Line Chaloux
Expérience professionnelle
Prix Rosa Parks et Virginia Durr 2006
Reconnaissance internationale pour l’équité raciale

Expertise et connaissance
•

Gestionnaire public

•

Conseil Régional de développement social Laurentides
Conseil consultatif national de l’immigration
Comité régional du Fonds de diversification
Comité du Fonds de lutte contre la pauvreté
Comité local du Fonds d’économie sociale
Conseil régional de développement Laurentides

Directeure générale
• Méridien 74

•

2003-2007

Gestion d’un centre communautaire
regroupant une trentaine d’organismes

• Fondation Clara Bourgeois

•

territorial
•
•

1990-2007

Création, gestion des opérations et orientation de
l’organisme. Développement d’alternative d’intégration
sociale par la coopération

• Le Coffret

1990-2007

Création d’un organisme d’aide aux nouveaux arrivants,
développement de la régionalisation de l’immigration
dans les Laurentides

• Les Serres de Clara

1990-2007

Création, administration et développement
organisme d’insertion sociale en environnement

• Enseignante

d’un

1990-2007

• CÉGEP de Saint-Jérôme
• Commission scolaire Saint-Jérôme

Formation
• Institut International des Droits de l’Homme
Certificat Droits des Réfugiés

• Le Centre de Recherche d’Emploi des Laurentides;
Lieu d’intégration professionnel et d’intervention
individuelle

1986-1988

Création d’un service de garde en milieu scolaire

2007

• Conférences Gouverneur Général Canada
Leadership et diversité

Agent de développement et intervenante

• Garderie La Petite Aspasie

Droits de l’homme, diversité culturelle,
prescience de la démographie universelle
Développement régional et social, en
immigration et en intégration socioéconomique, maîtrise de la diversité
culturelle et des enjeux du mouvement
des populations
Réalité régionale en matière de santé,
d’éducation, de tourisme, de culture et
d’internationalisation
Habilité à organiser la concertation, à
viser le consensus et à développer la
solidarité partenariale
Sens de l’initiative et capacité d’innovation
Capacité
à
travailler
en
milieu
multisectoriel et avec des partenaires de

2004

• École Nationale d’Administration Publique
Administration publique internationale
•

2002

Université du Québec à Montréal (UQAM

Immigration et relation interethnique

1996

Intervention psychosociale

1990

Line Chaloux
Réalisations

Intérêts/Activités

• Réaffectation de l’église Sainte-Marcelle
• Mise sur pied du Comité phénomène de gang
• Les 16 Piliers : Création d’un programme de formation
sociale basée sur le tronc commun culturel
• Mise sur pied de la Table de concertation sur la
régionalisation de l’immigration des Laurentides
• Création du conseil interreligieux des Laurentides
• Développement du concept de coopération en milieu
d’intégration sociale
• Ouverture d’une garderie en milieu scolaire

Administrateure

Conseil régional de développement social
Coopérative de travail ESSOR Conseil
Conseil Régional de développement des Laurentides
Centre local de développement Rivière-du-Nord
Fondation Clara Bourgeois
Fondation Rue Principal
Le Coffret
Les Serres de Clara
Société Nationale des Québécois des Laurentides
Maison de Naissances des Laurentides
Garderie La Petite Aspasie
Antre-Jeunes

Comité d’action sociale

04-07
04-06
95-01
98-00
90-06
99-00
90-06
90-06
88-07
92-00
86-88
81-85

Goût du voyage et de l’aventure.
Intérêt culturel pour le cinéma, la musique
et la littérature.
Pratique de la
photographie, l’écriture, la conception
graphique.

Langues
Parfaite connaissance de la langue française
Capacité d’utilisation de la langue anglaise
Compréhension usuelle de l’espagnol

Activités bénévoles

• Réalisation et animation d’une émission
d’actualité d’intérêt public à la Télévision
Communautaire de Saint-Jérôme.
• Rédactrice au Journal Vivre au Centre-Ville
• Rédactrice au Journal de Prévost

Loisirs

• Pratique du tennis, du vélo, de la
natation et du ski.
• Habilités
manuelles
pour
le
jardinage, la menuiserie et la
création artistique.

Conseil consultatif national du ministère de l’immigration
Commission Clair sur la santé des Laurentides
Commission sur le Développement Social dans les Laurentides
Commission Régionale d’Économie Sociale
Comité régional d’identité du CRD Laurentides
Comité d’action sociale de la SNQ Laurentides
Comité de suivi des ententes spécifiques en immigration
Comité régional du Forum sur le développement social
Comité St-Jérôme Ville en santé
Comité de développement régional du ROCL
Corvée du Comté de Prévost
Regroupement des organismes communautaires des Laurentides
Coalition communautaire de la Rivière-du-Nord
Regroupement des organismes de services aux nouveaux arrivants du Québec
Table de concertation des réfugiés de Montréal
Membre du jury de la Commission des droits de la personne des Laurentides

