Poste(s) disponible(s) : 7
Date de fin d’affichage : 30 avril 2020

TABLE DE DÉVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE DE
LAVAL (TDAL)
Mission
La Table de développement agroalimentaire de Laval (TDAL) joue un rôle de comité
consultatif auprès du Comité directeur de L’Entente Sectorielle de Développement du
Secteur Agroalimentaire à Laval 2017-2020, ainsi que de table de concertation
consultative du milieu agroalimentaire auprès de la Ville.
Elle est formée des six comités suivants, regroupant agriculteurs, entrepreneurs, et
partenaires communautaires et gouvernementaux :
-

Le Comité de gestion du territoire

-

Le Comité de développement, commercialisation, transformation et valorisation
des produits de la ferme

-

Le Comité de développement de l’horticulture ornementale

-

Le Comité de gestion du cycle de vie des produits et réduction du gaspillage

-

Le Comité de développement du secteur manufacturier alimentaire

- Le Comité de développement de l'agriculture urbaine
Les responsabilités respectives de chaque comité sont décrites à l’article 5 du Mandat de
la TDAL.

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

prendre connaissance des dossiers soumis à leur(s) comité(s) respectif(s);

-

partager leurs connaissances et expertises avec le Comité directeur, le Conseil
municipal ou tout Service de la Ville qui en fait la demande, sur les sujets abordés
lors des réunions;

-

analyser toute demande ou question soumise à la TDAL;

-

Participer activement aux séances de leur(s) comité(s) respectif(s) et à l’atteinte
de leurs objectifs;

-

Formuler des recommandations aux instances municipales relativement aux
questions étudiées par la TDAL.

Rémunération
Aucune

Durée du mandat
2 ans avec possibilité de renouvellement

Date d’entrée en fonction
Printemps/Été 2020

Composition
La composition de chaque comité est définie à l’article 7 du Mandat de la TDAL.

Profil recherché
La Ville de Laval recherche des personnes intéressées pour combler divers postes
vacants au sein des comités de la TDAL :
-

Un (1) producteur agricole ou entrepreneur du domaine agricole pour siéger au
Comité de développement, commercialisation, transformation et valorisation des
produits de la ferme;

-

Un (1) producteur agricole ou entrepreneur du domaine agricole pour siéger au
Comité de développement de l’horticulture ornementale;

-

Deux (2) entrepreneurs établis à Laval pour siéger au Comité de gestion du
cycle de vie des produits et réduction du gaspillage;

-

Un (1) représentant d’entreprise manufacturière en transformation alimentaire
établie à Laval pour siéger au Comité de développement du secteur
manufacturier alimentaire; et

-

Deux (2) représentants d’entreprises en agriculture urbaine établies à Laval pour
siéger au Comité du développement de l’agriculture urbaine.

Nombre de rencontres annuelles
Quatre (4) rencontres.

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/Apropos/secretariat-gouvernance.aspx

