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Mot du conseil d’administration 
et de l’équipe 

Que dire des bouleversements vécus au cours des 

derniers mois! Dans tous les secteurs, la pandé-

mie a apporté son lot de contraintes. Mais en dé-

pit des nombreuses difficultés, Comquat est par-

venu à s’ajuster, à innover même. 

Fin août 2020, nous avons accueilli une nouvelle directrice générale, madame Sylvie Pelletier. 

En pleine restructuration, c’est avec énergie et assurance qu’elle a débuté sa nouvelle car-

rière chez nous. La mise en place de classes virtuelles via une plateforme en ligne a représen-

té un défi de taille. Grâce à cette implantation, les ateliers de Comquat ont pu être offerts 

dans le respect des mesures sanitaires et de la distanciation physique. 

Heureusement, Mme Pelletier et le conseil d’administration ont pu compter sur des anima-

trices d’expérience pour maintenir l’offre de cours, autant sur place, dans les locaux de Com-

quat, qu’en ligne via Zoom. De concert avec les bénévoles formateurs, les animatrices ont pu 

donner à tous les apprenants le soutien et l’accompagnement nécessaires dans leur proces-

sus d’apprentissage et d’amélioration de la langue française. Rappelons que tout ce beau 

monde a dû, en vitesse, se familiariser avec les différents systèmes informatiques afin d’assu-

rer la poursuite des classes virtuelles  et la tenue des réunions. Chapeau à toutes et à tous ! 

Chez Comquat, l’offre de cours est donc bien rodée. Mme Pelletier s’efforce maintenant de 

conquérir de nouveaux marchés et de créer des alliances avec d’autres partenaires. Notre 

défi : faire rayonner l’expertise de Comquat afin qu’une portion plus large de notre popula-

tion puisse bénéficier de nos services. 

 

Isabelle Leduc, présidente du conseil d’administration  



Mot du conseil d’administration 
et de l’équipe 

Je tiens à vous assurer que l’ensemble de notre organisation, formatrices, bénévoles 

et membres du CA, a démontré une capacité d’adaptation et de résilience exemplaire. 

Formation ZOOM en mode TGV, modification du matériel pédagogique pour l’adapter 

à l’enseignement en ligne, mise à niveau des équipements technologiques, création 

de ressources accessibles en mode virtuel, chacune de ces réalisations a nécessité un 

plan d’action concerté. Et tous les membres de l’équipe ont mis l’épaule à la roue 

pour que ces dossiers progressent sans interruption de services.  

En unissant nos efforts, nous avons fait de cette année difficile un réel succès.  

BRAVO et MERCI à l’équipe de formatrices, de bénévoles et aux membres du CA pour 

leur précieux soutien tout au long de ma première année à la tête de COMQUAT.  

Nous élaborons déjà de nouveaux projets. Les prochains mois devraient en voir 

l’aboutissement. Demeurez attentifs! Ils vous intéresseront certainement. 

 

Sylvie Pelletier, directrice générale 

Dans la foulée de l’année précédente, 2020-2021 a 

apporté à Comquat son lot de changements. L’arri-

vée d’une nouvelle directrice, l’ajustement continu à 

la crise sanitaire COVID, un grand virement technolo-

gique, voilà les principaux défis auxquels notre 

équipe a dû faire face en peu de temps. 
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Volet alphabétisation:  
C’est dans notre mission! 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un service 

93 membres-apprenants répartis comme suit :  

5 en individuel 85 en groupe    3 en individuel et en groupe 

En continuité avec les années précédentes, le portrait global de notre clien-
tèle reste le même.   Effectivement, la grande majorité des apprenants 
de Comquat sont des femmes (73% contre 27%).  Notre clientèle se si-
tue à 74 % dans les tranches d’âge supérieur à 35 ans avec la plus 
grande concentration dans celle des 35-49 ans qui comptait 46 appre-
nants cette année.  

 25     |      68  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau socio-économique, 

Le % des participants avec emploi est resté sensiblement le même: 54% 
comparé à 55% l’an dernier. Les participants sans emploi sont passés de 
24% l’an dernier à 31% cette année.   

Nous constatons que le mouvement de bascule amorcé l’an dernier con-
cernant l’augmentation de notre clientèle en emploi s’est maintenu en 
2020-2021.  Cette clientèle provient majoritairement de nos ateliers de 
français langue seconde offert en mode ZOOM en soirée.    

Il est permis de croire que  l’augmentation de la portion « sans emploi » 
en 2020-2021 est en lien avec la pandémie.  

