
 

 

  



  

 

MOT DU PRÉSIDENT   

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons notre rapport d’activité 2017 et, par le fait 

même, notre bilan des actions réalisées au cours de la dernière année... Vous constaterez à la 

lecture du présent rapport, que l’année qui vient de se terminer ne fût pas de tout repos, 

notamment pour le personnel et les membres du Conseil d’administration qui ont entrepris de 

mener plusieurs éléments de front tels que le remplacement de l’agente de développement en place 

depuis plus d’un an ainsi que l’obtention du numéro de charité pour l’organisme. Cette réflexion 

s’était d’ailleurs amorcée au cours des dernières années, nécessitant plusieurs démarches 

constantes. Après une année de changements et de restructuration, Persévérons ensemble devient 

un organisme reconnu et assure un rôle d’importance dans sa communauté. 

Une autre réalisation d’importance a été le développement d’un nouveau projet de persévérance 

pour les jeunes en collaboration avec les Chambres de commerces et les Carrefours jeunesse 

emploi, Les mentors. Ce projet a permis à des jeunes de présenter des projets scolaires, 

communautaires et entrepreneurials devant des mentors du milieu des affaires pour recevoir un 

financement et une aide concrète dans le développement de leur projet. 

 

Suite à ces multiples réalisations, Persévérons ensemble doit réfléchir aux meilleures pratiques à 

envisager pour l’avenir et bonifier sa vision à long terme à entreprendre de nouveaux défis qui 

puissent répondre aux besoins des jeunes de la région. Dans ce contexte, il s’avérait donc essentiel 

pour notre organisme d’amorcer une démarche de planification stratégique pour réfléchir ensemble 

afin de nous positionner face à ce que nous sommes, à ce que nous devrions être et à ce que nous 

pouvons être concrètement en tant qu’acteur de changement social, et ce, en tenant compte de nos 

ressources humaines et financières bien évidemment. 

Vous constaterez donc toutes les actions réalisées à cette fin et vous serez à même de voir tout le 

travail de collaboration que nous avons effectué tant à l’interne qu’avec l’appui de nos membres et 

les partenaires du milieu. Ce qui fait la richesse de Persévérons ensemble 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.  

 

Bonne lecture! 

 

Francis Charron 

Président  



 

 

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 » et «ça prend tout un village pour 

élever un enfant » ! 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 et en novembre 2017 que 

l’organisme obtient son numéro de charité. 

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. 

  



 

 

 

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. 

 

VISION ET MISSION 

Persévérons ensemble est un regroupement de partenaires qui se mobilisent afin de soutenir des 

actions concertées et de développer des initiatives favorisant la persévérance et la réussite des 

jeunes. 

 

VALEURS 

 S’engager envers la persévérance et la réussite des jeunes en faisant preuve d’ouverture et de 

bienveillance.  

 Encourager la solidarité des partenaires en mettant à contribution notre savoir et nos ressources 

et en acceptant d’aller au-delà des exigences des structures de chaque organisation.  

 Respecter nos différences dans l’écoute et l’implication de chaque partenaire en fonction de son 

expérience et de son expertise. 

 

OBJECTIFS 

En complémentarité avec les actions existantes, Persévérons ensemble s’est donné comme objectif 

de : 

 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. 

 
 

TERRITOIRE DESERVI 

 

 

 



 

 

 

Persévérons ensemble a pu compter sur l’agente de développement pour assurer un rôle de soutien 

et de coordination dans la mise en œuvre du plan d’action ainsi que pour représenter l’organisme 

auprès des partenaires et de la communauté. 

 

AGENTE DE DÉVELOPPEMENT  
 

ÉMILIE ROCHETTE JALBERT   

(Jusqu’à août 2017) 

MYLÈNE PÉRUSSE  

(Août 2017 à aujourd’hui) 

 

 
 

Nombres d’heures travaillés 
1470 heures total 

 

SOURCES DE FINANCEMENTS 
Persévérons ensemble n’est tributaire d’aucunes subventions provinciales ou fédérales pour accomplir 

sa mission. Ce sont principalement les activités de levées de fonds de l’organisme qui permettent sa 

survie. 

 

BÉNÉVOLES 

Persévérons ensemble peut compter sur plusieurs bénévoles pour assurer la réussite de ses projets.  

