNEMENT DU DÉBARCADÈRE D'AUTOBUS 
DE L'ÉCOLE FERMÉ JUSQU'AU 23 JUIN
Avec la réouverture des écoles et la 
situation actuelle de pandémie, le sta-
tionnement du débarcadère d'autobus 
de l'école est fermé jusqu'au 23 juin pour  
permettre aux enfants d'avoir une plus 
grande cour de récréation.

VENTES DE GARAGE ANNULÉES
La vente de garage sans permis prévue la 
troisième fin de semaine de mai est annulée 
et les ventes de garage avec permis sont 
annulées jusqu'à nouvel ordre.

ABONNEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR SUIVRE 
LES NOUVELLES À JOUR
En complétant le formulaire sur :  
compton.ca/fr/infolettre

INFORMATIONS SUR LA COVID-19    1 877 644-4545    quebec.ca/coronavirus mrcdecoaticook.qc.ca

Les bureaux municipaux sont fermés mais les services sont toujours offerts dans le respect des consignes 
gouvernementales. Pour toutes autres questions: 819 835-5584, info@compton.ca

MODE DE PAIEMENTS DE TAXES
Vous pouvez payer vos taxes sur Internet 
via votre institution financière.

Nouveau - nous acceptons maintenant les 
virements Interac. Communiquez avec la 
municipalité pour plus d’information au 819 
835-5584.

Vous pouvez payer sous forme de chèque 
par la poste. L'argent comptant n'est pas 
accepté en cette période de COVID-19.

Grand ménage  
du printemps –  
la patience  
est de mise
PAR MONIQUE CLÉMENT, RECYCOLOGUE

Avec ce vilain virus, bien des gens sont 
confinés à la maison et en profitent pour 
faire le grand ménage du printemps. 
Mais cette année, on rencontre une dif-
ficulté supplémentaire : que faire avec le 
matériel dont on veut 
se départir…  Eh bien, 
il faudra s’armer de 
patience, car bien que le 
service de collectes de 
déchets soit un service 
essentiel, les services 
connexes fonctionnent 
plutôt au ralenti ou sont 
carrément inaccessibles.

Voici d’abord ce qui fonctionne : le ser-
vice de collecte des bacs bruns, bleus et 
noirs. Mais attention de ne pas y déposer 
n’importe quoi.

Pensez que derrière le bac bleu, il y a 
de valeureux travailleurs qui trient les 
matières par catégorie. SVP, y dépo-
ser seulement du papier, du carton 
et des contenants en plastique, en 
verre et en métal. Pour leur santé et 
leur sécurité, veuillez aussi rincer vos 
contenants. 

Le bac brun vous sera très utile pour dépo-
ser tout résidu organique (herbes, feuilles, 
pelures et restes d’aliments). Vous pou-
vez aussi y déposer les petites branches 
de la grosseur d’un doigt maximum. 

Et pour le bac noir, et bien, évitez 
toutes les matières dangereuses (pein-
tures, aérosols, piles, etc.) ainsi que le 
matériel électronique rempli de métaux 
lourds. On ne veut certainement pas 
contaminer l’environnement avec ces 
matières dangereuses. 

Patience pour tout le reste :
Eh oui, tous les autres services de récu-
pération sont suspendus. Vous devrez 
donc trouver un petit coin de remise, de 
garage ou de sous-sol pour les matières 
suivantes :

 • Résidus dangereux (peintures, huiles,  
  etc.)
 • Vêtements
 • Matériel électronique
 • Matériel réutilisable destiné à la  
  Ressourcerie
 • Plastiques agricoles
 • Matériaux de construction (voir autre  
  texte sur écocentre)

Même les feux extérieurs sont inter-
dits par la Municipalité afin d’éviter les 
rassemblements.

On doit donc faire preuve de patience. 
Tous les acteurs impliqués dans ces ser-
vices tentent de s’adapter à la situation 

et recherchent acti-
vement des solutions 
pour rétablir le ser-
vice en toute sécurité.  
Merci de respecter les 
consignes de sécurité 
et prenez soin de vous.

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

info@jmmartineau.com

Quelques trucs pour sauter des 
collectes de recyclage sans trop 
de problèmes :

- Écrasez les boîtes et les contenants 
de grande dimension afin de gagner 
de l’espace.

-Évitez toutes les matières indésirables.  
Rappel : seuls les papiers, cartons et 
contenants (en plastique, verre et métal) 
sont acceptés.

- Si votre bac est plein, conservez les 
matières supplémentaires dans une 
boîte ou dans un sac. Vous pouvez 
aussi demander à un voisin si vous 
pouvez utiliser son bac de recyclage ! 

En cette période de crise santiaire, le Centre 
d'action bénévole a pris plusieurs mesures. 
Suite aux directives de la Direction de la 
santé publique, il a réduit ses activités, et 
seuls trois services, jugés essentiels, sont 
encore en activité :

La popote roulante

Les dépannages alimentaires

L'accompagnement à des rendez-vous 
médicaux essentiels (rendez-vous 
vitaux, par exemple en hémodialyse et en 
chimiothérapie)

NOUVEAU SERVICE : AIDE AUX COURSES

Le CAB peut maintenant offrir un service 
d'aide aux courses aux personnes de 70 ans 
et plus qui doivent rester en isolement. Il 
suffit d'appeler 819 849-7011 #201.

cabmrccoaticook.org    819 849-7011
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Bonjour, Comptonnoises et Comptonnois,

Je profite de cette correspondance pour vous 
donner des nouvelles de l’avancement des tra-
vaux de l’hôtel de ville. La situation actuelle 
a causé des retards dans la livraison, cepen-
dant les travaux ont repris et vont bon train. 
Les mesures mises en place sur les chantiers 
limitent, entre autres, le nombre de travailleurs 
œuvrant simultanément sur le chantier. 

Voici donc les grandes lignes de l’échéancier : 
les trottoirs devraient être terminés le 22 
mai prochain, la caisse populaire Desjardins 
emménage le 8 juin, le guichet pourra être 
utilisé à partir du 22 mai. Les travaux à com-
pléter à l'hôtel de ville sont plus nombreux, 
par exemple l’installation de la connexion 
Internet, le déménagement, la finition inté-
rieure, l'aménagement extérieur, l’installation 
de système de ventilation et chauffage ainsi 
que de nombreux autres aspects qui doivent 
être pris en charge avant l’inauguration. 

Écho  
du maire

C’est pourquoi, malheureusement, je ne 
peux vous donner de date précise pour l’ou-
verture officielle compte tenu du contexte 
particulier actuel. 

Je suis bien heureux que les élèves du 
Primaire de notre municipalité aient la pos-
sibilité de retourner en classe. Je tiens à 
remercier les intervenants qui ont rendu ce 
retour possible. Je suis convaincu que toutes 
ces mesures mises en place pour des enfants 
en bas âge ne sont pas simples. 

En terminant, je souhaite exprimer toute mon 
admiration quant à la capacité d’adaptation 
de tous au cours des dernières semaines. Le 
retour du beau temps et de la chaleur allé-
gera certainement cette situation ardue.

- Bernard Vanasse

Absence
Je souhaite vous aviser que je serai absent 
cet été. En effet, je serai en congé parental 
jusqu’au début août. Mme Marie-Claude Four-
nier, secrétaire-trésorière adjointe, assurera 
mon remplacement pendant cette période. Je 
suis certain qu’elle saura assumer mes fonctions 
avec brio. Je vous souhaite ainsi un bel été et 
vous invite à prendre soin de vous et à soute-
nir votre communauté en ces temps difficiles 
si vous pouvez vous le permettre. Vous pouvez 
individuellement faire une différence pour bien 
des gens et bien des entreprises.

Écho du 
directeur 
général

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 

Tél. : 819 835-5447 Tél. : 819 835-5447 
garageboivin@hotmail.comgarageboivin@hotmail.com

Patrick et DanielPatrick et Daniel

Démission du directeur du Service de sécu-
rité incendie
Sur une autre note, je vous annonce le départ 
de M. Patrick Lanctôt à titre de directeur et pré-
ventionniste du Service de sécurité incendie de 
Compton. 

M. Lanctôt a débuté au sein de ce service en 
mai 2002 à titre de pompier volontaire. Il a 
ensuite été nommé agent de prévention en 
février 2012 et technicien en prévention en 
janvier 2013. Il occupait le poste de directeur 
et préventionniste du Service depuis septembre 
2016. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir et 
le remercie pour l’énergie qu’il a déployée au fil 
de ces années. 

L’intérim sera assumé par M. Éric Brus, actuel 
responsable des travaux publics. Il pourra comp-
ter sur le précieux soutien de M. Sean Marshall, 
capitaine du Service de sécurité incendie.

- Philippe De Courval

Ils ont gagné !
C’est avec un peu de retard que nous 
annonçons les deux châteaux de neige 
gagnants à Compton, les gagnants ont 
reçu un chèque-cadeau de 25 $ dans un 
commerce ou restaurant de Compton de 
leur choix.

MURAILLE, Édouard et Ludovic Laflamme FORTERESSE DE MOE'S RIVER, enfants de Danny Roy

Changement de pare-brise
NOUVEAU SERVICE !
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La MRC de Coaticook 
lance un vaste  
sondage en ligne 
pour les jeunes
Cette initiative a pour objectif de mieux 
connaître les réalités, les aspirations et les 
enjeux des jeunes de 13 à 29 ans de la MRC 
de Coaticook. Baptisée IDÉE, cette démarche 
financée par le Secrétariat à la Jeunesse et 
chapeautée par la MRC de Coaticook, qui a mis 
en place un Comité de pilotage, vise à établir 
une stratégie jeunesse réunissant les actions 
concrètes et positives à prendre pour le futur.

Que ce soit par un sondage en ligne ou diffé-
rents ateliers de discussion, les jeunes de la 
MRC établiront ainsi leurs priorités en échan-
geant sur les enjeux qui les touchent. Un 
grand rassemblement dévoilera en finale les 
résultats de ces consultations.

