
Pour toutes corrections à apporter à ce document, 

merci de contacter Sonia Quirion au 819 835-5584 

ou à loisirs@compton.ca 

J = Bénévolat en famille

COMITÉS Coordonnées Type de bénévolat Implication requise

Conseil de gestion 

6747 Route Louis-S.-Saint-Laurent, 

Compton Téléphone : (819) 835-5474                                                                       

Courriel: parcompton@gmail.com

o Siéger au sein du conseil participer aux 

décisions et partager ses idées.
Une réunion par mois

Servants de messe

6747 Route Louis-S.-Saint-Laurent, 

Compton Téléphone : (819) 835-5474                                                                       

Courriel: parcompton@gmail.com

o Aider à servir lors des messes.
Chaque semaine lors des 

célébrations J

Chorale paroissiale

6747 Route Louis-S.-Saint-Laurent, 

Compton Téléphone : (819) 835-5474                                                                       

Courriel: parcompton@gmail.com

o Chanter lors des messes et cérémonies 

à l'église

Assister aux pratiques et 

chanter lors des 

cérémonies

o S'occuper de la décoration de l'église, de 

préparer les événements spéciaux comme 

Noël, Pâques, Actions de Grâce, 

commémoration des défunts, l'Avent, le 

Carême, etc.                         

Sept réunions par année

o Trouver des lecteurs à la messe, des 

ministres de communion et des personnes 

pour désinfecter les bancs.

Chaque semaine lors des 

célébrations

o Personnes à l'accueil - être présent 30 

minutes avant la messe, accueillir les 

personnes et leur offrir un livret de messe 

et feuillet paroissial,

Chaque semaine lors des 

célébrations

o Sacristains - débarrer les portes de 

l'église 45 minutes avant la messe, 

préparer tout ce qu'il faut pour le prête 

(vêtements, vin, eau, hosties, etc.). Sonner 

les cloches. Après la messe, remettre tout 

en place et barrer la porte

Chaque semaine lors des 

célébrations

Équipe d'animation communautaire

6747 Route Louis-S.-Saint-Laurent, 

Compton Téléphone : (819) 835-5474                                                                       

Courriel: parcompton@gmail.com

o Superviser les 4 axes 1. Célébrations: 

messes. 2. Transformation du monde : 

pain partagé, ventes boules de Noël. 3. 

Éducation à la foi : catéchèse, souper 

chrétien, chapelet 1er vendredi du mois. 4. 

Fraternité : Bazar, guignolée, spectacle de 

l'école à l'église, etc.

4 à 5 rencontres par 

année

Comité des Catéchètes

6747 Route Louis-S.-Saint-Laurent, 

Compton Téléphone : (819) 835-5474                                                                       

Courriel: parcompton@gmail.com

o Bénévoles pour préparer les livres des 

catéchèses pour former les enfants pour 

les sacrements.

6747 Route Louis-S.-Saint-Laurent, 

Compton Téléphone : (819) 835-5474                                                                       

Courriel: parcompton@gmail.com

Comité de liturgie

Comités de la paroisse Notre-Dame de l'Unité Compton



COMITÉS Coordonnées Type de bénévolat Implication requise

o Siéger au sein du comité, participer aux 

recommandations et partager ses idées. 
6-8 rencontres par année

o Aider à l'organisation d'activités comme 

la Fête nationale, Plaisirs d’hiver, 

halloween, cinéma plein air, activités 

sportives dans les parcs, etc.

