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Chers membres et partenaires du Comité Jeunesse La Presqu'Île,

C’est avec une grande fierté que nous tournons la page de 2020-2021, car ce fût une année de grands 
bouleversements ! On n’aurait pas pu prévoir de vivre un moment aussi tragique que la pandémie a 
créé dans la communauté. Nos jeunes ont vécu cette période très difficilement et c’est de notre devoir 
d’assurer une présence bienveillante auprès d’eux.

La direction, les membres du conseil d’administration et les membres actifs ont relevé les manches 
pour travailler tous ensemble sur la poursuite de la planification stratégique afin de réaliser les grandes 
orientations et de mettre en place les moyens pour les réaliser. Nous avons établi trois grands piliers 
stratégiques afin de favoriser l’épanouissement de la jeunesse, d’être le Carrefour de soutien à la 
jeunesse ainsi que d’être pourvus de bienveillance communautaire. Par ses stratégies découle le plan 
d’action favorisant la mise en place de projets innovants auprès des jeunes. C’est avec beaucoup de 
travail et de ténacité que nous mettons en avant-plan  notre nouvelle image de marque et notre 
orientation pour assurer la pérennité et la notoriété de l’organisme dans notre belle région de 
Vaudreuil-Soulanges !

Parlant de stratégie, nous vous présenterons dans les pages qui suivent les objectifs retenus pour 
2021-2022. De plus, le rapport d’activités 2020-2021 démontre l’importance que l’organisme a auprès 
des jeunes de notre région et de la communauté.

Je tiens à remercier et à féliciter la direction et l’équipe de travail, pour sa détermination, sa passion et 
sa créativité dans chacune des activités offertes au sein du Comité Jeunesse La Presqu’Île. Merci aux 
membres du conseil d'administration d'avoir été au rendez-vous par votre grande disponibilité votre 
belle motivation tout au long de l’année et sans vous, c’est mission impossible.

Je profite de ce mot pour dire MERCI à tous les partenaires qui croient à la mission du Comité Jeunesse 
La Presqu’Île. 

Nancy Pelletier
Présidente du conseil d’administration
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Le Comité Jeunesse La Presqu’Île, c’est un défi quotidien, porté par une équipe formidable voulant 
travailler à améliorer la qualité de vie des adolescents de notre belle région.

Comme en témoigne l’année qui vient de s’écouler, l’esprit qui anime le conseil d’administration et 
les employés  dans la réalisation de leur mandat porte bien notre vision et nos valeurs. Chacun 
d’entre nous s’implique de tout cœur à l’amélioration constante de la qualité du milieu de vie de nos 
adolescents. Le succès de la dernière année, malgré les embuches reliées à la covid-19, repose en 
grande partie sur cette équipe exceptionnelle qui se mobilise sans compter au service des jeunes!

Parlant de pandémie mondiale, il aurait été facile de baisser les bras devant la complexité de la 
situation mais le Comité Jeunesse a toujours su se réinventer et rallier de nombreux partenaires à sa 
cause, peu importe le contexte. D’ailleurs, je tiens à souligner notre profonde reconnaissance envers 
nos bailleurs de fonds qui ont cru au travail et aux réalisations de notre organisme malgré les 
nombreuses contraintes et  nouvelles directives gouvernementales. Leur contribution nous a 
encouragé à aller de l’avant et à poursuivre nos projets .

Pour conclure, j’aimerais encore une fois souligner le dévouement de tout notre personnel dont le 
professionnalisme, la compétence et l’engagement nous permettent d’être reconnu comme un 
organisme jeunesse incontournable dans la région.

Bravo à toute l’équipe!