Le sondage est déjà en ligne! Ce dernier est 
divisé en trois grands blocs : Vivre TA région, 
Services et communauté et Études et emploi. 
Des prix de participation seront tirés parmi  
les participants. 

Marc-André Desrochers, chargé de projet de cette 
démarche et conseiller municipal comptonois du 
district 4 Rivière Coaticook partage avec nous son 
engouement pour cette aventure : « IDÉE va mettre 
les bases pour l’avenir des jeunes en région. Ça va 
leur donner les moyens d’accéder aux instances 
municipales pour leur faire connaître leurs rêves, 
leurs besoins et leurs priorités. Quand on a 13-14-
15 ans, on n’a pas souvent cette possibilité-là. 
Cette démarche va leur permettre de s’exprimer. 
Leurs IDÉES seront écoutées et un Fonds Jeunesse 
créé par la MRC de Coaticook sera établi pour 
donner vie à certains projets. Agir concrètement 
avec la jeunesse, c’est extrêmement productif. La 
jeunesse sera toujours la jeunesse! Que ça ait été 
un jeune d’il y a 40 ans ou que ce soit un jeune 
d’aujourd’hui, il sera toujours en quête d’aventures, 
en quête de savoir. Ils sont curieux, toujours prêts 
à vivre des expériences, toujours à la recherche de 
réponses à leurs questions. On tient à les écouter, 

à faire du concret de ce qu’ils nous diront, ils sont 
notre avenir! »

Coordonnatrice à la Maison des Jeunes de Coati-
cook, responsable jeunesse à la MRC et conseillère 
municipale à Sainte-Edwige-de-Clifton, Line Gen-
dron nous livre elle aussi son bonheur de voir un 
tel projet prendre vie : « La jeunesse est impor-
tante pour moi et ce dossier me tient tellement 
à cœur. Les jeunes d’aujourd’hui sont vraiment 
créatifs. Et très travaillants! Plusieurs d’entre eux 
sont même au front en ces temps de pandémie. 
Cette démarche-là va nous permettre de mieux 
les connaître et leur accorder une place privilégiée 
dans la MRC. J’espère qu’on va trouver ensemble 
la façon pour qu’ils s’impliquent sans se découra-
ger et qu’ils vont nous faire part de leur opinion, 
nous parler de ce qui leur tient à cœur. Nos jeunes 
sont les adultes de demain et ils ont leur mot 
à dire. En ce moment et plus que jamais, nos 
oreilles sont grandes ouvertes pour les écouter.  
On veut savoir ce qu’ils veulent faire de cet avenir, 
comment ils le voient… C’est le moment de chan-
ger les choses et de faire briller leurs voix! »

Pour participer au sondage IDEE ou pour plus d’info : 
mrcdecoaticook.qc.ca/idee-strategie-jeunesse/

Informations supplémentaires :  
jeunesse@mrcdecoaticook.qc.ca

Nos sincères sympathies à la 
famille et aux proches de : 
Simonne Audet-Groleau 

Denyse Dubreuil 

Claude Benoît 

Gabriel Beaudoin 

Réal Harvey 

Simonne Martineau Harvey 

Cécile Larochelle Landry 

Denis Mongeau

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 !



On reprend 
graduellement ses activités 
en continuant de se protéger ! 

Au cours des prochaines 
semaines, les activités 
reprendront de façon 
graduelle au Québec, et ce, 
toujours avec l’accord et la 
collaboration des autorités 
de santé publique. Ces 
différentes réouvertures 
se feront par phase, selon 
le type d’activités et les 
zones géographiques. Pour 
connaître les différentes 
phases de réouverture, 
consultez le site Web du 
gouvernement du Québec : 
Québec.ca/coronavirus

En tout temps, il sera 
essentiel de continuer à 
respecter les consignes, 
afin de limiter les risques 
associés à la propagation 
du virus. Par ailleurs, si vous 
présentez des symptômes 
de la COVID-19, il est 
important de respecter les 
recommandations d’isolement 
à la maison pour éviter de 
transmettre la maladie à 
d’autres personnes. 

• Si vous devez sortir, maintenez 
autant que possible une 
distance d’au moins 2 mètres 
(environ 6 pieds) avec les autres 
personnes qui ne vivent pas sous 
votre toit.

• Portez un couvre-visage 
lorsqu’une distance de 2 mètres 
entre les personnes ne peut pas 
être respectée. 

• Si vous êtes malade, évitez le 
contact avec les personnes plus 
vulnérables, dont les personnes 
âgées, les personnes ayant un 
système immunitaire affaibli et 
les personnes ayant une maladie 
chronique. 

• Évitez le contact direct pour les 
salutations, comme les poignées 
de main, et privilégiez l’usage de 
pratiques alternatives.

On respecte les consignes sanitaires
Après avoir fréquenté tout lieu public, surveillez vos symptômes et 
respectez les consignes sanitaires suivantes :

• Lavez-vous souvent les mains à 
l’eau courante tiède et au savon 
pendant au moins 20 secondes.

• Utilisez un désinfectant à base 
d’alcool si vous n’avez pas accès 
à de l’eau et à du savon.

• Observez les règles d’hygiène 
lorsque vous toussez ou 
éternuez :

            
Couvrez-vous la 
bouche et le nez 
avec votre bras 
afin de réduire la 
propagation des 
germes.

Si vous utilisez 
un mouchoir en 
papier, jetez-le 
dès que possible 
et lavez-vous les 
mains par la suite.

Bandana ou 
autre tissu

Couvre-visage en
papier ou en tissu

Foulard

20-210-125Fa_Hebdo_Guide6_2Pages_Fr_22mai_Corr_.indd   520-210-125Fa_Hebdo_Guide6_2Pages_Fr_22mai_Corr_.indd   5 20-05-21   15:4220-05-21   15:42
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Port du couvre-visage
Le port du couvre-visage est 
recommandé dans les lieux publics 
lorsque la distanciation physique 
n’est pas possible. Cela peut se 
produire, par exemple, en se 
rendant à l’épicerie ou en prenant 
le transport en commun. 

Le port du couvre-visage dans les 
lieux publics doit obligatoirement 
s’accompagner des autres mesures 
de protection, comme l’application 
des mesures d’hygiène.

Si vous êtes malade, restez à la 
maison. Si vous devez vous rendre 
à la clinique ou à l’hôpital, portez 
votre couvre-visage jusqu’à ce 
qu’on vous donne un masque de 
procédure.

Ressources 
Si la COVID-19 vous inquiète 
ou si vous présentez des 
symptômes comme l’apparition 
ou l’aggravation d’une toux, de la 
fièvre, des difficultés respiratoires 
ou une perte soudaine de l’odorat 
et du goût sans congestion 
nasale, vous pouvez composer 
le 418 644-4545, le 514 644-4545, 
le 450 644-4545, 
le 819 644-4545 ou 
le 1 877 644-4545 (sans frais) 
ailleurs au Québec afin 
d’être dirigé vers la bonne 
ressource. Pour les personnes 
malentendantes (ATS), il 
est possible de contacter le 
1 800 361-9596 (sans frais). 

Les enfants de moins de 2 ans, 
les personnes avec des difficultés 
respiratoires, les personnes 
handicapées ou incapables de 
retirer leur couvre-visage sans 
l’aide d’une autre personne ne 
devraient pas en porter.

Pour savoir comment utiliser 
correctement votre couvre-
visage ou comment en fabriquer 
un, consultez les capsules 
d’information qui se trouvent sur 
le site Web du gouvernement du 
Québec :  
Québec.ca/couvre-visage

Bandana ou 
autre tissu

Couvre-visage en
papier ou en tissu

Foulard
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Un Club de lecture 
TD virtuel 
pour 2020 !
PAR JORDANE MASSON

Cet été, les enfants pourront s’inscrire au 
Club de lecture TD sur le Web et profiter 
d’une multitude d’activités et de lectures 
gratuites. En créant leur carnet virtuel per-
sonnalisable, ils seront en mesure de faire le 
suivi de leurs lectures et recevoir des écussons 
numériques pour chaque contenu ajouté. 

Un site Web stimulant
Lire la bande dessinée du Club, lire ou écrire 
des blagues, répondre à des quiz, composer 
de drôles d’histoires ou colorier des dessins, 
il n’y aura pas de temps pour l’ennui cet été ! 
De plus, le site donnera accès à des livres 
numériques, tant en français qu’en anglais, 
pour tous les âges. Aucune liste d’attente, au-
cune restriction. Les enfants pourront com-
menter leurs lectures et voir ce qu’en pensent 
les autres membres.

Du nouveau cette année
Le Club intégrera aussi, pour la première 
fois, un duel de livres. Il s’agit d’un tour-
noi où huit ouvrages seront en compétition. 
Chaque semaine, les enfants voteront 
entre deux lectures. En août, un grand gagnant 
sera couronné champion ! De plus, les membres 
auront accès à 28 ateliers et séances de lecture 
en ligne, comprenant des vidéos des auteurs 
Yves Bourgelas et Kean Soo ainsi qu’avec l’illus-
trateur Dave Whamond.

Le site Web sera en ligne dès le 15 juin 
2020. Visitez le www.clubdelecturetd.ca 
pour plus d’informations. Cet été, voyagez 
par le livre !

40 ans déjà pour 
le Club Lions 
de Compton ! 
Le Club Lions de Compton est toujours 
bien vivant et il ne cesse de se consacrer au 
bien-être de ses concitoyens, et cela, sans 
relâche depuis maintenant 40 années !

PAR DANIELLE GOYETTE, LUCILLE 
FAVREAU ET DIANE GAGNÉ

Le Club Lions de Compton fut fondé le 3 mai 
1980 sous la présidence de Lions Benoît Côté, 
toujours membre aujourd’hui. Le Club réunis-
sait alors 32 membres fondateurs. La remise 
de la charte eut lieu ce jour-là lors d’une belle 
cérémonie tenue au Domaine St-Laurent de 
Compton, devenu le King’s Hall aujourd’hui.