Catégorie 
d’âge Nombre  

16-24 ans 5 

25-34 ans 19 

35-49 ans 46 

50-64 ans 13 

65 ans et + 10 

Total  93 

SCOLARITÉ Nombre 

Autre 11 

CEGEP 7 

Diplôme pro-
fessionnel 7 

Primaire 5 

Secondaire 22 

Université 41 

Total général 93 
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NOTRE TERRITOIRE 

PARTICIPANTS PAR SECTEURS ET VILLES DE RÉSIDENCE 

ORIGINE DE NOS PARTICIPANTS 

 

28 

35 
15 

10 

15 

31 9 
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Au cours des deux dernières années, nous avions remarqué la croissance du groupe de parti-

cipants ayant un niveau d’études supérieures.  Jusqu’à présent, la majorité de nos appre-

nants n’avait pas de niveau d’études supérieures.    L’effet de bascule s’est confirmé cette 

année avec 54% de notre clientèle possédant un niveau de scolarisation supérieure.  Ceci  

est surtout relié aux participants ayant complété des études supérieures hors Québec et 

qui désirent approfondir leur connaissance de la langue française. Leur objectif est de mieux 

s’intégrer dans la communauté québécoise francophone et augmenter leur chance d’entrer 

sur le marché du travail le plus rapidement possible.    

Il est important de noter que ceci  n’a pas diminué l’accès et le nombre d’ateliers offerts à 

la clientèle alphabétisation de base et moyenne.  Lorsque nous isolons les inscriptions re-

liées à cette clientèle, nous observons une croissance de 11% par rapport à 2018 avec une 

augmentation de 67%  des inscriptions reliées à la préparation aux test d’équivalence de 

niveau secondaire.  

Volet alphabétisation  

Synthèse et statistiques Scolarité 

Niveau de  
scolarité Nombre  

Autre 9   

Primaire 5   

Secondaire 22   

Diplôme pro-
fessionnel 7 46% 

CEGEP 7   

Université 43 54% 

Total général 93  



 
 

❖ COURS D’ÉCRITURE I ET II 

❖ COURS D’ÉCRITURE MULTINIVEAU

❖ ATELIERS DE CONVERSATION 

Débutant, intermédiaire, avancé

❖ ATELIER LE FRANÇAIS AU TRAVAIL

❖ PRÉPARATION AUX T.E.N.S

Français écrit et compréhension de texte

Mathématiques

Sciences natures, humaines et économiques

Géographie

❖ FRANÇAIS LANGUE SECONDE (niveau 1, 2 et 3)



 
 

Nombre de participants inscrits à plus d'un atelier /cours 

Nombre d'ateliers 1 2 3 4 5 

Nombre de  

participants  

inscrits 

93 34 13 6 1 

COMQUAT a accueilli 93 participants en 2020-2021. 

Certains participants se sont inscrits à plus d’un cours par session et 

à plus d’une session.    

Nos ateliers de conversation, écriture et français langue seconde 

sont ceux qui suscitent le plus d’intérêt.  

Voici la répartition des trois sessions 2020-2021. 

47 

23 

15 

6 
8 

13 

36 

18 

8 

7 

12 

16 

14 

16 

7 

4 



Volet alphabétisation  

Synthèse (Basée sur les inscriptions) 

Nous avons eu un total de 250 inscriptions représentant  93 membres sur 3 ses-

sions. Nous avons offert : 

476 périodes de cours et tutorat. 

747 heures de cours  

3073 heures de participation de nos membres 

Une augmentation de 51% par rapport à 2018-19 et 84% par rapport à 2019-2020 

LÉGENDE: TENS:  Test d’équivalence de niveau secondaire 

 ÉCRITURE CONVERSATION 
Français langue se-

conde 

TENS Fran
çais 
au 

tra-
vail 

Tutorat TOTAL 

SESSION E-I E-II E-Multi C-Deb C-Inter 
C -

Avancé FLS1 FLS2 FLS3 

A-2020 4 3 8 18 7 22 23     6   8 99 

H-2021 7 3 8 9 12 15   13   8 7 7 89 

P-2021 5 2 5 5 3 8 5   9 16   4 62 

TOTAL 16 8 21 32 22 45 28 13 9 30 7 19 250 



Volet alphabétisation  

Synthèse et statistiques 

Bien que nos ateliers et cours de groupe en conversation et français langue 

seconde suscitent l’intérêt de 61% de notre clientèle, 67% de nos ateliers 

sont donnés en écriture, tutorat individuel et en accompagnement à la pré-

paration du T.E.N.S. Nous tenons à répondre aux besoins de cette clientèle.  

