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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers partenaires,

C’est

avec

présentant

un
le

immense
portrait

plaisir

des

que

nous

réalisations

de

partageons
notre

avec

vous

concertation

le

rapport

régionale

annuel

intégrée

en

développement social et réussite éducative, Concertation Horizon, pour l’exercice 2021.

En toute cohérence avec sa mission, qui est d’accroître la capacité d’action collective
des acteurs qui favorisent l’amélioration des conditions de vie dans les territoires couverts
par les

cinq MRC participantes, Concertation Horizon a su mobiliser tous les acteurs-clés

du territoire.

Grâce à une stratégie porteuse de solutions innovantes aux enjeux de développement
social, les acteurs du milieu ont pu agir avec nous. Cette année est donc riche de
plusieurs réalisations et ce n'est qu'un début. Un immense merci à tous, ce n'est qu'un
début !

Nous sommes très fiers de l'engagement
des membres de l'équipe, du Conseil
d’administration, de la Table des
partenaires et des cinq communautés de
pratique dans l'avancée des travaux de
Concertation Horizon !
Sylvie Gagnon-Breton
Présidente

Fimba Tankoano
Directeur général
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À PROPOS DE CONCERTATION HORIZON

MISSION

La mission de Concertation Horizon est d'accroître la capacité d’action collective des acteurs
qui favorisent l’amélioration des conditions de vie dans les territoires couverts par les
MRC

participantes

(Beauharnois-Salaberry,

Haut-Saint-Laurent,

cinq

Jardins-de-Napierville,

Roussillon et Vaudreuil-Soulanges) et de positionner le développement social et la réussite
éducative comme vecteurs de développement des communautés.

VISION
1
2
3
4

L’impact souhaité à long terme de nos actions concertées
est

la

réduction

territoire.

durable

des

inégalités

sociales

sur

le

OBJECTIFS

Favoriser l’échange d’expertises et outiller les acteurs impliqués afin de rendre encore
plus efficientes les actions en développement social et réussite éducative;

Bonifier et soutenir les démarches en soutien au développement social et à la réussite
éducative des territoires de MRC, et ce, dans le respect de leurs particularités et de
leurs

dynamiques

respectives

de

manière

à

faire

progresser

les

interventions

en

réponse aux besoins formulés;

Favoriser la cohérence régionale du travail des territoires de MRC et celui des acteurs
sectoriels en vue de susciter leur transversalité et leur intégration;

Maintenir une veille stratégique concernant l’évolution du développement social et de
la réussite éducative aux niveaux local, territorial, régional et national.
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LA GOUVERNANCE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRÉSIDENCE

VICE-PRÉSIDENCE

TRÉSORERIE

Monsieur Christian Ouellette

Monsieur Yvan Cardinal

Monsieur Dominique Pilon

Préfet

Préfet suppléant

Directeur des programmes

MRC de Roussillon

MRC Vaudreuil-Soulanges

jeunesse et des activités de santé

Maire de Delson

Maire de Pincourt

publique

remplacé par

remplacé par

CISSS de la Montérégie-Ouest

Madame Sylvie Gagnon-Breton

Monsieur Pierre Séguin

Préfète suppléante

Préfet

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Vaudreuil-Soulanges

Mairesse de Saint-Rémi

Maire de l'Île Perrot

SECRÉTARIAT
Monsieur Rémi Pelletier
Directeur général
CDC du Haut-Saint-Laurent

ADMINISTRATEURS AVEC DROIT DE VOTE
Monsieur Jean-Claude Boyer

Madame Louise Lebrun

Monsieur Marc Rémillard

Préfet MRC Roussillon

Préfète MRC Haut-Saint-Laurent

Directeur général

Maire de Saint-Constant

Mairesse de Sainte-Barbe

Collège de Valleyfield

Madame Maude Laberge

Madame Magali Demay

Madame Suzie Vrandericks

Préfète MRC Beauharnois-

Directrice

Directrice générale adjointe

Salaberry

Centre territorial de l'Ouest

Centre de services scolaire

Mairesse de Sainte-Martine

Services Québec Montérégie

de la Vallée-des-Tisserands

remplacée par

Monsieur Yves Daoust
Préfet suppléant MRC BeauharnoisSalaberry
Maire de Saint-Louis-de-Gonzague
remplacé par

Monsieur David-Martin Milot
Médecin spécialiste en santé publique
et médecine préventive
DSP du CISSS de la Montérégie-Centre

Monsieur Miguel Lemieux
Préfet MRC Beauharnois-Salaberry
Maire de Salaberry-de-Valleyfield