Le 4 juin 1989, une 
première femme se 
greffait au club de 
Compton. Lions Gaé-
tane Vaillancourt 
devenait ainsi la pre-
mière femme à servir 
dans ce club à Comp-
ton et, mieux encore, 
en 1990-1991, elle 
devenait la première 
présidente féminine 
du Club.

Le 12 août 1996, le Club inaugurait officielle-
ment le parc Lions de Compton. En 2005, il 
célébrait son 25e Anniversaire lors d’une belle 
fête organisée au Camping de Compton où 
toute la population du village était invitée. 

Lors de la célébration, la présidente de 
l’époque, Lions Georgette Rouillard, se voyait 
remettre au nom du Club le prestigieux  
drapeau International Understanding, Outstan-
ding Club and Cooperation. Pour l’occasion, une 
très belle reproduction sur médaille de la Maison 
Louis-St-Laurent avait été conçue pour  
souligner la fierté de ses membres.

Aujourd’hui, l'Association Internationale  
des Clubs Lions est la plus grande associa-
tion de clubs de bienfaisance au monde, avec 
plus de 1,4 million de membres répartis dans 
47 000 clubs et présents dans quelque 200 pays  
et zones géographiques.

Premier président du Club Lions de Compton, Benoît Côté fait 
son premier discours.

Lions Georgette Rouillard, présidente du Club Lions en 2004-
2005, en compagnie de la gouverneure Pierrette Trahan

Lions Gaétane Vaillancourt, 
première femme Lions à  
Compton et première prési-
dente féminine du Club.

L’écho des Lions de Compton

Les bienfaits 
de la musique

Toujours agréable à écouter, la 
musique semble autant faire du 
bien au corps, au cœur, à l’âme 

qu’à la santé. Ne dit-on pas aussi 
que la musique adoucit les mœurs? 

Le 4e art est un remède maison 
qu’on gagne à côtoyer au quotidien 

particulièrement ces temps-ci!

PAR DANIELLE GOYETTE,  
EN COLLABORATION AVEC ISABELLE  
BINGGELI, PROFESSEURE DE PIANO  
ET ÉTUDIANTE AU PROGRAMME   
D'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

D’aussi loin que le monde existe, la musique en 
a toujours fait partie. Qu’elle soit aux premières 
loges d’évènements marquants dans nos vies, des 
mariages aux funérailles, qu’elle fasse danser des 
foules lors de festivals ou de spectacles, qu’elle 
berce nos enfants ou les amuse, la musique est là, 
présente quotidiennement dans nos vies.

Les bébés aiment la musique
Selon certaines recherches, les bébés apprécie-
raient déjà la musique que leurs mères écoutent 
lorsqu’elles les portent. Les nouveau-nés se déten-
draient plus de quatre minutes à l’écoute de mots 
de leur parent et plus de neuf minutes à l’écoute 
d’une chanson ou d’une musique douce. La 
musique classique serait notamment un apport 
intéressant pour le développement de certaines 
aptitudes cognitives des tout-petits.

En Californie, des tests ont été faits avec des  
enfants de trois et quatre ans qui ont suivi des cours 
de chant et de piano, alors que d’autres se concen-
traient en informatique et un dernier groupe ne 
suivait aucun cours. Or, il a été découvert que 
les enfants des cours musicaux démontraient un 
meilleur développement de leur matière grise et de 
certaines de leurs capacités cognitives. La présence 
de la musique dans la vie des enfants les aiderait 
à se développer dans leur globalité. Elle pourrait 

améliorer leurs 
habiletés de 
compréhension, 
de déchiffrement 
et les aiderait à 
développer une 
meilleure flui-
dité du langage. 
« Il faut toutefois 
nuancer, la mu-
sique ne rend 
pas plus intel-

ligent, comme le laissait croire l'effet Mozart, 
très populaire dans les années 90. Les dernières 
recherches démontrent plutôt que la musique  
permet, à différents degrés, d'améliorer des habile-
tés qui seront requises pour la lecture, par exemple. 
Des activités axées sur le rythme, comme la marche 
sur la pulsation d'une chanson, peuvent améliorer 
la fluidité en lecture auprès des jeunes lecteurs en 
difficulté' », ajoute Madame Binggeli.

Apaiser l’adolescence
On dit même que la musique pourrait apaiser 
les relations plus tendues entre parents et ado-
lescents. Une étude 
publiée dans le Journal 
of Family Commu-
nication en est venu 
à la conclusion que 
dans les familles où 
la musique était plus 
présente, les relations 
entre les adolescents 
et leurs parents étaient 
meilleures et renforcer 
les liens entre eux. 

Ouste le stress !
En 2013, des chercheurs de l’Université McGill à 
Montréal ont démontré que la musique pouvait 
être presque aussi efficace que des anxiolytiques. 
Des airs ou des chansons relaxantes avaient un 
pouvoir calmant étonnant sur des patients stres-
sés notamment. « Encore plus que d'écouter de 
la musique, faire de la musique d'ensemble a des 
effets bénéfiques sur le comportement. Chanter 
dans une chorale, notamment, fait diminuer 
considérablement les hormones du stress, jusqu'à 
60 %, en plus de favoriser la cohésion sociale » 
nous explique Isabelle.

Atténuer la douleur
Les patients souffrant de douleurs chroniques 
pourraient voir leurs maux s’atténuer de 21 % en 
écoutant une heure de musique par jour. Des airs 
apaisants diffusés lors d’examens médicaux stres-
sants auraient pour effet d’apaiser le patient et, au 
besoin, d’atténuer même la douleur. 

Stimuler la mémoire
La musique aurait aussi pour faculté de stimu-
ler la mémoire. Des chercheurs des universités 
d’Édimbourg et de Caroline du Sud auraient  
remarqué que la 
musique pour-
rait avoir un 
certain impact 
sur la maladie 
d’Alzheimer en 
augmentant la 
mémoire auto-
biographique de 
certains patients. 
Certains d’entre 
eux relieraient 
aisément des souvenirs à des airs de musique.

« J'ai quelques élèves, adultes et aînés, nous dit 
Isabelle, et ils me demandent souvent d'apprendre 
des pièces et des mélodies qui les ont marqués. Je 
crois que la musique est un déclencheur de souve-
nirs et d'émotions sans pareil ! »

Éveiller la créativité
Enfin, que ce soit chez les tout-petits comme chez 
les adultes, la musique pourvu qu’elle soit sans 
paroles, d’ambiance et idéalement classique, serait 
également un bon stimulus pour éveiller et ali-
menter la créativité. Alors, la musique ne fait pas 
qu’adoucir les mœurs, elle contribue au mieux-
être, à l’apprentissage et même aux relations fami-
liales. Quelques bonnes raisons pour intégrer la 
musique à notre quotidien, n’est-ce pas ? Isabelle 
abonde d’ailleurs en ce sens. « Oui, il y a plusieurs 
bienfaits reliés à la musique, mais surtout, elle est 
une belle source de bonheur ! »

Source :

- Malenfant, N. (2013), Vivement la musique!, Montréal, 
Chenelière Éducation, p. 32-46.

- Les bienfaits de l’enseignement et de la pratique de la mu-
sique, Recensement d’études scientifiques, Fédération des 
Associations de Musiciens éducateurs du Québec.

- Bolduc, Jonathan, (2017), Quand musique et pédago-
gie s’unissent pour le plaisir d’apprendre, Orthomagazine, 
131, p. 10-11.
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Les travaux 
avancent au HLM 
de Compton
C’est avec soulagement que les locataires en at-
tente de leur logement au HLM de Compton 
(anciennement l’OMH) ont vu les ouvriers 
se remettre enfin à l’ouvrage le lundi 20 
avril dernier. Depuis, les travaux avancent 
bon train, si ce n’est qu’ils doivent surveiller 
la distanciation et les mesures sanitaires re-
commandées. Tous espèrent que les travaux 
seront terminés pour la rentrée des locataires 
le 1er juillet.

Tirage 2020
Voici les gagnants pour le tirage du 19 avril 2020 :  
Johanne Lachance de Compton no 122 = 300 $, 
Johanne Gagnon de Compton no 346 = 200 $ 
et Albert Favreau de Compton no 010 = 100 $.  

Voici les gagnants pour le tirage du 17 mai 2020 :  
Jean Fortin d’Ayer’s Cliff no 211 = 300 $,  
Barthélémy Veilleux de Compton no 078 = 200 $ 
et Denis Guay de Coaticook no 301 = 100 $. 
Félicitations aux gagnants 

Vous pouvez aller sur le site Internet de la 
paroisse pour connaître le nom des prochains 
gagnants.

Restez à l’affût
Nous vous invitons à aller sur le site Web  
de la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité au 
www.notredamedelunite.org. La section de 
gauche sur la page d’accueil, à Abonnez-vous 
à l’infolettre, vous permettra de vous tenir au 
courant des derniers développements dans la 
vie de la paroisse. La section Nous joindre en 
bas de la page, est un lien qui vous mènera à 
notre page Facebook.

L'écho de l’église 
Saint-Thomas-d’Aquin
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

Bonjour à tous,

Dans le but de res-
pecter les consignes 
gouvernementales, la 
Société canadienne 
du cancer (SCC) a 
annulé toutes activités en personne du Re-
lais pour la vie jusqu’à la fin de l’été. Vous 
pouvez tout de même nous appuyer dans 
cette lutte contre le cancer en continuant 
de nous envoyer des dons. Pour un don 
en ligne : http://realblanchard.ddns.net 
Ou par la poste : Libellez votre chèque au 
nom de la Société canadienne du cancer. 