Judith Girouard
Directrice générale
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TERRITOIRE DESSERVI 

Le territoire couvert par le CJLP compte une population de plus de 150 000 habitants dont 46 525 ont 
moins de 25 ans. Une bonne proportion de la population de notre région est donc  relativement 
jeune. D’une superficie de 855 km2, le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est situé à l’ouest 
de l’île de Montréal, dans la région administrative de la Montérégie, au confluent de la rivière des 
Outaouais et du fleuve Saint-Laurent et à proximité des frontières ontarienne et américaine. Onze 
des 23 municipalités de la MRC sont situées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de 
Montréal. Le territoire que dessert le Comité Jeunesse La Presqu’île est donc un vaste mélange de 
milieux urbains et ruraux, un immense terrain de jeu pour le déploiement de nos projets! 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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L’ENGAGEMENT DANS LE MILIEU

· Table de concertation intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges;

· Comité Conciliation études-travail (CJEVS);

· Corporation de Développement Communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDC V-S);

· Administrateur de la Corporation de Développement Communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDC V-S);

· Table Régionale des Organismes Communautaires de la Montérégie (TROC-M);

· Membre de la Chambre de Commerce de Vaudreuil-Dorion;

· Comité de travail de la Coopérative Jeunesse de services (CJEVS);

· Comité de travail de la Nuit des Sans-Abris de Vaudreuil-Soulanges;

· Comité de pilotage de la politique familiale de la ville de Vaudreuil-Dorion

· Comité de la planification stratégique de l’Anti-chambre 12-17

NOS PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS

· Programme de soutien aux organismes communautaires

· Emploi d’été Canada 2020

· Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges;

· Sûreté du Québec;

·Table intersectorielle Jeunesse de Vaudreuil-Soulanges;

· Justice alternative du Suroît;

·Marie-Claude Nichols, Députée de Vaudreuil;

·Fondation Home Dépôt Canada 

·Centraide

·Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

·Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie



PORTRAIT DE NOS PROJETS 
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▪ Effectuer de la prévention quant aux infractions criminelles et municipales;

▪ Rappeler aux utilisateurs des parcs les règles de civisme et de bonne conduite à observer dans les 

parcs;

▪ Intervenir auprès des jeunes et des adultes ayant des comportements problématiques dans les parcs 

et pistes cyclables;

▪ Promouvoir la sécurité à vélo sur les réseaux routiers, les pistes cyclables et les parcs;

▪ Donner les informations pertinentes sur les problématiques dans les différentes villes aux policiers et 

aux personnes responsables de la MRC;

▪ Référer les cas majeurs aux policiers en devoir sur le territoire. 

Programme de prévention et de sensibilisation auprès des 
citoyens de la MRC de Vaudreuil-Soulanges par des patrouilleurs 
à vélo.

LES ANGES EN CHIFFRES

 2190,5 heures de patrouille effectuées;

 21 118 personnes présentes lors du passage des Anges 

(estimation);

 1097 avertissements émis;

 2556 présentations du projet 

 349 heures de brigade COVID-19*

 4 événements couverts 

 6 accompagnements de personnes âgées **

 4 interventions policières

 8 interventions en premier soin 

* Les patrouilleurs ont eu comme mandat, durant la saison automnale, d’assurer le respect
des consignes sanitaires en lien avec la covid-19, dans les endroits les plus achalandés de la
ville de Vaudreuil-Dorion.

**Cet été, à cause de la covid-19, un patrouilleur des Anges des Parcs a eu comme
opportunité, en collaboration avec le CISSMO, d’accompagner des ainées à l’extérieur de leur
chambre, pour les faire marcher et prendre l’air. La grande majorité de ces personnes âgées
n’était pas sortie de leur résidence depuis le début du confinement. Cet accompagnement ce
voulait donc une façon de les divertir afin de les aider à passer à travers cette période difficile.
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Pour une dix-septième année consécutive, le Comité

Jeunesse La Presqu’Île, en partenariat avec la Sûreté du

Québec, a poursuivi son programme de prévention de

patrouille à vélo et de sensibilisation auprès des citoyens.

