
 
Poste(s) disponible(s) : 1 

Date de fin d’affichage : 11-01-2019 

Comité d’investissement du Fonds local 
d’investissement (FLI) 
Mission 
Le Fonds local d’investissement (FLI) est l’un des principaux outils financiers de la Ville 
de Laval afin de soutenir les entreprises sur son territoire. Il vise principalement à stimuler 
l’entrepreunariat local en favorisant l’accès aux capitaux pour : 

- le démarrage ou la croissance d’entreprises à but lucratif et de l’économie sociale 
- soutenir la relève entrepreneuriale 
- le maintien et la création d’emplois sur le territoire de la Ville 

Grâce au FLI, les entreprises dont les objectifs s’inscrivent dans les orientations de la 
Politique d’investissement de la Ville peuvent bénéficier d’une aide financière par le biais 
d’un prêt simple ou d’un prêt participatif.  Le Comité d’investissement du Fonds local 
d’investissement analyse les projets de financement qui lui sont soumis et fait des 
recommandations au Comité exécutif de la Ville relativement à l’approbation ou au refus 
de ces projets. 

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

- Prendre connaissance des dossiers soumis au Comité 
- Partager leurs connaissances et expertises avec le Comité sur les sujets 

abordés lors des réunions  
- Analyser les projets de financement au regard des détails des projets, 

des projections financières et des besoins et sources de financement 
- Faire des recommandations au Comité exécutif de la Ville relativement 

à l’approbation et au refus des projets d’investissement soumis 
- Fixer et bonifier les conditions et modalités d’investissement 
- Apporter des suggestions et/ou commentaires sur les divers aspects du 

plan d’affaires et de la structure de financement des entreprises dont les 
dossiers sont analysés 

- Faire des recommandations aux conseillers sur le suivi des dossiers 
- Vérifier la situation financière et l’équilibre du portefeuille à l’aide du 

rapport semestriel 
- Évaluer les principaux ratios et indicateurs de performance des 

investissements 

Rémunération 
Aucune 

Durée du mandat 
3 ans, avec possibilité de renouvellement 

Date d’entrée en fonction 
Hiver 2019 

Composition  
Le Comité est composé de 6 membres dont : 

- 5 membres experts provenant des domaines suivants : capital de risque, 
financement d’entreprise, développement économique et démarrage 
d’entreprise, technologies de l’information et biotechnologies 

- 1 observateur désigné par le Ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation (MESI) 

Profil recherché 
La Ville de Laval recherche une personne ayant des compétences dans l’un ou plusieurs 
des domaines suivants :  

- Financement d’entreprise 
- Capital de risque 
- Domaine bancaire en financement d’entreprise 



 

Nombre de rencontres annuelles 
Environ 8  

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  

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
mailto:secretariatgouvernance@laval.ca
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/secretariat-gouvernance.aspx
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