Réal et Rachel Blanchard 
240 chemin du Brûlé 
Compton, QC, J0B 1L0

Notre téléphone à la maison  
pour toute question : (819) 837-2484

Un grand merci, au nom de 
l'équipe Blanchard & Cie

Le tennis,  
un sport hors 
du commun
Le tennis, quel sport merveilleux! Jeu né en 
1850, figurant parmi les sports olympiques 
depuis 1896, le tennis est, selon moi, le 
meilleur sport pour se défouler, s’amuser 
et se surpasser. J’ai commencé à jouer au 
tennis à huit ans, alors que ma mère (oh, 
merci !) m’a montré ce sport mondial. Il est 
passé d’un jeu connu seulement de nom  
à une véritable passion. Lorsque je suis sur 
le terrain, je ne pense plus à mes devoirs que 
je n’ai pas encore faits ni à l’écroulement 
qui menace mon bureau sous ma tonne  
de livres. Non, je ne pense ni à mes soucis, 
ni à mes tâches, mais au plaisir que me  
procure ma passion. 

Mais pourquoi est-ce si plaisant, vous de-
mandez-vous ? Eh bien, c’est simple, le ten-
nis vous apporte tout ce que vous souhaitez, 
soit le sourire et la simplicité. Car, bien 
qu’à première vue, ce sport puisse sembler 
complexe, à deuxième vue, il devient un jeu 
d’enfant, même si plusieurs adultes jouent 
au tennis. Je vais vous faire un bref résumé 
des règles. Le but du jeu, contrairement à 
plusieurs sports, n’est pas de compter des 
buts. En effet, il ne faut surtout pas envoyer 
la balle dans le filet, ce qui est l’objectif au 
soccer et au hockey. Vous devez envoyer  
la balle à l’intérieur des lignes du côté 
adverse, afin que l’adversaire ne puisse 

retourner le missile jaune. Ainsi, vous mar-
quez quinze points. La deuxième fois que 
vous gagnez l’échange, vous montez à trente 
points, avant d’atteindre quarante points, 
pour finir par gagner un jeu. Il vous faut 
gagner six jeux pour obtenir une manche, et 
deux manches pour gagner la partie. Voilà ! 
C'est très simple, n’est-ce pas ?

Je vous invite à essayer ce sport légendaire. 
Qui sait ? Peut-être deviendrez-vous le pro-
chain Roger Federer ? Et maintenant, je 
m’en vais disputer un match contre Bianca 
Andreescu ! Merci!

Sophianne Rivard, 14 ans

Cette chronique donne la parole aux jeunes de notre région de 14 à 24 ans 
qui témoignent de leurs passions, leurs rêves, leurs espoirs.

L’écho des jeunes

Le Comptoir familial au temps du 
Coronavirus…

Comme pour vous tous, les activités du 
comptoir sont actuellement suspendues, les 
bénévoles sont confinées à leur résidence 
et s’occupent d’elles et de leur famille. Le 
conteneur pour recevoir vos dons est fermé 
et inaccessible.  Pour cette raison, nous vous 
demandons de conserver vos dons jusqu’à 
la reprise des activités. Cette période d’arrêt 
nous permet -maintenant que nos garde-
robes et tiroirs sont épurés- de ralentir le 
rythme, d’être responsables et de répondre 

aux demandes des autorités gouverne-
mentales. Notre belle société est malade et 
demande un moment de répit. Il nous faut 
développer l’espérance d’un autre rythme  
de vie.

Actuellement, nous vérifions les possi-
bilités d’ouvrir le magasin avec plusieurs 
contraintes. Surveillez les réseaux sociaux, 
nous vous aviserons alors de la reprise  
des activités.

Au plaisir de vous revoir,

- L’équipe du comptoir

L'écho du Comptoir familial

Bonjour à tous,

J'espère que tout va bien et que tout le 
monde est en santé.

Comme vous avez pu le constater, toutes 
les activités des Chevaliers sont annulées, et 
ce, jusqu'au mois de septembre.  Je ferai des 
appels pour signaler tout retour à la normale.  

Je suis à monter un horaire d'activités et de 
réunions pour l'automne 2020 et l’année 
2021. Si vous avez quelque chose qui pour-
rait vous intéresser, vous n'avez qu'à me 
contacter. C’est avec plaisir que j’étudierai 
votre demande.

Étant donné qu'il n'y a pas de réunion pour 
les élections, le Conseil Suprême nous de-
mande d'aviser les gens qui sont Chevaliers 
pour nommer un Grand Chevalier ou autre 
personne pour siéger au Conseil de Comp-
ton. Cela se fera par téléphone. Merci à 
l'avance de votre participation.

J'aimerais terminer en vous souhaitant une 
Bonne Santé  ! Faites attention à vous et à 
tous ceux qui vous entourent.

- Gilles Pomerleau 
 Grand Chevalier 
 819 835-0182

Note de la 
rédaction
Vous remarquerez que L’écho est parti-
culièrement garni en publicités ce mois-
ci. Cette aide temporaire nous provient 
notamment du gouvernement dans  
le cadre d’un programme qui contribue 
à la publication de publicités nationales 
dans les médias communautaires.

Nous tenons à vous dire à quel point 
nous apprécions aussi votre soutien 
et vos encouragements. Merci à nos 
clients fidèles qui ont accepté de de-
meurer bien présents eux aussi malgré la 
situation singulière qu’ils vivent. 

Merci aux membres réguliers et nou-
veaux qui nous ont aussi fait parvenir leur 
cotisation. L’équipe de L’écho est recon-
naissante pour tout ce soutien qui permet 
ainsi au journal de continuer d’exister et 
de maintenir les liens étroits qui unissent 
notre communauté.

En ces temps de pandémie, nous savons 
à quel point les médias demeurent très 
importants. 

Merci d’être là pour nous, on demeure 
là pour vous !

- L’équipe de L’écho
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Merci 
Jean-Christophe !

L’équipe de L’écho 
de Compton tient à 
remercier grandement 
Jean-Christophe Levac 
pour son implication. 
Jean-Christophe a 
travaillé aux ventes 

publicitaires du journal et il a fidèlement 
assuré la livraison des exemplaires de L’écho 
à divers commerces et organismes. avant 
de faire partie des membres fondateurs 
de l’OBNL L’écho de Compton en 2018. 
Malheureusement, il doit se retirer du 
C.A. après avoir complété son mandat de 
deux ans en tant qu’administrateur, car il 
nous quitte en raison d’un déménagement  
à Sherbrooke.

Merci beaucoup pour ta coopération, 
Jean-Christophe !

Bienvenue  
Bernard !
L’équipe de L’écho de 
Compton tient éga-
lement à souhaiter 
une bienvenue cha-
leureuse à Bernard 
St-Laurent au sein 
du C.A. Natif de 
Compton et membre 
de la famille St-Laurent – Louis St-Laurent 
était son grand-oncle-, Bernard a notam-
ment siégé au C.A. du Conseil de Presse 
du Québec. Membre de l'exécutif de la Tri-
bune de la Presse à l'Assemblée nationale, 
il y a servi comme président en 1986. Il a 
aussi participé à la création du Townships 
Sun et au journal Gaspé Spec en Gaspésie,   a 
été chroniqueur à la Gazette de Montréal et  
chroniqueur et éditeur au  Montreal Daily 
News. Pendant plus de 30 ans, il a travaillé à 
CBC comme journaliste, affectateur et ani-
mateur. En 2018, l'Association des Nou-
velles Radios, Télévisions et Numériques 
lui a décerné le prix d'excellence à vie en 
reconnaissance de l'ensemble de sa carrière. 

Il est copropriétaire de la Maison des 
Arts St-Laurent de Compton. Bernard,  
nous sommes très heureux de t’accueillir 
parmi nous !

Eugène Naylor, 
un homme  
important  
à Compton
Si vous avez habité ou fréquenté la 
région de Compton au cours des huit 
dernières décennies, il est fort pro-
bable qu’à un certain moment donné 
vous ayez rencontré ou entendu parler 
de mon oncle Eugène…

PAR BERNARD ST-LAURENT

Eugène Naylor, un des bâtisseurs de la commu-
nauté de Compton, est décédé le mardi 5 mai. 
Il venait d’avoir 89 ans. Son corps était affai-
bli depuis quelques années, mais ça ne l’a pas 
empêché de participer avec entrain aux fêtes 
de famille avant sa dernière hospitalisation.  
À ce moment-là, il a confié à son épouse Jean, 
que s’il devait mourir, il souhaitait que ce soit 
au printemps, au mois de mai.  

À la fin avril, après 50 jours à l’hôpital sans 
pouvoir recevoir de visites à cause de la pan-
démie, sa famille a obtenu la permission d’al-
ler le chercher à l’Hôpital D’Youville pour 
qu’il puisse passer ses derniers jours à Moe’s 
River, dans l’ancienne maison de ses grands-
parents où, avec son épouse Jean Suitor, 
ils ont élevé leurs enfants, Jeffrey (décédé 
en 1981), James, Jennifer et Michael. Cette 
maison est maintenant la propriété de James 
et de son épouse Jennifer Sylvester. Ils ont 
rapidement adapté le rez-de-chaussée pour le 
recevoir et voir à ses besoins avec l’aide et le 
support des merveilleuses infirmières Manon 
Lapointe et Sandra McClish et du docteur 
Marius Margarit de la clinique familiale de 
Coaticook, ainsi que Chantal Dionne de la 
pharmacie Proxim à Compton.

Il est décédé paisiblement, comme on sou-
haiterait tous pouvoir le faire, avec tous 
ses proches à son chevet: Jean, son épouse 
et compagne de vie, James et son épouse  
Jennifer Sylvester, sa fille Jennifer, Michael 
et son épouse Sonia Desnoyers et ses quatre 
petits-enfants, Kassandra, Sabrina, Ryan  
et Anthony. 

Eugène Naylor croyait fermement à l’entraide, 
au service communautaire et à la politique 
comme véhicule pour améliorer notre  
vie commune.

