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MOT DU PRÉSIDENT 

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons notre bilan annuel. Après les premières années d’organisation, 

Persévérons ensemble atteint maintenant une certaine maturité. Ce qui fait la richesse de l’organisme est sans 

contredit le partenariat qui réunit des organisations de divers secteurs d’activités de la région qui conjuguent leurs 

efforts pour promouvoir dans l’action la persévérance scolaire et sociale des jeunes du territoire. Tous les partenaires 

font preuve de solidarité en mettant à contribution leur savoir et leurs ressources et en acceptant d'aller au-delà des 

exigences des structures de chaque organisation au bénéfice de notre objectif commun. C’est ainsi que s’incarne une 

maxime bien connue qu’a fait sienne Persévérons ensemble : Ça prend tout un village pour éduquer, socialiser et 

qualifier un jeune! 

L’année 2013 a vu se concrétiser une première activité d’envergure pour Persévérons ensemble, soit le souper 

tournant, qui nous aura permis de faire connaître l’organisme et de sensibiliser la communauté du monde des affaires 

à l’importance de son implication envers la persévérance scolaire. L’événement aura également permis à 

Persévérons ensemble de faire sa première collecte de fonds et de commencer à financer des projets visant la 

persévérance scolaire et sociale. 

Une autre réalisation d’importance a été la tenue du concours « Toi, t’as changé ma vie ! » qui culminera en 2014. 

Déjà, il a permis de respecter un des objectifs de notre organisme, soit de faire connaître et valoriser les personnes 

qui ont un impact positif quant à la persévérance des jeunes. 

Le présent rapport annuel rend compte des actions réalisées dans la dernière année en lien avec le plan d’action 

2012-2015. Nous tenons à remercier tous les partenaires qui s’investissent avec conviction pour faire de Persévérons 

ensemble un succès et surtout pour faire une différence dans la persévérance scolaire et sociale des jeunes. 

Bonne lecture! 

 

Francis Charron, président 
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RÉCIT HISTORIQUE DE PERSÉVÉRONS ENSEMBLE… 

Le milieu des affaires est à l’origine de Persévérons ensemble. Cette histoire a débuté par un projet pilote auprès de 

la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

(CSSMI) et deux (2) hommes d’affaires de la région, soit Francis Charron, président de Bâtimo et vice-président et 

chef de la direction d’EMD Construction et Éric Chouinard, président d’IWEB Technologies. 

Des conférences touchant la persévérance scolaire ont d’abord été présentées par messieurs Charron et Chouinard 

dans différentes écoles afin de partager avec les jeunes l’expérience pour le moins laborieuse de leur parcours 

scolaire. Par leur persévérance et leur grande détermination, ils ont réussi à accomplir de grands défis! Aujourd’hui, 

ils sont dirigeants de grandes entreprises. 

Riche de cette expérience et très préoccupé par la cause du décrochage scolaire, Francis Charron a poursuivi ses 

recherches afin de connaître les actions concrètes réalisées sur le territoire de la Commission scolaire de la 

Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI). Il constate alors qu’il existe plusieurs personnes très motivées et de nombreuses 

actions mais très peu d’engagement du monde des affaires au regard de la persévérance scolaire et trop peu de 

concertation sur ce sujet entre les différents organismes œuvrant sur le territoire de la Commission scolaire de la 

Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI). 

La prémisse de base de cet homme d’affaires est « ensemble nous sommes plus forts » ! C’est donc sous son 

leadership qu’après deux ans et demi, et au prix d’efforts soutenus, Persévérons ensemble a vu le jour! C’est en 

janvier 2012 que l’organisme a obtenu ses lettres patentes. 

Cet organisme à but non lucratif rassemble un comité de partenaires issus des milieux des affaires, scolaire, santé et 

services sociaux, communautaire, de l’employabilité, municipal et de citoyens. 
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MISSION 

Persévérons ensemble est un organisme sans but lucratif soutenu par des représentants de divers secteurs 

d’activités qui conjuguent leurs efforts pour promouvoir dans l’action la persévérance scolaire et sociale des jeunes 

du territoire de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles. 

