
 Découvrez 
votre élue.

Vivre à Laval — Printemps 2022

Christine Poirier
04 — Duvernay–Pont-Viau
À la naissance de sa première fille il y a 15 ans, Christine Poirier a démarré 
une entreprise de vêtements d’allaitement afin d’aider les mères à allaiter  
en public. 

« J’ai vite réalisé que nos comportements sont fortement influencés par les 
politiques publiques mises en place », relate la conseillère, qui a été élue 
pour la première fois en 2021. 

C’est le souci de contribuer à l’adoption de politiques permettant  
d’améliorer la qualité de vie de la population qui a mené Mme Poirier  
à devenir candidate d’abord aux élections fédérales puis  
aux élections municipales. 

« Au-delà de mon amour pour les gens et de mon intérêt pour leurs histoires 
et leur quotidien, je suis motivée par la perspective de faire une différence 
dans leur existence », affirme celle qui dit adorer chaque aspect de son  
travail d’élue.

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 :  

Faire entendre la voix des citoyens de  
Duvernay–Pont-Viau pour s’assurer que les  

projets dans le district répondent à leurs besoins.

L’endroit incontournable :  
La berge du Commodore, un site fantastique 

récemment acquis par la Ville qui accueille des 
activités nautiques depuis des décennies.

Le trésor caché :  
La petite promenade qui part de la berge  

Délia-Tétreault et qui fait le tour  
de la place Juge-Desnoyers jusqu’à  

la Pointe-aux-Pères.
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