Cette année, nous avons eu l’opportunité de patrouiller la

majorité des villes de la MRC, à l’exception de la ville de L’Île-

Cadieux et des municipalités de Saint-Justine-de-Newton et

de Sainte-Marthe. En prime, nous avons eu le mandat de

patrouiller la piste cyclable de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges, en partant par la caserne de pompier à Coteaux-

du-Lac et en terminant le trajet au parc des Ancres à Pointe-

des-Cascades. Malgré la pandémie, de braves patrouilleurs

se sont mis en service pour les citoyens et les citoyennes

dans le but de s’assurer de leur respect des nouveaux

règlements reliés au corona-virus, des règlements

municipaux, de leur santé et de leur sécurité, tout en leur

offrant les outils et l’aide nécessaires sur la piste cyclable.

NICOLAS COURTE, 
Responsable des Anges des 

Parcs  
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LE PROJET X

▪ Offrir des alternatives à la drogue, à l’alcool, au grabuge et aux méfaits;

▪ Permettre  aux jeunes de bouger et de découvrir de nouvelles occupations.

Une équipe d’animateurs enjoués et débordants d’imagination de Projet X 
sillonne les parcs en soirée durant l’été et propose toutes sortes d’activités 
variées afin d’offrir aux jeunes adolescents qui s’y trouvent des alternatives 
saines pour passer le temps! 

PROJET X EN CHIFFRES

 11% de hausse du taux de jeunes animés 

 7% de hausse du taux de jeunes abordés

 3 municipalités participantes 

 20 capsules web créées par nos animateurs 

 861 personnes touchées en moyenne  par capsule 

 65 interactions moyennes par capsule 

231 jeunes vus

▪ Jeunes abordés (230)
▪ Jeunes non-abordés (1) 

230 jeunes abordés

▪ Jeunes animés (204)
▪ Jeunes non-animés (26) 

0,5%

89%

11%

99,5%
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La saison d’animation du Projet X a été directement touchée

par les mesures sanitaires obligatoires. Avant d’avoir

l’autorisation du gouvernement pour de petits

rassemblements dans les parcs, nous avons donc opté pour

joindre les jeunes via les médias sociaux à l’aide de capsules

diversifiées. Les animateurs ont ainsi créé des liens virtuels

avant le lancement officiel des activités extérieures. Ces

activités ont d’ailleurs été modifiées et moins spontanées

afin de bien respecter les consignes de sécurité pour éviter la

transmission de la covid-19. Autant entre les membres de

l’équipe qu’entre les jeunes, tout était planifié. Bien que la

saison d’animation ait été coupée de moitié et que plusieurs

jeunes n’étaient pas autorisés à fréquenter des groupes

d’amis à l’extérieur, pour ceux rencontrés dans les parcs, ils

se sont montrés très réceptifs à nos visites et nos activités.

Une très grande majorité de jeunes nous ont mentionné

n’avoir rien fait dans les derniers mois et qu’ils espéraient

nous revoir avant la fin de l’été. Nous avons donc tiré profit

de cette situation en créant de bons liens et cela se reflète

avec grande fierté dans nos statistiques.

AVISHKA SENDIYA, 
Responsable du PROJET X
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LE PROJET X

▪ Transmettre le message aux jeunes qu’il est plus valorisant de pratiquer cet art de façon légale;
▪ Sensibiliser les citoyens à cette forme d’art; 
▪ Apprendre aux jeunes les bases et les techniques du graffiti.

ZONE DE GRAFF EN CHIFFRES

 82 jeunes animés

 3 ateliers donnés 

 1 capsule web explicative sur les techniques du graffiti 

 1 capsule web démonstrative de la réalisation d’une œuvre par nos 

artistes 

 1 nouveau mur de graffiti légal

Nos ateliers sont animés conjointement avec Justice Alternative du Suroît qui 

offre des ateliers de prévention de graffiti. La thématique du graffiti légal et 

illégal est abordée de façon à éduquer et sensibiliser les jeunes aux 

conséquences de leurs gestes sur la communauté tout en développant leur 

créativité et leur talent de graffiteur dans des endroits légaux. 