Sa mission est de soutenir, bonifier et développer des projets et des initiatives en collaboration avec les acteurs du 

milieu afin de favoriser et valoriser la persévérance et la réussite scolaire et sociale. 

 

Les objectifs de Persévérons ensemble 

En complémentarité avec les actions existantes : 

• soutenir les initiatives liées à la persévérance des jeunes ; 

• faire connaître et valoriser les bons coups et les personnes qui ont un impact positif par rapport à la 

persévérance des jeunes ; 

• développer des projets rassembleurs. 
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Persévérons ensemble est géré par un conseil d’administration composé de 10 membres. 

Afin de soutenir la réalisation de son plan d’action, le conseil d’administration a mis sur pied plusieurs comités de 

travail. Le comité qui regroupe tous les membres est le comité des partenaires qui tient plusieurs rencontres de 

concertation au cours de l’année. Les comités de travail suivants contribuent à la réalisation des objectifs : le comité 

communication, le comité événement, le comité projet et le comité valorisation et reconnaissance. Le comité aviseur, 

quant à lui, joue un rôle de vigie quant à la structure de l’organisme et s’assure de soutenir les différents comités et le 

conseil d’administration entre les rencontres. 
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COMITÉ DES PARTENAIRES 

Mandat 
▪ Est axé sur l’opérationnel 
▪ Partage l’information  
▪ Favorise le réseautage  
▪ Assure une concertation  
▪ Reçoit la présentation des projets sans financement  
▪ S’assure de l’évolution des travaux des sous-comités  

 

Nom de la personne responsable : Roger Barrette, intervenant communautaire - CSSS de Thérèse-De Blainville 

Membres : 

Milieu des affaires 

▪ Charron, Francis - EMD Construction; 
▪ Crête, Marie-Lou - L’École Martiale; 
▪ Desjardins, Mélanie - TLA graff; 
▪ Goyer, Michel - Chambre de commerce et d’industrie Sainte-Marthe-sur-le-Lac; 
▪ Kabis, Cynthia - Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville. 

Milieu scolaire 

▪ Chevigny de la Chevrotière, Manon - Comité de Parents; 
▪ Joannette, Nathalie - CSSMI; 
▪ Morin, Barbara - PREL; 
▪ Robberts, Sylvie - CSSMI. 

Santé et services sociaux 

▪ Barrette, Roger - CSSS de Thérèse-De Blainville; 
▪ Blais, Michèle - CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes. 

Employabilité 

▪ Doth, Lyne - Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Deux-Montagnes; 
▪ Hébert, Sylvain - Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville. 

Communautaire 

▪ Bacher-René, Kalina - Maison des jeunes de St-Eustache; 
▪ Coursol, Manon - Maison des jeunes des Basses-Laurentides; 
▪ Danetz, Christophe - Studio de la Relève; 
▪ Durand, Gilles - La Fondation André-Boudreau; 
▪ Thomas, Guy - Centre OMEGA; 
▪ Lebrun, Louise - Jeunesse Atout; 
▪ Gascon, Marjolaine - Tournant Santé; 
▪ Pelletier, Nathalie - Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides; 
▪ Rousseau, Danielle - Association Panda Basses-Laurentides Sud-Ouest. 

Citoyen 

▪ Chouinard, Michel, psychologue.  

Municipal 

▪ Bourbonnais, Karine - Ville de St-Eustache. 
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Nombre de réunions : 5 

Principales réalisations : 

▪ Compléter la structure de Persévérons ensemble; 

▪ Assurer le suivi des différents comités et du conseil d’administration; 

▪ Accueillir les nouveaux partenaires; 

▪ Assurer la liaison entre les différents comités et le conseil d’administration; 

▪ Présentation des services des partenaires participants ou d’autres partenaires; 

▪ Assurer la représentation de Persévérons ensemble à d’autres instances de concertation. 