ADMINISTRATEURS SANS DROIT DE VOTE
Madame Linda Phaneuf

Monsieur Pierre Caza

Monsieur Rémi Raymond

Directrice générale et secrétaire-

Directeur général et secrétaire- trésorier

Directeur général

trésorière

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Beauharnois-Salaberry

Monsieur Gilles Marcoux

Monsieur Simon Bellemare

Directeur général et secrétaire-

Directeur général adjoint

trésorier

MRC Vaudreuil-Soulanges

MRC de Roussillon

ÉQUIPE PERMANENTE
Fimba Tankoano
Directeur général

Martine Desrochers
Adjointe administrative

Isabelle Lapointe
Coordonnatrice
à la mobilisation

Valérie Vivier
Consultante et
chargée de projet
Alliance pour la solidarité
de la MontérégieTerritoire de l'Ouest
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LES MOMENTS FORTS DE 2021
COMMUNAUTÉS
DE PRATIQUE EN ACTION
Cinq communautés de
pratiques ont exploré leurs enjeux
respectifs par un état des lieux
(besoins des communautés,
écosystème des acteurs, initiatives
existantes et problématiques
communes).

RÉFLEXE DS
LA COLLABORATION
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Lancée en décembre 2021,
la plateforme collaborative Réflexe DS
permet aux acteurs du milieu ainsi qu'aux
citoyens du territoire de soulever les

pistes de
solution et suggérer des actions
concrètes pour les résoudre.

enjeux présents, proposer des

14 PROJETS EN
COURS DE RÉALISATION
Cinq projets financés
par l’Alliance pour la solidarité de la
Montérégie-Territoire de l'Ouest
totalisant 888 084 $. Sept autres
projets seront mis en œuvre avec le
soutien combiné de Centraide du
Grand Montréal et de la Fondation
Lucie et André Chagnon.
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LES MOMENTS FORTS DE 2021
UN CONSEIL
D'ADMINISTRATION
ENGAGÉ
Le C.A. jouit d'une
excellente stabilité avec
un

taux de présence
de 81% de ses

UNE ÉQUIPE DE
TRAVAIL
CONSOLIDÉE

16 administrateurs.

L'équipe permanente
est composée de

trois employés

à temps plein qui sont accompagnés
de consultantes externes pour les
mandats de communication et
d'appui aux communautés
de pratique.

DES REPRÉSENTATIONS
EXTERNES
- Conseil d’administration du

Réseau québécois de
développement social;

- Comité directeur du projet

DES PARTENAIRES
BIEN PRÉSENTS
En 2021, les principaux
partenaires de Concertation Horizon
ont financé le déploiement des

Une entente
sectorielle est en développement
actions proposées.

afin d'assurer le financement

Aire ouverte du CISSS-MO;
- Sous-comité vision des services
du projet

Aire ouverte du CISSS-MO;

- Table des partenaires du

Plan clinique du CISSS-MO;
Alliance
pour la solidarité de la Montérégie;
- Comité régional de L’

- Communauté de pratique
de

Tamarack Institute.

récurrent de l'organisme dans les
prochaines années.
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UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ENGAGÉ
Au

31

décembre

2021,

le

conseil

d’administration

(C.A.)

a

tenu

cinq

réunions

ordinaires.

Composé de 16 membres, il a démontré une excellente stabilité grâce à l’engagement des
administrateurs dans l’exercice de leur mandat.

UNE PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La toute première Assemblée générale annuelle s’est tenue le 17 mars 2021 en mode virtuel.
Près de quarante personnes ont participé à cette rencontre animée par le président, monsieur
Christian

Ouellette,

également

préfet

de

la

MRC

de

Roussillon.

Cette

rencontre

a

été

l'occasion de présenter aux membres le rapport annuel 2020 et les états financiers vérifiés de
l’organisme.

PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES
Appel à l'action
Lettre ouverte pour souligner la
nécessité de prendre soin de la
santé mentale des jeunes, suivie
d'une table ronde et de l’émergence

Ajout de priorités

de plusieurs projets portés par des

Priorités d'action Accessibilité des

acteurs du milieu.

services, réduction des inégalités sociales
et économiques ainsi que renforcement
de l’action collective et le soutien aux

Appui
Campagne de plaidoyer du Centre

acteurs communautaires ajoutées au plan
de travail de l’Alliance pour la solidarité
de la Montérégie-Territoire de l'Ouest.

de référence du Grand Montréal
pour un financement provincial
gouvernemental du Programme 211.

Représentations
Rencontres avec des élus
provinciaux et fédéraux de l’ouest
de la Montérégie pour promouvoir une
concertation en développement social.

Partenariats
Entente de partenariat technique
et financier signée avec la Fondation Lucie
et André Chagnon.

Partenariat financier avec le CISSSMO, le
réseau de l'éducation (CSS des
Grandes Seigneuries, Vallée-desTisserands, la CS New-Frontiers, le Collège
de Valleyfield) et les MRC de l'ouest de la
Montérégie pour le fonctionnement de la

Renouvellement

concertation.

Contrat de travail de la direction
générale renouvelé pour les deux
prochaines années.

6

UNE TABLE DES PARTENAIRES IMPLIQUÉE
Au cours de la dernière année, les membres de la Table des partenaires ont tenu cinq
rencontres ordinaires.

PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES
Appui provincial

Innovation

Partenariat avec le Réseau québécois de

Mise en place de cinq communautés de

développement social (RQDS) pour le

pratique en développement social.

lancement des Prix Norbert- Rodrigue.

Soutien au milieu
Appui à la mise en place d'une table ronde
pour des actions concertées en santé
mentale des jeunes et aux Journées de la
persévérance scolaire;

Suivis stratégiques
Suivi des travaux du Projet Aire ouverte
pour l’ouest de la Montérégie piloté par le
CISSS-MO, de la démarche du Réseau

Support à la campagne de promotion et de
plaidoyer du Centre de référence du Grand
Montréal pour un financement provincial du
Programme 211 par le gouvernement du

québécois de développement social
(RQDS) pour une Politique nationale en
développement social ainsi que des travaux
de l’Alliance pour la solidarité de la
Montérégie-Territoire de l'Ouest.

Québec.

Évaluation
Suivi de la mise en oeuvre d'une démarche
d' évaluation de la stratégie d'action de
Concertation Horizon par Dynamo via
Centraide du Grand Montréal.

Consensus
Prise en compte de l’ADS+ dans le
développement de tous les projets issus des
travaux des communautés de pratique,
menant à une formation offerte en 2022,
par l’entremise de la Table de concertation
des groupes de femmes de la Montérégie.

Participation
Deux ateliers liés à la démarche des États
Généraux en développement des
communautés, qui est initiée par le
Collectif des partenaires en
développement des communautés.
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LES GRANDS TRAVAUX 2021
Outiller les acteurs pour mieux agir
COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE
En 2021, Concertation Horizon a mis en place cinq communautés de pratique afin
d'impliquer les acteurs du milieu à réfléchir à des pratiques innovantes et développer
une vision commune des enjeux de développement social sur le territoire.

Lancées

en mai 2021, chacune d'entre elles se sont réunies à cinq reprises où les membres se
sont entendu sur un mode de fonctionnement, ont dressé un état de situation, ont
amorcés

l'identification de problématiques, de pistes de solution potentielles et de

projets d'études pour les aider à aller plus loin dans leurs travaux.

Voici leurs principales réalisations et les prochaines étapes à venir en 2022.

11
membres

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Principales réalisations:
Élaboration d’une méthode de travail et de définitions communes;
Répertoire des initiatives en sécurité alimentaire de l'ouest de la Montérégie.

Prochaine étape:
Développer une vision commune en matière de sécurité alimentaire pour
l'ouest de la Montérégie;
Identification de projets collectifs à mettre en place.

12
membres

LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE
Principales réalisations:
Cartographie des parties prenantes en logement social;

Sensibilisation des candidats aux élections municipales aux enjeux de logement
social;
Prise de connaissance de l’étude d’Allan Gaudreault

« Le logement social et

abordable en Montérégie-Ouest, Portrait et perspectives de développement 20202025

» et positionnement des membres concernant les priorités d’actions

proposées;
Participation à la consultation publique du Plan d'action gouvernemental en
habitation.

Prochaine étape:
Organisation du Colloque sur le logement social et abordable en mars 2022;
Identification de projets collectifs à mettre en place.
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LES GRANDS TRAVAUX 2021
TRANSPORT COLLECTIF ET ABORDABLE

8
membres

Principales réalisations:
Définitions communes et sondage afin d'identifier les problématiques communes
aux 5 MRC;
Identification des parties prenantes en transport collectif;
Émergence de trois points de convergence: manque d'interconnectivité, services
non-adaptés pour les personnes avec des limitations fonctionnelles, absence de
transport collectif dans certains secteurs.

Prochaine étape:
Réalisation d'un portrait de l'interconnectivité en trois volets :
Cartographie des déplacements;
Pistes de solution facilitant l'interconnectivité;
Sources de financement.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET SOCIALE

11
membres

Principales réalisations:
Recension des écrits et développement d'un vocabulaire commun et écosystème
des acteurs en réussite éducative et sociale;
Identification des principaux défis et obstacles à la mobilisation.

Prochaine étape:
Recension des projets en réussite éducative et sociale dans l'ouest de la
Montérégie;
Identification de projets collectifs à mettre en place.

Accessibilité – Action collective – Réduction des
inégalités

14
membres

Principales réalisations:
Identification d'un vocabulaire commun;
Identification des freins à l'accès aux services, à la lutte aux inégalités
et à la capacité d'agir;
Identification de quatre projets d'études.

Prochaine étape:
Mise en place de quatre projets d'étude:
Analyse des besoins de services pour potentielle mutualisation;
Influence mutuelle entre le développement économique et le développement
social;
Impacts du revenu viable dans la lutte aux inégalités sociales et économiques;
Enquête sur les attentes et les besoins des personnes vivant des inégalités sociales et
économiques.
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LES GRANDS TRAVAUX 2021
Outiller les acteurs pour mieux agir

Réflexe DS
Au

cours

de

la

dernière

année,

Concertation

Horizon

s’est

dotée

d’une

plateforme collaborative en ligne afin de faciliter la circulation de l’information
sur l’état d’avancement des travaux et des projets issus des communautés de
pratique.

