
 Découvrez 
votre élu.

Vivre à Laval — Printemps 2022

Achille Cifelli
03 — Val-des-Arbres
Parallèlement à sa carrière dans les domaines de la technologie et de la 
logistique événementielle, Achille Cifelli a toujours été très impliqué auprès 
de sa communauté, lui qui a été président du conseil d’administration de  
la Télévision régionale de Laval, de la Fête de quartier de Val-des-Brises  
et du Mouvement Citoyens de Val-des-Arbres et Val-des-Brises. 

Son entrée au conseil municipal en 2013 était, en quelque sorte,  
la suite logique de cet engagement de longue date. 

« J’aime aider les citoyens du district, prendre le temps de parler avec eux  
et trouver des solutions pour améliorer notre qualité de vie », confie le père 
de trois enfants maintenant adultes. 

M. Cifelli prend particulièrement plaisir à interagir avec les jeunes du 
quartier. « J’ai la possibilité d’être un exemple de leadership. Ceci me permet 
de leur ouvrir la voie pour qu’eux aussi, un jour, puissent être des leaders 
dans notre société et, qui sait, peut-être se faire élire ! »

Vous connaissez assurément le nom de la personne 
qui a été élue dans votre district en novembre 
dernier. Peut-être, aussi, que vous l’avez déjà 
rencontrée : vos conseillers municipaux sont  
là pour vous, et ils ont leur rôle bien à cœur.  
Mais… savez-vous ce qui a mené cette personne 
vers ce rôle des plus importants dans votre vie  
de tous les jours ? Connaissez-vous ses  
aspirations pour votre quartier ? 

Mon district
La priorité :  

L’aménagement d’un parc avec installations  
sportives dans le secteur Val-des-Brises.

L’endroit incontournable :  
Le verger La Pommeraie Laval et  

la Ferme Jeunes au travail pour leur travail 
remarquable auprès des jeunes.

Le trésor caché :  
La pâtisserie Saint-Martin, un commerce 

communautaire où tout le monde  
se réunit pour échanger.
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  Districts électoraux


