
À l’Halloween  
le mercredi 31 octobre 2012

Faites attention à nos enfants!

Nos pompiers volontaires seront  
présents au village
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Avis public et 
 information sur la 
collecte des pneus  
À lire en page 5

Sondage pour le 
réaménagement du 
Récré-O-Parc 
À remplir en  
pages 8 et 9

À lire en page 7

Besoin de leaders 
bénévoles en cas 
de sinistre majeur 
À lire en page 17

Compton au boulot

Nouveau : Comité des 
loisirs de Compton
Tout le monde le sait, la santé et la 
réussite de nos enfants dépendent des 
efforts de tout un milieu, mais surtout 
des parents. Si l’avenir des loisirs et 
de vos infrastructures vous intéresse, 
soyez présents et impliquez-vous! 

Assemblée générale de fondation
Comité des loisirs de Compton 
Jeudi 15 novembre 2012 à 19 h 
Salle du conseil  
Hôtel de Ville de Compton
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cOmptOn aU BOUlOt
développement durable à Compton
L’Abri végétal est une entreprise serricole familiale située à Compton. En 2009, 
Frédéric Jobin-Lawler et Annie Lévesque sont devenus les propriétaires de cette 
entreprise établie depuis plus de 22 ans. Ils ont opéré des changements majeurs 
aux serres, notamment au niveau énergétique. Sur les quelque 2000 m2 de su-
perficie, ils produisent maintenant tomates, concombres, fines herbes et ail 
biologiques qui sont disponibles à l'année. Les produits de la serre sont vendus 
principalement en Nouvelle-Angleterre par l’intermédiaire d’une coopérative de 
producteurs biologiques. Environ 20 % de la production est écoulée sur le mar-
ché local, soit dans les marchés, les coopératives locales et le réseau de distribu-
tion de paniers bios.

Familial, biologique et durable
Pour les propriétaires, adopter des pratiques durables est d’abord et avant tout lié à un 
choix personnel : l’entreprise en est une de petite taille où la famille est à l’avant-plan, 
incluant l’avenir des enfants. Il s’agit également d’une opportunité d’affaires puisque 
la mise sur pied de différents éléments associés au DD permet d’augmenter l’efficacité 
des opérations à court terme, de réduire les coûts à moyen terme et d’assurer la pé-
rennité à long terme. Au niveau social, l’adoption des normes de l’agriculture biolo-
gique est motivée par le désir d’offrir aux consommateurs des aliments sains. De plus, 
ce type de culture permet à l’entreprise d’affirmer son désir de réduire ses impacts 
environnementaux. Le choix de cultiver au sol plutôt qu’en bac ou de façon hydro-
ponique est également un reflet des préoccupations environnementales au cœur des 
décisions d’affaires. Selon le propriétaire : « ll va de soit qu'il faut avant tout nourrir 
le sol pour nourrir la plante! ». Il est également à noter que l’optimisation énergétique 
des serres, notamment par l’emploi de la géothermie et de phytocaptation de car-
bone, démarque l’entreprise qui a mérité le lauréat estrien en environnement division 
agroforesterie, en 2011.

La SADC, compagne de L’Abri végétal dans sa démarche DD
L’accompagnement en développement durable de l’entreprise par la SADC de la ré-
gion de Coaticook, en collaboration avec les autres SADC de l’Estrie, permettra à 
L’Abri végétal de recevoir divers conseils afin d’orienter leurs choix dans l’agrandis-
sement du bâtiment, dans la réalisation d'un toit végétalisé et dans la gestion du 
compost. Des recherches de sources de financement pour l’implantation de nouveaux 
éléments durables sont également prévues.

Source : DD, SADC de l'Estrie, www.ddsadcestrie.org
« Le développement durable (anglais : sustainable development, parfois directement traduit 
en développement soutenable) est une conception relativement nouvelle de l'intérêt public, 
appliquée à la croissance économique et reconsidérée à l'échelle mondiale afin de prendre en 
compte les aspects environnementaux et sociaux d'une planète globalisée. Les composantes de 
l'écosystème incluent, outre les êtres humains et leur environnement physique, les plantes et 
les animaux. Pour les êtres humains, le concept sous-entend un équilibre dans la satisfaction 
des besoins essentiels : conditions économiques, environnementales, sociales et culturelles 
d'existence au sein d'une société. » Source Wikipédia.

inauguration du parc cOmmUnaUtaire 
du centre village
Après des investissements de plus de 180 000 $ et 
la collaboration de plusieurs intervenants, soit la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, le gouver-
nent du Québec, le conseil d’établissement de l’école 
Louis-St-Laurent, la Caisse Populaire des Verts som-
mets et la MRC de Coaticook et la Municipalité de 
Compton, un projet lancé il y a 12 ans est sur le point 
d’arriver à maturité. 

Par Brigitte Robert
En effet, la phase 1 est maintenant complétée, soit par 
la mise en place des infrastructures telle que le drainage, 
l’éclairage, le pavage, l’installation de trottoirs, de clô-
tures, de modules de jeux et la plantation d’arbres. La 
deuxième phase sera lancée et consistera à l’installation de 
toilettes et de signalisation adéquate. Ce projet prendra 
tout son sens en 2013 avec les travaux d’aménagement 
pour la piste cyclable ainsi que des bancs de parc, tables, 
supports à vélo, bref tous les éléments qui font d’un parc 
un endroit agréable, utile et où il fait bon s’arrêter. En plus 
d’augmenter la sécurité des élèves qui circulent dans ce 
secteur, ce parc est idéal pour les familles ayant de jeunes 
enfants! M. Fernand Veilleux, maire de Compton, est fier 
de ce résultat et souhaite que la population utilise les lieux 
et s’y sente bienvenue!

Méchoui-bénéfice
Afin de joindre l’utile à l’agréable, le comité de la cafétéria de l’école Louis-St-Laurent 
a dynamisé cette inauguration en préparant un succulent repas! Encore là, le milieu 
s’est mobilisé afin de souligner l’importance de saines habitudes alimentaires, facteur 
important dans la réussite scolaire. Plusieurs mercis seraient nécessaires pour rendre 
hommage aux individus 
qui se dévouent pour leur 
milieu. Mais leur plus 
grande récompense était 
surement de voir toutes 
les personnes qui se sont 
déplacées et qui ont per-
mis d’afficher « complet » 
à cette activité. Bravo aux 
organisateurs et aux ani-
mateurs pour cette belle 
réussite!