Espace

virtuel

de

concertation,

de

dialogue

et

de

participation

citoyenne,

Réflexe DS s’adresse aux partenaires de développement social du territoire et
à la collectivité de l’ouest de la Montérégie. L'objectif est de co-construire des
initiatives et des projets qui émergeront des travaux des cinq communautés de
pratique.

Cette

plateforme

partenaires

de

collaborative

développement

pourra

social

du

être

également

territoire

pour

utilisée

initier

par

leur

les

propre

consultation auprès de leurs membres et/ou de la population, toujours dans le
but d’outiller les acteurs de développement social du territoire.

Des rencontres phares en développement social
Table ronde sur

Atelier de travail sur la santé

la santé

mentale des jeunes dans le cadre

4@6 de la

mentale des

des Journées de la Persévérance

Rentrée

jeunes

scolaire

29 janvier 2021

19 février 2021

22 septembre 2021

Lancement de la
plateforme Réflexe DS

9 décembre 2021

... Et des formations
29 et 30 mars 2021

1er juin 2021

14 juin 2021

25 novembre 2021

Formation sur les

Formation sur

Formation sur

Formation sur l'évaluation

communautés de

l'espace

l'animation des

participative

pratique

collaboratif

communautés de

TEAMS

pratique

ISARTA

Observatoire estrien du

Observatoire estrien
du développement des
communautés

Observatoire estrien du
développement des
communautés

développement des
communautés
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LES GRANDS TRAVAUX 2021
Renforcer la capacité d'agir des territoires
L'ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ DE LA
MONTÉRÉGIE - TERRITOIRE DE L'OUEST
Les dépôts d’intention de projets visant la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sont
désormais

acceptés

en

continu

afin

d’offrir

plus

de

flexibilité

aux

partenaires

de

développement social du territoire. Un arrimage des chantiers de l'Alliance a été fait avec les
communautés de pratique mises en place par Concertation Horizon, harmonisant les travaux et
les actions qui en découlent.

Durant

cette

même

année,

cinq

projets

ont

été

financés

dans

le

cadre

du

fonds

d'investissement pour un total de 886 084$. Au 31 décembre 2021, l'enveloppe de 2,57 millions

À cette date, chaque dollar investi a entraîné des
retombées de près de 2,50 $ en développement social dans l'ouest de la Montérégie.
$ était engagée à plus de 50 %.

Communautés de pratique
Concertation Horizon
Soutien aux travaux des cinq communautés
de pratique, à la mise

en oeuvre d'une

stratégie de communication et au
déploiement d'une plateforme collaborative
pour le territoire de l’ouest de la Montérégie
(190 000 $).

Développement de mesures d'appui en
persévérance scolaire par un soutien
pédagogique adapté aux jeunes
renforçant ainsi un filet social
pédagogique (65 000 $).

PROJETS
FINANCÉS
EN 2021
Orthophonie communautaire
Maison de la famille VaudreuilSoulanges
Déploiement du continuum de services
concerté en orthophonie communautaire
développé par le GTM-ODL pour l'ensemble
du territoire de l'ouest de la Montérégie
(251 000 $).

Aide aux devoirs et tutorat
Maison des jeunes 12-17 de
Valleyfield

Petites bédaines pleines
Complexe le partage
Formation de dépistage de l’insécurité
alimentaire dédiée au personnel scolaire,
offre de boîtes à lunch à des jeunes
vulnérables et accompagnement des
parents vers les services d'aide alimentaire
(146 990 $).

Réinvente Toit
L'Autre Rive
Ouverture d'appartements supervisés et
accompagnement pour les personnes
toxicomanes et/ou alcooliques de la
région (235 094 $).
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LES GRANDS TRAVAUX 2021
Communiquer et faire circuler l'information

Concertation Horizon a célébré sa première année d’existence comme OBNL le 9 septembre
2021. Une première année qui s'est déroulée sous le signe de la définition et la consolidation
de ses actions de communication afin de contribuer au rayonnement de sa mission. Une
entente de service externe permet également de développer et mettre en place des axes et
stratégies de communication efficaces afin de :

REJOINDRE
RASSEMBLER
OFFRIR

la population et les partenaires en développement
social de l’ouest de la Montérégie
la communauté de l’ouest de la Montérégie par
des événements et des thématiques partagées

une visibilité à Concertation Horizon

Concertation

Horizon

souligne

actualités

les

a

lancé
et

son

les

nouveau

site

événements

web

qui

relatifs

au

territoire, permet de suivre l'avancement des travaux au sein
des communautés de pratique et fait place aux bons coups
des partenaires de l'ouest de la Montérégie.

En cours d’année, un nouvel onglet a été ajouté afin de
présenter les gens de notre communauté qui oeuvrent au
développement

social

ou

font

partie

de

notre

C.A.

