UNE PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
POUR CONCERTATION HORIZON
Saint-Constant, le 18 mars 2021- Concertation Horizon a tenu son assemblée générale annuelle
en mode virtuel le 17 mars dernier. Près de quarante personnes étaient présentes lors de la
rencontre animée par le président, monsieur Christian Ouellette, également préfet de la MRC de
Roussillon.
Lors de la rencontre, le directeur général, monsieur Fimba Tankoano, a présenté un résumé du
rapport annuel 2020 ainsi que les états financiers vérifiés de l’organisme. Rappelons que
Concertation Horizon s’est incorporée au début septembre 2020 après cinq années d’existence.
« C’est avec fierté que nous vous présentons tout le travail de mobilisation, de consolidation et
de développement que nous avons fait avec vous et grâce à vous, chers partenaires de
Concertation Horizon, au cours de la dernière année, » a-t-il déclaré.
Les personnes suivantes ont par ailleurs été élu par acclamation au conseil d’administration :
• Madame Magali Demay de la Direction du Centre territorial de l’Ouest de Services Québec
Montérégie pour le siège Employabilité ;
• Monsieur David-Martin Milot de la Direction de la Santé publique pour le siège Santé
publique;
• Monsieur Rémi Pelletier de la CDC Haut-Saint-Laurent pour le siège Communautaire;
• Monsieur Dominique Pilon du CISSS de la Montérégie-Ouest pour le siège Santé et
services sociaux;
• Monsieur Marc Rémillard du Collège de Valleyfield pour le siège Éducation-enseignement
supérieur;
• Madame Suzie Vranderick du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour
le siège Éducation-commission scolaire.
Sont également présents au conseil d’administration 5 représentants pour les postes de
préfets et préfètes de MRC, accompagnés de leur direction générale :
•
•
•
•
•

Madame Maude Laberge, préfète de la MRC Beauharnois-Salaberry et Linda Phaneuf,
directrice générale et secrétaire-trésorière;
Madame Louise Lebrun, préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent et Laurent Lampron,
directeur général;
Madame Sylvie Gagnon-Breton, Préfète suppléante de la MRC Jardins-de-Napierville, et
Rémi Raymond, directeur général;
Monsieur Christian Ouellette, préfet de la MRC de Roussillon et Gilles Marcoux, directeur
général et secrétaire-trésorier;
Monsieur Yvan Cardinal, préfet suppléant de la MRC Vaudreuil-Soulanges et Simon
Bellemare,
directeur adjoint.

« Avec la composition de son conseil d’administration aux expertises et réseaux diversifiés,
Concertation Horizon peut fièrement assumer sa mission d’accroître la capacité d’action collective

des acteurs qui favorise l’amélioration des conditions de vie de la population dans l’ouest de la
Montérégie » a conclu son président, Christian Ouellette.
Concertation Horizon souhaite remercier les personnes qui ont assisté à l’événement et vous
invite à rester informé de l’avancement des travaux en consultant régulièrement son site
internet à l’adresse : www.concertationhorizon.ca et sa page Facebook;
www.facebook.com/Concertationhorizon
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