Au total ce sont 95 bénévoles qui ont donné de leur temps gracieusement au profit des jeunes.  

 

 Développement d’une politique de gestion du personnel : Bénévoles et salariés 

Toucher le sommet Tablée des jeunes Donateurs privés



 

 

 

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 contribuent à la 

réalisation des objectifs : le comité réseau, le comité valorisation et reconnaissance, le comité 

Toucher le sommet, le comité Tablée des jeunes et le comité Les mentors. 

 

 + organigramme  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENANCE DES MEMBRES DE L’ORGANISME 

 

Saint-Eustache

Ste-Thérèse

Boisbriand

Hors territoire

Blainville

Deux-Montagnes



 

 

 

Président  

Francis Charron - EMD Construction 

Vice-Président 

Sylvain Hébert - Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-de Blainville 

Trésorière 

Manon Coursol - Maison des jeunes des Basses-Laurentides 

Secrétaire 

Danielle Rousseau - Association PANDA Basses-Laurentides Sud-Ouest 

Administrateurs et administratrices 

Mario Lacombe - TLA architectes 

Jean-François Lebeau – Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-îles  

Barbara Morin - PREL 

Karine Bourbonnais - Ville de Saint-Eustache 

 

Nouveaux membres  

Stéphanie Mercure - Maison des jeunes de Saint-Eustache  

Nathalie Bertrand - Coaching NB  

 

 

RÉALISATIONS 

Réorganisation des archives numériques 

Obtention du numéro d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance 

Modification des lettres patentes en vue de l’obtention du numéro de charité  

Mise en place d’un comité planification stratégique 2018-2021 

 

 

 

 Élaboration d’une politique de gestion des bénévoles et employés 

 Mise à jour de l’organigramme de l’organisme  

 Recherche de subventions à la mission pour assurer la pérennité de l’organisme 

 Développement d’une planification stratégique 2018-2021 

 

 



 

 

 

Assurer la mobilisation et la concertation entre les partenaires de Persévérons ensemble. 

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 

 Mélanie Desjardins – TLA architectes 

 Mario Lacombe – TLA architectes 

 Nathalie Bertrand- NB Coaching 

 

Milieu scolaire 

 

 Manon Chevigny de la Chevrotière et Daisy D’Anjou – Comité de parents CSSMI 

 Jean-François Lebeau et Hugues Labine – CSSMI 

 Barbara Morin et Catherine Dion – PREL 

 

Santé et services sociaux 

 

 Roger Barrette – CISSS des Laurentides, territoire de Thérèse-De Blainville 

 Annie Prévost – CISSS des Laurentides, territoire du Lac-des-Deux-Montagnes  

et sud de Mirabel 

 

Citoyen 

 

 Michel Chouinard – Psychologue 

 

Communautaire 

 

 Stéphanie Mercure – Maison des jeunes de Saint-Eustache 

 Manon Coursol – Maison des jeunes des Basses-Laurentides 

 Inés Escrivà et Karima Kadmiri– Centre de prévention du décrochage scolaire OMEGA 

 Isabelle Clément – Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides 

 Danielle Rousseau – Association Panda Basses-Laurentides Sud-Ouest 

 Isabelle Maya Désilet – Mesure alternative des Basses-Laurentides 



 

 

Employabilité 

 

 Sylvain Hébert – Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville 

 Suzanne Clavel – Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC Deux-Montagnes 

 

Municipal 

 

 Karine Bourbonnais et Mylène Sauvé – Ville de St-Eustache 

 Edith Barrière – Ville de Boisbriand 

 

 

 

 

                                                        RÉALISATIONS 

Concertation et mobilisation de plus de 25 organismes et partenaires 

Développement de nouvelles initiatives par le biais d’alliances entre les partenaires 

Consensus sur les dossiers demandant une approbation du conseil d’administration 

Développement de réseautage entre les membres du comité 

 

 
 Offrir un espace privilégié aux partenaires en offrant un espace-temps pour présenter 

leurs projets lors des rencontres du comité 

 S’assurer d’une participation majoritaire des partenaires lors des rencontres 

Répartition des membres de 

Persévérons ensemble 

Affaires

Scolaire

Santé et services sociaux

Employabilité

Communautaire

Citoyen

Municipal



 

 

 