La

communauté en bref, présentent des portraits et félicitent
les membres et partenaires de Concertation Horizon qui se
démarquent.

SITE
INTERNET
2 741
sessions

en 2021

1 523
5 min.
visiteurs

uniques

durée moyenne
de session
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LES GRANDS TRAVAUX 2021
Communiquer et faire circuler l'information

RÉSEAUX
SOCIAUX
16 862
personnes rejointes
sur Facebook

79 %

L'année 2021 est marquée par l'ouverture des pages Facebook et
LinkedIn par Concertation Horizon afin d’accroître sa visibilité via
les réseaux sociaux.

Depuis cette création, et grâce à une utilisation soutenue de ces
réseaux sociaux, Concertation Horizon note une adhésion et une
participation croissantes des abonnés. Avec le site internet, les
réseaux sociaux permettent de rejoindre non seulement un plus
grand public cible mais favorisent une interaction des visiteurs sur
les événements publiés et le partage de ceux-ci.

Nos publications axées sur la diffusion d’information relative aux
développement

social

et

sur

les

gens

qui

travaillent

dans

le

domaine sont parmi les plus suivies.

de l'audience

25

sont des
femmes

publications
mensuelles sur
les RS

En

plus

des

infolettres

Nouvelles

du

C.A.,

une

INFOLETTRES
300
50 %
nouvelle

infolettre grand public a été lancée en octobre 2021. Les

activités de Concertation Horizon bénéficient ainsi d’un plus

destinataires

large spectre d’auditoire avec ce canal. L’infolettre grand

public est mensuelle et reprend les grandes nouvelles du
mois, en plus d’offrir une section portant sur les activités des
partenaires ce qui permet de faire rayonner leurs projets.

taux

moyen

d'ouverture
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LES GRANDS TRAVAUX 2021
Communiquer et faire circuler l'information
Malgré

la

pandémie,

2021

a

été

une

année

fertile

en

contributions et actions menées par Concertation Horizon

CONTRIBUTION
AU DÉBAT PUBLIC

5

pour prendre part au débat public et rassembler les acteurs
de la communauté.

Profitant des élections municipales de l'automne 2021 ou
encore

de

ses

Concertation

travaux

Horizon

et

s’est

de

ceux

clairement

des

partenaires,

positionnée

pour

revendiquer des changements jugés indispensables.

communiqués
de presse

2021

est

également

une

année

importante

pour

la

consolidation pour des relations médias notamment avec la
presse régionale toujours très présente pour la couverture de
nos événements.

La

portée

Horizon
sociaux.
médias

des

est
En
et

actions

bonifiée
effet,

aux

des

par

partenaires

l’utilisation

Facebook

partenaires

et

de

nouvelles vers un nouvel auditoire.

de

récente

LinkedIn

reprendre

Concertation
des

réseaux

permettent
et

partager

aux
les

COUVERTURE
MÉDIATIQUE

+ 50

mentions dans
les médias
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PERSPECTIVE 2022
C'est sous le signe de la résilience et de l'agilité que Concertation Horizon se dirige vers 2022,
avec comme objectif que les travaux des communautés de pratique mènent à des projets
concrets et concertés ainsi qu' à un plan d'action régional intégré qui ralliera les acteurs du
territoire dans une vision commune des actions à soutenir pour contrer les inégalités sociales.

De plus, l'organisation compte poursuivre la tenue d'événements permettant aux acteurs de
développement social du territoire de partager des savoirs et des bonnes pratiques qui les
outilleront et optimiseront leurs efforts afin de répondre aux besoins de la population de l'ouest
de la Montérégie.
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soutien
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du plan d'action.

développement
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Concertation Horizon, le conseil d’administration
Un grand merci aux membres de la Table des

avait fait de lui le premier membre honoraire de

partenaires

cinq

l’organisation en septembre 2020. Concertation

ne

ménagent

Horizon unit sa voix à l’ensemble des partenaires

aux

différents

et

aux

communautés

de

aucun

pour
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membres
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qui
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à
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l’équipe
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pour
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sans

pour

social

rendre

de

l’ouest

hommage

à

ce

de

la
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plan

d’action 2021, en dépit de toutes les contraintes
que nous a imposées la pandémie.

« Au revoir et merci, Monsieur Viau ! »

Et finalement, nous tenons à souligner le soutien
financier de nos partenaires: la Fondation Lucie
et

André

Chagnon,

Centraide

du

Grand

Montréal, le Ministère du Travail, de l'Emploi et de
la

Solidarité

l’Alliance
centres

sociale

pour
de

Seigneuries

la

solidarité,

services
et

de

(MTESS)

la

via
le

scolaires

les

fonds

de

CISSSMO,

les

des

Grandes-

Vallée-des-Tisserands,

la

Commission scolaire New Frontiers, le Collège de
Valleyfield ainsi que les cinq MRC de l’ouest de la
Montérégie.
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LISTES DES MEMBRES DE LA TABLE DES PARTENAIRES
SECTEUR MUNICIPAL
Représentant de la MRC Beauharnois-Salaberry (agent de soutien au développement social)