3073 heures de  

participation  
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Volet alphabétisation: Synthèse des activités  

 

  Tout comme l’année 2019-2020, 2020-2021 aura été marquée par la pandémie de la COVID

  qui nous affecte depuis mars 2019.   Cependant,  il  est important d’évaluer les autres facteurs 

  qui pourraient avoir joué un rôle dans le mouvement de nos inscriptions.  

Pour ce faire,  nous avons comparé le nombre d’inscriptions annuelles des trois (3) dernières années dans  

nos ateliers principaux.    

ÉCRITURE:  Nous constatons une importante diminution d’inscriptions pour l’atelier d’écriture.   

  Cet atelier a été offert en virtuel toute l’année et en présentiel pour une portion de l’année  

  2020-2021. Cet atelier est prioritaire pour COMQUAT et nous croyons que   

  nos participants préfèrent ce cours quand il se déroule en présentiel. Il est tout de  

  même  intéressant de noter que nous avons réussi à maintenir 75%  des  inscriptions en  

  offrant le cours en mode virtuel.   

FRANÇAIS LANGUE SECONDE:   Très forte croissance alimentée par plusieurs facteurs dont le fait que  plus 

  de 33% de la population de notre région ne parle pas français à la maison et plus de 8% ne 

  parle pas français du tout.  De plus, l’ajout de notre offre de service en mode virtuel nous  

  permet de rejoindre une clientèle  qui préfère ne pas se déplacer.  Une forte proportion de 

  cette clientèle est en emploi et  assiste aux cours du soir .   

Un autre facteur important vient des gens qui, suite à la perte de leur travail lors 

de pandémie, ont réalisé l’importance d’améliorer leur français pour une meil-

leure insertion à l’emploi. 

Quoi qu’il en soit,  le virtuel est là pour rester car il répond aux besoin d’une  

grande portion de notre nouvelle clientèle.  

  VARIANCE 

  2018-2021 

Écriture -25% 

Conversation 57% 

Tutorat 171% 

T.E.N.S. 67% 

FLS 1150% 

CONSTATATIONS GÉNÉRALES 



 

 

 

 

 

✓ADAPTATION À L’ENSEIGNEMENT EN  VIRTUEL 

ET FORMATION SUR LES ATELIERS EN ZOOM 

✓CRÉATION DE QUATRE (4) NOUVEAUX ATELIERS  

(FLS 1-2-3, Sc. économiques) 

✓PARTICIPATION AU PROJET « J’INVENTE UNE COMPTINE » 

✓PROJET « CONTE DE NOËL » 

✓VIRAGE TECHNOLOGIQUE 

Mise à jour de l’équipement, TeamViewer et VPN pour télétravail 

✓DÉVELOPPEMENT D’UNE BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE  

778 exercices + 33 cours en power point  

✓WEBINAIRE BÉNÉVOLES 

✓PARTICIPATION AU CONCOURS Bourses Retour Réussite de la Fondation 

pour l’alphabétisation. Deux (2) candidatures présentées. 

✓TABLEAU D’HONNEUR:  4 participants qui ont gradué  

(T.E.N.S. et  Test de français de l’Office de la langue française) 

✓BASE DE DONNÉES POUR PUBLIPOSTAGE 

✓Création de 5 CAPSULES VIDÉO.  Lancement en novembre 2021 

✓PARTENARIAT AVEC LE MONTÉRÉGIE WEST COMMUNITY NETWORK 

+ discussion de projets avec PS Jeunesse,  CSSTL, Le chêne bleu et l’Actuel 

RÉALISATIONS 2020-2021 



 
 

DÉFI-LECTURE  

La lecture, un trésor à redécouvrir 

Comquat se fait un honneur de poursuivre ce 

défi en invitant ses membres à le relever pour 

une dixième année consécutive.  

Grâce à la participation de nos apprenants, 

nous avons comptabilisé 20 863 heures de 

lecture en français en novembre dernier.    

Il est cependant dommage de constater que 

ce défi semble s’essouffler avec le temps. Ou 

est-ce seulement l’effet COVID– virtuel vs pré-

sentiel? 

Ce volet est trop important pour l’abandon-

ner.  Nous devrons voir comment lui donner 

un deuxième souffle. 

 

FÉLICITATIONS À TOUS LES PARTICIPANTS! 

