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MOT DU PRÉSIDENT 

 
Persévérons ensemble a encore grandi en 2015 et c’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel de 
nos activités. 
 
Cette année fut l’occasion de consolider la permanence au sein de notre organisme et ses actions pour coordonner 
ce qui fait la richesse de Persévérons ensemble, c’est-à-dire le partenariat. Celui-ci 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. 
 
L’année 2015 a aussi vu se réaliser la deuxième édition de Toucher le sommet. Cette fois, ce sont 66 jeunes qui ont 
gravi la montagne le 30 mai 2015 accompagnés de leurs intervenants et mentors. Le projet a ancré Persévérons 
ensemble encore plus solidement dans le monde des affaires avec la participation de 15 équipes de teambuilding. 
L’événement aura également permis à Persévérons ensemble de faire une collecte de fonds de plus de 36 000 $, 
comparativement à 15 000 $ l’an passé, pour ainsi poursuivre le financement des projets visant la persévérance 
scolaire et sociale. Cette deuxième édition de Toucher le sommet a été documentée par une étude indépendante qui 
a permis de voir les résultats concrets du projet, résultats qui démontrent l’atteinte de nombreux objectifs en lien avec 
notre mission. De plus, cette étude nous a permis de réfléchir pour préparer l’édition 3 qui aura lieu le 28 mai 2016, 
toujours au Mont Orford. 
 
Un autre élément important a été entériné en 2015, soit la stratégie d’octroi de financement aux initiatives favorisant 
la persévérance scolaire et personnelle. Notre modus operandi avant 2015 était de faire un appel d’offres et 
d’octroyer des sommes en fonction d’une grille d’évaluation élaborée par le comité projet. Ce mode de 
fonctionnement était lourd et occasionnait certaines insatisfactions. En 2015, ce mode d’octroi de financement a été 
repensé afin d’être plus efficace. Le financement est maintenant accordé par l’entremise des tables de concertation 
jeunesse de l’Est et de l’Ouest. Un ou deux projets sont financés par territoire afin de mieux répondre aux besoins. 
 
Le présent rapport annuel rend compte des actions réalisées dans la dernière année en lien avec le plan d’action. 
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. 
 
L’année 2016 est déjà bien enclenchée et verra le retour du Souper tournant en plus de voir l’édition 3 de Toucher le 
sommet gagner en popularité. 
 
 
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 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 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 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 voit 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 du milieu des affaires, du milieu scolaire, 
santé et services sociaux, communautaire, 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. 
 

 

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 initiatives, le comité projet et le comité valorisation et reconnaissance. 
Depuis mars 2014, Persévérons ensemble a créé un poste d’agent de développement ayant pour mandats d’assurer 
un rôle de soutien et de coordination dans la mise en oeuvre du plan d’action ainsi que d’agir à titre de représentant 
de l’organisme auprès des partenaires et de la communauté du territoire de la CSSMI. 

Mandats : 
 Assure le suivi et la régulation du plan d’action auprès des responsables de chaque comité 
 Assure, en collaboration avec les responsables, la liaison et la complémentarité des actions entre les divers 

comités 
 Est la porte d’entrée de l’organisme 
 Accueille et accompagne les nouvelles demandes d’implication à Persévérons ensemble 
 Soutient les partenaires actifs 
 S’assure d’une bonne visibilité des partenaires et du partage d’information entre ceux-ci (bottin des 

partenaires, calendrier des événements, etc.) 
 Élabore et assure la réalisation d’un plan de financement et de commandite et en rend compte au conseil 

d’administration 
 Est responsable des archives de l’organisme (Registraire des entreprises, politiques, etc.) 
 Assure la visibilité de l’organisme en collaboration avec le responsable du comité communication 
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COMITÉ DES PARTENAIRES 

Mandats 
 Veille à une bonne connaissance des partenaires entre eux afin de développer un meilleur réseautage sur le 

territoire 
 Valide le plan d’action de l’organisme en vue d’une recommandation au conseil d’administration 
 S’assure du partage de l’information quant aux travaux réalisés par les divers comités 
 Favorise la concertation entre les membres sur les actions à réaliser et les besoins des divers comités 
 Favorise le consensus sur les sujets et dossiers demandant une approbation du conseil d’administration 
 S’assure d’une communication efficace entre les partenaires 

 
Nom de la personne responsable : Roger Barrette, intervenant communautaire - CISSS des Laurentides, territoire 
de Thérèse-De Blainville 

Membres : 
Milieu des affaires 
 Francis Charron – EMD Construction; 
 Marie-Lou Crête – L’École Martiale; 
 Vénilda Da Costa – EMD Construction; 
 Mélanie Desjardins – TLA architectes. 

