
 Découvrez 
votre élu.

Vivre à Laval — Printemps 2022

Nicholas Borne
17 — Laval-les-Îles
Nicholas Borne a décidé de se consacrer à la politique municipale à la 
fois par affection pour le district Laval-les-Îles, où il s’est installé il y a une 
quinzaine d’années, et par intérêt pour l’administration publique. 

« Avant d’être politicien, je suis un père de famille, fier de mes trois filles et 
attaché à mon quartier et à ma ville, soutient le titulaire d’une maîtrise de 
l’École nationale d’administration publique. Mais je crois fondamentalement 
à l’importance et aux rôles de nos institutions pour une saine démocratie  
et une bonne gouvernance. La politique est un formidable outil  
de changement. » 

Le conseiller, qui représente Laval-les-Îles depuis 2013, aime plusieurs 
aspects de son travail d’élu, dont le contact direct avec les citoyens, la 
diversité des responsabilités de même que la possibilité de prendre part  
au développement d’une grande municipalité comme Laval. 

« La ville de Laval a un potentiel énorme et c’est extrêmement motivant  
de participer à son essor. »

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 :  

La mise en valeur des berges et  
des parcs du district.

L’endroit incontournable :  
La berge aux Quatre-Vents, qui offre les  
plus beaux couchers de soleil de l’île.

Le trésor caché :  
Le café canin Arthur et  

ses sympathiques propriétaires.
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  Districts électoraux