Il a servi comme maire du Canton de Comp-
ton et comme maire de la Municipalité de 
Compton après les fusions municipales. 

Pendant la crise du verglas en 1998, la Muni-
cipalité a organisé des livraisons de bois de 
chauffage pour les gens qui étaient dans ce 
qu’on a appelait le triangle de la noirceur sur 
la Rive-Sud de Montréal. 

À l’instar de son grand frère, sa soeur Gladys 
Bruun, a siégé au Conseil de ville de Water-
ville pendant plus de vingt ans.

Eugène s’est toujours impliqué dans sa com-
munauté, comme marguillier de la paroisse 
Saint-Thomas-d’Aquin pendant plusieurs 
années, comme très fier membre fondateur 
du premier Conseil d’Administration du 

Manoir de chez nous, comme président de 
l’Association communautaire de Moe’s River. 
Avec son épouse Jean, il a mobilisé ses voi-
sins et amis pour lancer le Festival Ice Cream 
Social de Moe’s River dans les années 1980. 
C’est une tradition qui se poursuit toujours 
chaque année en juillet dans la cour de 
l’église non confessionnelle du village. Cet 
endroit sert de lieu de recueillement dans le 
temps de Noël et de centre communautaire 
pour ses citoyens. 

Le centre Communautaire d’Ives Hill a éga-
lement fait partie de la vie d’Eugène et de 
celle de sa famille. Un engagement toujours 
maintenu par ses enfants qui veillent à son 
maintien et sa disponibilité.

On ne peut compter les parties de cartes, les 
danses carrées, les mariages et anniversaires 
de mariage, les fêtes d’enfants, les rassemble-
ments familiaux qui ont toujours lieu à ce 
magnifique endroit à la vue imprenable. 

Un soir dans les années 1950, j’y ai moi-
même rencontré le père Noël…

Quand il m’a donné un petit cadeau, j’ai 
été surpris d’apprendre qu’il connais-
sait mon nom. Mais lorsque j’en ai parlé à  
ma mère, elle m’a soufflé que c’était mon 
oncle Eugène. 

Eugène avait une énergie contagieuse et son 
sourire un peu moqueur ne laissait personne 
indifférent. Avant de devenir un vendeur 
prisé d’équipements agricoles pour Louida 
Payeur et JM Chagnon à Coaticook, il a 
opéré pendant des années la ferme familiale 
sur le rang Naylor. C’est ce qui a mené à son 
engagement avec l’exposition agricole de 
Cookshire, l’Association des laboureurs de la 
région de Sherbrooke où, là encore, il a siégé 
au conseil d’administration et agi comme 
juge des concours de labours pendant plu-
sieurs années. 

Les fins de semaine, il sillonnait la région 
pour agir comme Caller de danses carrées à 
Ive’s Hill, à la salle Paloma, au Country Inn 
et à la salle Veilleux.

Mon oncle Eugène aimait les gens. Il travail-
lait fort, mais il adorait piquer une bonne 
jasette avec eux, les taquiner, argumenter  
un peu ou partager leurs joies et il se mon-
trait toujours prêt à donner un coup de  
main ou tenter de trouver des solutions  
à leurs problèmes.

Eugène Naylor a été pendant 77 ans un fier 
résident de Compton.

Il laisse derrière lui une communauté  
enrichie par son passage.

 
 

Photo : Gracieuseté de Maxime Picard, 
La Tribune

Des nouvelles 
du CPE Les 
Trois Pommes
PAR JORDANE MASSON

La direction et les éducatrices du CPE Les Trois 
Pommes travaillent fort depuis le 16 mars pour 
s'adapter et offrir les services nécessaires aux pa-
rents de la région. Avec un protocole fourni par 
la Santé publique et la CNESST, chaque semaine 
diffère et apporte son lot de changements. 

Des procédures plus strictes
Le fil conducteur demeure primor-
dial pour Les Trois Pommes, soit 
apprendre par le jeu. La distanciation sociale est 
surtout mise en place lors des repas, des dodos 
et des collations. Un service d'accueil a été mis 
de l'avant, car les parents ne peuvent plus en-
trer à l’intérieur ni dans la cour extérieure. Les 
jouets utilisés se retrouvent dans un système de 
bacs rotatifs, et la désinfection est fréquente. Le 
lavage des mains est aussi accentué.

De gros défis pour les éducatrices
Lunettes de protection, masques et beaucoup 
de désinfection font maintenant partie du quo-
tidien des éducatrices. 

« Elles ont moins l'impression d'accompagner 
l'enfant et se sentent comme des femmes de 
ménage », explique la directrice Debbie Fen-
nety. Le CPE espère une subvention pour enga-
ger vers la fin juin des jeunes âgés de 16 ans et 
plus pour aider à la désinfection des jouets et au 
lavage récurant de l’ameublement et des locaux. 
Cet apport enlèvera un poids aux éducatrices et 
permettra un temps de meilleure qualité avec 
les petits.

Deux mois bien chargés
Du 16 mars au 8 mai, Les Trois 
Pommes s'est transformé en service 
de garde d'urgence. Utilisant de 10 % 
à 30 % de son espace habituel, seuls les parents 
travaillant dans les domaines dits « essentiels » 
ou « d'urgence » y avaient accès. Dès le 11 mai, 
il fallait accepter les travailleurs dits « prioritaires », 
donc travaillant en épicerie, à la poste, en agricul-
ture, etc. Cependant, c'est 68 % de l'occupation 
des Trois Pommes qui correspondait à ces critères, 
ayant plusieurs parents agriculteurs dans leur mi-
lieu. Le gouvernement a pu assouplir les règles et a 
accepté que le CPE reçoive plus de jeunes. En par-
tageant du temps partiel, les familles concernées 

ont finalement pu retourner leurs bambins 
à la garderie. Si tout va bien, le CPE attein-
dra son occupation normale d'ici le 22 juin.

Quelle chance pour notre municipalité 
d'avoir des éducatrices aussi vaillantes et pré-
sentes de corps et de cœur. Bravo, mesdames !

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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Les travailleurs 
étrangers seront-ils 
au rendez-vous?
La situation est complexe. L’écho en a dis-
cuté avec le directeur général de FERME, 
madame la ministre de l'Agriculture et de 
l'Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau et 
différents producteurs de Compton. Cer-
taines fermes s’en sortent mieux que d’autres.

PAR DANIELLE GOYETTE

En avril aux Vallons maraîchers, on avait préparé 
les lieux afin d’accueillir les neuf travailleurs guaté-
maltèques attendus à la mi-mai. À leur arrivée, ils 
allaient partager deux maisons de ferme afin de bien 
vivre leurs deux semaines de 
confinement. Josée Gaudet 
et Jacques Blain avaient tout 
planifié et organisé les lieux 
en conséquence. Or, à la mi-
mai, le gouvernement du 
Guatemala resserrait drasti-
quement les conditions de 
confinement. Tout devenait 
soudain critique. Au moment de cet entretien, la 
situation était encore précaire et on ne savait pas si les 
travailleurs allaient arriver ou non.

« Chaque semaine, il y a différentes mises à jour 
sur la situation et on va croire à leur arrivée quand 
ils seront là !, déclare Josée Gaudet. Nous atten-
dons neuf travailleurs, alors que nous en rece-
vons douze habituellement. Ce sont nos mêmes 
employés qui viennent chaque année, donc, cela 
a un peu aidé à ce qu’ils puissent quitter leur pays. 
Par contre, trois d’entre eux n’ont pas obtenu leur 
approbation. Ils arriveront aussi bien plus tard, 
on les attendait fin avril pour la cueillette des as-
perges, mais ils risquent de n’être là qu’à la fin mai ! 
En plus, il faudra qu’ils vivent leurs deux semaines 
de quarantaine. On a disposé des affiches en espa-
gnol sur les mesures à suivre partout dans leurs 
lieux d’hébergement – on a deux maisons au lieu 
d’une pour les accueillir cette année –. Mais, ça ne 
nous inquiète pas, on sait qu’ils seront prudents. 
En fait, là, notre priorité, c’est qu’ils arrivent ! Sur-
tout qu’en plus, lorsqu’on appelle des Québécois 
qui nous avaient envoyé leur CV, ils nous disent 
qu’ils préfèrent finalement continuer de recevoir 
la PCU au lieu de venir travailler… Même chose 
avec les étudiants… On comprend que ces pres-
tations-là ont été créées pour aider les gens, mais, 
pour nous, elles engendrent un gros problème 
de perte de main d’œuvre. Actuellement, il nous 
manque une bonne dizaine d’employés et je ne 
sais pas comment va se passer cette saison ! »

Des travailleurs de plus qu’à l’habitude
Du côté des Serres Lamarche, Diane Lamarche 
et Jacques Pouliot vivent une situation bien dif-
férente. Eux, ils auront deux employés de plus 
cette année ! Diane Lamarche nous explique. 
« Nous, je pourrais dire que nous sommes dans 
les chanceux ! Nous avions trois travailleurs guaté-
maltèques avec nous cet hiver dont deux devaient 
rentrer chez eux ces 
jours-ci et nous en 
avons trois qui sont ar-
rivés le 19 avril qui ont 
fait leur confinement 
avant de commencer 
le travail le 4 mai. On 
a donc deux employés 
de l’hiver coincés ici à 
cause de la fermeture 
des frontières de leur 
pays. Nous avons pu avoir une prolongation de 

leur permis de travail pour un an et ils 
pourront ainsi demeurer avec nous et 
travailler jusqu’à ce que cela change. 
Il y en a un qui a une famille là-bas 
et il s’ennuie d’eux par contre. Puis, 
du côté des mesures sanitaires, on ap-
plique déjà le programme de salubrité 
alimentaire du CanadaGAP, donc, on 
continue de faire attention comme 

toujours en se lavant les mains et en portant des 
gants entre autres. On a ajouté la distanciation, 
mais comme on a assez de place dans les serres, ce 
n’est pas un problème. Tout va bien chez nous !  »

Même son de cloche, du côté de la Ferme  
Ferland et Frères qui œuvre en production lai-
tière. Julia Ferland nous raconte : « De notre côté, 
nos travailleurs étrangers restent avec nous habi-
tuellement pendant un an et ils travaillent seule-
ment à la ferme avec les animaux. Je n’en ai pas 
aux champs. Donc, pour l’instant, ça ne nous a 
pas encore affectés vu que je change de travail-
leurs au mois de juillet. Il se peut par contre que le 
prochain tarde à arriver cet été. Nous allons donc 
demander une prolongation du permis de travail 
de celui qui est déjà là pour qu’il puisse demeurer 
avec nous en attendant que la situation change. »  

Les efforts menés pour la venue des travailleurs 
étrangers
Du côté de la Fondation des Entreprises en Re-
crutement de Main d’œuvre agricole étrangère 
(FERME), on travaille en permanence, en colla-
boration avec les gouvernements, pour que le plus 
grand nombre de travailleurs étrangers puissent 
venir au pays malgré la pandémie.

