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CONCERTATION HORIZON APPUIE LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
 
 
 
Depuis quelques années, le Réseau québécois de développement social (RQDS) travaille à 
l’avènement d’une politique de développement social au Québec et c’est tout naturellement que 
Concertation Horizon est partie prenante de ce projet national novateur qui serait une première 
sur le plan international. Doter le Québec d’une politique nationale en développement social 
permettra en plus d’un plan d’action cohérent de reconnaître et soutenir les démarches 
intersectorielles de développement social qui regroupent des représentants des secteurs 
ministériels, institutionnels, communautaires, municipaux, philanthropiques, privés et citoyens, 
travaillant sur de grands projets d’amélioration de la qualité de vie des populations. 
  
Concertation Horizon est le véhicule de développement social pour l’ensemble des acteurs et 
partenaires de l’ouest de la Montérégie. C’est en sa qualité de démarches intersectorielles de 
développement social que notre organisation est membre du Réseau québécois de 
développement social (RQDS) qui est quant à lui l’interlocuteur privilégié du Gouvernement en 
développement social.  
 
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre ouverte du RQDS 
transmise au premier ministre Legault. C’est un projet novateur et nous demeurons disponibles 
pour collaborer à ce grand projet de société. 
 
Créée en 2015, notre mission est d’accroître la capacité d’action collective des acteurs qui 
favorisent l’amélioration des conditions de vie dans les territoires couverts par les 5 MRC 
participantes (Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Jardins-de-Napierville, Roussillon et 
Vaudreuil-Soulanges) et à positionner le développement social et la réussite éducative comme 
vecteurs de développement des communautés. L’impact souhaité à long terme de nos actions 
concertées sur la réduction durable des inégalités sociales est donc au cœur de notre mission.  
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Présidente du conseil d’administration      Directeur général 
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