SITE INTERNET 
www.persévéronsensemble.com 

1200 visiteurs   

Les pages les plus visitées  

 Nos actions  

 À propos  

 Mur de la persévérance  

www.toucherlesommet.com 
636 visiteurs  

416 visiteurs - cellule Seigneurie des Mille-Îles 

Les pages les plus visitées 

 Défi  

 Les participants  

 La démarche 

FACEBOOK  
 

705 j’aime  

 

 

 

673 abonnés   

 

 

 

2750 vue des vidéos 

publiées 

INFOLETTRE 
6 parutions 

746 consultations  

 

DOSSIER DE PRESSE 
10 parutions 

 

VIDÉOS DES PROJETS FINANCÉS 
Présentée lors de l’événement La Tablée des jeunes et disponible sur la page Facebook 

 

 

         RÉALISATIONS 

Revue de presse tenue à jour sur le site Web de Persévérons ensemble 

Création d’un nouveau site Web pour Toucher le sommet 

 

 
 Diffuser largement le documentaire Toucher le sommet aux écoles des Laurentides dans le 

but d’exporter le projet  

 Médiatiser la remise de chèque pour les projets concertés des deux territoires 

 Développer un plan de visibilité pour les donateurs de l’organisme  

http://perseveronsensemble.com/
http://toucherlesommet.com/


 

 

 
 

CONCERTATION 
Comité 6-12 ans et 13-25 ans du CISSS des Laurentides, Thérèse-de-Blainville 

Cellule 12-25 du CISSS des Laurentides, Deux-Montagnes 

 

SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ ET VIE ASSOCIATIVE 
Action concertée en lecture MRC Deux-Montagnes 

Cellule Toucher le sommet Rivière-du-Nord (formation et rencontre de soutien)  

Colloque du PREL (conférence sur Toucher le sommet)  

Participation aux journées de la persévérance scolaire  

Participation aux activités des chambres de commerce (CCITB-CCI2M) 

 

PARTENARIAT ET SUPPORT DE LA COMMUNAUTÉ 
Municipal 

Reconnaissance organisme – Ville de St-Eustache 

Prêt de locaux et de matériels – Ville de St -Eustache 

Prêt de locaux – Ville de Boisbriand 

Milieux des affaires  

Prêt de locaux (conférence et permanence) – EMD Construction 

Prêt de camion cube – EMD Construction  

Prêt Mini-bus – Chartwell 

Prêt de locaux – Salle de réception Lalande  

Milieu scolaire 

Prêts de locaux et matériel – CSSMI 

RÉALISATIONS 

Implication constante de l’agente de développement aux tables de concertations locales 

Arrimage des actions entreprises en persévérance scolaire et sociale sur le territoire 

Inscription à la Chambre de commerce de Bois-des-Filion / Lorraine 

 
 Maintenir notre participation aux tables de concertations de notre territoire qui concerne la 

clientèle en persévérance scolaire  

 Augmenter notre participation aux différentes activités des Chambres de commerces 



 

 

 

La figure présente les déterminants de la persévérance scolaire et sociale jugés prioritaires par 

les partenaires de Persévérons ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets présentés doivent répondent aux critères suivants : 

 

 cibler l’estime de soi ainsi qu’au moins deux déterminants prioritaires parmi les cinq autres 

de la figure; 

 être planifié en concertation; 

 impliquer plusieurs partenaires provenant de plusieurs milieux (communautaire, affaires, 

employabilité, scolaire, municipal, santé et services sociaux, citoyen); 

 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 la preuve de la vulnérabilité de la clientèle. 
 

 

 

Association avec 

des pairs 

Aspirations 

scolaires et 

professionnelles 

Motivation et 

engagement 

Autocontrôle et 

conduites sociales et 

comportementales 

Alimentation et 

activités 

physiques 

ESTIME DE SOI 

ESTIME DE SOI ESTIME DE SOI 

Ressource

s du 

milieu 

concertée



 

 

LE COFFRET FAMILIAL  

Le « Coffret familial » est un projet de soutien du développement scolaire et social des jeunes de 6 à 

12 ans et autour duquel la communauté s’unit pour agir à deux niveaux :  

 Interventions visant les jeunes;  

 Interventions visant les parents des jeunes ciblés.  