Monsieur Fernando Borja, directeur général de 
FERME, témoigne de la situation. « À l’heure 
actuelle, nous n’avons pas encore accueilli tous 
les travailleurs étrangers que nous aimerions avoir 
dans nos fermes. Dans le secteur agricole, en 
mars, c’est 50 % des travailleurs attendus qui sont 
arrivés alors qu’en avril, on en a accueilli 65 %  

et 24 % en mai pour l’instant. Le gouvernement 
fédéral a consacré beaucoup d’effort à cette crise 
afin que les travailleurs guatémaltèques puissent 
continuer à arriver, mais ce n’est pas facile parce 
que le gouvernement du Guatemala vient à nou-
veau de resserrer les mesures de confinement à 
cause d’une hausse de contamination. On a éga-
lement besoin de coopération du côté du gouverne-
ment mexicain, car avec le confinement, les bureaux 
sont fermés et les travailleurs ne peuvent compléter 
leurs démarches pour venir au Canada. Certains 
employeurs n’ont encore reçu aucun travailleur et 
cela est inquiétant, alors que d’autres fermes ont tous 
les travailleurs espérés. Nous sommes encore loin 
d’avoir accueilli tout le monde. Il faut comprendre 
qu’en Ontario, les travailleurs arrivent dans le pre-
mier trimestre de l’année, donc plusieurs étaient 
déjà arrivés avant les mesures restrictives, alors qu’au 
Québec, c’est surtout dans le deuxième trimestre, 
en mai-juin qu’ils arrivent. En comparaison avec 
l’an dernier, lors de notre premier trimestre 2020, 
nous n’avons reçu que 67 % des travailleurs prévus 
à pareilles dates alors qu’au deuxième trimestre, 

nous n’avons accueilli que 
33 % d’entre eux. Je pense 
qu’on n’aura pas le choix 
de devoir s’accommoder 
avec une baisse de ces em-
ployés cette année et cela 
risque fort d’avoir un im-
pact sur les productions. 
Ces dernières années, on 
notait une augmentation 

annuelle des productions 
d’environ 10 %, mais, là, on se dirige malheureuse-
ment vers une diminution. » 

L’écho a également contacté 
madame Marie-Claude Bibeau, 
députée de Compton-Stanstead 
et ministre de l'Agriculture et 
de l'Agroalimentaire au sujet du 
manque de travailleurs dans nos 
fermes cet été à Compton
Les gouvernements font de leur mieux dans ce 
contexte exceptionnel. Des sommes d’argent ont 
notamment été avancées pour aider divers sec-
teurs de travailleurs. Mais qu’en est-il du côté de 
nos agriculteurs et de nos fermiers ? Madame la 
ministre Bibeau nous explique. « Il faut savoir que 
le gouvernement fédéral a transféré une enveloppe 
de trois milliards de dollars aux provinces afin 
qu’elles répartissent des sommes dans différents 
secteurs. Ces argents doivent être distribués au-
près des travailleurs essentiels qui gagnent moins 
de 2500 $ par mois et les fermes et productions 
agricoles devraient en faire partie. Les provinces 
l’appliquent comme elles le veulent. En ce qui a 
trait à la Prestation canadienne d’urgence (PCU), 
elle vise à remplacer un revenu principal perdu en 
raison de la COVID-19, soit parce que l’emploi est 
suspendu, soit parce que le travailleur est lui-même 
malade ou qu’il doit prendre soin d’un proche, ou 
s’occuper des enfants pendant l’arrêt des classes. 
Aussitôt que la situation le permet et que leur 
environnement de travail est sécuritaire (au besoin, 
c’est la CNESST qui décide), on s’attend à ce qu’il 
retourne au travail. Dans le cas de la Prestation 
canadienne d’urgence pour étudiants, les jeunes 
doivent attester qu’ils ont cherché, mais qu’ils n’ont 
pas réussi à trouver un emploi. Les employeurs 
sont donc invités à faire connaître leurs postes sur 
plusieurs plateformes. Les jeunes ne peuvent donc 
pas refuser l’emploi qu’ils auraient normalement 
occupé cet été, ni limiter leurs heures, pour toucher 
l’une ou l’autre des prestations.

Dans les deux cas, afin de permettre à certains tra-
vailleurs qui auraient perdu leur revenu principal, 
mais conservé un revenu secondaire qui ne leur 
permette pas de subvenir à leurs besoins, comme 
par exemple les pompiers volontaires, nous avons 
fixé la ligne à un revenu moindre de 1000 $ par 
mois comme critère d’admissibilité. Toutefois, il 
ne s’agit pas là d’une raison pour limiter ses heures 
de travail ou refuser un emploi qu’on pourrait 
occuper. Nous avons choisi de faire confiance 
aux Canadiens, mais il faut aussi savoir que les 
mécanismes de suivi fiscal s’appliqueront dans les 
prochains mois afin de réclamer les trop perçus. »

Et du côté des travailleurs étrangers ?
En ce qui a trait à la venue habituelle des travailleurs 
guatémaltèques à Compton, la situation demeure 
très inquiétante. Le 14 mai dernier, le président du 
Guatemala, Alejandro Giammattei, décidait de 
resserrer de façon drastique les mesures de confine-
ment dans son pays, car une forte hausse de cas de 
COVID-19 était survenue ces jours-là. Il annonçait 
donc une interdiction pour la population de sortir 
de leur maison ou de circuler entre communautés 
sauf en cas d’extrêmes urgences. Cette décision sur 
l’arrêt des vols nolisés prévus pour le voyage des tra-
vailleurs guatémaltèques a semé un vent de panique 
chez les producteurs comme chez ces travailleurs. 
Les équipes de FERME (Fondation des Entreprises 
en Recrutement de Main d’œuvre agricole étran-
gère) qui travaillent sans relâche actuellement pour 
accommoder les fermes en attente de leurs travail-
leurs étrangers se sont tout de suite mises au travail 
auprès des autorités guatémaltèques afin de tenter 
de replacer les vols nolisés, mais la situation demeure 
extrêmement précaire.

Quand L’écho a fait part de la situation à madame la 
ministre Marie-Claude Bibeau, elle en a rapidement 
informé le ministre des Affaires étrangères François-
Philippe Champagne et elle a demandé à son équipe 
d’appuyer l’entreprise FERME dans ses démarches. 
Madame la ministre Bibeau nous énonçait ceci: 
« On avait pourtant réussi à faire assouplir les direc-
tives pour le transport des travailleurs à l’intérieur du 
pays pour qu’ils puissent se rendre à l’aéroport sans 
problème et les vols qu’ils prenaient étaient nolisés 
pour eux. On sait maintenant que FERME a réussi 
à faire déplacer les vols des week-ends en semaine 
lorsque les restrictions de déplacement à l’intérieur 
du pays seront moins strictes. Cela veut dire que 
les agriculteurs canadiens devraient recevoir quand 
même leurs travailleurs, mais peut-être avec des re-
tards d’une dizaine de jours. De son côté, le ministre 
Champagne continue de faire le suivi. Il faut aussi 
savoir que nous avons a un canal de communica-
tion bien ouvert avec le Guatemala, nous allons 
donc continuer de garder un contact étroit avec 
eux à ce sujet. »

 
« On est encore dans 
l’incertitude… On 
fait de l’urticaire et 
on travaille de bien 
longues journées ! »

L'équipe entière des travailleurs étrangers et autres qui a travaillé l'été dernier aux Vallons maraîchers.

Les travailleurs guatémaltèques présents à Compton l’an 
dernier en des temps meilleurs, lors de la Fiesta latino au parc 
des Lions.

Diane et Jacques des Serres Lamarche auront deux employés  
de plus cette année à cause de la fermeture des frontières.
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COMPTON AU BOULOT: JESSICA GARNEAU

Une image vaut 
mille mots

PAR JORDANE MASSON, PHOTOS DE 
JESSICA GARNEAU, GRACIEUSETÉ DE 
LA TRIBUNE

Ayant grandi dans les Cantons de Hatley, Jessica 
Garneau habite Compton depuis bientôt onze 
ans. La vie à la campagne lui tenant à cœur, elle 
est aussi tombée en amour avec le dynamisme 
de la communauté de ce beau village. Avec ses 
trois enfants, Zora, 17 ans, Elsa, 11 ans, et Mad-
dox, 10 ans, elle partage son quotidien avec son 
conjoint Martin Dumont, conseiller pour PMC 
Tire. Depuis seize ans, elle vit de sa passion pour 
la photographie, tantôt à son compte, tantôt pour 
le journal La Tribune.

