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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE 

Comquat : Un organisme communautaire plus vivant que jamais 

 

L’année 2019 chez Comquat a commencé en force et enthousiasme. Bien ins-
tallées dans leurs vastes et nouveaux locaux de l’Ile-Perrot, la direction et les 
employées de Comquat ont su créer une ambiance chaleureuse et un lieu où il 
fait bon se réunir. Pour ces raisons, les animatrices et bénévoles ont fait face à 
bon nombre d’élèves motivés et prêts à s’investir dans leur apprentissage et 
perfectionnement de la langue française.  

De nouveaux projets ont été mis au jour, dont un atelier d’écriture avec une 
auteure de la région. Des achats de livres pour la bibliothèque, des diction-
naires et grammaires ont rendu possible de meilleurs soutiens académiques 
pour les apprenants. La mise à jour du web s’est poursuivie et il est maintenant plus facile d’y naviguer. 
Des projets de jumelage avec certaines écoles du Centre de services scolaires des Trois-Lacs ont été 
ébauchés. Cependant, à la suite de l’éclosion de la pandémie en mars dernier, nos activités ont ralenti 
considérablement. L’implication de toute l’équipe de travail a permis l’instauration d’offre de cours en 
ligne, apportant ainsi un vent de changement avec la certitude que Comquat pouvait se renouveler. 

Aujourd’hui, c’est sur un fond d’optimisme certain que je souhaite à toute la communauté de Comquat 
une bonne continuité dans les activités déjà en place et un rayonnement bien mérité dans toute la ré-
gion! 

Isabelle Leduc 

Nous pouvons dire que l’année 2019-2020 fut, une fois de plus, synonyme de 

changements majeurs. Le tout débuta par le déménagement dans nos nou-

veaux locaux qui ne fut pas de tout repos. Les formatrices et la directrice 

alors en poste, Julie Legault, ont fait un travail extraordinaire afin de s’assu-

rer que tout soit prêt pour le début des cours. Nous sommes très heureux du 

résultat qui est également appuyé par la réaction enthousiaste de nos appre-

nants qui fut unanime! L’année 2019-2020 marque le début d’un nouveau 

chapitre pour Comquat. Les cours de français langue seconde, l’ouverture du 

marché aux gens de moins de 16 ans et les cours personnalisés sont de nou-

velles possibilités pour l’organisme, mais également pour les gens du terri-

toire de Vaudreuil-Soulanges.  La pandémie de la Covid-19 a écourté notre année, mais nous a amenés 

vers une nouvelle ère : celle des cours en ligne. L’année 2020-2021 s’annonce charnière, soyons prêts à 

accueillir ce changement. Vivement 2021!  

Sylvie Pelletier, directrice générale 2020-2021 
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Volet alphabétisation:  
C’est dans notre mission! 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un service direct 

94 membres-apprenants répartis comme suit :  

6 en individuel 82 en groupe    6 en individuel et en groupe 

En continuité avec les années précédentes, le portrait global de 
notre clientèle reste le même.   Effectivement, la grande majorité 
des apprenants de Comquat sont des femmes (72% contre 28%).  
Notre clientèle se situe à 75 % dans les tranches d’âge supérieur à 
35 ans avec la plus grande concentration dans celle des 35-49 ans 
qui a compté 33 apprenants cette année.  

 

 

26      |      68  

Tranches d’âge  

16 ans et moins * 1 (1.1%) 

16-24 ans  9  (9.6%) 

25- 34 ans  14 (14.8%) 

35-49 ans  33 (35.1%) 

50-64 ans 20 (21.3%) 

65 ans et plus 17 (18.1%) 

*(nouvelle tranche que nous comptons 

développer davantage)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au niveau socio-économique, nous constatons une augmentation des participants 
avec emploi; soit 55% comparativement à 28% l’an dernier, alors que les partici-
pants sans emploi sont passés de 54% l’an dernier à 24% cette année.   

La source de ce mouvement de bascule provient de 43% des clients inscrits à nos 
ateliers de français langue seconde.   Ce cours répond au besoin de la clientèle an-
glophone et allophone qui est sur le marché du travail et désire améliorer son fran-
çais en vue d’obtenir de meilleurs emplois, des promotions ou tout simplement 
élargir ses options d’emploi au Québec. 
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Volet alphabétisation: Synthèse des activités  
(basée sur la  participation) 

CONSTATATIONS GÉNÉRALES 

L’année 2019-2020 aura été marquée par la pandémie de la COVID-19 qui a frappé les communautés du 

Québec sur le front social ainsi que la majorité des secteurs économiques.  COMQUAT n’a pas été épargné 

par ce tsunami résultant en une diminution des inscriptions de 15% et du nombre d’heures de présence 

de 51%. 