 

Par ce projet concerté, les jeunes profitent d’un soutien :  

 À la réalisation des devoirs et des leçons;  

 Au développement d’habiletés sociales;   

 Au développement d’habiletés intellectuelles;  

 À la participation de nombreuses activités dans leur 

milieu de vie.  

 

Ce soutien permet d’agir sur la motivation et l’engagement des 

jeunes, leurs aspirations scolaires et professionnelles ainsi que 

sur l’estime de soi. Les parents des jeunes qui profitent du projet 

sont à leur tour soutenus afin de développer des habiletés 

parentales et ainsi mieux agir sur le développement scolaire et 

social de leurs enfants.   

 

Plus précisément, les parents profiteront :  

 De modelage concernant le soutien scolaire à offrir à leurs enfants du 1er cycle du primaire 

(soutien à domicile à raison d’un atelier par semaine); 

 D’activités ludiques organisées pour les familles ainsi que dans leur milieu de vie (OMH); 

 D’une formation complète comprenant 5 à 7 ateliers liés aux habiletés parentales, à la 

réalisation des devoirs et leçons et où ils ont pris connaissance du guide MESA élaboré par le 

PREL; 

 D’ateliers où ils assistent leurs enfants dans la réalisation des devoirs et des leçons. 

  

Ce soutien offert aux parents permet d’agir sur leurs habiletés parentales et, indirectement, sur leurs 

enfants. Plus précisément, en outillant les parents, nous agissons sur plusieurs déterminants de la 

persévérance scolaire et sociale en plus de ceux aussi visés par le volet « jeunes », notamment 

l’association avec des pairs, l’autocontrôle et les conduites sociales et comportementales. 

 

 

 

 



 

 

 

DES OUTILS POUR MON AVENIR 

Le projet « Des outils pour mon avenir » répond aux déterminants 

suivants : l’estime de soi, la motivation et l’engagement, l’aspiration 

scolaire et professionnelle, l’association avec les pairs, ainsi que 

l’autocontrôle et les conduites sociales et comportementales. 

Puisque la préoccupation des jeunes est au cœur des pratiques des 

différents partenaires, le projet se fait en concertation avec différents 

organismes de la région qui souhaitent travailler de pair dans le but 

de développer la persévérance chez les jeunes et de les soutenir 

dans le développement de leurs habiletés scolaires et sociales. 

Le projet est divisé en quatre groupes distincts: 

Groupe 1: Aide aux devoirs auprès des jeunes âgés entre 6 et 12 ans à l'édifice Pierre Laporte de 

l'Office Régional d'habitation du Lac des Deux-Montagnes. Animé par une intervenante de la Maison 

des jeunes de St-Eustache et l'animatrice de l'ORH.  

Groupe 2: Aide aux devoirs auprès des jeunes âgés entre 12 et 18 ans à 

l'édifice Pierre Laporte de l'Office Régional d'habitation du Lac des 

Deux-Montagnes. Animé par l'animatrice de l'ORH. 

Groupe 3: Développement d'habiletés scolaires et sociales visant le 

passage à la vie adulte auprès des jeunes des groupes de formation à 

un métier semi-spécialisé (FMS) du Pavillon Jacques-Labrie dans les 

locaux de la Maison des jeunes de Saint-Eustache. Animé par deux 

intervenantes de la Maison des jeunes de St-Eustache.  

Groupe 4: Ateliers de passage au secondaire pour les jeunes de la 

6ième année du primaire dans les locaux de la Maison des Jeunes de 

Saint-Eustache. Animé par une intervenante de la Maison des jeunes de 

St-Eustache.  

 

 



 

 

Le comité réseau a été 

dissous à la suite des 

présentes démarches. 