MERCI à la Librairie Boyer pour son don d’un 

coupon-cadeau. 
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VOLET BÉNÉVOLES:  LES BÉNÉVOLES, CRÉATEURS DE RICHESSE ! 

INCROYABLE MAIS VRAI! Cette année, nos bénévoles ont donné: 

 128 ateliers de tutorat         101 ateliers de conversation;       totalisant 605 heures  

Une augmentation d’heures de 87% comparé à l’an 
dernier où tout s’était arrêté en mars dû à la COVID.    

Bien que la pandémie ait affecté le nombre de béné-
voles disponibles cette année, ceux qui sont demeu-
rés actifs ont pris le taureau par les cornes en 
offrant des ateliers en zoom et en respectant les 
consignes sanitaires en présentiel. 

Ils ont suivi des formations ZOOM, préparé des ate-
liers en Powerpoint,  porté des masques en présen-
tiel,  apprivoisé la technologie et livré une perfor-
mance au-delà des attentes. L’adaptation au zoom 
pour le bénévolat a requis une implication plus sou-
tenue de notre formatrice Nathalie Pomerleau.  
BEAU TRAVAIL D’ÉQUIPE!  

 

Nous misons sur le tutorat pour les personnes qui requièrent un accompagnement 
particulier,  mais également pour celles qui désirent progresser davantage.  Nos béné-

voles sont essentiels au bon fonctionnement de COMQUAT et partici-
pent activement à l’accomplissement de sa mission. Grâce à eux, 
COMQUAT est demeuré en relation avec ses membres malgré la pan-
démie.      

Nous tenons à souligner la précieuse collaboration de Diane Robitaille 
et Jocelyne Bouillon qui nous ont donné plus de 200 heures de béné-
volat chacune cette année et qui débutent leur cinquième année de 
bénévolat avec COMQUAT.   

 

NOUS NE VOUS REMERCIERONS JAMAIS ASSEZ! 

2020-2021 
 

Nombre d’heures 

Bénévoles: Jui - Dec Jan - Juin 

Diane Robitaille 95,15 105,45 

Jocelyne Bouillon 68,5 159 

Robert Durocher 10,4 33 

Jean Monfette 24 12 

Denise Clément 34 31 

Julia Di Legge   10 

Jiana Saad 2   

Nathalie Petit   20 

Total 234,05 370,45 

   604,5 

Augmentation vs  

 2019-2020 87% 
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VOLET BÉNÉVOLES:  LES BÉNÉVOLES, CRÉATEURS DE RICHESSE ! 

Les bénévoles et leur type de bénévolat en 2020-2021 

Diane Robitaille:  Tutorat et soutien pédagogique en conversation  

Jocelyne Bouillon:  Tutorat et soutien pédagogique en conversation  

Denise Clément:  Soutien pédagogique en conversation  

Robert Durocher:  Tutorat  

Jean Monfette:  Soutien pédagogique en conversation  

Julia Di Legge:  Tutorat conversation 

Jiana Saad:   Tutorat  

Nathalie Petit:  Soutien pédagogique en lecture 

COMQUAT SOUTIENT SES BÉNÉVOLES 

 Rencontres semi-annuelles en ZOOM pour vérifier les besoins des bénévoles  

 Reconnaissance pendant la semaine des bénévoles: livraison de fleurs par 

notre DG 

 Création d’une bibliothèque virtuelle pour leur fournir des outils, jeux, et 

soutien pour thèmes d’ateliers de conversation et exercices 

 Création d’un WEBINAIRE, en plus d’une rencontre avec DG et support conti-

nu des formatrices, pour accueillir et informer les nouveaux bénévoles  

 Les nouveaux bénévoles ont assisté, en observateur, aux classes en zoom  
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VOLET BÉNÉVOLES:  LES BÉNÉVOLES ADMINISTRATEURS! 

MEMBRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Notre CA, formé de cinq (5) membres administrateurs, a accueilli deux (2) nou-

veaux membres en 2020-2021 remplaçant deux (2) membres sortant.  

MEMBRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF 2020 –2021 

 

 

 

 

              

             Isabel Leduc, présidente;  Florence Le Garrec-Sallenave, vice-présidente; 

 

 

 

  

            Michel Normand, trésorier;                                  Jocelyne Bouillon, secrétaire 

  

 

 

 

Camille Bricault, administratrice 

On le sait, les membres du conseil d’administration de Comquat travaillent bénévolement, 

souvent dans l’ombre. Mais leur contribution est irremplaçable. Elle donne au mot « solidari-

té » tout son sens.  
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VOLET SENSIBILISATION: Recrutement et visibilité 

          COMQUAT poursuit  son travail pour se faire connaître et reconnaître. 