La session d’hiver a été affectée par le confinement imposé dès le mois de mars et nous avons dû annuler 

notre session printemps 2020, ce qui explique la diminution des heures de présence et le nombre d’ins-

criptions annuelles.   

Cependant, nous avons pu 

constater que le pro-

gramme de français langue 

seconde suscitait un grand 

intérêt chez notre clientèle 

anglophone et allophone 

soucieuse d’améliorer son 

français afin d’intégrer le 

marché du travail et la 

communauté québécoise 

francophone.  De plus, 

nous avons reçu des com-

mentaires très positifs de 

participants de cours de francisation face à cette initiative qui leur permet de complémenter et d’assurer 

une continuité de leur apprentissage du français.    

Les cours d’écriture et de conversation du programme d’alphabétisation sont  néanmoins  demeurés le 

centre d’intérêt principal avec 66% de nos participants. 

Malgré une année écourtée, nous avons tout de même réussi à intégrer des projets spéciaux tels que des 

ateliers d’amélioration du français avec la municipalité régionale de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges 

et des ateliers en partenariat avec la Commission scolaire des Trois-Lacs.  Ces derniers ont également été 

suspendus suite à la COVID, mais les résultats obtenus pendant cette courte période nous permettent 

d’anticiper une reprise de ces ateliers lorsque la vie reprendra son cours normal.    

COMQUAT met également en place des initiatives qui lui permettront de poursuivre ses activités et de re-

joindre sa clientèle malgré la pandémie. 



 

 6 

 

Volet alphabétisation  

Synthèse (Basée sur la participation) 

758

646

443

286

202 111,5

TOTAL HEURES

Écriture

Conversation

FLS

Lecture

TENS

Ateliers Projets spéciaux

Nous avons eu un total de 94 inscriptions en 2019-2020 réparties sur 11 à 14 périodes de cours par session. À noter que 

certains participants sont inscrits à plus d’un cours par session.   Voici la répartition pour le total des trois sessions 2019-

2020 en images graphiques. 

LÉGENDE 

FLS:  Français langue seconde 

TENS:  Test d’équivalence de niveau secondaire 

78

40
46

20

41

48

Nombre d’ateliers
Écriture

Conversation

FLS

Lecture

TENS

Ateliers Projets
spéciaux

41

34

30

14

7

8

Nombre d’apprenants
Écriture

Conversation

FLS

Lecture

TENS

Ateliers Projets
spéciaux
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NOTRE TERRITOIRE 

PARTICIPANTS PAR SECTEURS ET VILLES DE RÉSIDENCE 

ORIGINE DE NOS PARTICIPANTS 

24 

35 15 

9 

11 

Secteurs : Villes de résidence Participants 

Vaudreuil 

Vaudreuil-Dorion 30 

L’Île-Perrot 22 

NDIP 10 

Pincourt 10 

Hudson 1 

Soulanges Soulanges 15 

OUEST Ouest-de-L’île 6 
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Nos services rejoignent majoritairement une clientèle n’ayant pas complété d’études supérieures. Nous 

avions cependant remarqué l’an dernier une augmentation de la clientèle possédant un diplôme universi-

taire et nous constatons que la tendance s’est 

maintenue en 2019-2020  sans toutefois être un 

groupe  prédominant. Ceci  est principalement 

relié aux participants ayant complété des 

études supérieures hors Québec et qui désirent 

approfondir leur connaissance de la langue 

française afin de mieux s’intégrer dans la com-

munauté québécoise francophone et augmen-

ter leur chance d’entrer sur le marché du travail 

le plus rapidement possible.    

39%

11%

31%

9%

11%

Universitaire

Collégial

Secondaire

Primaire

DEP

Niveau de scolarité

Volet alphabétisation  

Synthèse (Basée sur la participation) 

DÉFI-LECTURE : La lecture, un trésor à découvrir. 

Comquat se fait un honneur de poursuivre ce défi en invitant ses membres à le relever pour une hui-

tième année consécutive.  

Grâce à la participation de nos apprenants, nous avons comptabilisé 65 692 heures de lecture en français 

cette année.    