 

COMITÉ VALORISATION ET RECONNAISSANCE 
Faire connaître et valoriser les bons coups et les personnes qui ont un impact positif par rapport à la 

persévérance des jeunes  
 

Membres du comité  
Manon Chevigny de la Chevrotière – Comité de parents CSSMI 

Marie-Lou Crête – École Martiale 

Inés Escrivá – Centre OMÉGA  

 

RÉALISATIONS 

Valorisation de nos donateurs principaux par une prise de photo officielle, une lettre de 

remerciement ainsi qu’une publication sur nos réseaux sociaux  

Valorisation d’un ancien employé par la lecture d’un texte écrit lors d’un événement 

pour souligner son départ 

Valorisation des partenaires collaborateurs en offrant une lettre de remerciement créé 

par les jeunes 

Valorisation des jeunes par leur présence sur le tapis rouge et dans l’événement de la 

Tablée des jeunes. Remise d’une carte de remerciement à chaque jeune impliqué 

Valorisation des organismes par la présentation de ceux-ci sur le tapis rouge lors de 

l’événement de la Tablée des jeunes et dans les différentes communications médiatiques 

de l’organisme 

 
 Chaque comité organisateur devra inclure la valorisation dans ses actions 

 
COMITÉ RÉSEAU 
Une réflexion a été initiée par le comité des partenaires en ce qui concerne les avantages d’être 

partenaire, la distinction des membres, les obligations, les privilèges, etc. Le comité réseau a été 

formé dans le but premier de se pencher sur ces questionnements.  

 

 

RÉALISATIONS 

Mise en place de libellés concertés en réponse aux interrogations des membres concernant 

la distinction des membres, des partenaires, les avantages, etc. 

Membres du comité  
Roger Barrette – CISSS des Laurentides, territoire de Thérèse-De Blainville 

Annie Prévost – CISSS des Laurentides, territoire du Lac-des-Deux-Montagnes et sud de Mirabel 

Mylène Pérusse – Persévérons ensemble 

Le comité valorisation a été dissous 

par manque de disponibilités des 

membres.  Le comité des partenaires 

a nommé Madame Ines Escriva à 

titre de vigile de la valorisation.  

 



 

 

 

 
 

Le projet  Toucher le sommet  consiste à des jeunes de 12 à 24 ans à risque de dérocher ou vivant de l’exclusion 

sociale ou des difficultés d’apprentissage à vivre une expérience de persévérance, encadrés et encouragés par 

des adultes de tous horizons. Des partenaires de la communauté s’unissent, dans l’organisation comme dans la 

réalisation du projet, afin de permettre à ces jeunes d’atteindre le sommet du Mont Orford à l’issue d’une 

démarche de préparation de 10 semaines. Cette démarche vise à permettre aux jeunes de faire les 

apprentissages associés à la persévérance pour l’atteinte d’un but. Tout au long du projet, les partenaires 

contribuent à la préparation physique et psychologique nécessaire à la réalisation de cet objectif.  Le projet est 

transférable aux autres commissions scolaires de la province.  

 

GROUPE CIBLE 
Jeunes entre 12 et 24 ans du territoire de la Commission scolaire de la Seigneurie-des Mille-Îles à risque de 

décrocher ou vivant l’exclusion. 
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DÉMARCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÉMOIGNAGES DE PERSÉVÉRANTS 

« J'aime vraiment le projet toucher le sommet, je commence a parler au nouveau monde que avant j'aurai jamais oser 

faire, car j'avais peur de faire rire de moi. Et de plus, aux lancements, j'avais peur de monter sur la scène, parce que je 

n’aime pas ça me sentir coincer et entourer par plusieurs personnes et heureusement grâce à leurs soutiens j'ai réussi. 

Pour une fois que je me sens accepter dans un gros groupe. Je suis contente de ça. Merci à vous tous. Vous êtes un très 

beau groupe. » 

 
« Mon expérience avec Toucher le sommet a été pour moi une autre façon de voir la vie, j'ai appris que quand tu veux 

vraiment quelque chose, il faut que tu y mettes les efforts qu'il faut. J'ai participé deux fois à ce beau projet, la 

première fois a été difficile pour atteindre le Sommet parce que je n'étais pas assez en forme, Mais malgré tout j'ai 

continué et j'ai atteint le sommet, j'étais fière de moi et de Tout de ce que j'avais accompli pour y arriver. La deuxième 

fois, j'ai décidé de mettre les bouchées doubles, parce que je m'entraînais à la maison et à l'école, j'avais même 

commencé l'entraînement avant même que le projet commence. Alors la deuxième édition que j'ai participé a été plus 

facile pour moi. Pour terminer, j'aimerais remercier tous les gens qui mon encourager dans ce projet et Toucher le 

sommet m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires avec qui j'ai pu développer des liens d'amitié qui je l'espère 

vos durer pour le reste de ma vie. » 

