
 
Poste(s) disponible(s) : 3 

Date de fin d’affichage : 4 décembre 2020 

Comité de recommandation du Fonds Jeunes Promoteurs 

Mission 
Le Comité a pour mandat de présenter des recommandations au Comité exécutif 

concernant l’octroi de la subvention Fonds Jeunes Promoteurs. Le Fonds Jeunes 

Promoteurs a pour objectif d’aider les jeunes entrepreneurs à créer, acquérir ou prendre 

la relève d’une entreprise afin de soutenir les jeunes dans leurs aspirations 

entrepreneuriales et de créer ou maintenir des emplois et de la richesse sur le territoire 

de la Ville. Dans ce cadre, la Ville, par le biais du Service du développement économique, 

peut offrir une aide financière et du soutien technique aux entrepreneurs et aux projets 

répondant aux critères d’admissibilité, et ce, durant leur première année d’opérations ou 

de prise de rachat de l’entreprise.  

Responsabilités des membres 
Dans le cadre de leur mandat, les membres ont la responsabilité de :  

- Évaluer les demandes de subvention présentées par de jeunes entrepreneurs 

- Présenter leurs recommandations quant aux demandes de subvention au Comité 

exécutif 

- Partager leurs connaissances et expertises sur les sujets abordés lors des 

réunions 

- Participer activement aux séances du Comité et à l’atteinte de ses objectifs 

- Présenter toute autre recommandation au Comité exécutif jugée à propos et dans 

le cadre du mandat du Comité 

Rémunération 
Aucune 

Durée du mandat 
Le mandat des membres est de 2 ans, renouvelable  

Date d’entrée en fonction 
Dès que possible 

Composition 
5 à 7 membres, dont : 

- 1 à 2 entrepreneurs d’expérience 

- 1 à 2 jeunes entrepreneurs ayant bénéficié du Fonds Jeunes Promoteurs 

- 2 représentant(e)s d’institutions financières ayant un bureau d’affaires dans le 

territoire de la Ville 

- 1 personne issue du domaine de l’enseignement 

Profil recherché 
La Ville de Laval recherche : 

- 1 représentant(e) d’une institution financière ayant un bureau d’affaires dans le 

territoire de la Ville; et  

- 1 à 2 jeunes entrepreneurs ayant bénéficié du soutien du Fonds Jeunes 

Promoteurs. 

Nombre de rencontres annuelles 
Maximum de 12 rencontres par année (environ 1 rencontre par mois) 

Nous joindre 
Secrétariat de la gouvernance 
1200, boulevard Chomedey 
Bureau 600 
C.P. 422 
Succursale Saint-Martin 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 

Téléphone : 450 978-5866 
Télécopieur : 450 978-5871 
Courriel : secretariatgouvernance@laval.ca 

Pour plus d’informations sur l’appel de candidatures, veuillez consulter la page Web du 

Secrétariat de la gouvernance à l’adresse suivante : https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-

propos/secretariat-gouvernance.aspx  
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