
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), 2 postes du comité de vigie font l’objet d’un appel à candidatures. Deux acteurs 
culturels seront choisis pour représenter chacun des chantiers suivants du PDCRL :

• Chantier 1 - La culture, pilier indissociable d’un développement régional durable
• Chantier 4 - Une culture qui rayonne à Laval et au-delà de ses frontières

Rôle du comité de vigie 
Composé des 6 signataires du PDCRL, des 5 représentants de chantiers, du poste citoyen 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

• Du printemps 2022 à décembre 2024
• 1 à 2 rencontres par année
• À noter que les acteurs culturels siègent à titre individuel

Envoi des candidatures et demande d'information - avant le 8 avril 2022 
• Par courriel à o.genereuxsoares@laval.ca - formulaire téléchargeable sur

www.culturelaval.ca

Le comité de vigie agit également comme ambassadeur du PDCRL.

Critères d’admissibilité 
Le dépôt d'une candidature et le droit de vote sont réservés aux membres actifs de Culture Laval

Mandat et rencontres 

Le milieu culturel sera prochainement appelé à voter pour ses représentants sur le site web de 
Culture Laval. 



FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Comité de vigie PDCRL 

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

À joindre à votre envoi avant le 8 avril 2022 

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. 
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