RÉALISATIONS 

Sensibilisation de la communauté des affaires à l’intégration sociale des clientèles en 

difficultés de persévérance en étant jumelés tout au long de la démarche 

Sensibilisation des gens d'affaires à l’importance de leur implication dans la persévérance 

scolaire en participant à l’événement et en contribuant financièrement à soutenir des 

projets liés à la persévérance 

Collecte de fonds totalisant 42 000 $ 

Une majorité de jeunes ont pu tirer parti des apprentissages souhaités par le projet 

Développement d’un documentaire Toucher le sommet 

 

 Explorer la possibilité de modifier le lieu de la montée pour l’an 5 
 Recueillir l’impact du projet auprès des intervenants accompagnateurs 
 Diversifier les équipes de Team Building 
 Diversifier les milieux inscrits 
 S’inspirer des nouvelles cellules de Toucher le sommet pour faire évoluer le projet 

 

Membres du comité 
Francis Charron – EMD Construction  

Hugues Labine – Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles 

Édith Barrière – Ville de Boisbriand 

Manon Coursol – Maison des jeunes Basses-Laurentides 

Marie-Lou Crête – École Martiale  

Anique Regimbal : Carrefour jeunesse emploi Thérèse-de-Blainville 

Michel Chouinard – Psychologue  

Émilie Rochette – Persévérons ensemble  



 

 

 

Cellule initiée en 2016 

 

   65 

 

 

       44 

 

 

         25 

 

 

GROUPE CIBLE  
Jeunes entre 12 et 24 ans du territoire de la Commission scolaire de la Rivière-du-nord à risque 

de décrocher ou vivant l’exclusion. 

 

RÉALISATIONS 

Apprentissages associés à la persévérance pour l’atteinte d’un but 

Sensibilisation des gens d'affaires à l’importance de leur implication dans la persévérance scolaire en 

participant à l’événement et en contribuant financièrement à soutenir des projets liés à la 

persévérance 

Collecte de fonds pour la fondation X-Quive, fondation qui agit en persévérance scolaire sur le 

territoire totalisant 10 000 $ 

 

 
 Maintenir notre support auprès de la cellule Rivière-du-Nord 

 Supporter les nouvelles initiatives Toucher le sommet 

 

  

           participants       

     inscrits au 

départ 

           participants     

       lors de 

 l’ascension 

 

                milieux    

           d’affaires  

        impliqués   

    financièrement et 

auprès des jeunes 
 



 

 

 

Faire connaître les partenaires de Persévérons ensemble et sensibiliser la communauté des affaires à 

la cause de la persévérance et amasser des fonds pour Persévérons ensemble. Permettre à des 

jeunes persévérants de s’impliquer dans la réalisation et le déroulement d’un événement 

rassembleur. 

 

270 
personnes à l’événement 

70 
jeunes bénévoles 

12 
organismes impliqués 

 

 

GROUPE CIBLE 

Jeunes entre 12 et 24 ans du territoire de la Commission scolaire de la Seigneurie-des Mille-Îles 

à risque de décrocher ou vivant l’exclusion 

 

RÉALISATIONS 

Présentation des jeunes et des partenaires sur le tapis rouge 

Sensibilisation de la communauté des affaires à la cause de la persévérance scolaire par leur 

participation à un sondage interactif lors de la soirée 

Collecte de fonds totalisant 55 000 $ 

Implication de 55 jeunes dans le développement et l’organisation de l’événement 

 

 

 Diversifier le type d’entreprise présentes 

 Valoriser davantage les organismes  et les jeunes 

 Souligner davantage la contribution des partenaires et commanditaires 

 Développer la connaissance de l’organisme des participants   
 

 
 
Membres du comité 
Francis Charron – EMD Construction  

Judith Lapierre – Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles 

Karine Bourbonnais – Ville de Saint-Eustache  

Mélanie Desjardins – TLA Architectes 

Mylène Pérusse – Persévérons ensemble 

Roger Barrette – CISSS des Laurentides, territoire de Thérèse-De Blainville   



 

  

LES MENTORS  
Le projet Les Mentors se veut un tremplin pour encourager 

les valeurs entrepreneuriales et la prise en charge de 

projets par des jeunes de la communauté. À la manière des 

émissions de télévisions populaires les jeunes sont invités à venir présenter leur projet à des 

Mentors dans le but d’obtenir des conseils et du financement pour les réaliser.  

