
 
Poste(s) disponible(s) : 2 

Date de fin d’affichage : N/A 

Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec à 
Laval - 2020 
Mission 
Le programme des Jeux du Québec de SPORTSQUÉBEC vise à:  

- Offrir un programme important pour les athlètes qui désirent poursuivre leur 
développement vers l’excellence 

- Faire vivre une expérience exceptionnelle à travers le sport et ce, sur l’ensemble 
du territoire québécois 

- Enrichir la qualité des ressources humaines de la communauté sportive et des 
milieux 

- Être l’élément déclencheur afin de léguer un héritage sportif pour les différents 
milieux impliqués 

- Développer des athlètes, des officiels, des entraîneurs et des bénévoles de 
qualité ayant vécu des événements multisports hors du commun 

La Finale des Jeux du Québec est un événement qui réunit annuellement les meilleurs 
athlètes québécois de 12 à 17 ans pour une compétition sportive relevée. Les Finales ont 
lieu l’hiver aux années paires et l’été aux années impaires. L’organisation des Finales est 
confiée chaque année à un nouveau milieu hôte. 

Le Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec à Laval – 2020 est un organisme 
à but non lucratif qui a pour mission d’assurer l’organisation de cet événement à Laval en 
2022 à la suite du report causé par les impacts liés à la pandémie de COVID-19, de veiller 
au bon déroulement de l’événement et à son rayonnement ainsi que de conclure des 
partenariats importants avec le milieu institutionnel et économique lavallois. 

Le Comité organisateur recherche deux personnes pour agir comme administrateurs sur 
son conseil d’administration à titre de représentants du milieu corporatif lavallois. Les 
personnes recherchées auront, outre leurs obligations d’administrateurs, la responsabilité 
de solliciter notamment l’implication de partenaires corporatifs du milieu afin d’atteindre 
les objectifs de financement du Comité organisateur. La réalisation et la réussite de cet 
événement d’envergure nécessitent l’implication financière du milieu économique 
lavallois, tant en commandites qu’en biens et services.  

Responsabilités des administrateurs 
Dans le cadre de leur mandat, les administrateurs ont 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 
- Assurer une gestion compétente des risques 
- Adopter le budget annuel, le rapport annuel et les politiques du 

conseil d’administration 
- Récolter des fonds en sollicitant notamment l’implication de partenaires corporatifs 

du milieu afin d’atteindre les objectifs de financement du Comité organisateur 
- Susciter l’intérêt des partenaires du milieu et conclure des partenariats significatifs 
- Faire rayonner l’organisme et sa mission 

Rémunération 
Aucune  

Durée du mandat 
18 mois (décembre 2022) 

Date d’entrée en fonction 
Automne 2021 

Composition 
Le conseil d’administration est composé de 15 administrateurs, provenant des milieux 
corporatif, institutionnel, associatif et économique de Laval. Le conseil d’administration 
recherche deux personnes pour agir à titre d’administrateurs selon le profil suivant :  



- 2 représentants issus des milieux corporatif ou économique lavallois et, dans un 
objectif de tendre vers la parité homme et femme dans la composition de son 
conseil d’administration, le Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec 
à Laval invite plus particulièrement les femmes issues des milieux corporatif et 
économique lavallois à déposer leur candidature. 

Profil recherché 
La Ville de Laval recherche des personnes possédant un réseau de contacts établi dans 
le milieu des affaires et ayant les compétences suivantes : 

- Gestion et administration 
- Capacité à travailler en équipe 
- Sens de l’organisation et du leadership 
- Intérêt pour les jeunes et le sport amateur 
- Une connaissance du programme des Jeux du Québec serait un atout                          

Fréquence des rencontres  
1 rencontre du conseil d’administration mensuellement en période de planification 
(août 2021 à juin 2022), pour un total d’environ 11 rencontres.  

La fréquence pourrait augmenter au mois de juillet 2022 à une rencontre par semaine. 
Vous serez appelés à vous rendre disponibles du 22 juillet au 30 juillet inclusivement 
(période des Jeux). 

1 rencontre mensuelle des mois d’août à décembre 2022 pour la préparation et l’adoption 
des rapports finaux ainsi que la dissolution de la corporation. 

Une implication en lien avec la direction du Comité organisateur et les bénévoles et en 
dehors des réunions du conseil d’administration sera également requise. 

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 

Pour en savoir plus sur la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020, veuillez 
consulter l’adresse suivante : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/finale-jeux-du-
quebec-ete-2020.aspx 
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