Bruce El Zayed
Représentant de la MRC Haut-Saint-Laurent (agent de soutien au développement social)

Réjean Lampron
Représentant de la MRC Jardins-de-Napierville (agent de soutien au développement social)

Sonia Dumais
Représentant de la MRC Roussillon (agent de soutien au développement social)

Yannick Rétif
Représentant de la MRC Vaudreuil-Soulanges (agent de soutien au développement social)

Sébastien Legros

SECTEUR ÉDUCATION
Représentant du Centre des services scolaire des Grandes-Seigneuries

Catherine Pichet
Représentant du Centre des services scolaires de la Vallée-des-Tisserands

Christian Duval
Représentant de la Commission scolaire New Frontiers

Chuck Halliday
Représentant du Collège de Valleyfield

Ann Quesnel

SECTEUR COMMUNAUTAIRE

SECTEUR DE L'EMPLOI
Représentant des centres locaux d’emploi-Emploi

Représentant des corporations de
développement communautaire

Virginie Bernier

Québec (CLÉ ou service Qc)

Steeve Gauthier

AUTRES EXPERTISES
Alliance pour la solidarité de la Montérégie-Territoire

Pôle d’économie sociale Vallée du Haut-

de l'Ouest

Saint-Laurent

Valérie Vivier

Olivier Doyle

Petite enfance-jeunesse
Sport loisir

(vacant)

(Vacant)

Communauté anglophone

Pauline Wiedow

Représentant des Carrefours jeunesse-emploi

Communauté autochtone

Michelle Lazure

Comité logement

Représentant de Centraide Sud-Ouest

Stéphane Moreau

(vacant)

Kim Barrette
Représentant de Centraide Grand-Montréal

Nancy Lacoursière
Représentant du dossier Aînés

(vacant)

Représentant du dossier des personnes handicapées

Gilles Tardif
Représentant du dossier Égalité

Linda Crevier
Représentant du dossier Immigration

Julie Dionne
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MEMBRES DES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Animateur
Réjean Lampron, MRC Haut-St-Laurent

Responsable
Gilles Tardif, Centre multifonctionnel Horizon pour les personnes handicapées et leur famille

Geneviève Chénier, DRSP Montérégie
Frédéric Paré, MRC de Roussillon
Anyze Goyette, CISSS-MO
Marylène Paquette, Complexe Le Partage
Martin Lévesque, Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries
Louis-André Lussier, Centre d’Action bénévole Soulanges/Table de concertation en sécurité alimentaire Vaudreuil-Soulanges
Catherine Delisle, Moisson Rive-Sud
Dany Hétu, Moisson Rive-Sud
Geneviève St-Jacques Thériault, Moisson Sud-Ouest

TRANSPORT COLLECTIF ET ABORDABLE
Animateur
Sébastien Legros, MRC Vaudreuil-Soulanges

Responsable
Virginie Bernier, CDC Roussillon

Anick Lacroix, MRC Haut-Saint-Laurent
Bruce El Zayed, MRC Beauharnois-Salaberry
Carole Desnoyers, CISSS-MO

Sylvie Boyer, Vent d’espoir Vallée du Haut-St-Laurent / CDC Jardins-de-Napierville
Philippe Jallon, CDC Jardins-de-Napierville
Éric Tessier, Collège de Valleyfield

LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE
Animatrice
Sonia Dumais, MRC Jardins-de-Napierville

Responsable
Stéphane Moreau, Comité Logement Rive-Sud

Yannick Rétif, MRC Roussillon
Maude Bégin-Gaudette, CISSS-MO
Philippe Jallon, CDC Jardins-de-Napierville
Célia Corriveau, CoLabVHSL, Pôle d’économie sociale du Haut-St-Laurent
Claude Arton, Office d’Habitation du Haut-St-Laurent
Valérie Taillefer, Association de Défense des Droits Sociaux Huntington
Manon Leduc, Groupe de ressources techniques Sud-Ouest
Élie Gravel, Groupe de ressources techniques Rive-Sud
Annick Frappier, Comité Logement Beauharnois
Manon Charest, Office régional d’Habitation de Vaudreuil-Soulanges
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MEMBRES DES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE (SUITE)
RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET SOCIALE
Animateur
Bruce El Zayed, MRC Beauharnois-Salaberry

Responsable
Ann Quesnel, Cégep de Valleyfield

Manon Desnoyers, CISSS-MO, CLSC Châteauguay
Philippe Jallon, CDC Jardins-de-Napierville
Sébastien Legros, MRC Vaudreuil-Soulanges
Suzie Vrandericks, Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands
Christian Duval, Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands
Isabelle Turcotte, Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries
Jacynthe Dubien, consultante
Chantal Denis, Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM)
Isabelle Dubuc, RH, BENADO INC, MRC Roussillon

ACCESSIBILITÉ – ACTION COLLECTIVE – RÉDUCTION DES INÉGALITÉS
Animateur
Yannick Rétif, MRC Roussillon