      Portes ouvertes, visites des organismes, représentation dans les évène-

ments spéciaux, rencontres des familles immigrantes… ON OUBLIE ÇA! 

On se concentre sur le WEB et les médias sociaux! 

 LES MÉDIAS SOCIAUX 

 33 billets et publications FB entre août 2020 et juin 2021.     
(comparé à 14 en 2019-2020) 

 Utilisation des annonces Publicités FB pour rejoindre un plus grand public 

 Création d’un page Ambassadeur de COMQUAT—30 membres 

 Inscription à la page FB du West Island Community 

 Mise à jour de la page LinkedIn et publication de quelques articles 

 LE WEB.  

 Mise à jour et plusieurs améliorations apportées au site WEB 
 Traduction de nouvelles en anglais pour rejoindre la clientèle anglaise et al-

lophone pour les ateliers de FLS. (Merci MWCN) 
 Publication de nouvelles et d’un tableau d’honneur 
 

 CRÉATION DE  5 CAPSULES VIDÉO COMQUAT  

 pour rejoindre la population en général incluant ceux qui savent peu lire et 
écrire. 

 Présentation de COMQUAT et ses services  
 Présentation de l’histoire de 8 apprenants COMQUAT; exemples de réussite et 

de cheminement 
 Lancement prévu en novembre 2021 sur les réseaux sociaux et télévisions 

communautaires. 
 

RESTER EN CONTACT EN TEMPS DE PANDÉMIE, 

QUEL BEAU DÉFI! 



 
 

CAPSULES VIDÉO COMQUAT : L’histoire de nos participants 

Nous remercions tous les participants 

 Titre 

1 Comquat, un organisme près de vous 

2 L'histoire de Nick, un premier pas vers la scolarisation 

3 L'histoire de Kawtar et Alexia, un pas vers l'obtention d'un diplôme d’équivalence de niveau secondaire 

4 L'histoire de Omar, un pas vers l'amélioration de la langue française et réussite professionnelle 

5 Entrevues avec des apprenants en français langue seconde, un pas vers une meilleure communication.   

Afin de mieux rejoindre notre clientèle potentielle et sensibiliser la population, 

nous avons produit, en juin dernier, cinq (5) capsules vidéo qui seront diffusées 

en novembre 2021 sur les ondes de Csur MaTV, YouTube, FB,et notre site WEB.   

Inscrivez-vous à notre page Facebook afin de ne pas manquer ces publications. 



 
 

VOLET VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

 

   Peu d’activités en 2020-2021 

COVID OBLIGE  

 

2020 

26 novembre Assemblée générale annuelle 

Novembre Mois de la lecture 

Décembre  Rencontre Zoom entre la formatrice de 
   soutien et tous les bénévoles qui animent 
   les différents ateliers de conversation  
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    IMAGES DE COMQUAT EN MODE COVID  

Notre formatrice, Nathalie Pomer-

leau, et ses apprenants 

Notre formatrice, Nathalie Labonté, en atelier de préparation aux T.E.N.S. en mode virtuel 

Kawtar Bhaima Nathalie Labonté 

Alejandra Garcia Diaz      Véronique Béniak 

             Nathalie Pomerleau                Omar Durango 

Omar Durnago     Nancy Lavaigne                     Nick Britto 

                                                         Nathalie Pomerleau   Lilia Carvalho 
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NOS NOUVELLES AFFICHES EMBELLISSENT NOS VITRINES  

ET ATTIRENT L’ATTENTION 
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Une bénévole, madame Robitaille, en 

atelier de conversation 

Mention spéciale de  détermination et 

professionnalisme 

 Diane Robitaille 



 
 

Notre formatrice, Nathalie 

Labonté en atelier de 

Français langue seconde 

en virtuel 

Nathalie Labonté 

Nataly Barrera Lopez 



 
 

Daniella Saez 



 
 

Français langue seconde en virtuel 

Nathalie Labonté 

Shanon( Xiolan) Sun 
Suzanne Price 

Steven John 



 
 

Bénévole, Jocelyne Bouillon, dans un atelier de tutorat en présentiel.  

Madame Bouillon a également donné énormément de son temps en 

numérisation de documents pour notre bibliothèque virtuelle.    