4-5 activités et 

événements durant 

l'année J

o Siéger au sein du comité, participer aux 

recommandations et partager ses idées.
4-5 rencontre par année

o Organisation de la Journée de l’arbre 1 fois par année J

o Aide lors des écocentres occasionnels et 

activités nettoyage de rivière

Écocentre 2 fois par 

année

o Aide pour organisation de conférences
1 à 2 conférences par 

année

Comité Familles et Aînés

3 chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0                                                       

Téléphone: 819 835-5584                                                                               

Courriel : info@compton.ca   

o Siéger au sein du comité, participer aux 

recommandations et partager ses idées.
6-8 rencontres par année

Comité consultatif d'urbanisme 

3 chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0                                                           

Téléphone: 819 835-5584                                                                               

Courriel : info@compton.ca   

o Siéger au sein du comité et participer 

aux recommandations et idées.
Une réunion par mois

o Siéger au sein du comité et participer 

aux recommandations et idées.
4-5 réunions par année

o Aide à la mise en place de projets 

culturels
Au besoin

o Siéger au sein du comité, participer aux 

recommandations et partager ses idées.
6-8 réunions par année

o Organisation Journée de l’arbre 1 fois par année J

o Aide avec le Concours Compton Fleurie 1 fois par année

o Siéger au sein du comité, participer aux 

recommandations et partager ses idées.
2-3 rencontres par année

o Organisation activité Halloween
Préparation et le jour de 

l'activité J

o Organisation sports et autres acitivités 

pour les jeunes

Selon activités 

organisées J

Comité des loisirs 

Comité de citoyens en environnement

3 chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0                                                         

Téléphone: 819 835-5584                                                                               

Courriel : info@compton.ca   

3 chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0                                                              

Téléphone: 819 835-5584                                                                               

Courriel : info@compton.ca   

Comité Culture et Patrimoine

Comités municipaux avec implication citoyenne

3 chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0                                                         

Téléphone: 819 835-5584                                                                               

Courriel : info@compton.ca   

3 chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0                                                           

Téléphone: 819 835-5584                                                                               

Courriel : info@compton.ca   

Comité d'embellissement

Comité jeunesse (12 à 18 ans)

3 chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0                                                        

Téléphone: 819 835-5584                                                                               

Courriel : info@compton.ca   



COMITÉS Coordonnées Type de bénévolat Implication requise

o Siéger sur le conseil d'administration, 

partager ses idées et participer aux 

décisions 

Une rencontre par mois

oOrganisation activités et conférences Aux deux mois environ

o Recherches historiques archives Selon les besoins

Moe's River Cemetery Company Tél: 819 835-0152

o Siéger au sein du comité, participer aux 

recommandations et partager ses idées. 

Aide pour l'entretien du cimetière.                                                             

Compton Cemetery Committee Tél.: 819 835-5459

o Siéger au sein du comité, participer aux 

recommandations et partager ses idées. 

Aide pour l'entretien du cimetière.                                                             

Ives Hill ’s Cemetery Committee Tél. : 819 837-2294

o Siéger au sein du comité, participer aux 

recommandations et partager ses idées. 

Aide pour l'entretien du cimetière.                                                             

o Siéger sur le conseil d'administration, 

partager ses idées et participer aux 

décisions.

o Aide pour l'organisation d'activités de 

financement comme le Strawberries Fest

o Siéger au sein du comité, participer aux 

recommandations et partager ses idées.                             
Une rencontre par mois

o Aider à l'organisation activités comme 

souper fondue des Lions, Noël à Compton, 

Dépouillement de l'arbre de Noël, etc.

Au besoin, selon activités 

organisées J

Lionceaux de Compton
o Aider lors de différentes activités 

organisées durant l'année.

Au besoin, selon activités 

organisées

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 

8422 de Compton

17 chemin de Cookshire

Compton

Tél.: 819 835-0182

o Aider dans différentes activités 

organisées durant l'année.

o Siéger au sein du comité, participer aux 

recommandations et partager ses idées.                             

o Aider à l'organisation activités comme 

bingo mensuel, danses, etc.

Au besoin, selon activités 

organisées

Club Lions et Club Lions branche 2.0

C.P. 309, COMPTON                                             

Tél.: 819 835-9208                                                        

www.clublionscompton.org                                                          

Courriel: 

clublionsdecompton@hotmail.com                                 

Club de l'Âge d'Or de Compton 
C.P. 317, Compton                                               

Tél.: 819 835-5344

Mise en valeur histoire et patrimoine

Clubs et groupes

Moe's River Community Association                                                  

Préservation et maintien de l’église 

Baptiste de Moe’s River. L’association 

l’opère comme église chrétienne sans 

dénomination afin de préserver un peu de 

l’héritage anglophone de cette localité.

Tél. : 819 821-2751

3 chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0                                                        

Téléphone: 819 564-0741                                                                          

Courriel :  clemden@gmail.com ou 

jmlachance1@videotron.ca   

Société d'histoire de Compton



COMITÉS Coordonnées Type de bénévolat Implication requise

Conseil d'établissement École Louis-St-

Laurent 

Ecole Louis St-Laurent

6835 route Louis-S.-St-Laurent                                        

Compton, J0B 1L0                                      

Tél.: 819 849-7803, poste 3900

o Siéger au sein du comité, participer aux 

recommandations et partager ses idées 
3 à 4 réunions par année

Comité Mobilisation École Louis St-

Laurent

Ecole Louis St-Laurent

6835 route Louis-S.-St-Laurent                                    

Compton, J0B 1L0                                                                

Tél.: 819 849-7803

o Siéger au sein du comité, participer aux 

recommandations et partager ses idées                                                                                                       

oOrganisation d'activités de financement 

(souper spaghetti, etc.)

