
 

 

Curriculum Vitae 
 
Renseignements personnels 
 

Nelson Tardif 
Artiste en art visuel; intervenant social; animateur; auteur;  
 
514.376-6736 
ntardi61@yahoo.ca 
 
7320, rue Molson 
Montréal, Québec H2A 3K8 
 
 

Services offerts 
 

- Ateliers d’art visuel (individus et groupes); 
- Illustration (techniques diverses); 
- Photographie; 
- Coordination de groupes de travail ou de réflexion; 
- Animation (d’un groupe, d’une équipe de travail, etc.). 
- Organisation et logistique d’événements; 
- Travail de pré-édition; 
- Révisions de documents (rapport d’activités, texte de réflexion, plan de 

travail, etc.); 
- Rédaction 

 
 

Mandats réalisés (quelques exemples) 
 

- Kéroul; 
 
2019              Travail de pré-édition de la biographie du pdg-fondateur,  
                       Monsieur André Leclerc 
2019              Animation de l’Assemblée générale annuelle (A.G.A.) 
2017              Animation de l’A.G.A. 
 

- Le Sac à dos; 
 
2018-2019    Processus d’évaluation du programme de la Brigade verte 
2018-2019    Rédaction du rapport d’activités 2018 de l’organisme 
Depuis 2017 Photographe et conseiller aux médias sociaux 
Depuis 2016 Divers contrats (accompagnements divers, photographie, 
                       organisation d’événements, animation, communications, etc.) 
2015              Responsable des communications par intérim 
2015              Révisions, corrections et réécriture du rapport d’activités 2014.  
2014              Révisions, corrections et réécriture du rapport d’activités 2013. 



 

 

2014-2019    Création et animation d’ateliers en art visuel pour des  
                        personnes en processus de réinsertion sociale et économique. 
 

- Le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie (CFSMGL); 
 
2015             Organisation d’une soirée citoyenne de projection du film  
                       documentaire L’Empreinte suivi d’une période de réflexion 
                       animée par Nicole O’Bomsawin, anthropologue abénaquise. 
 

- Réseau œcuménique justice, environnement et paix (ROJEP); 
 
2015-2018   Chargé de projet pour l’organisation, la logistique et les suivis 
                       du Forum mondial  théologie et libération (FMTL), Montréal 
                       2016 
2015              Préparation et animation d’une demi-journée dans le cadre 
                       d’une journée de formation du réseau 
2013-2017   Coordination, préparation et animation des rencontres d’un 
                       comité de travail de solidarité avec les peuples autochtones. 
 

- Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF); 
 
2019-2020   Chargé de projet des activités entourant le 50è anniversaire de  
                       fondation de l’organisme en 2020 
2018             Révision et mise à jour du texte d’un texte de réflexion écrit en 
                       2009 
2014             Mise en page du bulletin de liaison de l’organisme (textes et  
                       photos); 
2012-2013   Création du contenu et des outils pédagogue d’une boîte à 
                       outils sur le sens de l’engagement social intitulé, « Du vent dans 
                       les voiles » : www.cprf.biz/boite-a-outils-du-vent-dans-les-voiles 
2002-2014   Création d’outils pédagogiques divers dans une perspective 
                       d’éducation populaire autonome. 
2002-2014   Animations diverses 
2002-2014   Développement d’une expertise en éducation populaire 
                       autonome 
 

- Centre Justice et foi (CJF);  
 
2014              Travail de pré-édition du livre Guy Paiement, prophète du pays  
                        réel publié par Novalis, Montréal, 2015. 
 

Formation générale 
 

2010                  Penser et bâtir sa publicité 
                             Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) 
                              Montréal, Québec 



 

 

 
2003-2008        Formations PRH : 
                               Qui suis-je? Mon agir essentiel; À l’écoute de mon monde  
                               intérieur, l’analyse PRH; Se vivre plus harmonieusement; 
                               Décider en accord avec sa conscience  
                               Montréal et Lac-Mégantic, Qc 
 

1998-2001        Maîtrise en théologie 
                              Titre : L’économie de marché comme violence sacrificielle. Regard 
                               socio-théologique sur une dimension méconnue du libéralisme 
                               économique, Université de Montréal 
 
1997-1998    Certificat en sciences religieuses 
                               Université de Montréal 
 

1993-1995    Certificat en théologie 
                               Cours en animation et stage orientation relation d’aide au CHSLD 
                               Jacques-Viger; Formation connexe: Approche des mourants 
                               Université de Montréal 

 

1990    Communication et relation interpersonnelle aidante 
     CÉGEP de Granby 

 
1982-1985    Baccalauréat ès Sciences en géographie 
                               Université du Québec à Montréal 
 
Formation artistique 
 

2010-2011               Atelier littéraire 1 et 2 
                                     Sylvie Massicotte, écrivaine, Montréal, Québec 
 

2004-2005               Pastel : une approche picturale et dessin 
                                     Centre des arts visuels, Section beaux-arts, Montréal, Québec 
 

1996- 1997              Huile sur toile -le paysage- 
1991- 1992                Cours privées, Cowansville, Québec 
      
1981        Design de l’environnement 
                           Université du Québec à Montréal  
 

1980                          Atelier de photographie  
                                      Thème : la prise de vue, CÉGEP de Granby 
 
 
Français parlé et écrit 
Anglais fonctionnel 
 
 
Pour plus d’informations, contactez-moi. 


