
 
Poste(s) disponible(s) : N/A 

Date de fin d’affichage : N/A 

Éco-Nature 
Mission 
Fondé en 1985, l'organisme à but non lucratif Éco-Nature a pour mission de protéger, de 
conserver et de mettre en valeur prioritairement la Rivière des Mille-Îles, ses îles et ses 
affluents, avec l'appui de la communauté et au bénéfice de celle-ci.  

Éco-Nature est l’organisme fondateur et gestionnaire, depuis 1987, du Parc de la 
Rivière-des Mille-Îles. Reconnu en tant qu’institution muséale et principalement pour ses 
activités écotouristiques, le Parc s’étend sur 42 kilomètres de rives et d’îles, bordant 
9 villes (Boisbriand, Bois-des-Filion, Deux-Montagnes, Laval, Lorraine, Sainte-Thérèse, 
Saint-Eustache, Rosemère et Terrebonne).  

L’organisme travaille sur 3 axes prioritaires :  
- Protection et conservation des milieux naturels;  
- Mise en valeur et accessibilité;  
- Participation citoyenne et écocitoyenneté.  

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

- Administrer et effectuer un suivi général de l’organisme, afin de s’assurer du 
respect de la mission, des règlements généraux, des lois et des règlements 
applicables 

- Fournir les orientations stratégiques et se prononcer sur les enjeux stratégiques 
de l’organisme 

- Contribuer activement aux discussions et décisions du conseil d’administration en 
partageant son expertise avec les autres administrateurs 

- Assurer une gestion compétente des risques liés à l’exploitation de l’organisme 
- Adopter le budget annuel, le rapport annuel et les politiques du 

conseil d’administration 

Rémunération 
Aucune 

Durée du mandat 
3 ans avec possibilité de renouvellement 

Date d’entrée en fonction 
N/A 

Composition 
12 membres, dont : 

- 4 non-élus provenant des 4 MRC riveraines, soit la MRC de Laval, la MRC 
Thérèse-de-Blainville, la MRC de Deux-Montagnes et la MRC Les Moulins 

- 1 membre coopté 
- 7 citoyens et/ou gens d’affaires en provenance des 9 municipalités riveraines 

Profil recherché 
La Ville de Laval et Éco-Nature recherchent des personnes disponibles, ayant une vision 
de développement pour le Parc de la Rivière-des-Milles-Îles, le désir de s’investir et des 
compétences dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : 

- Tourisme de plein-air 
- Droit 
- Gouvernance 
- Gestion des risques 
- Protection de l’environnement 
- Environnement 
- Développement des affaires 
- Partenariats et ententes de collaboration 
- Milieu communautaire et public 



 

Nombre de rencontres annuelles 
Environ 6 à 8 par année 

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

Téléphone : 450 978-6888 poste 5874 
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  

http://maps.google.com/maps?q=1200%2c+boulevard+Chomedey%2c+Laval+%28Qu%C3%A9bec%29+H7V+3Z3&hl=fr&ie=UTF8&ll=45.549625%2c-73.742681&spn=0.008565%2c0.013154&sll=37.0625%2c-95.677068&sspn=39.592876%2c53.876953&hnear=1200+Boulevard+Chomedey%2c+Laval%2c+Qu%C3%A9bec+H7V+1T5%2c+Canada&t=m&z=16&iwloc=A
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