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Assemblée de fondation 

Le développement social et la lutte à la pauvreté : une priorité 

Saint-Constant, le 11 septembre 2020 —C’est avec beaucoup de fierté que Concertation Horizon a tenu, 

le 9 septembre dernier, son assemblée de fondation. Rappelons que Concertation Horizon est un 

organisme de concertation régionale en développement social qui couvre les 5 territoires de MRC de 

l’Ouest de la Montérégie. L’organisme rassemble des organisations impliquées en développement social 

qui conviennent de soutenir collectivement 64 municipalités pour améliorer les conditions de vie de près 

de 431 329 habitants. De plus, Concertation Horizon a également pour mission d’augmenter et de 

déployer différents moyens favorisant le soutien aux organismes et aux acteurs du milieu qui sont 

impliqués en développement social, et en réussite éducative et sociale.   

Après cinq ans d’existence, les membres ont convenu qu’il était temps que l’organisation officialise son 

statut et s’incorpore à titre d’OBNL. L’incorporation devenait incontournable pour offrir à nos partenaires 

et à l’organisation les conditions favorisant son autonomie et augmenter sa capacité d’agir. Ce n’est pas 

moins de 28 représentants d’organismes qui ont participé à ce coup d’envoi, où le processus a mené à 

l’élection des personnes suivantes   

• Madame Magali Demay, directrice, Centre territorial de l’Ouest, Services Québec Montérégie, 

représentante en l’employabilité ; 

• Monsieur Rémi Pelletier, coordonnateur, Corporation de développement communautaire du 

Haut-Saint-Laurent, représentant des organismes communautaires ; 

• Monsieur Dominique Pilon, directeur, Direction des programmes Jeunesse et des Activités de 

santé publique, CISSS de la Montérégie-Ouest, représentant de la Santé et des Services sociaux ; 

• Monsieur Marc Girard, directeur général, Centre de services scolaires Vallée-des-Tisserand, 

représentant du secteur de l’Éducation (scolaire) ; 

• Monsieur Marc Rémillard, directeur général, Collège de Valleyfield, représentant de l’éducation 

(Études supérieures). 

• À venir, un représentant de la Santé publique sera délégué pour se joindre au conseil après la 

gestion de la crise sanitaire de la COVID-19. 

Sont également présents au conseil d’administration les représentants des 5 postes de préfet de MRC 

accompagné de leur direction générale : 

• Madame Maude Laberge, préfète de la MRC Beauharnois-Salaberry ; 

• Madame Louise Lebrun, préfète de la MRC du Haut Saint-Laurent ; 

• Madame Sylvie Gagnon-Breton de la MRC Jardins-de-Napierville, préfète suppléante ; 



• Monsieur Christian Ouellette, préfet de la MRC de Roussillon et président de Concertation 

Horizon ; 

• Monsieur Patrick Bousez, préfet de la MRC Vaudreuil-Soulanges. 

Le conseil d’administration a profité de cette assemblée pour présenter et adopter le bilan des réalisations 

et les résultats financiers de l’année 2019, ainsi qu’une mise à jour des actions en cours et les prévisions 

budgétaires 2020. 

« Nous croyons que l’incorporation contribuera à terme à donner plus d’indépendance à l’organisation et 

permettra d’atteindre ses objectifs ambitieux pour le développement social de notre territoire. Je suis très 

fier de poursuivre mon implication à titre de président et je crois qu’ensemble, nous pouvons contribuer 

à réduire les inégalités sociales de notre territoire », M. Christian Ouellette, maire de Delson, préfet de la 

MRC de Roussillon et président de Concertation Horizon. 

Du même souffle, M. Ouellette a tenu à souligner l’apport exceptionnel, M. Paul Viau, maire du canton de 

Hemmingford et président de Concertation Horizon, de 2015 à 2019.   

« M. Viau a su rassembler les décideurs du territoire de l’Ouest de la Montérégie sur l’importance du 

développement social. Concertation Horizon et ses membres ont pu profiter de l’implication 

exceptionnelle de M. Viau, qui a contribué sans relâche à l’amélioration constante de Concertation 

Horizon. Je tiens à le remercier chaleureusement pour son dévouement et sa ténacité qui ont permis de 

renforcer la concertation régionale multisectorielle en développement social sur notre territoire », a 

poursuivi M. Ouellette. En reconnaissance de ce grand dévouement, M. Paul Viau a été nommé membre 

honoraire de Concertation Horizon. 

Pour plus d’information sur Concertation Horizon, consultez notre site www.concertationhorizon.ca. 
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