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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

L’IRC-Montérégie lance son plan stratégique 2021-2024 dans la visée d’agir 
ensemble pour des parcours éducatifs porteurs en Montérégie 
Une refonte « 2.0 », ambitieuse, élaborée de concert avec les partenaires, qui implique des 
retombées positives sur les actions liées à la persévérance scolaire et la réussite éducative en 
Montérégie 
 
 

Brossard, vendredi 24 septembre 2021 – L’instance régionale de concertation en persévérance scolaire et 
réussite éducative de la Montérégie (IRCM) se réjouit d’annoncer le lancement de son plan stratégique 
2021-2024 qui orientera ses trois prochaines années.   
 
Cette démarche réalisée de manière collaborative avec la participation engagée du conseil d’administration 
(CA), du comité du plan stratégique et de l’équipe permanente de janvier à juin 2021, représente un 
premier exercice de planification stratégique pour l’organisme. La consultation de membres et partenaires 
de divers groupes externes, liés de près à l’IRCM, fut essentielle au bon déroulement de la démarche, 
permettant de prendre le pouls du terrain et des besoins, et de préciser le rôle que peut jouer l’IRCM dans 
son réseau. Ultimement, ces consultations guideront les plans d’action de l’Instance pour les années à 
venir.  
 
« Nous sommes très fiers de vous présenter notre plan stratégique 2021-2024, réalisé de manière concertée 
avec les différents partenaires de la région. L’IRCM souhaite mobiliser les acteurs de la Montérégie, innover 
par des stratégies créatives de mises en œuvre de projets diversifiés et faire rayonner les initiatives 
régionales en persévérance scolaire et réussite éducative. Le plan stratégique de l’IRCM prône qu’il faut agir 
ensemble pour des parcours éducatifs porteurs en Montérégie. »  

- CHANTAL DENIS, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
 
La mission actualisée de l’IRCM consiste à rassembler les acteurs du milieu, soutenir des actions 
structurantes régionales et faire rayonner les bonnes pratiques en Montérégie. Concrètement, celle-ci se 
traduira par une diversification des projets financés et leur diffusion, un accompagnement soutenu des 
promoteurs de projets, une offre d’activités de partage, de formation et de réseautage ainsi qu’une étude-
portrait de la Montérégie et de ses enjeux.  
 
D’ici l’année 2023, l’IRCM se projette comme pôle d'excellence, innovant et collaboratif, comme partenaire 
incontournable de la réussite éducative des citoyennes et citoyens d'aujourd'hui et de demain. Les valeurs 
de collaboration, d’innovation et de qualité guideront ses actions pour les trois prochaines années.  
 
Rappelons que le ministère de l’Éducation (MEQ) annonçait en octobre 2020 une entente financière 
triennale (2020-2023) par laquelle un montant de 1,5 million $ est dédié annuellement au soutien 
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d’initiatives en persévérance scolaire et réussite éducative en Montérégie. À ce montant s’ajoute l’aide 
financière confirmée dans le cadre du plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022 du MEQ qui 
permet le financement de projets estivaux afin d’agir sur le phénomène de la glissade de l’été. Cette aide 
représente un montant de plus d’un demi-million $ pour le soutien d’initiatives locales déployées.  
 
Afin de souligner le lancement de son plan stratégique 2021-2024, un événement en direct sur Facebook 
se tiendra le lundi 27 septembre 2021 à 10h, lors duquel la présidente du CA de l’IRCM, Patricia Hanigan, 
ainsi que la directrice générale, Chantal Denis, vous présenteront les grandes lignes de cette démarche 
fondamentale et répondront à vos questions. 
 
Pour accéder à l’événement Facebook, visitez notre page, et pour plus d’information, consultez notre site 
Internet et prenez connaissance de la fiche infographique de notre planification stratégique 2021-2024. 
 

À propos de l’IRCM 
L’IRC-Montérégie a pour mission de rassembler et d’engager les acteurs du milieu, de soutenir des actions 
structurantes et de faire rayonner les bonnes pratiques en persévérance scolaire et en réussite éducative afin 
d'influencer positivement le parcours éducatif des jeunes de 0-24 ans en Montérégie. Site Internet | Facebook  
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