Quelques réunions par 

année

Cafétéria École Louis St-Laurent

6835 Route Louis-S.-Saint-Laurent,

Compton, J0B 1L0                                                          

Tél.: 819 849-7803 poste 3908                           

http://cafeteriacompton.ca/                                    

cafeteriacompton@gmail.com                                                

o Siéger sur le conseil d'administration, 

partager ses idées et participer aux 

décisions.

Une réunion par mois 

durant l'année scolaire

Sécurijour-Compton

Lire et faire lire

29 chemin de Hatley, suite 202, Compton                                                                                                                    

Tél.: 819 835-0404                                                   

Courriel: 

biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca 

o Bénévoles lecteurs et lectrices

Lecture de contes chaque 

semaine pendant 8 

semaines 

o Bénévole préposé au comptoir 
Aux deux semaines de 16 

h à 19 h

o Bénévole conteur/conteuse
Lors d'événements 

pontuels J

o Conseil d’administration

oBénévole pour trier et placer les 

vêtements, etc.

o Bénévole pour comptoir caisse

Bazar familial                                                                                                       

Vente-débarras communautaire d’articles 

pour enfants 0 à 14 ans.

6747 route Louis-S.-St-Laurent                                                                          

Courriel: info@bazarcompton.com

o Aide pour l'organisation de cette activité 

annuelle
Annuellement J

L'Écho de Compton Tél.: (819) 835-0048                                                               

echodecompton@gmail.com

o Siéger sur le conseil d'administration, 

partager ses idées et participer aux 

décisions. Une rencontre par mois

Café-In Courriel: pratteleon@yahoo.ca 
o Aide dans l'organisation d'activités pour 

aînés 

Hebdomadaire, selon vos 

disponibilités

Community Ive’s Hill Draper’s Corner
o Aide pour l'entretien et la location de 

cette salle communautaire patrimoniale

Quelques réunions par 

année

Association Soccer- Football 

Coaticook-Compton

C.P. 275

Coaticook, QC J1A 2T7                                               

Tél.: 819 849-9333

o Parents coach

Services à la communauté

29 chemin de Hatley, suite 202, Compton                                                                       

Tél.: 819 835-0404                                                   

Courriel: 

biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca 

6747 route Louis-S.-St-Laurent

Compton (Québec) JOB 1LO

Local attenant à la salle paroissiale 

Bibliothèque de Compton

Comptoir Familial

Le comptoir est ouvert les 

mercredi et jeudi 13 h à 

19 h

Comités/activités en lien avec l'école primaire

mailto:info@bazarcompton.com
mailto:info@bazarcompton.com


COMITÉS Coordonnées Type de bénévolat Implication requise

Les incroyables comestibles
Courriel : jordane.masson@outlook.com

o Jardiniers bénévoles pour planter, 

entretenir, arroser les jardins

Une fois par semaine 

durant l'été ou selon vos 

disponibilités J

o Siéger au sein du conseil 

d'administration, participer aux décisions et 

idées.

8-10 réunions par année

o Bénévoles lors des événements (virée 

gourmande, marché public, soirée 

bénéfice, etc.) : accueil, billetterie, préposé 

au stationnement, sécurité, responsable de 

site, etc.

Au besoin lors des 

événements organisés 

par les Comptonales J

o Siéger au sein du conseil 

d'administration, participer aux décisions et 

idées

Quelques réunions par 

année

o Organisation activités et spectacles dans 

le parc du Lieu historique national Louis-S.-

St-Laurent

Lors des événements J

o Siéger au sein du conseil 

d'administration, participer aux décisions et 

idées.

Quelques réunions par 

année

o Aide lors de l'exposition de voitures 

ancienne
1 fois par année J

Compagnons du Lieu Historique Louis-

S. St-Laurent

Événements

Exposition Voitures anciennes
https://www.facebook.com/Exposition-

de-voitures-anciennes-de-Compton

Comptonales

3, chemin de Hatley

Compton (Québec) JOB 1LO

Tél.: 819 835-9463

www.comptonales.com                                                 

Courriel: direction@comptonales.com

6790 route Louis-S.-St-Laurent

Compton (Québec) JOB 1LO

Tél.: 819 835-5448

https://www.facebook.com/Exposition-de-voitures-anciennes-de-Compton
https://www.facebook.com/Exposition-de-voitures-anciennes-de-Compton
https://www.facebook.com/Exposition-de-voitures-anciennes-de-Compton