Milieu scolaire 
 Manon Chevigny de la Chevrotière – Comité de parents CSSMI; 
 Nathalie Joannette / Jean-François Lebeau – CSSMI; 
 Morin, Barbara – PREL; 
 Sylvie Robberts – Comité de parents CSSMI. 

Santé et services sociaux 
 Roger Barrette – CISSS des Laurentides, territoire de Thérèse-De Blainville; 
 Karin Darnajou – CISSS des Laurentides territoire du Lac-des-Deux-Montagnes, sud de Mirabel. 

Employabilité 
 Sylvain Hébert – Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville; 
 Lyne Doth – Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC Deux-Montagnes. 

Communautaire 
 Kalina Bacher-René / Audrey Latreille – Maison des jeunes de Saint-Eustache; 
 Manon Coursol – Maison des jeunes des Basses-Laurentides; 
 Inés Escrivà – Centre de prévention OMEGA; 
 Marjolaine Gascon – Tournant Santé; 
 Émilie Forget – Regroupement Québec en forme Deux-Montagnes; 
 Nathalie Pelletier – Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides; 
 Danielle Rousseau – Association Panda Basses-Laurentides Sud-Ouest. 

Citoyen 
 Michel Chouinard – Psychologue;  
 Julie Nadeau – Citoyenne engagée. 

Municipal 
 Karine Bourbonnais – Ville de St-Eustache; 
 Édith Barrière – Ville de Boisbriand. 
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Nombre de réunions : 5 

Principales réalisations : 
 
Persévérons ensemble mobilise plusieurs partenaires. Les partenaires sont engagés et motivés, ce qui favorise le 
travail d’équipe et le sentiment d’appartenance. Le réseautage entre les partenaires et les acteurs du milieu, le 
partage du savoir, de l’expertise et des visions de chacun permettent un travail de concertation riche, diversifié et 
pertinent ainsi que des alliances stratégiques et gagnantes pour la cause de la persévérance scolaire et sociale. 

Persévérons ensemble transmet un message fort et positif à l’ensemble de la communauté, celui d’un organisme 
multisectoriel engagé et dynamique qui réalise des projets d’envergure.  

Persévérons ensemble regroupe plus de 25 partenaires qui actualisent les objectifs à l’intérieur d’une structure 
corporative ramifiée et imposante dont il importe de clarifier la structure et la gouvernance et de les respecter. 

L’inégalité dans l’implication des partenaires, combinée avec le fait que plusieurs activités d’envergure sont à soutenir 
en même temps, entraînent un essoufflement des partenaires plus actifs au sein des comités. 

 
Suivis des constats : 
 
Une rencontre bilan a eu lieu le 12 septembre 2014 et un comité ad hoc s’est vu confier le mandat d’élaborer un plan 
d’action (2014-2015). Ce plan a été déposé et accepté au comité des partenaires et au conseil d’administration en 
2015.  Un cadre de référence du comité des partenaires a également été déposé à ces instances en mars 2015. 

Au conseil d’administration du 27 novembre 2015, un questionnement est apporté par le responsable du comité des 
partenaires sur le faible taux de participants des membres du comité. Les éléments retenus sont : 

• Revoir le contenu des rencontres. 
• Revenir sur les enjeux réels reliés à la persévérance scolaire. 
• Faire participer les membres en présentant les actions pertinentes liées à la persévérance scolaire. 
• Recruter des membres du milieu des affaires. 
• Confirmer les engagements des membres du comité des partenaires. 
• Assurer un rapprochement entre l’agente de Persévérons ensemble et le responsable du comité 

des partenaires. 
• Participation du responsable du comité des partenaires aux rencontres du conseil d’administration 

afin de préparer les rencontres du comité des partenaires. 
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COMITÉ COMMUNICATION 

Mandats 
• Élabore un guide de communication (incluant politique, documents de références, rôles et mandats, charte 

graphique, protocole, etc.) 
• Assure une bonne visibilité de l’organisme dans la communauté 
• Met à jour son plan de communication dans le respect du plan d’action de l’organisme, et ce, en 

collaboration avec les responsables de chaque comité 
• Entérine les stratégies de communication de chaque comité 
• Élabore, en partenariat avec les responsables de comité, un calendrier de communication/événements 

tenant compte des actions de Persévérons ensemble et assure le suivi 
• Apporte un soutien dans l’organisation des conférences de presse de tous les projets de Persévérons 

ensemble (révision des documents, liens avec les médias, invitation, déroulement, visuel) 
• Rend compte au comité des partenaires de l’état d’avancement des travaux et de ses besoins pour la 

réalisation de ceux-ci 
• Assure le suivi des responsabilités auprès du conseil d’administration 
• Contribue au bilan des activités de l’organisme. 