Responsable
Linda Crevier, Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie

Sonia Dumais, MRC Jardins-de-Napierville
Réjean Lampron, MRC Haut-St-Laurent
Bruce El Zayed, MRC Beauharnois-Salaberry
Sébastien Legros, MRC Vaudreuil-Soulanges
Virginie Bernier, CDC Roussillon
Philippe Jallon, CDC Jardins-de-Napierville
Edith Gariépy, CDC Beauharnois-Salaberry
Philippe Toupin, CDC Vaudreuil-Soulanges
Rémi Pelletier, CDC Haut-St-Laurent
Patrick Rajotte, Services éducatifs, Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries
Célia Corriveau, CoLabVHSL, Pôle d’économie sociale du Haut-Saint-Laurent
Chantal Denis, Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM)
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES

2021-2026

2

1
SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

3
TRANSPORT

TRANSPORT

ÉDUCATIVE

COLLECTIF ET

COLLECTIF ET

ET SOCIALE

ABORDABLE

ABORDABLE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

5

4

RÉUSSITE

LOGEMENT

RÉDUCTION

SOCIAL ET

INÉGALITÉS

ABORDABLE

SOCIALES

7

6
RENFORCEMENT

ACCESSIBILITÉ

ACTIONS

DES SERVICES

COLLECTIVES

Objectif général : Soutenir les acteurs terrain afin de stimuler le développement de projets collectifs
et structurants favorisant la sécurité alimentaire pour l'ouest de la Montérégie

Moyens (actions, activités)

Diffuser de l’information sur les meilleures pratiques et les pratiques innovantes en sécurité

Objectif spécifique 1 :
Soutenir les acteurs terrain
en sécurité alimentaire.

alimentaire;
Faciliter la mise en place de projets en co-construction;
Tenir un événement annuel qui rassemble les ressources dédiées en sécurité alimentaire;
Diffuser la liste des opportunités de financement en sécurité alimentaire;
Faire connaître les enjeux de financement communs, notamment l'acquisition d’immobilisation
(entreposage, réfrigération, lieux de transformations, lieux de distribution, transport);
Resserrer les liens et améliorer les communications avec les projets collectifs du territoire afin de
rester à l'affût des développements et augmenter les références.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Objectif général : Soutenir le déploiement et l’arrimage des projets ou des initiatives

ET SOCIALE

favorisant la réussite éducative et sociale pour l'ouest de la Montérégie

Moyens (actions, activités)

Objectif spécifique 1 :
Contribuer au rayonnement de la
persévérance scolaire.

Soutenir le déploiement de la compagne nationale pour l'ouest de la Montérégie et assurer la
diffusion des rubans de persévérance scolaires (commande de matériel et diffusion régionale OM);
Développer des liens avec les réseaux existants afin de soutenir le développement d'initiative en
conciliation-études-travail.

Moyens (actions, activités)

Présenter les projets (web ou présentiel) et les initiatives développées dans les 5 territoires de MRC
pour augmenter la connaissance et le partage d’expertise;
Assurer la continuité et la complémentarité des projets et éviter les coupures de services et

Objectif spécifique 2 :
Soutenir des actions
intersectorielles
entre les acteurs de la
communauté
et les milieux éducatifs.

d’activités liées au financement (initiatives en lecture);
Interpeller et collaborer avec l’IRCM pour le développement et le soutien des projets pour l’ouest de
la Montérégie;
Soutenir le développement d'approches collaboratives afin d'améliorer les conditions de réussite
éducative et sociale des jeunes 0-25 ans les plus vulnérable dans les transitions déterminantes
(CPE-Maternelle / Primaire-Secondaire / Secondaire-Collégial).

Moyens (actions, activités)

Objectif spécifique 3 :
Soutenir les familles.

Recenser les initiatives connues et rassembler les acteurs concernés pour identifier les initiatives
structurantes et inspirantes (post-COVID, immigration, CFT, notions réussite sociale, lecture,
engagement et sentiment d'appartenance).
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES

2021-2026

TRANSPORT COLLECTIF

Objectif général : Tenir une veille en matière de transport collectif et abordable pour l'ouest de

ET ABORDABLE

la Montérégie.

1

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

2

3

4

RÉUSSITE

TRANSPORT

TRANSPORT

ÉDUCATIVE

COLLECTIF ET

COLLECTIF ET

ET SOCIALE

ABORDABLE

ABORDABLE

Objectif spécifique 1 :
Partager une compréhension des
enjeux portés dans les 5 MRC en
matière de transport.

5

LOGEMENT

RÉDUCTION

SOCIAL ET

INÉGALITÉS

ABORDABLE
Moyens (actions, activités)

7

6

ACCESSIBILITÉ
DES SERVICES

SOCIALES

Tenir une rencontre annuelle de mise en commun pour faire le point sur le dossier de transport dans
les 5 MRC;
Tenir une veille afin d'identifier et faire connaître des initiatives innovantes en matière de transport
collectif et abordable.

