
Déposez votre candidature pour siéger sur le comité de vigie ! 

Mise en contexte 
Dans le cadre de la gouvernance du Plan de développement culturel de la région de Laval 
(PDCRL), 6 postes du comité de vigie font l’objet d’un appel à candidatures. Cinq acteurs 
culturels seront choisis pour représenter chacun un des 5 chantiers du PDCRL. Un poste citoyen 
est également à pourvoir. 

Le milieu culturel sera prochainement appelé à voter pour ses représentants sur le site web de 
Culture Laval. Le mercredi 13 novembre 2019 une grande soirée de réseautage sera organisée 
afin de dévoiler le nom des représentants de chaque chantier et d’élire le citoyen.

Rôle du comité de vigie 
Composé des 6 signataires du PDCRL, des 6 postes mis en candidature et de 2 postes cooptés, le 
comité de vigie veille au respect de la vision, des valeurs et de l’avancement du PDCRL : 

• Il reçoit les rapports d’évaluation du PDCRL

• Il reçoit, commente et valide le bilan annuel

• Il identifie les contraintes, opportunités et enjeux rencontrés dans la mise en 
œuvre des actions

• Il émet des recommandations 

Le comité de vigie agit également comme ambassadeur du PDCRL. 

Mandat et rencontres 

• De l’automne 2019 à décembre 2023

• 1 à 2 rencontres par année

Envoi des candidatures - avant le 21 octobre 2019 

• Par courriel à f.froidefond@culturelaval.ca - formulaire téléchargeable sur www.culturelaval.ca

• Par voie postale à Culture Laval, 397 boul. des Prairies, Laval, H7N 2W6 



FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Comité de vigie PDCRL 2019-2023 

Téléphone 

Nom/Prénom 

Courriel 

Profession  

Organisation (s’il y a lieu) 

Adresse  

Ville   Code postal 

Pour quel poste souhaitez-vous proposer votre candidature ? 

Un seul choix possible 

Représentant du chantier 1 - La culture, pilier indissociable d’un développement 
régional durable 

Représentant du chantier 2 - Un écosystème culturel professionnel pluriel, 
innovant, pérenne et qui œuvre en synergie 

Représentant du chantier 3 - La culture, vecteur d'identité, enrichie par une 
citoyenneté culturelle active et source d’épanouissement collectif 

Représentant du chantier 4 - Une culture qui rayonne à Laval et au-delà de ses 
frontières 

Représentant du chantier 5 - Le développement stratégique des équipements 
spécialisés et des infrastructures culturelles sur le territoire 

Représentant citoyen 

À joindre à votre envoi avant le 21 octobre 

Formulaire de candidature rempli

Votre curriculum vitae 

Pour publier sur notre site Web: un court texte (entre 150 et 300 mots) ainsi qu’une 
photo. Le texte doit à la fois vous présenter et démontrer la pertinence de votre 
candidature en lien avec le poste convoité. 