 

Perspectives 2014 

▪ Avec la permanence de l’organisme, travailler à préciser le mode de collaboration entre les comités; 

▪ Continuer la structure de rencontres actuelle. 
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COMITÉ COMMUNICATION 

Mandats 
▪ Met en place un plan de communication  
▪ Développe des stratégies de communication selon le plan de travail entériné  
▪ Assure le suivi des développements au comité des partenaires  

 

Nom de la personne responsable : Sylvain Hébert 

Membres: Roger Barrette, Marie-Lou Crête, Mélanie Desjardins, Barbara Morin, Danielle Rousseau 

Nombre de réunions : 5 

Principales réalisations : Rédaction des communiqués de presse et invitations pour les événements suivants : 

«  5 à 7 » pour le lancement du concours « Toi, t’as changé ma vie! », conférence de presse pour nommer les 

gagnants du concours, Harlem shake, conférence de presse pour le lancement du volet projet. 

 

Persévérons ensemble a su se distinguer pour l’année 2013. Voici un bref aperçu des dispositifs de communication, 

tant au niveau interne qu’externe, qui ont été développés, mis en place et utilisés durant l’année.  

Persévérons ensemble s’est doté d’un plan de communication annuel en début d’année visant la recherche de 

financement et le soutien et le développement de projets. De plus, l’objectif d’un tel plan de communication était de 

faire connaître l’organisme afin de contribuer à l’accomplissement de la mission, à augmenter sa visibilité et à assurer 

son rayonnement. Les membres voulaient également faire connaître davantage les services offerts et ses réalisations 

auprès du milieu des affaires, communautaire, scolaire, municipal, de l’employabilité, santé et services sociaux et du 

grand public.  

Également, les membres du comité ont pris en charge l’aspect communication des différents événements organisés 

par l’organisme. Le comité communication est venu en appui par la rédaction d’outils de communication et en 

effectuant les liens avec les différents médias du territoire de la CSSMI. 

Le comité communication a accueilli un nouveau membre qui est responsable de la correction des différents 

documents et des outils de communications. Cette année, la révision et la correction du site Internet, du dépliant et 

des autres outils de communication ont été effectuées.  

Persévérons ensemble a été présent sur le média social Facebook afin de rejoindre les gens de la communauté. Ce 

dispositif de communication était actualisé de façon quotidienne.  Aussi, des Infolettres ont été créées pour informer 

les membres et les partenaires de Persévérons ensemble des différentes activités et événements et des nouveautés.  

Pour la prochaine année, le comité communication procédera à la mise à jour de son plan de communication et à la 

création de nouveaux outils de communication. 
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COMITÉ ÉVÉNEMENT 
 
Mandat 

▪ Mène à terme le mandat confié pour l’année en cours  
▪ Développe des stratégies selon le plan de travail entériné  
▪ Assure le suivi des développements au comité des partenaires  

 
 
Nom de la personne responsable : 

Francis Charron et Michèle Blais 
 
Membres : Roger Barrette, Francis Charron, Isabelle Cloutier, Manon Coursol, Marie‐Lou Crête, Mélanie Desjardins, 

Véronique Joly, Martin Lavigne, Sylvie Longtin, Barbara Morin, Marilyne Ouimet, Sylvie Robberts, Guy Thomas 

 

Nombre de réunions : 15 réunions en plus de l’événement 

 
Principales réalisations : Organisation d’un souper tournant le 29 mai 2013, visant la promotion de Persévérons 

ensemble et la récolte de 50 000 $ afin de financer des projets en persévérance scolaire et sociale. 
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COMITÉ PROJET 
 
Mandat 

▪ Conçoit les documents et précise les critères de sélection 
▪ Reçoit les propositions de projets avec ou sans financement 
▪ Recommande au conseil d’administration la composition du comité de sélection des projets et lui apporte du  

soutien 
▪ Assure le suivi des projets avec ou sans financement au comité des partenaires 
▪ Accueille et évalue les demandes des partenaires intéressés à participer aux rencontres. 