Parlez-nous de votre parcours.
À l'école Montcalm de Sherbrooke, j'ai fait le pro-
gramme Arts et Communication. C'est là que j'ai 
découvert que j'aimais le domaine de l'image en 
général. Par la suite, j'ai étudié en Art et techno-
logie des médias au Cégep de Jonquière. Je suis 
tout de même revenue à ma première passion : la 
photographie. De retour en Estrie, j'ai été engagée 
par Imacom - Zone Image Estrie, située à Sher-
brooke. La première année, j'étais au comptoir 
pour vendre des appareils photo. Cependant, la 
compagnie était aussi un sous-traitant pour le 
journal La Tribune, ce qui m'a permis de travailler 
comme photographe pour ce journal. Aussi, il y a 
trois ans, j'ai démarré avec un collègue la compa-
gnie Spectre Média qui a poursuivi la sous-trai-
tance pour La Tribune. Depuis le 15 mars 2020, 
avec le nouveau statut de coopérative de La Tri-
bune, je suis officiellement employée.

Qu'est-ce que vous aimez de votre métier?
Ce qui m'a toujours intéressée, c'est la photo de 
portrait. J'aime rencontrer l'humain. Travailler 
pour un média apporte aussi une grande variété 
de types de photos en une semaine: un événement 
sportif, une conférence de presse, un artiste, etc. 
Autre chose que j'apprécie, c'est de ne pas être 
confinée à un studio. Je me sens privilégiée de 
pouvoir assister à des événements ou rencontrer 
des gens qui ne sont pas acces-
sibles à tout le monde.

Parlez-nous d'un moment spé-
cial de votre travail.
L'année passée, j'ai assisté à une 
opération éveillée d'une dame 
qui avait une tumeur au cerveau. 
J'étais là pendant la chirurgie, et 
la dame parlait pendant tout ce 
temps. Pour un médecin, c'est 
leur quotidien, mais, pour les 
autres, de voir où en est rendue 
la science, tous les possibles, c'est 
impressionnant!

Quels sont les défis au 
quotidien?
Je dirais de se réinventer au fil 

des années, trouver de nouveaux angles et des 
façons différentes d'illustrer un sujet. Il faut 
aussi savoir s'adapter à toutes sortes de situa-
tions, comme s'ajuster aux différents éclairages. 
Parfois, il faut faire vite, car le journaliste a 
besoin de temps avec les intervenants pour 
réaliser ses entrevues. Cela implique d'arriver à 
mettre notre sujet à l'aise en peu de temps pour 
retirer un portrait le plus authentique possible. 
Je peux avoir que cinq à sept minutes avec un 
artiste pour faire de bons clichés.  

Qu'est-ce que la situation du Covid-19 ap-
porte de différent?
Ça amène de nouveaux défis, car je dois faire 
mon travail sans la proximité avec les gens. 
On doit respecter le deux mètres de distance. 
L'inquiétude et la peur qui règnent en ce mo-
ment rendent la chaleur et l'aisance, que l'on 
veut apporter à notre sujet, beaucoup plus 
difficiles. Il y a plus de photographies à l'exté-
rieur, puisqu'on ne peut plus entrer dans les 
maisons. Entre autres, je devais photographier 
un traducteur de livres à travers sa fenêtre, car 
il revenait d'Espagne. Ça amène différentes 
contraintes, mais je me sens quand même pri-
vilégiée d'être les yeux des gens sur le terrain!

« Femmes » La réalisatrice Jennifer Alleyn et la comédienne Pascale Bussières 
pour le film Impetus le 17 janvier 2019

« Chirurgie éveillée au 
cerveau » Chirurgie au cer-
veau de Manon Bisson au 
CHUS Fleurimont avec Dr 
David Fortin neurochirur-
gien et neuro-oncologue 
au CHUS et son équipe 
faite le 13 mars 2019

« Attache la voiture » fait lors des dernières Inondations au 
Parc Optimiste secteur Lennox où plusieurs voitures furent 
englouties le 1 novembre 2019.

Un moment de lecture pas comme les autres! Il faut dorénavant désinfecter les ballons.

Les bureaux éloignés, distanciation oblige!

Jessica Garneau Photo: René Marquis

Les élèves mesurent le temps avec un cadran solaire.

Une rentrée 
bien réussie
La rentrée scolaire du 11 mai dernier s’est ef-
fectuée dans la joie de se retrouver après huit 
semaines de confinement… 

Nous tenons à remercier la Municipalité et 
le Club des Lions pour leur soutien ainsi 
que tous les parents pour leur grande colla-
boration. Afin d’assurer la sécurité lors des 
arrivées et des départs, les parents viennent à 
l’école selon un horaire préétabli qui s’étend 
sur 30 minutes. Cela nous permet de res-
pecter la distanciation de deux mètres et de 
prendre le temps d’échanger quelques mots!

Nous avons aussi formé trois nouveaux 
groupes afin de respecter les consignes de la 
Santé publique. La Municipalité nous a per-
mis de nous installer dans la bibliothèque 
municipale pour un 4e groupe, au pavillon. 
Et du côté de l’école, le local d’anglais et 
le local d’arts sont maintenant des classes. 
Chaque groupe a son local réservé pour toute 
la journée incluant le dîner.

Le service de garde s’est installé dans les 
autres locaux. Chaque groupe a aussi son lo-
cal prédéterminé. C’est la même chose sur la 
cour d’école. La cour a été divisée en quatre 
secteurs et le débarcadère a été ajouté comme 
5e secteur. Nous avons mis en place trois ho-
raires différents afin de permettre à tous les 
élèves de profiter de l’extérieur au maximum! 
Au pavillon, le parc des Lions a aussi été sub-
divisé pour accueillir les groupes.

Les élèves et le personnel apprécient les petits 
groupes. Cela facilite les échanges et l’accom-
pagnement pédagogique. Au dîner, les en-
fants apprécient le calme…

Au cours de la semaine, les élèves ont appris 
les nouvelles routines pour respecter le deux 
mètres de distanciation et pour l’hygiène des 
mains!  En deux temps, trois mouvements, 
ils ont intégré les nouvelles façons de faire!

Nous sommes heureux d’être de retour au 
travail… Les yeux pétillants des élèves et leur 
énergie remplissent l’école de bonheur!

- Chantal Leroux 
 Directrice

L'écho de l'école Louis-Saint-Laurent

AVIS IMPORTANT

Pour toutes publicités dans L’écho,  
vous devez vous adresser  

 au 819 835-0048 
echodecompton.pub@gmail.com

Pour tous communiqués ou informations,  
contactez la rédactrice en chef  

Danielle Goyette :  
echodecompton@gmail.com
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Il faut dorénavant désinfecter les ballons.

Plus d’infos : 819 835-5549      grospierre.com

Ouverture  
le 2 juillet 2020

HORAIRE
2 juillet au 24 juillet  

les jeudis, vendredis et samedis  
de 10 h à 18 h

À partir du 25 juillet  
tous les jours de 9 h à 18 h

Le Gros Pierre vous offrira ses  
produits de façon sécuritaire :

 À sa boutique
 Sur la boutique en ligne : grospierre.com
 Au service au volant

Livraison gratuite dans tout Compton !*

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

* Achat minimum de 25 $

26, ch. de Hatley, Compton | 819 835-5411

NOS HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h
Samedi : 8h à 12h
Dimanche : Fermé

Commande EXPRESS
LIVRAISON OU CUEILLETTE EN MAGASIN

L’art de peindre 
végétal
PAR PATRICIA PLESZCZYNSKA 
MAISON DES ARTS ST-LAURENT

Savez-vous qu’il est possible de peindre et de 
dessiner avec du jus d’épinards ? Une feuille de 
chou cru ? Des pissenlits ? Un clou macéré dans le 
vinaigre ? Un bout de 
branche brûlée ? 

Non seulement est-
ce possible, mais ça 
donne de très beaux 
résultats, comme l’ont 
découvert quelque 25 
participants à notre 
atelier virtuel, le deu-
xième de la série, sur 
La Peinture végétale, 
offert gratuitement 
le 5 mai 2020 par La 
Maison des Arts St-
Laurent. L’artiste multidisciplinaire Nadia Loria 
Legris qui se passionne depuis des années pour 
l’utilisation de matériaux organiques et domes-
tiques dans ses oeuvres, a fait des démonstrations 
surprenantes de couleurs et teintes obtenues 
par macération, frottement ou mélange de vi-
naigre ou de soda à pâte aux essences naturelles 

végétales. Plusieurs ont alors tenté l’expérience 
de créer des aquarelles tout à fait écologiques !  
Vous pouvez voir ce que ces artistes ont créé en 
visitant la page Ateliers virtuels sur le site Web :  
www.maisondesartsstlaurent.com

Ces ateliers virtuels gratuits pour le public ont été 
rendus possibles grâce à l’entente de développement 
culturel entre la MRC de Coaticook et le Ministère 
de la Culture et des Communications du Québec.

Le dernier atelier de cette série de trois, La Chaus-
sette enchantée, offert par l‘artiste Comptonoise 
Jocelyne Rochon, a permis aux participants de fabri-
quer des marionnettes à partir de bas orphelins ou 
troués: ils étaient tous bienvenus ! 

Bas-se cour, Bas-belle, Bas-gatelle, Bas-lloune, 
Dé-Bas-rras et la Bas-chelière se sont donné ren-
dez-vous pendant notre atelier de création. De 
leurs fenêtres, elles nous ont raconté leurs his-
toires de fond de tiroir et leurs espoirs pour une 
nouvelle existence. C'était em-bas-llant ! 

ATELIER DE JUIN
Pour les artistes et artistes en herbe qui vou-
draient développer leurs aptitudes en dessin, 
La Maison des Arts St-Laurent offrira en juin 
les ateliers du mardi, une série de cinq ren-
contres guidées avec l’artiste et professeur de 
dessin classique Michel Raymond. Tous les 
détails sur la page Facebook ou sur le site Web  
www.maisondesartsstlaurent.com. 
Les places sont limitées… Inscrivez-vous !