Dans le but d’inciter nos apprenants à participer en 

grand nombre à ce défi, un prix de participation a été 

remis grâce à un don de la Librairie Boyer de Vaudreuil

-Dorion et nous avons distribué une quinzaine de bil-

lets à nos apprenants et bénévoles pour le Salon du 

livre de Montréal gracieusement fournis par la Fonda-

tion de l’alphabétisation.    

 

FÉLICITATIONS À TOUS LES PARTICIPANTS! 

         DÉFI-LECTURE        

 Mois 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Novembre 37 809 51 121  35 513 

Février 21 147 45 612  30 179 

Total 58 956 96 733  65 692 

VIKTORIA KOZATCHOK  
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RESTRUCTURATION DU PROGRAMME TENS/TDG 
(Test d’équivalence de niveau secondaire / Test de développement général) 

Objectif 2019-2020: Élaborer un programme clair incluant toutes les notions pour la passation des 

différents examens. 

La formatrice en charge des cours d’équivalence, Nathalie Labonté, a travaillé à l’élaboration d’un 
cahier d’activités et de notions en français permettant de couvrir tous les volets nécessaires pour 
les examens.  

La Commission scolaire, chapeautant la passation des examens dans la région, rend disponible un 

examen pour les mathématiques. Nous utilisons ce document afin de connaître le niveau de con-

naissances de l’étudiant. Par la suite, l’étudiant reçoit un cahier lui permettant de travailler les no-

tions qui ne sont pas acquises.   

Atelier « Mon français au travail ». 
Nous avons exploré la possibilité d’offrir un programme de formation « Mon français au travail » 
aux employeurs de la région.  Les organismes d’employabilité ont été contactés et nous en avons 
fait la promotion dans notre réseau.  Un jet de format de base a été développé mais reste à être 
élaboré afin de venir complémenter ce qui est déjà en place avec d’autres organismes.  

La viabilité de ce projet reste à être démontrée.  Il nous reste aussi à préciser l’offre et la promo-
tion de cet atelier.    

 

ATELIER LECTURE: 

Ce cours avait pour but de remplacer le cours de prononciation qui n’était plus au programme suite 
au départ de Madame Claire Jobin. Finalement, le cours a connu un grand succès et les participants 
le considèrent comme étant un bijou. La formule développée entièrement par M. Michel Robichaud 
permet d’intégrer la lecture, la prononciation, la phonétique et la compréhension des textes.  

TUTORAT:  
Ce volet a connu une évolution en 2019-2020. Effectivement, en plus de solliciter l’aide des béné-
voles avec des étudiants qui ne sont pas en mesure d’intégrer un groupe, certains bénévoles ont agi 
à titre de soutien aux formatrices afin de faire progresser les apprenants plus rapidement.  
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COURS D’ÉCRITURE DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX 
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VOLET BÉNÉVOLES:  LES BÉNÉVOLES, CRÉATEURS DE RICHESSE ! 

En date du 9 mars 2020, nos bénévoles avaient réalisé 12 tutorats.  

Nous avons développé une nouvelle procédure d’intégration des bénévoles, soit un mentorat avec 
un bénévole déjà en place afin de mieux les préparer à intervenir auprès nos apprenants.  

De plus, une présentation PowerPoint a été montée afin 
de permettre aux bénévoles intéressés de connaître nos 
services et notre clientèle.  

Nous avons recruté 3 nouveaux bénévoles avec  cette 
nouvelle procédure d’intégration chez COMQUAT et 
nous avons pu en constater les bénéfices.  

Tel que mentionné précédemment, certains bénévoles 
ont été jumelés avec des formatrices permettant ainsi 
de faire avancer les ateliers de manière plus efficace.  

Nous concentrons les tutorats pour des personnes qui 
nécessitent des attentions particulières, mais également 
qui désirent progresser davantage.  

Nos bénévoles fournissent un apport essentiel au bon fonctionnement de COMQUAT et participent 
aussi à l’accomplissement de sa mission. 

 

 LES MEMBRES ADMINISTRATEURS 

Les membre du conseil d’administration se réunissent plusieurs fois durant l’année pour 

s’assurer du bon fonctionnement de l’organisme.  Au cours de la dernière année, le conseil 

s’est rencontré sept (7) fois au total, incluant l’assemblée générale annuelle.   Encore une fois, 

la pandémie a affecté le nombre de rencontres habituelles du Conseil, ce qui ne veut pas dire 

une diminution de leur implication.   Tout au contraire, plusieurs communications par cour-

riels et appels téléphoniques ont été nécessaires afin de maintenir les prises de décisions re-

quises en situation inhabituelle.     