Mention de dévouement extraordinaire 

Jocelyne Bouillon 

Nick Britto 



 
 

VOLET CONCERTATION ET PARTENARIAT-DES PARTENAIRES DIVERSIFIÉS 

 

Partenaires Nature du partenariat 
Comité en relations intercul-

turelles de Vaudreuil-

Soulanges (CRIVS) / Réseaux) 

Membre-conseiller qui travaille principalement à développer des actions concer-

tées visant à favoriser l’intégration des personnes immigrantes dans Vaudreuil-

Soulanges.   Réunions en virtuel  2020-2021 pour partage d’information 

A.G.A.I.P.  et 

CCIVS 

Association des gens d’affaires de L'Île-Perrot 

Chambre de commerce et de l’industrie de Vaudreuil-Soulanges  

Membership donnant accès à plusieurs activités de réseautage et de formation 

CDEACH Membership nous donnant accès à du matériel didactique en ALPHA, formation 

et banque de livres  

Fondation de l’alphabétisa-

tion 

Nous avons fait une demande de bourse et avons présenté deux (2) participants 

au programme Alpha Réussite.   Cross publication de publicités de la Fondation. 

Sur FB 

Montérégie West Communi-

ty Network (MWCN) 

Le MWCN est l’initiative des citoyens anglophones qui souhaitent améliorer la qualité de vie dans 

la région.   Collabore avec COMQUAT pour l’enseignement du français langue seconde à ses 

membres.   De plus MWCN offre des services de traduction sans frais  à COMQUAT. 

L’Actuel Nous dirigeons  nos membres dans le besoin vers l’Actuel.  Nous discutons d’une 

approche pour de la formation T.E.N.S., écriture et lecture aux membres intéres-

sés de l’Actuel.  

PS Jeunesse Nous dirigeons  nos membres nécessitant de l’aide en employabilité vers PS Jeu-

nesse.  Nous offrons de la formation T.E.N.S., écriture et lecture aux membres in-

téressés de PS Jeunesse.  

CSSTL et Chêne Bleu Coopération avec le centre de service scolaire des Trois-Lacs et le chêne Bleu  afin 

de mieux répondre aux besoins des enfants issus de l’immigration en classes d’ac-

cueil.  

SARCA  Référencement pour préparation aux Test d’équivalence de niveau secondaire. 

T.E.N.S. & T.D.G. 

Ville de Vaudreuil-Dorion 

Ville de Pincourt 

Comquat fait  maintenant partie du programme de reconnaissance des villes de 

Vaudreuil-Dorion et Pincourt. 

Le tableau qui suit, présente les différentes actions concertées et les parti-

cipations à certaines activités au niveau local, régional et provincial 
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VOLET GESTION 

Nouvelle Directrice 

Notre nouvelle directrice, Sylvie Pelletier, est entrée en poste le 24 août 2020, à quelques semaines 
seulement de la période d’inscription de l’automne 2020 en mode COVID. 

 

DÉBUT DE SAISON EN MODE TGV 

Prendre connaissance des dossiers, se familiariser avec la mission de COMQUAT et ses façons de 
faire, organiser et lancer les inscriptions, formation de l’équipe sur l’animation de cours en mode vir-
tuel (ZOOM)  

 

ADAPTATION AUX CONDITIONS COVID  

Tout est mis en place afin de respecter les consignes de la santé publique 

Suivi continu de l’évolution de la situation 

 

VIRAGE TECHNOLOGIQUE 

Développer des programmes et des cours pour diffusion en virtuel 

Achat et mise à jour des équipements afin de permettre le travail à distance et permettre la continui-
té des activités sans interruption.  

Mise en place de serveurs permettant le partage de documents  

Création d’une bibliothèque virtuelle  

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Embauche d’une troisième formatrice afin de sécuriser la base des ressources disponibles 

 

RECHERCHE D’APPELS D’OFFRE ET DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 

Assurer la diversification des sources de financement de COMQUAT.  
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VOLET GESTION 

L’équipe de travail 

Sylvie Pelletier, directrice générale 

Nathalie Pomerleau, formatrice en alphabétisation 

Nathalie Labonté, formatrice en alphabétisation 

Farah Hadj Ali, animatrice en alphabétisation et gestion de projets 

Le conseil d’administration 

Isabelle Leduc, présidente  

Florence Le Garrec-Sallenave, vice-présidente 

Jocelyne Bouillon, secrétaire 

Michel Normand, administrateur trésorier  

Camille Bricault,  administratrice 

Soutien financier 

• 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) 
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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 