 

77  
Personnes à 

l’événement 

6  
mentors du monde 

des affaires 

19  

jeunes 

présentateurs 

5  

organismes 

impliqués 

8 

projets 

présentés 

 

 

GROUPE CIBLE  
Jeunes entre 12 et 24 ans du territoire de la Commission scolaire de la Seigneurie-des Mille-Îles à risque de 

décrocher ou vivant l’exclusion. 

 

Mentors  

Martin Caron - Groupe Lettra 

Roseline Beausoleil - BTK Avocat 

Jean-Marc Nolet - Stratagem 

Stéphanie Sauvé  - STE Service-Conseil 

Pier André Roy - Par Design 

Audrey Laurin - La petite bretonne 

 

Projet #1 La fourchette ado collective  

Projet #2 Camp de jour Défi-toi 

Projet #3 Pacanes en fêtes 

Projet #4 GSP tout partout 

Projet #5 Salon des ressources communautaires  Projet #6 Capsules relations amoureuses saines 

Projet #7 Robo Fest Projet #8 Livre fantastique 

 
 

RÉALISATIONS 

Création de liens significatifs entre les entrepreneurs et les jeunes 

Développement de projets initiés par les jeunes dans leur communauté 

Sensibilisation de la communauté des affaires à la cause de la persévérance scolaire et 

sociale par leur présence à l’événement 

 

Membres du comité 
Roger Barrette – CISSS des Laurentides, territoire de Thérèse-De Blainville 

Marie-Ève Constantineau – Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-de-Blainville 

Marie-Pier Couture – Chambre de commerce et d’industrie Deux-Montagnes 

Gabriel Pallotta – Carrefour jeunesse-emploi Deux-Montagnes 

Sophie Bédard – Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-de-Blainville 

Sylvain Hébert - Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-de-Blainville 

Mylène Pérusse – Persévérons ensemble  



 

 

 

 

Tous ses membres (Partenaires), qui sont le cœur de l’organisme et  

qui sont des héros de la persévérance.  

 

Ses partenaires et collaborateurs 

Aliments mis en bouche 

Alouettes de Montréal 

Armada 

Agence de Pneus BC 

Agremat 

Ambioner 

AVALED 

Bain Dépôt 

Béto-Block 

Blondin Fortin Associés 

Brick division commerciale 

Cabane à sucre Lalande 

Catherine Corbeil, Strong Zumba 

Carbonic 

Chartwell 

Clair Obsur Multimédia 

Club optimiste Ste-Thérèse 

Coffrages Synergy 

Côte St-Luc BC 

Couvertures Dixmo 

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-

Îles 

Connectit Networks 

Cusson Létourneau 

Demers Beaulne 

Denis Martin, maire de Deux-Montagnes 

Division armature Acier Pacifique  

Double Alliance photographie 

Eagle Water/Systèmes d’eau Classique 

EEGT 

EMD Construction 

Enertrak inc. 

Entreposage Laval 

Équipe Laurence 

Équipement Brossard  

Farsa Traiteur 

Fenplast 

Fonds Immobilier FTQ 

Gaz Métro 
GD Lead 

Gérald Paquette Ent. Élect. & Ass. Inc. 

GLT + 

Groupe ABS 

Groupe Altus 

Groupe Alum  

Groupe Colorisme  

Groupe JCL (L’Éveil/Nord Info) 

IGA Daigle 

Illico Gauthier 

Intégro 

Québec Secours 

L2C Experts Conseils 

Lysair 

M.A. Baulne 

Massonerie GY 

Motivop  

Neuf Architectes 

ORAM plomberie du bâtiment 

Parc national du Mont-Orford (SÉPAQ) 

Paul Larocque, notaire  

Pavé-Paysagiste Boisbriand  

Pierre Charron, maire de St-Eustache 

Planchers Beauregard 

Productions Multi Show 

Productions Satellite 

Relief Design 

Rocket de Laval 

SEVTECH production 

Spa Le finlandais  

Sports Experts 

Station de ski Mont-Orford 

TLA Architectes 

TST 

Usine Crossfit 640 

Vaillancourt Portes et fenêtres  

Vitrobert 

 