 

 

Nom de la personne responsable : Roger Barrette 

 
Membres: Michèle Blais, Marjolaine Gascon, Barbara Morin, Nathalie Pelletier 

 
Nombre de réunions : 9 

 
Principales réalisations 

Le comité a travaillé à bâtir les critères de sélection des projets en poursuivant le travail du comité précédent. Les 

outils qui avaient été produits par le comité précédent ont été ajustés à la réalité actuelle de Persévérons Ensemble. 

Un formulaire de présentation de projets a aussi été produit, de même qu’un guide s’adressant aux promoteurs. 

Avant d’être mis en ligne, tous les documents ont été approuvés par le CA. 

La 1re date de tombée pour présenter un projet était le 15 décembre. Le comité dû s’adapter aux difficultés liées à la 

mise en ligne du formulaire. En effet, les promoteurs n’avaient pas la possibilité d’envoyer directement leur formulaire 

via le site Internet, comme cela était prévu initialement. Malgré le travail supplémentaire généré, les projets ont été 

reçus et transmis au comité de sélection. 

Un des rôles du comité projet a été de recommander au CA la composition du comité de sélection. Deux membres du 

comité projet font partie de ce comité : Marjolaine Gascon et Nathalie Pelletier. Le comité projet a apporté un soutien 

au comité de sélection dans les difficultés vécues. 

L’accueil de nouveaux partenaires sélectionnés selon les balises répondant aux objectifs des groupes est commencé. 

Deux membres du comité sont responsables de ce volet : Roger Barrette et Michèle Blais. Une rencontre des 

responsables de l’organisme « Des mots au galop » a eu lieu le 27 novembre afin de mieux cibler leur intérêt et les 

pister sur la suite. Une présentation de leur organisme au comité des partenaires de Persévérons ensemble leur a 

été proposée pour 2014. 

 
▪ Les perspectives 2014 

▪ Recrutement de nouveaux membres 
▪ Bilan de la 1re année d’allocation budgétaire et ajustements si nécessaire 
▪ Poursuite du mandat lié à l’accueil de nouveaux partenaires à Persévérons ensemble 
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COMITÉ VALORISATION ET RECONNAISSANCE 

Nom de la personne responsable :  
Du 1er janvier au 20 juin 2013 : Francis Charron; 
Du 21 juin au 31 décembre 2013 : Marie-Lou Crête, fondatrice de L’École martiale.  

Membres du comité avant le 21 juin : Roger Barrette, Michèle Blais, Isabelle Cloutier, Manon Coursol, Marie-Lou 
Crête, Mélanie Desjardins, Véronique Joly, Barbara Morin, Maryline Ouimet, Guy Thomas 

 
Nouveau comité suite à la rencontre du 21 juin 2013 : Manon Chevigny de la Chevrotière, Manon Coursol, 
Mélanie Desjardins, Nancy Fortin, Barbara Morin 
 
Nombre de réunions : 10 
Les mandats des comités valorisation et reconnaissance et événement étant liés, les premières rencontres de ces 
deux comités se sont d’abord déroulées conjointement. 
 
Principales réalisations 

▪ Mise en place du concours « Toi, t’as changé ma vie » (création d’affiches, de dépliants, page sur le site 
Internet de Persévérons ensemble, page Facebook) et diffusion à tous les partenaires via une Infolettre, 
annonce lors de la conférence de presse du 15 mars 2013. 
 

▪ Lancement officiel du concours « Toi, t’as changé ma vie », le 1er mai 2013, environ 100 personnes 
présentes lors d’un original « Harlem shake » au cinéma St-Eustache. 
 