Émile Audet
Artiste graffiteur 

Antoine Bourdages
Artiste graffiteur 

Malgré l’annulation de la grande majorité de nos animations due  à 
la fermeture de certains camps de jour, nos artistes ont eu la chance 
de visiter trois groupes de jeunes et leur partager leur passion.  

Émile et Antoine ont tout de même tiré profit de leur temps libre en 
créant deux capsules explicatives et démonstratives en lien avec 
l’art du graffiti. Bien que le contact avec les jeunes ne soit pas le 
même de manière virtuelle, ils ont réussi  à inspirer les jeunes 
artistes en herbe de la région!

Finalement, c’est sans tambour ni trompette que le Comité 
Jeunesse a construit son 3e mur de graffiti légal, situé dans la ville 
de Pincourt. Il sera grandement mis à profit l’an prochain! 
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LE PROJET X

PROJET VERT EN CHIFFRES

 685 jeunes participants 

 25 élèves de secondaire 4 et 5 membres du projet

 9 enseignants mobilisés 

 290 m2  de superficie de culture 

 1 verger 

 20 clients (paniers hebdomadaires) 

Projet d’agriculture urbaine, en collaboration avec l’école secondaire du

Chêne-Bleu.

Patricia Gaudet
Ingénieure spécialisée en 
bioressource hydroponique

▪ Contribuer à la réussite éducative en rendant certains cours concrets et actifs ;

▪ Éduquer les jeunes dans une logique d’autonomie alimentaire ;

▪ Éduquer la communauté à la culture de fruits et légumes ;

▪ Donner accès à des fruits et des légumes aux citoyens de l’île Perrot.

Mélanie Blais
Responsable Projet Vert

Malgré les chamboulements d’horaires qu’ont vécus les étudiants,  le 
Projet Vert leur a tout de même permis de s’approprier leur cour 
d’école  ainsi qu’à la population que dessert l’école secondaire du 
Chêne-Bleu. C’est donc avec grande fierté que  nous pouvons affirmer 
que ce projet est générateur d’un sentiment d’appartenance fort pour 
l’ensemble de la population

Il procure un lieu où les élèves et les citoyens peuvent se regrouper lors 
d’activités d’apprentissages, sociales et pédagogiques. La serre et les 
jardins permettent aux citoyens et aux élèves de faire connaissance 
avec la culture et l’autosuffisance. C’est un projet d’engagement qui a 
su faire ses preuves en temps de crise. 
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À défaut d’avoir pu tenir notre traditionnelle 

collecte de fonds, notre bingo-dinde, le Comité 

Jeunesse, en collaboration avec la caisse Desjardins 

de Vaudreuil-Soulanges, a organisé un concours 

pour les jeunes de notre région. 

Après avoir vécu une année forte en émotions, 

nous voulions célébrer leurs efforts quotidiens de 

limiter leur vie sociale, à une étape importante de 

leur développement ou la socialisation est 

primordiale. 

En plus de se mériter une dinde à déguster en 

famille, les gagnants se sont partagé cinq prix 

d’une valeur totale de 800,00$!

CONCOURS DU TEMPS DES FÊTES!
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Voici pourquoi nous sommes un organisme de l’action communautaire autonome (A.C.A.)

1. Être un organisme à but non lucratif (OBNL)

Le Comité Jeunesse La Presqu’Île (CJLP) est un OBNL depuis 1999. En 2017, il a bénéficié d’une 
augmentation importante à sa mission globale passant de 10 000$ à 77 000$ par année. Dans le but 
d’assurer une saine gestion des fonds et de voir à la survie à long terme de l’organisme, les membres du 
conseil d’administration ont travaillé sur une planification stratégique à l’aide d’une firme spécialisée, afin 
d’établir un plan d’action pour les années à venir. 

