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De nouvelles têtes et un nouveau président au conseil d’administration du CLIC 

 

 

Le conseil d’administration du CLIC 2017-2018. Photo : CLIC 

De gauche à droite : Ramon Carrasco, administrateur ; Élyse Rémy, trésorière, Daniel Leduc, vice-président ; Catherine Blanchette, 
administratrice ; Sébastien Caron, secrétaire ; Alain Leblond, président ; Marie-Claude Latour, administratrice. 

 

Bordeaux-Cartierville, le 21 septembre 2017 - Alain Lebond, directeur des Loisirs de l’Acadie de Montréal 

succède à Pierre Gingras, directeur du Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville (CJE ABC) 

à la présidence du CLIC de Bordeaux-Cartierville. Parmi les 7 membres du conseil d’administration, on compte 

deux nouvelles recrues : Marie-Claude Latour et Catherine Blanchette.  

Marie-Claude Latour est architecte de formation et est très impliquée dans le quartier, notamment au sein de 

la friperie Cartier Émilie ainsi qu’au sein de l’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO). 

Catherine Blanchette est quant à elle directrice du YMCA Cartierville, et est aussi très active au sein de la 

Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville. 

Ces dernières rejoignent des administrateurs déjà en poste qui tous œuvrent à Bordeaux-Cartierville: Élyse 

Rémy, directrice de Ville en vert, Ramon Carrasco, adjoint à la direction du CACI, Daniel Leduc, membre du 

Comité citoyen sur le dialogue interculturel de Bordeaux-Cartierville (CCDI), Alain Leblond, directeur des 

Loisirs de l’Acadie de Montréal et Sébastien Caron, animateur communautaire à la Corbeille Bordeaux-

Cartierville. 

À propos du Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville  

Le CLIC de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux, qui travaille à l’échelle du quartier 

et dont la mission centrale est de favoriser la concertation et de susciter ou de mener des actions communes, contribuant à 

l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Bordeaux-Cartierville. Le CLIC est une des 30 tables de quartier de Montréal. Il 

existe depuis 1991 et compte plus de 80 membres provenant de tous les milieux. 
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