LOGEMENT SOCIAL
ET ABORDABLE

Objectif général : Faciliter l'accès aux ressources en matière de logement social et abordable
pour l'ouest de la Montérégie.

Moyens (actions, activités)

Objectif spécifique 1 :
Assurer un rôle de liaison et
de référence.

Participer à des activités qui rassemblent des intervenants en matière de logements sociaux et
abordables dans la Montérégie;
Soutenir les milieux dans les démarches de partage des enjeux en logement social et abordable
avec des décideurs sur les territoires de MRC.

Moyens (actions, activités)

Objectif spécifique 2 :
Tenir une veille sur l'actualité et
les opportunités de financement.

Rassembler des intervenants et de la documentation sur le site web (documents de références
et des outils) permettant d'augmenter la capacité d'agir sur le logement social et abordable;
Faire connaître différentes formes d'initiatives, d'études et de réponses issues de mobilisation
citoyenne (inspirer le développement d'idées novatrices);
Soutenir la diffusion d'opportunités de financement en lien avec les enjeux de logements social
et abordable.

RÉDUCTION DES
INÉGALITÉS SOCIALES

Objectif général : Favoriser la mise en place d'approches et d'outils ayant un impact sur la
réduction des inégalités sociales et économiques.

ET ÉCONOMIQUES

Objectif spécifique 1 :
Soutenir les milieux pour agir sur la
réduction des inégalités sociales et
économiques et mieux comprendre
les
écarts dans les enjeux portés par
Concertation Horizon

Moyens (actions, activités)
Développer des liens avec les communautés autochtones du territoire;
Offrir des moments d'échanges et de partages pour les organisations qui planifient et
soutiennent l'intégration de nouveaux arrivants, des personnes issues de l'immigration, des
personnes isolées ou exclues, parents éloignés des structures sociales;
Présenter différentes approches (ex. REFLEX-ISS, ADS+) et accompagner l'utilisation des outils
dans les milieux intéressés ou avec les projets volontaires;
Documenter et identifier différentes pistes d'actions permettant d'agir de façon significative et
collective sur les enjeux : sécurité alimentaire, réussite éducative et sociale, logement social et
abordable, transports collectifs.
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES

2021-2026

2

1

RENFORCEMENT DE
SÉCURITÉ

RÉUSSITE

L'ACTION COLLECTIVE
ÉDUCATIVE
ALIMENTAIRE

ET SOCIALE

ET SOUTIEN AUX ACTEURS

3

4

5

TRANSPORT

7

6

ACCESSIBILITÉ
Objectif général : Soutenir
et renforcer les processus de collaboration et de mobilisation
des différents
LOGEMENT
RÉDUCTION
TRANSPORT

COLLECTIF ET
COLLECTIF ET
SOCIAL ET
acteurs de l'ouest de la Montérégie.
ABORDABLE
ABORDABLE
ABORDABLE

INÉGALITÉS

DES SERVICES

SOCIALES

COMMUNAUTAIRES

Moyens (actions, activités)

Objectif spécifique 1 :

Faire connaître les bons coups émergents par les différentes instances;

Outiller et soutenir les organismes

Partager des visions et des outils pour accompagner les processus de mobilisation visant le

du milieu en matière d'autonomisation

développement d'initiatives citoyennes.

des différentes clientèles.

Objectif spécifique 2:
Outiller et soutenir les projets en
partenariat en matière de pratiques
et d'approches collaboratives
(partenariat, co-construction,

Moyens (actions, activités)
Proposer des ressources pour l'accompagnement de promoteurs de projets et des projets en
partenariat sur l'ensemble du territoire;
Rendre accessibles les différents outils, formations, programmes ou concours visant à renforcer le
rayonnement et les possibilités de financement.

collaboration intersectorielle…).

ACCESSIBILITÉ DES
SERVICES

Objectif général : Augmenter l'accessibilité des services dans l'ouest de la Montérégie.

Moyens (actions, activités)
Promouvoir les différentes formes d'aménagement non physique (ex. plage horaire, présence de

Objectif spécifique 1 :

halte-garderie ou coin enfants, accès à la connaissance informatique, prévoir des participations
virtuelles...) lors d'une rencontre de partenaires;

Mobiliser les milieux sur les défis que

Faire connaitre des exemples où il y a partage de ressources (ex. partage de locaux municipal et

représentent la mise en place des

scolaire);

services de proximité.

Faire connaitre les ressources permettant l'adaptation des communications (par exemple patrimoine
canada peut financier pour la traduction (ang./fr.), Montérégie Ouest Communuty network, visuel
intuitif, accès à des interprètes ou des traducteurs);
Outiller les partenaires sur les différents profils socio-économiques pour renforcer le rôle d'agent
multiplicateur (écoles, municipalités, équipes de direction, élu.e.s, etc.) et veiller à y intégrer les
différents enjeux de dévitalisation, des déserts alimentaires, des services de santé.
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