2. Être enraciné dans la communauté

Le CJLP demeure actif au sein de la communauté en participant à de nombreux comités de travail en 
collaboration avec des partenaires de la région tels que : le Carrefour Jeunesse Emploi, la Corporation de 
Développement Communautaire de V-S, le CAB l’Actuel, Les Maisons de jeunes, le DEV (Développement 
Vaudreuil-Soulanges), la Table de concertation jeunesse de Vaudreuil-Soulanges, l’Anti-Chambre 12-17, 
etc. 

De plus, afin de rester connecté à la réalité des jeunes de notre territoire lors de nos prises de décision et 
dans l’élaboration de nos projets, nous avons au sein de notre conseil d’administration un siège réservé à 
un jeune âgé entre 12 et 24 ans.

Nous avons également la chance de compter sur de nombreux partenaires financiers tels que : la Caisse 
Desjardins, les municipalités, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la Table de concertation jeunesse de 
Vaudreuil-Soulanges ainsi que du soutien des différents paliers gouvernementaux.

3. Entretenir une vie associative et démocratique

Le conseil d’administration du CJLP est composé de 7 membres de la communauté qui ont à cœur le 
développement des jeunes de notre territoire.

Cette année, les membres se sont réunis à 7 reprises en assemblées régulières virtuelles et 1 fois en 
rencontre de sous-comité pour la planification de notre nouveau site web. Notre assemblée annuelle s’est 
tenue le 18 juin dernier et a rassemblé 24 membres et employés. Une invitation officielle a été envoyée 
par courriel aux membres et aux différents partenaires selon les règles stipulées dans nos règlements 
généraux.

ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
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4. Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations.
Le CJLP est fier d’avoir des projets qui existent depuis plusieurs années. Bien que les activités aient été 
adaptées à la réalité changeante au fil des ans, nous n’avons jamais perdu le cap sur notre mission 
première qui est de répondre aux réels besoins des jeunes vivant de l’isolement, et ce, malgré la demande 
des municipalités qui veulent parfois des activités qui rejoignent davantage une clientèle universelle. 

Afin de préserver l’appui de nos partenaires, le CJLP a su innover et être créatif dans son offre de 
service. C’est en étant à l’écoute et en respectant le travail et les objectifs de chacun que nous arrivons 
toujours à une entente commune et bénéfique pour tous.

5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté.

Le CJLP est né de l’initiative des gens de la communauté en 1999 suite à différentes problématiques 
observées sur le territoire. À cette époque, les municipalités faisaient face aux attroupements de jeunes 
qui engendraient souvent des conflits et insécurisaient les citoyens. C’est en créant un comité de gens 
issus du milieu municipal, de citoyens, d’organismes communautaires et publics que l’idée est née de 
mettre sur pied une activité unique et rassembleuse pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Vu la grande popularité de l’évènement, les municipalités participantes, dont Rigaud, Saint-Lazare, 
Vaudreuil-Dorion et l’Île-Perrot, ont décidé de répéter l’expérience les étés suivants.
Depuis, plusieurs autres municipalités se sont jointes au mouvement et c’est maintenant sur une base 
hebdomadaire que des activités sont proposées aux jeunes dans les parcs pendant la saison estivale 
avec notre équipe de Projet X.

C’est donc par l’implication de gens dévoués et issus de tous les milieux que le CJLP est né et continue 
toujours de répondre aux besoins des jeunes de chez nous.

Le comité initial était composé de : Mme Claire Wallot, M. Bertrand Myre, Mme. Estelle Bonin, M. Jean-
Marc Ducharme, Mme Viau, M. Michel Leduc, M. Louis Paquin, M. Martin Monté et des représentants 
de la municipalité de Rigaud et de Vaudreuil.

6. Avoir une mission qui favorise la transformation sociale

Le CJLP participe à de nombreux comités dans un objectif d’éducation populaire et de prévention.
Par sa participation au comité de « La Nuit des sans-abri », il vise à sensibiliser et éduquer la population 
générale sur la réalité de l’itinérance dans Vaudreuil-Soulanges.