 
Nom de la personne responsable : Sylvain Hébert 

Membres: Karine Bourbonnais, Marie-Lou Crête, Mélanie Desjardins, Inés Escrivà, Danielle Rousseau 

Nombre de réunions : 8 

Principales réalisations :  
Persévérons ensemble a su se distinguer pour l’année 2015. 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.  

Les membres du comité communication ont travaillé, durant la dernière année, à définir leurs rôles et leurs 
responsabilités, à élaborer un plan de travail et à contribuer à la création du plan d’action de l’organisme. Un 
document détaillant la liste des événements de Persévérons ensemble et de ses partenaires a été mis à jour afin de 
permettre une vue d’ensemble de toutes les activités des collaborateurs durant l’année.  

Également, les membres du comité ont pris en charge l’aspect communication et apporté un soutien à certains 
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.  

Ayant franchi récemment le cap de ses cinq années d’existence, Persévérons ensemble a lancé son site web 
complètement revisité affichant un visuel davantage actuel et un contenu plus dynamique. C’est lors d’une rencontre 
du comité des partenaires, le 20 novembre dernier, que le comité communication a dévoilé et mis en ligne 
officiellement sa nouvelle plateforme au www.perseveronsensemble.com Il est d’une grande importance pour les 
membres du comité de bien positionner Persévérons ensemble sur le web afin de consolider les efforts de promotion 
de l’organisation et assurer la diffusion de ses multiples initiatives tout en reconnaissant le travail des nombreux 
partenaires gravitant dans la sphère de l’organisme. Une place de choix est accordée à la reconnaissance des 
partenaires engagés au sein de Persévérons ensemble avec une section dédiée à la diffusion de leurs coordonnées 
et  à la présentation de leur organisation respective. Un remerciement spécial est adressé à TLA architectes (Mélanie 
Desjardins) qui a procédé à la refonte visuelle et à la programmation du nouveau site.  

http://www.perseveronsensemble.com/
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Un guide de communication a été développé et distribué à tous les partenaires de Persévérons ensemble. Ce guide 
comporte différents aspects de la communication de l’organisme tels que : la charte graphique, le protocole de 
communication, le plan de visibilité, un formulaire d’organisation d’événement, etc. Il s’agit d’un outil indispensable 
pour tous les aspects de communication visant à faciliter le travail des différents responsables de comités en lien 
avec le volet communication. L’objectif était d’uniformiser les pratiques, mais surtout de soutenir l’ensemble des 
partenaires impliqués dans les divers comités de Persévérons ensemble.  

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. Une mise à jour de la revue de presse pour les 
secteurs de l’est et de l’ouest est effectuée régulièrement.  
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COMITÉ INITIATIVES PERSÉVÉRONS 
 
Mandat : Développe des projets rassembleurs propres à Persévérons ensemble 
 
 Propose au conseil d’administration des initiatives favorisant l’engagement des jeunes et de la communauté 

dans divers secteurs d’activités 
 Propose au conseil d’administration des activités de financement intégrées aux initiatives 
 Élabore les documents de référence pertinents, dont des canevas de travail pour les sous-comités 
 Collabore au plan de communication de Persévérons ensemble 
 Supervise et coordonne les actions retenues par le conseil d’administration en collaboration avec les 

répondants de ces activités 
 Rend compte au comité des partenaires de l’état d’avancement des travaux et de ses besoins pour la 

réalisation de ceux-ci 
 S’assure d’attacher ses actions avec les autres comités, notamment le comité communication 
 Assure le suivi des responsabilités auprès du conseil d’administration 
 Contribue au bilan des activités de l’organisme 

 
Pour l’année 2015, Toucher le sommet a tenu sa deuxième édition le 30 mai 2015. Tout près de 150 personnes se 
sont donné rendez-vous au Mont Oford. 

