
 Découvrez 
votre élue.

Vivre à Laval — Printemps 2022

Louise Lortie
19 — Marc-Aurèle-Fortin
Louise Lortie a toujours été intéressée par la politique de proximité.  
La preuve : les quelque 10 années qu’elle a passées à la présidence de la 
Commission scolaire de Laval avant de devenir conseillère du district  
Marc-Aurèle-Fortin en 2021. 

« La volonté d’aider, de faire une différence dans mon milieu et de mieux 
comprendre les enjeux qui touchent ma communauté guide mon action 
politique », affirme Mme Lortie. 

Ce qui lui plaît le plus dans son travail d’élue? La relation étroite qu’elle 
entretient avec ses concitoyens, qui lui permet d’échanger quotidiennement 
avec eux, de les accompagner dans leurs démarches auprès de la Ville et  
de les soutenir dans la recherche de solutions. 

« C’est ce qui donne du sens à mon implication et m’encourage à devenir  
une meilleure 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 :  

L’ajout de mesures d’apaisement de  
la circulation et de nouvelles infrastructures  

dans les parcs telles un parc canin et  
des terrains de pickleball.

L’endroit incontournable :  
La berge de la Plage-des-Îles, le lieu rêvé pour  
les passionnés de photographie, les amants de  

la nature ou les flâneurs dans l’âme.

Le trésor caché :  
L’Âge d’or Saint-Ferdinand, qui propose  

une foule d’activités aux personnes  
âgées de 55 ans et plus.
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  Districts électoraux


