
Poste(s) disponible(s) : N/A 
Date de fin d’affichage : N/A 

COMITÉ FONDS D’ÉCONOMIE SOCIALE 

Mission 
Le Comité fonds d’économie sociale a pour mandat de présenter des recommandations 
au Comité exécutif concernant l’octroi de la subvention Fonds économie sociale (FES). 
Le FES a pour objectif de soutenir les entreprises, les coopératives ou les projets 
d’économie sociale afin d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes, et ce, 
par la création ou le maintien d’emplois et de richesse sur le territoire lavallois. Dans ce 
cadre, la Ville, par le biais de la Direction générale adjointe au Développement 
économique, peut offrir une aide financière et du soutien technique aux entreprises 
d’économie sociale et aux projets répondant aux critères d’admissibilité, et ce, à 
différentes phases de ceux-ci.  

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

- Évaluer les demandes de subvention présentées par les entreprises d’économie
sociale;

- Présenter les recommandations du Comité au Comité exécutif;
- Présenter toute autre recommandation au Comité exécutif et au Conseil municipal

que le Comité juge à propos et dans le cadre de son mandat; et
- Accomplir toute autre fonction que le Comité exécutif ou le Conseil municipal a

assignée au Comité.

Rémunération 
Aucune 

Durée du mandat 
2 ans, avec possibilité de renouvellement 

Date d’entrée en fonction 
N/A 

Composition 
Le Comité est composé de cinq (5) à sept (7) membres. 

Profil recherché 
La Ville de Laval recherche sept (7) personnes ayant un intérêt pour l’économie sociale, 
les valeurs sociales, culturelles ou environnementales et des connaissances des enjeux 
du milieu de l’économie sociale lavalloises et/ou une expertise pertinente, notamment :  

- Bonne connaissance de l’écosystème lavallois en économie sociale ;
- Bonnes connaissances entrepreneuriales sur les fonctions de gestion d’une

entreprise, finance, marketing, ressources humaines, etc;



- Gouvernance d’entreprise d’économie sociale, d’OBNL ou de coopératives;
- Financement d’entreprises;
- Mentorat d’entrepreneurs;
- Etc.

Nombre de rencontres annuelles 
Une (1) rencontre mensuelle d’une durée de 2 heures 

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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