
 
 

COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON 
Lundi 6 décembre 2021 18 h 

Visioconférence ZOOM 
 

COMPTE RENDU 
 

Sont présents : 
Sylvie Lemonde, conseillère et responsable du comité 
Danielle Lanciaux, conseillère 
Jean-Pierre Charuest, maire  
Léon Pratte, citoyen 
Louise Dawson, citoyenne 
Annie Viens, citoyenne 
Isabelle Binggelli, citoyenne 
Jacinthe Audet, citoyenne 
Sonia Quirion, responsable des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire  

Sont absents : 
 

 
1. Mot de bienvenue 
Mme Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue. Un tour de table est fait pour les présentations et 
présentation du nouveau maire de Compton, Monsieur Jean-Pierre Charuest. Sylvie Lemonde indique 
qu’elle aimerait tenir plus de rencontres avec le Comité familles et aînés. Les activités seront planifiées 
avec l’ensemble du comité en 2022.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Sylvie Lemonde fait la lecture de l’ordre du jour. Il est suggéré de laisser le point VARIA ouvert. 
L’ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
3. Adoption et suivis du compte-rendu de la rencontre du 9 septembre 2021  
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre.  
 

✓ Équijustice : de la publicité a été faite, une récurrence est à prévoir en 2022 car le service n’a 
pas été utilisé à Compton en 2020. 

✓ Activités sportives pour aînés avec Acti-Sport grâce à la subvention Espace MUNI, création de 
Compton en forme en octobre 2021, chaque semaine le mercredi avec un entraîneur, c’est 
gratuit, les gens doivent réserver leur place. Un groupe de 15 personnes est formé 
mensuellement, il y a une liste d’attente mais il y a plusieurs absences. La subvention se 
termine à la fin mars.  
À faire : Voir avec Acti-Sports pour augmenter le nombre de personne par groupe pour 
permettre à plus de gens de participer. Les autres suivis seront couverts dans la présente 
rencontre. 

✓ Horti-jeunes et Horti-aînés : Il y a eu le projet de jardin des jeunes au parc du Hameau et le 
projet de potager urbain entretenu par des aînés à l’hôtel de ville. Ce sont des projets pilotés 
par le Comité d’embellissement, à voir si c’est renouvelé en 2022. 

✓ Activité d’accueil des nouveaux arrivants : nouvelle activité avec des kiosques présentant des 
services et comités de la municipalité et des organismes. A été un beau succès, la date est 
peut-être à revoir mais il faut garder en tête que le but est de rejoindre la clientèle locale. 

✓ L’Échange d’équipements sportifs a été annulé par manque d’inscription, formule à revoir 
s’inspirer du bazar plein air (vente ou échange) de Waterville, permettre aux gens de réserver 
une table pour vendre ou échanger leur matériel.  
 



 
4. Projets et priorités 2022 

a. Pour les familles 

b. Pour les jeunes-ados 

c. Pour les aînés 

 
Pour les aînés :  
 
Programme Nouveaux horizons pour les aînés : Sylvie indique qu’il y a possibilité de déposer une 
demande de subvention au Programme Nouveaux horizons pour les aînés, la date limite est le 21 
décembre 2021. C’est ce programme qui a financé « Compton sous le soleil » en 2021. Il faut travailler 
un projet différent. Voici des mots clefs importants pour la subvention : Inclusion, participation, des aînés 
mentors. Le comité suggère que les aînés partagent leur savoir-faire et leur talent en offrant des activités 
différentes à chaque semaine mais les ateliers et prestations seraient données par des aînés, sous 
forme de partage. Il pourrait aussi y avoir un volet intergénérationnel.  
Le Comité familles et aînés recommande de faire une demande de subvention au Programme 
Nouveaux horizons pour les aînés. 
 
Café-In : Léon Pratte mentionne que le Café-In devra être plus autonome en 2022, le CAB ne pourra 
plus offrir une personne ressource comme avant, Léon veut rencontrer le CAB pour en savoir plus. 
Sylvie Lemonde indique qu’un budget est prévu pour les activités du Café-In. 
Le Comité familles et aînés recommande de soutenir le Café-In en 2022 selon les besoins qui seront 
soumis pour la continuité des activités. Il faudra donner plus de visibilité au Café-In pour augmenter la 
participation aux activités. Il faudra voir ce que Waterville fera en 2022 et voir d’autres sources de 
revenus (Fonds vitalité des milieux de vie – volet aînés) 
 
Pour les ados : Le comité jeunesse souhaite créer un spectacle mettant en vedette le talent des jeunes 
de Compton. Ils pourraient ainsi performer sur la grande scène de la Fête nationale le 23 juin au Récré-
O-Parc. C’est un gros projet et ça prendra une ressource supplémentaire pour coordonner le projet : 
Auditions, recrutement, organisation, animation, mise en scène, etc. Le comité famille et aînés 
recommande l’embauche d’une ressource pour coordonner le projet.  
À faire : Sonia doit voir avec certains contacts s’ils sont disponibles et à quels coûts?  
À faire : Monter un document pour structurer le projet et créer un échéancier, il faudra aussi rencontrer 
le comité jeunesse pour voir leur vision et l’implication qu’ils souhaitent faire. 
 
Pour les familles : Le Comité des loisirs souhaite organiser une semaine d’activités pour les familles 
en mai pour souligner l’ouverture estivale du Récré-O-Parc. Un sport sera mis en vedette chaque jour 
et animé par des professionnels. Les membres du Comité familles et aînés suggèrent d’ajouter des 
activités pour rassembler les familles, des animations pour les plus petits pendant que les parents 
pratiquent le sport comme une halte-garderie, l’heure du conte et bricolage, maquillage, chasse aux 
trésors. Les familles seraient alors invitées à pique-niquer avant ou après l’activité. 
 
5. Subvention Nouveaux Horizons pour les aînés (idées de projet?) et autres subventions 
possibles 
Ce point a été discuté au point 4. 
         
6. Rapports des activités 2021 (voir tableau) 

Sonia a fait parvenir au comité le tableau de toutes les activités qui ont eu lieu en 2021 avec les 
statistiques d’achalandage. Malgré la pandémie, la Municipalité de Compton a su offrir de nombreuses 
activités à ses citoyens.  
 



7. Diffusion de l’information 

Il n’y a pas de points. 

7. Varia 

Sylvie Lemonde mentionne qu’elle a reçu par courriel des informations concernant la Charte estrienne 
Voir grand pour nos enfants 0-5 ans, ça prendrait une recommandation du comité pour la signer.  
À faire : Sylvie va faire parvenir le courriel aux membres du comité et ce sera discuté lors de la 
prochaine rencontre. 
 
8. Prochaine réunion 
Un doodle sera envoyé pour déterminer la prochaine rencontre qui devrait avoir lieu à la fin du mois de 
janvier. 
 
9. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 20 h15. 
 
 
 
 
_____________________________                               __________________________ 
Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
Présidente du comité                Secrétaire du comité 
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