Par sa participation au comité de travail de la « COOP de l’Île », il vise à aider de jeunes adolescents de 
notre territoire à développer leur sens entrepreneurial et à vivre une première expérience de travail 
positive.

Par sa participation au comité de la politique familiale de la ville de Vaudreuil-Dorion, le CJLP s’est 
assuré que les besoins des adolescents soient entendus et mis de l’avant pour les prochaines années.
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Par sa participation au comité de « Conciliation Études-Travail », il contribue à sensibiliser les employeurs 
et les jeunes employés sur l’importance d’avoir un horaire adapté à sa réalité afin d’assurer la réussite 
éducative des jeunes et d’éviter le décrochage scolaire.

Par sa participation en tant que membre du conseil d’administration de la corporation de développement 
communautaire de Vaudreuil-Soulanges, il s’assure que la cause du communautaire soit un enjeu présent 
dans la société.

Le CJLP a donné son appui à un projet de médiation citoyenne de l’organisme Justice Alternative du Suroît, 
un de ses principaux partenaires.

7. Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches globales des problématiques.

Les projets du CJLP laissent une grande place aux jeunes, à leurs initiatives et leurs désirs.

En 2016, notre projet Créamonde a inspiré une étudiante de l’École secondaire Cité-des-jeunes à créer un 

comité environnemental dans l’école. Le comité avait pour but de promouvoir une gestion saine et 

écologique des différentes ressources de l’école et à la rendre plus verte. Ce projet a permis, entre autre, 

de mettre en place un bac à compost, un bac pour collecter les cannettes, un bac pour récolter les 

batteries, etc. En tout, treize jeunes ont participé au comité environnemental.

Dans le cadre du Projet X, nos participants travaillent en partenariat avec les municipalités afin de 

proposer leurs idées pour améliorer les espaces de vie dans les parcs tels que : terrains de basketball, 

skatepark, etc. Cela reste toujours, été après été, une belle occasion pour les jeunes de s’affirmer et 

d’avoir un impact positif sur leur environnement. 

Via notre projet Zone de Graff, nous avons offert l’opportunité à de jeunes graffiteurs de mettre à profit 

leur talent, et ce, de façon légale. Leur expérience terrain leur permet d’initier de jeunes adolescents à la 

bombe en aérosol et aux différentes techniques du graffiti lors d’ateliers. Nous profitons également de ce 

moment pour les renseigner et les éduquer sur l’impact des graffitis illégaux via des capsules 

d’information.

8. Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.

Notre conseil d’administration est composé de 7 membres qui sont des citoyens de Vaudreuil-Soulanges et 

qui ont à cœur le développement des jeunes adolescents. Notons que plusieurs membres sont des anciens 

employés et/ou utilisateurs de nos services. Le seul siège réservé sur notre conseil d’administration est 

celui du poste jeune (12-24). Cette année encore nous avons eu une équipe extraordinaire qui s’est 

investie complètement dans le CJLP.
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FORMATION CONTINUE
·ATELIER - Programme de formation en médias sociaux

· ALTERNATIVE RH - Soutien en gestion des ressources humaines et organisation du travail 

· ALTERNATIVE RH - Formation Alternative en gestion 

PRIORITÉS 2021-2022

·Créer un site internet qui répond aux besoins des jeunes, des parents et des partenaires ;

·Contribuer à la mise en œuvre d'ententes triennales avec nos partenaires municipaux et régionaux ;

·Favoriser le partage d'expériences réussies en matière d'animation et de prévention jeunesse ;

·Reconnaître, récompenser et mettre en valeur les différences de notre jeunesse en tenant un 

événement dans chacune des écoles secondaires du territoire en partenariat ;

·Mettre sur pied un comité de partenaires jeunesse ;

· Créer un comité 12-17ans;

·Organiser des rencontres de concertation autour d'enjeux jeunesses;

. Diversifier les revenus publics et autonomes en lien avec la mission et les priorités stratégiques ;

·Développer nos outils promotionnels ;
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