Merci aux membres du CA pour leur soutien extraordinaire.   

 

Heures de nos Béné-
voles: 

Jui - Dec 
2019 

Jan - Juin 
2020 

Daniel Angrand 2,45   

Denise Clément   4 

Diane Robitaille 65 85 

Gérald Labrosse 3 6 

Michel Robichaud 22   

Jocelyne Bouillon 26 25 

Rachel Quesnel 37,5 10,5 

Robert Durocher   27 

Yolande Accrobessie 10,15 4 

Total 166,1 161,5 



 

 12 

 

VOLET BÉNÉVOLES:  LES BÉNÉVOLES, CRÉATEURS DE RICHESSE ! 

Les bénévoles et leur type de bénévolat en 2019-2020 

 

Yolande Accrobessie:  Tutorat 

Jocelyne Bouillon:  Tutorat et soutien pédagogique en conversation  

Denise Clément:  Tutorat 

Robert Durocher:  Tutorat  

Gérald Labrosse:  Tutorat 

Rachel Quesnel:  Tutorat 

Diane Robitaille:  Tutorat et soutien pédagogique en conversation  

Michel Robichaud:  Soutien pédagogique en lecture 

Daniel Angrand:  Tutorat 
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VOLET SENSIBILISATION: Recrutement et visibilité 

ON TRAVAILLE À SE FAIRE CONNAITRE. 

Nous avions de beaux objectifs dans notre plan d’action 2019-2020 qui ont été eux aussi affectés 

par la pandémie de la COVID-19.  Nous avons dû mettre de côté l’activité de grand dévoilement 

de la nouvelle image COMQUAT et n’avons pu participer aux évènements de la région qui ont été 

annulés.   

Nous avons tout de même assuré une visibilité en publiant à quelques reprises sur les réseaux 

sociaux, dont Facebook. Nous avons ouvert un compte Google Grant afin d’être plus visible sur 

les moteurs de recherche et utilisons notre nouveau site WEB pour promouvoir notre mission, 

nos services et nos activités.  Nos membres du CA ont également contribué en publiant des nou-

velles sur le site WEB.  

Nous continuons de publier dans les bulletins municipaux et nous avons refait  et distribué les ou-

tils de promotion, sans oublier l’installation de notre nouvelle enseigne COMQUAT.     

Comment L’organisme se fait-il connaître? 
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Juin 2020.   Notre nouvelle enseigne est enfin arrivée. 



 

 15 

 

VOLET VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

CRÉER DES LIENS ET PARTAGER 

 

2019 

17 octobre   L’Assemblée générale annuelle 

Novembre Mois de la lecture 

   Salon du livre 

17 décembre Visionnement du film Nez Rouge  

19 décembre Party de Noël 

 

2020 

22 janvier  Diner pizza  

   Présentation des nouveaux livres 

Février  Mois de la lecture 

   Critiques littéraires  

   (Présentation en atelier de lecture) 
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DÎNER DE NOËL 2019 

 

Activités 2019-2020 

Une image vaut mille mots 
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22 janvier 2020 

Dîner Pizza et présentation des nouveaux livres achetés par COMQUAT. 

 

Activités 2019-2020 

Une image vaut mille mots 

 

Beau succès pour ce premier dîner-pizza à 

COMQUAT et pour cette présentation de 

nos nouveaux livres! 
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VOLET CONCERTATION ET PARTENARIAT 

DES PARTENAIRES PLUS DIVERSIFIÉS 

Le tableau qui suit présente les différentes actions concertées et les participa-

tions à certaines activités au niveau local, régional et provincial: 

Partenaires Nature du partenariat 
Centre local d’emploi (CLE), orga-

nisme gouvernemental en employa-

bilité 

Dans le cadre du cours « Mon français au travail », tous les orga-

nismes en employabilité ont été contactés afin de faire connaître 

le programme. 

Comité en relations interculturelles 

de Vaudreuil-Soulanges (CRIVS) 

Membre-conseiller qui travaille principalement à développer des 

actions concertées visant à favoriser l’intégration des personnes 

immigrantes dans Vaudreuil-Soulanges 

Corporation de développement com-

munautaire de Vaudreuil-Soulanges 

(CDC-VS) 

Membre participant à différentes activités durant l’année. 

Chambre de commerce et de l’indus-

trie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) 

Membership donnant accès à plusieurs activités de réseautage 

et de formations. 

Fondation de l’alphabétisation La Fondation de l’alphabétisation a fait un don d’une quinzaine 

de billets d’entrée pour le Salon du livre de Montréal à remettre 

à nos apprenants et bénévoles. 