Parmi ces artistes ou artistes en herbe (!), Nicole Demers  
a créé ces nénuphars peints avec le curcuma, des bleuets  
et un bâton de bois brûlé. 

« Expérience rapide » de 
Lili Mertens. Cette artiste 
de notre région ne peut 
s'empêcher de faire de 
belles choses même d'un 
seul jet de pinceau!
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L'écho des petits 

Des jeunes de 4e et 5e années de l’enseignante Nathalie Proteau nous 
parlent de leur confinement.

Si la pandémie était ter-
minée, j’irais manger une 
crème glacée avec tous 
mes amies. 

 - Béatrice

Si je pouvais voyager dans 
le temps, j’avancerais 
le temps pour que la Covid 
19 n’existe plus.

- Noah

Si la pandémie était termi-
née, j’irais au cinéma avec 
famille. 

- Victor

Si la pandémie était 
terminée, je visiterais 
la Gaspésie avec mes 
parents. 

- Isabella

Si j’avais un super pouvoir, 
j’effacerais le virus pour 
toujours. 

- Jacob

Si la pandémie était ter-
minée, je donnerais des 
câlins à tous ceux que 
j’aime. 

- Nathan

Si je pouvais voyager dans 
le temps, j’irais stopper la 
pandémie avant qu’elle 
soit commencée. 

- Annabelle

Si la pandémie était termi-
née, j’irais au mont Orford 
avec mes cousins et mes 
cousines. 

- Alicia

Si j’avais un super pouvoir, 
je sauverais des vies. 

- Mavrick

Si je pouvais voyager dans 
le temps, j’irais dans le 
futur pour ne plus avoir de 
pandémie. 

- Elliot

Si la pandémie était termi-
née, je pourrais jouer à la 
tag avec mes amis. 

- Raphaël

Si j’avais un super pouvoir, 
je sauverais la terre du 
coronavirus. 

- Dorothé

Si j’avais un super pouvoir, 
je pourrais enlever toutes 
les maladies du monde.

- Anthony

Si je pouvais voyager dans 
le temps, j’irais le plus loin 
possible très loin du virus.

- Juliette

Si j’avais un super pouvoir, 
je ferais tout pour sauver 
le monde des pandémies 
horribles. 

- Rébéka

Si je pouvais voyager dans 
le temps, j’irais corriger les 
erreurs qu’on a fait dans 
le monde. 

- Théo

Le Marché de Soir  
de Compton  
innove grâce à  
la vente en ligne !

Votre marché public tant aimé entre dans l’aven-
ture virtuelle via une plateforme en ligne qui re-
groupe vos produits préférés des producteurs de 
la région.

Restez à l’affût pour plus d’informations 
sur notre plateforme en ligne qui ouvrira 
prochainement!

Cette solution virtuelle est complémentaire au 
marché public traditionnel sur lequel nous tra-
vaillons afin de vous offrir un marché pratique 
et sécuritaire respectant les mesures d’hygiène 
nécessaires.

Notez que votre marché public reviendra aussi 
cet été au parc des Lions.  La date sera confir-
mée dans le prochain Écho.

- Julie Mayrand
 Directrice des Comptonales  

L'écho des aînés

Moments de 
partages, rires, 
exercices phy-
siques et plus…
PAR LÉON PRATTE

Dans les prochaines parutions de L’écho de 
Compton, vous pourrez lire des témoignages 
de participants au Café-In. Ces témoignages 
nous font réaliser que le Café-In remplit son 
objectif premier: dessiner de beaux sourires 
sur les visages!

Les rencontres ont habituellement lieu à la 
bibliothèque, le mercredi de 13 h 30 à 16 h. 
Par contre, dans la situation actuelle de la 
Covid19, les rencontres se déroulent avec 
l’application Zoom. Grâce aux habiletés de 
Sonia Quirion, responsable des Loisirs, de 
la Culture et de la Vie communautaire à la 
Municipalité de Compton et de Jim Arevalo 
du Centre d’Action bénévole, il est très facile 
d’y participer. Ils nous guident avec plaisir.

Qu'est-ce que le Café-in?
Le Café-In est né d’une initiative du centre 
d’Action bénévole de Coaticook en lien 
avec le projet Communauté bienveillante 

pour les aînés, 
qui a délégué 
un agent de 
participation 
sociale. Si le 
Café-In existe 
depuis sep-
tembre 2017, 

c’est aussi grâce à l’accueil et à l’ouverture 
des autorités municipales qui ont offert les 
ressources pour sa mise en place. Le but est 
de rassembler les gens de la communauté 

voulant s’impliquer auprès des autres, afin de 
créer un espace de rencontre hebdomadaire 
et, par le fait même, créer un espace pour 
ceux qui sont isolés. Il se veut aussi un lieu de 
réalisation d’activités variées: bricolage, cueil-
lette d’informations en santé (ex. rencontre 
avec la pharmacienne) ou sur le plan légal 
(rencontre avec 
une notaire), la 
culture en géné-
ral, les voyages, 
etc. Tout ceci 
avec le support 
de ressources 
locales. Le Café-
in est ainsi un 
lieu de frater-
nisation: échanges sur des sujets qui nous 
touchent, organisation d'activités ludiques 
(jeux de société et autres), rencontres pour 
mieux connaître les nouveaux arrivants qui 
parlent de leurs coutumes et favorisent ainsi 
notre ouverture aux autres. Il y a aussi des 
conférences dans différents domaines (horti-
culture, histoire, environnement, etc.).

Au Café-In, on apprend aussi à connaître les 
ressources du milieu (organismes commu-
nautaires et autres.), on participe à des acti-
vités physiques animées par Micheline Paré 
qui connaît les meilleurs programmes de 
« Viactive » (Sercovie), on partage nos valeurs 
et nos connaissances. Et le plus important 
dans tout cela, c’est l’atmosphère d’accueil 
mutuel, de respect, d’écoute attentive et 
d’encouragement à développer nos habiletés. 
Le Café-In s’adresse à tous!

Pour plus d’informations : 819 571-7973 
ou pratteleon@yahoo.ca.

- Emilie Masson

- Christophe Lafortune

- Justine Drouin

Les élèves de 3e année  
de Karyna Bilodeau 

rêvent de pouvoir  
changer le monde !
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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
Adrienne Houle, avocate  .................. 819 849-3103
Animalerie Chez Chanel ................... 819 849-7913 
Centre funéraire coopératif ............... 819 849-6688
Charron et fils, salon funéraire .......... 819 849-4141
Coiffure Navaho ................................ 819 835-0223
Daniel Parent, arpenteur-géomètre  .. 819 849-4100
Dépanneur Relais du Domaine  ........ 819 835-9448
Desjardins Verts-Sommets-de-l'Estrie ... 819 849-9822
Ex&Co cabinet comptable ................ 819 820-6086
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
IGA Coaticook  ................................. 819 849-6226
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, Unimat  ... 819 835-5411
Wood ................................................. 819 835-0060

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 mu-

nicipale, il est obligatoire en tout temps d’obtenir un 
permis pour faire un feu à ciel ouvert. Les contreve-
nants s’exposent à des amendes. Ces permis sont déli-
vrés sans frais par le Service de sécurité des incendies 
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

Merci à la MRC de Coaticook  
pour son soutien financier

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

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 mu-
nicipalité et de leur journal.

Pour annoncer : 
819 835-0043  echodecompton.pub@gmail.com
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Freepik.
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Municipalité  
de Compton 

Annoncez dans  
L’écho de Compton

L’ÉCHO DE COMPTON - JUIN 2020

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 : 12 juin 2020   

Des masques 
et encore des 

masques chez 
Mammy Diane !

PAR JORDANE MASSON

Depuis plusieurs semaines, les Créa-
tions Mammy Diane fournissent dif-
férentes entreprises et institutions de 
la région en masques de protection. 
Cette demande forte et grandissante 
stimule la propriétaire, Mme Diane 
Groleau qui fait rouler sa machine à 
coudre de huit à vingt heures par jour. 
Avec une équipe de quatre bénévoles à 
temps plein pour les livraisons, l’inspec-
tion, l’emballage et l’aide à la couture,  
Mme Groleau n’aura jamais autant produit.  
Elle va jusqu’à confectionner de 400 à 
650 masques par jour !

Besoin de matériel
Que ce soit pour 
femme, homme, en-
fant, masques régu-
liers ou spécifiques 
aux institutions et 
CHSLD, Mammy 
Diane confectionne 
des masques pour 
tous. Cependant, il 
faut s’attendre à un 
délai, car le maté-
riel se fait de plus 
en plus rare, avec 
un coût qui double 
ou triple depuis le 
début du confine-
ment. Mme Groleau 
espère actuellement 

des commandes d’élastiques, dont une en 
provenance d’Ontario, car le produit est 
devenu quasi introuvable au Québec.

Toute une aventure !
Dès le début, Mme Groleau se considérait 
chanceuse de compter parmi ses amis des 
propriétaires de boutiques de tissu. Elle a 
ainsi pu acheter ce qu’il lui faillait en maté-
riel dès le commencement. Évidemment, 
quelques appels à Santé Canada pour des 

conseils de fabrication ont été nécessaires, 
entre autres, pour la guider dans l’achat de 
filtre médical avec un numéro de certifica-
tion. Prête et confiante, Mme Groleau a pu 
ainsi répondre aux commandes des com-
pagnies ayant besoin de masques, fournir 
des services de police, des hôpitaux et des 
pharmacies, sans oublier les résidences 
pour personnes âgées, dont le Manoir de 
chez nous. « C’est une grande fierté pour 
nous d’aider dans ce moment fort où le be-
soin est là. Les gens sont majoritairement 
contents et reconnaissants » ajoute avec 
enthousiasme notre couturière énergique.  

Pour plus d’informations ou pour une 
commande, visitez la page Facebook des 
Créations Mammy Diane.

D'autres tissus viennent d'arriver.




