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L’écho citoyen

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

Comités/activités en
lien avec l'école primaire
Conseil d'établissement école Louis-St-Laurent, Comité
Mobilisation école Louis-St-Laurent, Cafétéria école Louis
St-Laurent, Sécurijour-Compton, Lire et Faire lire

Conseil de gestion,
Servants de messe,
Chorale paroissiale,
Comité de Liturgie,
Équipe d'animation
communautaire,
Comité des Catéchètes

Club et groupes
Club Lions, Lionceaux de Compton, Les
Chevaliers de Colomb du Conseil 8422 de
Compton, Club de l'Âge d'Or de Compton

« Originaire de Terrebonne et à la
retraite depuis 2001, j'aime participer à la vie communautaire
et non pas seulement la regarder
passer! Dans Charlevoix, j'ai été
le président de la Société d'horticulture et d'écologie de Charlevoix pendant 12 ans. Je suis ici à
Compton depuis 2015 et je suis
membre du Comité consultatif
en urbanisme et du Comité Citoyen en environnement depuis
décembre 2017 ainsi que trésorier de la Société d'histoire de
Compton depuis sa fondation.
J'aime aussi prendre des photos
pour les activités des loisirs de
Compton. »

Mise en valeur histoire
et patrimoine
Société d'histoire de Compton, Moe's River Cemetery Company, Compton Cemetery Committee, Yves Hill ’s Cemetery
Committee, Moe's River Community Association

Clément
Vaillancourt

Services à la
communauté
« Quand je suis arrivée à Compton en 2004, certaines personnes connaissaient déjà mes implications
à Sainte-Edwidge, donc, ce ne fut pas long de me
demander d'aider les catéchètes à Compton. Je ne
pouvais refuser, car j'aime travailler avec les jeunes,
et je suis encore catéchète. Je suis aussi présidente du
Comité de Liturgie où nous nous occupons des temps
forts de l'année : Avent, Noël, Carême, Pâques et différentes fêtes où nous décorons l'église et trouvons
aussi des bénévoles pour nous aider. Je suis aussi sur
le Comité Équipe Animation Communautaire et à la
Municipalité: membre du Comité Aînés et Familles.
Ça fait 42 ans que je suis bénévole dans différents comités et j'ai toujours le feu sacré ! »

Louise Dawson

Comités municipaux
avec implication
citoyenne
Comité des Loisirs, Comité de Citoyens en environnement, Comité Familles et Aînés, Comité consultatif d'urbanisme, Comité Culture et Patrimoine,
Comité d’embellissement, Comité Jeunesse

Être
bénévole,
c’est ouvrir
une fenêtre
sur l’entraide
« Citoyenne de Compton depuis neuf ans, je
suis massothérapeute/
orthothérapeute à mon
compte dans une clinique
multidisciplinaire de Sherbrooke et maman de deux
beaux garçons de cinq et
deux ans et d’un troisième
petit trésor qui arrivera
sous peu! Je suis impliquée
dans le Comité des Loisirs
depuis cinq ans maintenant. J’ai pris plaisir à
m’impliquer et à donner
mes idées dans les différentes activités offertes

par le Comité Loisirs. Ce
que j’aime par-dessus tout,
c’est voir le résultat de
notre travail dans les yeux
des jeunes et moins jeunes
qui participent aux activités. Par exemple : lors des
Plaisirs d’hiver lorsque la
cabane à patins déborde
de petits et grands qui
viennent patiner et profiter du même coup d’un
bon chocolat chaud tout
garni ! »

Mélissa Veilleux

Bibliothèque Estelle-Bureau,
Comptoir familial, Bazar familial,
L'écho de Compton, Café-In,
Community Ive’s Hill Draper’s Corner, Association Soccer-Football
Coaticook-Compton,
Les Incroyables Comestibles

« Je suis maman de quatre
garçons de douze à cinq ans
et une façon que j'ai trouvée
d'être à la fois un modèle
pour eux et impliquée dans
leur vie en dehors de la maison a été de m'impliquer
dans notre communauté.
Particulièrement, dans leur
école primaire au sein du
Conseil d'établissement,

puis du Comité de Mobilisation depuis sa création.
Si d'abord je l'ai fait par besoin de connaître mon milieu,
maintenant c'est devenu une
seconde nature, car je veux
apporter ma contribution à ce
magnifique milieu de vie. »

Émélie Beaulieu

« Je me suis toujours dit qu’à la
retraite, c’est à la bibliothèque que
je veux faire du bénévolat. J’aime
lire, j’aime les livres papier. Aussi,
ça me permet de garder contact
avec les petites familles du CPE, un
côté important et spécial pour moi.
J’aime la tranquillité, le calme de
l’espace, je m’y sens bien. En plus
de partager du temps de qualité
avec ma petite fille Elsa, ça c’est du
bonbon, lui transmettre l’amour de
la lecture, à mes yeux, c’est un héritage important. »

Francine Gagné

« J’aime travailler à la bibliothèque parce que j’aime
beaucoup le bénévolat. Je venais réserver des livres avec
l’école et je me suis toujours dit que j’aimerais vraiment
ça travailler à la bibliothèque. Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes et de parler avec les gens que
je connais. Ça me permet aussi de passer du bon temps
avec mamie. Je peux découvrir de nouveaux livres et de
nouveaux auteurs. »

Elsa Dumont

Événements
Comptonales, Compagnons du Lieu
Historique Louis-S.-St-Laurent, Exposition
Voitures anciennes, Noël à Compton

MERCI DE
TOUT CŒUR

La Municipalité de Compton profite de l’occasion pour
ouvrir une fenêtre sur l’entraide et lancer une page Web
pour vous permettre de mieux connaître les différents
comités et les occasions de vous impliquer.
compton.ca/jemimplique
Vous y retrouverez tous les comités et les occasions de

La Municipalité de Compton souhaite remer- bénévolat. Vous n’avez qu’à compléter le formulaire en
cier les centaines de bénévoles qui dynamisent ligne avec vos préférences, vous serez contacté par la suite.
notre communauté chaque jour.
Tél.: 819 835-5584 | loisirs@compton.ca | compton.ca
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