TOUCHER LE SOMMET 
Mandat : Réaliser l’activité de mobilisation et d’engagement des jeunes et de la communauté 

 Élabore son plan de travail dans le respect du plan d’action de l’organisme 
 Élabore et met à jour le cahier de charge de l’activité 
 Voit à l’ensemble des opérations en vue de la réalisation de l’activité 
 Rend compte de ses actions à la personne responsable du comité initiative Persévérons ensemble 
 Assure une rétroaction à la fin de l’activité 

 
Nom de la personne responsable: Isabelle Cloutier 
 
Membres : Francis Charron, Michel Chouinard, Manon Coursol, Marie-Lou Crête, Vénilda Da Costa, Mélanie 
Dumais, Nathalie Grégoire-Charrette/Julie D’Amours, Barbara Morin, Julie Nadeau 
 
Nombre de réunions : 8 réunions en plus de l’événement 
 
Objectifs et principales réalisations : 
 
Permettre aux jeunes de faire les apprentissages associés à la persévérance pour l’atteinte d’un but 
Le parallèle avec la montagne a été utilisé à profit par les mentors et les intervenants. Une majorité de jeunes a pu 
tirer parti des apprentissages souhaités par le projet, que ce soit au moment de l’activité ou dans la préparation. 
Quelques effets collatéraux : certains jeunes se sont revus et ont poursuivi l’ascension de montagnes, d’autres 
souhaitent revenir à la prochaine édition... ils seront nos ambassadeurs! 
 
Amasser des fonds pour Persévérons ensemble 
L’activité a généré près de 30 000 $ de profit en plus de permettre son autofinancement complet (transport, 
nourriture, vêtements, entraînement...). 
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COMITÉ PROJETS 
 
Mandats : Soutenir les initiatives liées à la persévérance scolaire et sociale des jeunes 
 
Rôles et responsabilités : 

• Élabore son plan de travail dans le respect du plan d’action de l’organisme 
• Élabore les documents de référence pertinents 
• Collabore au plan de communication de Persévérons ensemble 
• Élabore et met en œuvre ses stratégies de communication sous réserve de l’approbation du responsable du 

comité communication (conférence de presse, communiqués, etc.) 
• Met en place un comité de sélection des projets et recommande au conseil d’administration la composition 

de celui-ci 
• Rend compte au comité des partenaires de l’état d’avancement des travaux et de ses besoins pour la 

réalisation de ceux-ci 
• Assure le suivi des responsabilités auprès du conseil d’administration 
• Présente au conseil d’administration, aux fins de recommandations, les projets retenus 
• Assure le suivi des projets auprès des organismes retenus (réalisation, régulation, évaluation) 
• S’assure de coordonner ses actions avec les autres comités, notamment le comité communication 
• Contribue au bilan des activités de l’organisme. 

 
Nom de la personne responsable :  
Roger Barrette, intervenant communautaire – CISSS des Laurentides, territoire de Thérèse-De Blainville 
 
Membres : 
Santé et services sociaux : 
 Roger Barrette – CISSS des Laurentides, territoire de Thérèse-De Blainville; 
 Karin Darnajou – CISSS des Laurentides, territoire du Lac-des-Deux-Montagnes, sud de Mirabel; 
 Inés Escrivà – Centre de prévention du décrochage scolaire OMEGA; 
 Nathalie Grégoire-Charette/Julie D’Amours – Agente de liaison; 

 
Nombre de réunions : 4 rencontres du comité. 

• 2 rencontres avec le conseil d’administration; 
• 1 conférence de presse; 
• 1 rencontre de réflexion avec les partenaires. 

 

Principales réalisations : 
- Une conférence de presse s’est tenue le 17 février 2015 pour présenter les participants des projets financés 

depuis deux ans. 
- Le comité projets, après trois appels de projets, propose au conseil d’administration de revoir le mode de 

distribution des montants alloués aux initiatives (projets). 
- Une rencontre de réflexion avec les partenaires et le conseil d’administration a eu lieu à ce sujet le 12 juin 

2015. 
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Suivis des constats :  
• Après trois appels de projets; 
• Après avoir revu à trois reprises les documents qui accompagnent les appels de projets; 
• Nombre de projets déposés en croissance; 
• Nombre de projets refusés en croissance….les déceptions aussi; 
• Les initiatives financées n’ont pas de lien entre elles; 
• Les initiatives financées ne sont pas encadrées par un plan d’action. 