▪ Retrait de certains membres du comité Valorisation déjà impliqués dans d’autres comités de Persévérons 
ensemble et ajout de nouveaux membres (voir ci-haut) lors de la rencontre des Partenaires du 21 juin et 
Marie-Lou Crête est nommée responsable du comité. 
 

▪ Organisation du 5 à 7 pour la première remise de prix (lundi le 7 octobre 2013). 
 

▪ Relance du concours, analyse de la problématique de la participation, mise en place de stratégies de 
relance du concours : bandeau sur le site Internet de la CSSMI, entrevue à TVBL, encourager les 
partenaires à « partager » la page Facebook du Concours, mise à jour de l’Infolettre du Concours, inciter les 
gens à voter sur Facebook, distribution des affiches et dépliants par des jeunes des Maison des Jeunes de 
l’est et l’ouest. 
 

▪ Stratégie : Partage progressif des photos (avec identification) de la photographe professionnelle sur la page 
Facebook. 
 

▪ Résultat : 4 gagnants nommés, 247 « aimeurs » 
 
 

Les perspectives 2014  

▪ Organisation de la seconde remise de prix : Lundi, 27 janvier 2014 
▪ Assurer une constante visibilité et continuer d’encourager la participation au concours. 
▪ Organisation de la troisième et dernière remise de prix : Lundi, 12 mai 2014, qui marquera la fin du concours 

« Toi, t’as changé ma vie. » 
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COMITÉ AVISEUR 

Mandat 
▪ Prépare les rencontres du comité des partenaires  
▪ Assure le suivi au comité des partenaires  

 
 

Nom de la personne responsable : Nathalie Joannette 

Membres : Michèle Blais, Roger Barrette, Francis Charron et Barbara Morin. 

Nombre de réunions : 6 

Principales réalisations : 

Le comité aviseur joue un rôle de vigie quant à la structure de l’organisme. Il a comme principal mandat de préparer 

les rencontres du comité des partenaires. Le projet d’embauche d’un agent de développement pour assurer la 

coordination de l’organisme a été un dossier longuement discuté à ce comité avant d’en faire une recommandation 

au conseil d’administration. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Mandat 

▪ Voit au bon fonctionnement de la corporation 
▪ Est gardien des grandes orientations et de l’image de Persévérons ensemble 
▪ S’assure d’un positionnement stratégique 
▪ Détient le pouvoir décisionnel 
▪ Est responsable du budget 

 
 
Composition du comité exécutif : Francis Charron, président; Nathalie Joannette, vice-présidente; Annie Grand-
Mourcel, secrétaire; Manon Coursol, trésorière 
 
Composition du conseil d’administration : 
 
Catégorie « affaires » 
 

- Francis Charron, EMD Construction 
- Mario Lacombe, TLA 
- Éric Chouinard, IWEB Technologies 
- Un poste vacant 

 
CSSMI (poste permanent) 

-  

- Nathalie Joannette, CSSMI 
 

PREL (poste permanent) 
-  

- Annie Grand-Mourcel, PREL 
 

Catégorie « communautaire secteur est » 
 

- Manon Coursol, Maison des jeunes des Basses-Laurentides 
 

Catégorie « communautaire secteur ouest » 
 

- Danielle Rousseau, Association PANDA BLSO 
 

Catégorie « sans siège réservé » 
 

- Kalina Bacher-René, Maison des jeunes St-Eustache 
- Sylvain Hébert, Carrefour jeunesse emploi Thérèse-De Blainville 

 

Nombre de réunions : 5 
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REPRÉSENTATION ET CONCERTATION 

Tous les membres de Persévérons ensemble sont des agents multiplicateurs. Ils portent la mission de l’organisme et 

veillent à diffuser les activités et événements de Persévérons ensemble dans tous leurs milieux et dans les instances 

de concertations où ils siègent. 