Notre présence a été plus soutenue cette année puisque nous avons répondu à plusieurs demandes 

spécifiques.  Lorsque nous avons annulé les cours de francisation, cela a totalement changé notre posi-

tionnement dans la région.  L’ouverture des différents acteurs est palpable et nous sommes en proces-

sus de développement de belles alliances.  
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VOLET GESTION 

TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE 

COMQUAT est dirigé par des personnes dynamiques, désireuses de faire progresser la 

mission de notre organisme. C’est avec émotion et reconnaissance que le CA veut rendre 

hommage à trois de ces personnes qui ont terminé ou mis fin à leur mandat au cours des 

derniers mois.  

À tout seigneur tout honneur, madame Raymonde Trudeau a complété cette année dix 

ans d’implication bénévole au sein de notre organisme. Tour à tour administratrice, tréso-

rière et présidente de COMQUAT, elle a été de tous les combats et de toutes les victoires. 

Forte d’une longue expérience de gestionnaire, elle est littéralement la mémoire de notre 

organisation. Personne n’est irremplaçable dit-on, mais certaines personnes le sont plus 

que d’autres. Raymonde fait partie de cette courte liste d’administrateurs qui ont marqué 

l’évolution de COMQUAT et en ont fait l’organisme crédible et performant qu’il est au-

jourd’hui. De tout cœur MERCI!  

Monsieur Michel Robichaud a agi comme administrateur trésorier de l’organisme pen-

dant près de deux ans. Il a aussi offert plusieurs périodes de tutorat à nos apprenants. 

Son atelier de lecture a été particulièrement apprécié. La disponibilité de Michel, sa gen-

tillesse et son expertise comptable en ont fait un allié précieux. 

Directrice générale de Comquat pendant deux ans, madame Julie Legault a choisi de réo-

rienter sa carrière à la fin juillet. Ses initiatives, notamment la création d’un nouveau logo 

et le renouvellement du site web, ont permis de moderniser l’image de notre organisme. 

Très impliquée dans le réaménagement de nos nouveaux locaux, elle a fait de Comquat 

un endroit convivial pour tous. Merci Julie et nos meilleurs vœux de succès pour la suite! 

Déménagement de nos locaux 

Tout a été mis en place pour assurer un transfert harmonieux. Nous occupons les locaux de-

puis septembre 2019. Les réactions sont unanimes et les gens sont très heureux de ce change-

ment.  

Un gros merci à Julie Legault, Raymonde Trudeau, Nathalie Pomerleau et Nathalie Labonté 

pour leur implication afin d’avoir fait de ce déménagement une belle réussite. 
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Mai 2020 : Don pour achat de livres de la Société St-Jean-Baptiste  

Nous tenons à remercier du fond 

du cœur la Société Saint-Jean-

Baptiste (diocèse de Valleyfield - 

secteur Vaudreuil-Dorion) pour 

son don de 700$ destiné à l'achat 

de matériel pédagogique. Nous 

avons pour projet d'aider de plus 

en plus d'enfants issus des fa-

milles immigrantes de la région 

et cela nous aidera à réaliser ce 

merveilleux projet.  
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VOLET GESTION 

L’équipe de travail 

Julie Legault, directrice générale 

Nathalie Pomerleau, formatrice en alphabétisation 

Nathalie Labonté, formatrice en alphabétisation 

Le conseil d’administration 

Élena Leblanc, présidente sortante en juin 2020 

Raymonde Trudeau, vice-présidente 

Jocelyne Bouillon, secrétaire 

Michel Robichaud, administrateur trésorier  

Camille Bricault,  administratrice 

Isabelle Leduc, administratrice et présidente élue en juin 2020 

Soutien financier 

Des organisations et des personnes ont soutenu financièrement l’organisme 

dans la réalisation de sa mission par l’octroi de subventions, de financements 

non-récurrents et de dons: 

• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur dans le cadre du 

Programme de l’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) 

• Société Saint-Jean-Baptiste (sous forme de don de matériel pédagogique) 

• Donateurs privés 
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COMQUAT—UNE VRAIE COMMUNAUTÉ 
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MERCI  

DE VOTRE APPUI 

25, boulevard Don Quichotte, Local 132A 

L’Île-Perrot (QC)  J7V 7X4 

Téléphone: 514 453-3632 

Courriel: info@comquat.ca 

Site web: www.comquat.ca 

# OBNL: 131033045RP0001 