 

Les nouveaux critères d’acceptation d’initiatives (projets) :  
Le projet présenté doit répondre aux critères suivants : 

• Cibler l’estime de soi ainsi qu’au moins deux déterminants prioritaires parmi les cinq suivants : 
o Association avec des pairs 
o Motivation et engagement 
o Alimentation et activités physiques 
o Autocontrôle et conduites sociales et comportementales 
o Aspirations scolaires et professionnelles 

• Être planifié en concertation; 
• Impliquer plusieurs partenaires provenant de plusieurs milieux (communautaire, affaires, 

employabilité, scolaire, municipal, santé et service sociaux, citoyens); 
• S’inscrire dans un plan d’action qui témoigne d’une démarche de persévérance; 
• Prévoir une activité de rassemblement et de valorisation permettant de constater l’impact sur la 

clientèle; 
• Faire preuve de la vulnérabilité de la clientèle. 

 
Budget :  

Le budget sera distribué à part égale entre deux territoires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
pour un maximum de un ou deux projets: 

• Lac-Des-Deux-Montagnes & sud de Mirabel; 
• Thérèse-De Blainville 

 
 Deux rencontres avec le conseil d’administration ont eu lieu les 19 juin et 13 octobre 2015 afin de finaliser la 

nouvelle proposition de sélection d’initiatives (projets). 
 Les instances de concertation de chaque territoire ont été informées. 
 Un projet a été déposé par le territoire de Thérèse-De Blainville : « Le coffret familial ». 
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COMITÉ VALORISATION ET RECONNAISSANCE 

Nom de la personne responsable :  
Inés Escrivá, directrice du Centre Oméga.  

Membres du comité : 
Manon Chevigny de la Chevrotière, Marie-Lou Crête, Inés Escrivá, Nancy Fortin 
 
Nombre de réunions : 4 
 
Principales réalisations : 

• Élaboration d’un plan de travail 2015-2016. 

• Rédaction et lecture de chroniques Valorisation pour souligner l’apport de la Ville de Saint-Eustache (Karine 
Bourbonnais), Michel Chouinard, le PREL (Barbara Morin), le comité de parents de la CSSMI (Sylvie 
Robberts et Manon Chevigny de la Chevrotière), le CISSS des Laurentides territoire du Lac-des-Deux-
Montagnes, sud de Mirabel (Karin Darnajou), la CCITB (Cynthia Kabis), Centre André-Boudreau (Gilles 
Durand), CISSS des Laurentides, territoire de Thérèse-De Blainville (Roger Barrette), PANDA Thérèse-De 
Blainville et des Laurentides (Nathalie Pelletier), TLA Graff (Mélanie Desjardins), Maison des jeunes de 
Saint-Eustache (Kalina Bacher-René), Maison des jeunes des Basses-Laurentides (Manon Coursol) 

• Conception d’un parchemin pour la présentation des chroniques Valorisation. 

• Achat de cadres pour la présentation des chroniques Valorisation. 

• Transfert des chroniques rédigées en 2014 sur le parchemin et encadrement.  

• Affichage des chroniques, une fois par semaine le vendredi, dès décembre, sur la page Facebook de 
Persévérons ensemble. 

• Montage final de la carte postale pour souligner les 5 ans de Persévérons ensemble 

• Appel de soumission pour l’impression et l’envoi des cartes postales.  

• Établissement de la liste des personnes à remercier par l’entremise de la carte postale.  

• Envoi de 101 cartes postales de remerciement pour souligner les 5 ans de Persévérons ensemble.   

• Participation au comité communication pour l’élaboration du Mur de la persévérance. 

• Élaboration d’une publicité pour promouvoir le Mur de la persévérance.  

• Envoi de la publicité pour promouvoir le Mur de la persévérance auprès de tous les partenaires et sur le site 
de la CSSMI.  

 
Les perspectives 2016 

• Poursuite de la chronique valorisation lors des rencontres de partenaires. 
• Poursuite de la promotion des chroniques reconnaissance et valorisation le vendredi sur la page Facebook 

de Persévérons ensemble.  
• Campagne « publicitaire » visant à promouvoir le Mur de la persévérance. 
• Évaluation de la possibilité de publier les chroniques dans les journaux locaux.  
• Élaboration de plans d’action et de travail en septembre 2016. 
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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; Sylvain Hébert, vice-président; Annie Grand-Mourcel, 
secrétaire; Manon Coursol, trésorière 
 
Composition du conseil d’administration : 
 
Catégorie « affaires » 
 

- Francis Charron, EMD Construction 
- Mario Lacombe, TLA architectes 
- Éric Mercier, Plantes et décors Véronneau  

 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (poste permanent) 

-  

- Jean-François Lebeau, 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 » 
 

- Karine Bourbonnais, Ville de Saint-Eustache 
- Sylvain Hébert, Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville 

 

Nombre de réunions : 6 

 

  



15 
 

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 concertation où ils siègent. 
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