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1. CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

Le 19 juin 2017, le Maire de Laval annonçait la création du Fonds Place-du-Souvenir (FPS), un levier d’intervention auprès 
des enfants et adolescent.es de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés. Ce fonds provient de la récupération des sommes 
qui ont été détournées par la corruption et la collusion sur le territoire lavallois. 

 
1.1 Vision du Fonds Place-du-Souvenir 

 
Le Fonds Place-du-Souvenir s’inspire d’une vision où « chaque enfant et adolescent lavallois peut compter sur le soutien 

de sa famille et celui de la communauté lavalloise afin de développer pleinement son potentiel et devenir un adulte 

accompli ». Le FPS s’inscrit en cohérence avec la vision stratégique « Urbaine de nature Laval 2035 ». Il doit aussi 

répondre aux engagements de la Politique régionale de développement social (PRDS) de Laval et s’appuyer sur les 

objectifs de l’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) selon lesquels la municipalité accorde une place 

prépondérante à l’enfant dans ses actions. 

 
1.2 Domaines d’intervention du Fonds Place-du-Souvenir 

Les domaines d’intervention du FPS sont les suivants : 
 

 La lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale afin d’atténuer les risques d’appauvrissement et leurs conséquences; 

 La persévérance scolaire et la réussite éducative dont la préparation à la maternelle afin d’atténuer les risques 

d’appauvrissement et leurs conséquences; 

 L’intégration sociale des jeunes immigrants afin de favoriser harmonieusement leur inclusion et encourager 

l'ouverture à la diversité ; 

 L’accessibilité aux activités culturelles, de loisir, de loisir sportif et du plein air afin de privilégier le 

développement global des enfants et d’éviter l’exclusion sociale. 

 
1.3 Objectifs du Fonds Place-du-Souvenir 

Les projets et les ententes soutenus dans le cadre du FPS doivent répondre aux objectifs suivants : 

 Rejoindre directement les jeunes âgés de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés afin de permettre leur 

plein épanouissement; 

 Améliorer la qualité de vie des jeunes lavallois; 

 Être un levier d’intervention sur le plan du développement social en matière de jeunesse sur le 

territoire lavallois; 

 Être en cohérence avec les orientations municipales inscrites dans la vision stratégique « Urbaine de Nature 

2035 » et la Politique régionale de développement social (PRDS) de Laval. 

Lors de la mise en place du FPS, soit dans les six derniers mois de 2017, un montant global de 300 000 $ a été disponible. 

Pour les années subséquentes, une enveloppe annuelle de 600 000 $ est disponible pour soutenir les objectifs du fonds. 

 

2. MANDAT DU COMITÉ CONSULTATIF FONDS PLACE-DU-SOUVENIR 
 

Le Conseil municipal de la Ville de Laval a approuvé, le 13 août 2019, la constitution et le mandat du comité consultatif 
Fonds Place-du- Souvenir. Le Secrétariat à la gouvernance a également été mandaté pour procéder au recrutement des 
membres en vue de pourvoir les postes vacants au sein du Comité.  

 
2.1 Composition du comité consultatif Fonds Place-du-Souvenir 

Le comité consultatif du Fonds Place-du-Souvenir est composé de cinq (5) membres indépendants, qui ont un 
intérêt ou une expérience en lien avec les domaines d’intervention du Fonds Place-du-Souvenir. 

En 2019, les membres sont : 

 Mme Ève Dalphond  

 M. Jean-Pierre Tessier  

 Mme Roseline Filion  

 Mme Lynda Tousignant 

Un poste est vacant au cours de cette période.  
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2.2 Mandat et responsabilités des membres du comité Fonds Place-du-Souvenir 

Dans le cadre de son mandat, le Comité assume notamment les responsabilités suivantes : 
 

 Recommander au Conseil municipal le cadre d’orientation du Fonds Place-du-Souvenir, les paramètres ainsi que 
les modalités d’attribution des aides financières qui doivent guider le Comité dans l’accomplissement de son 
mandat; 

 Contribuer à l’identification des enjeux prioritaires sur les questions liées au développement des jeunes lavallois 
âgés de 0 à 17 ans; 

 Établir le plan d’action du Fonds Place-du-Souvenir, lequel doit être révisé périodiquement; 

 Recommander au Comité exécutif ou au Conseil municipal, selon les pouvoirs de l’autorité compétente, l’octroi 
des aides financières aux organismes qui se qualifient, dans le respect du cadre d’orientation ainsi qu’en 
fonction des paramètres et des modalités d’attribution de même qu’en conformité avec le plan d’action du 
Fonds Place- du-Souvenir, lorsque celui-ci sera établi. Ces recommandations s’appuient sur les analyses 
effectuées et les recommandations qui lui sont présentées par les professionnels du Service de la culture, des 
loisirs, du sport et du développement social (SCLSDS) de la Ville, et en fonction d’une grille d’analyse qui permet 
au Comité de juger de la qualité de chacune des demandes d’aide financière; 

 Recevoir l’évaluation des activités, actions et initiatives financées à la suite de ses recommandations; 

 Contribuer à l’atteinte des objectifs régionaux visant l’amélioration des conditions de vie et du potentiel des 
personnes et des communautés; 

 Présenter toute autre recommandation au Comité exécutif et au Conseil municipal que le Comité juge à propos 
et dans le cadre de son mandat; et 

 Accomplir toute autre fonction qui lui est assignée par le Comité exécutif ou le Conseil municipal. 

 
Ce comité est appuyé dans sa démarche et ses réflexions par le personnel du Service de la culture, des loisirs, du sport 

et du développement social (SCLSDS) de la Ville de Laval.  

 

3. GESTION DU FONDS PLACE-DU-SOUVENIR 

 

Le Fonds Place-du-Souvenir s’inscrit dans les meilleures pratiques en matière d’octroi de subventions publiques. Il 

dispose d’un cadre d’orientation et de paramètres disponibles sur le site web de la Ville de Laval, à l’adresse suivante : 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/fonds-place-du-souvenir.aspx. 

 

Un plan d’action, un portrait sociodémographique et de santé des jeunes de 0-17 à l’échelle du territoire lavallois visant 

à documenter les enjeux jeunesse en regard des domaines d’intervention du Fonds et un cadre d’évaluation permettant 

l’évaluation des actions du FPS sont en élaboration. 

 

3.1 Paramètres et modalités du FPS 
 

L’enveloppe annuelle du FPS est répartie en trois volets: 
 

1. Les projets ciblés répondant aux objectifs du plan d'action du Fonds Place-du-Souvenir; 

2. Les projets s'inscrivant à l'intérieur d'un appel de projets annuel portant sur un ou des enjeux ciblés par les 

professionnels du SCLSDS en collaboration avec le comité consultatif; 

3. Les ententes de partenariat permettant la mise en place d'une enveloppe financière commune avec l’implication 

de partenaires financiers, et ce, afin de soutenir des actions en lien avec le plan d’action du Fonds Place-du- 

Souvenir (en vigueur) 

Pour les années 2018-2019, les ententes de partenariat, soit le volet 3, ont été priorisées. À l’automne 2019, le FPS a 

également rendu disponible une partie de son enveloppe budgétaire dans le cadre de l’appel de projets combinés en 

matière de lutte à la pauvreté, d’exclusion sociale et d’immigration (les projets soutenus dans le cadre de cet appel 

seront présentés dans le bilan de l’année 2020).  

  

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/fonds-place-du-souvenir.aspx
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4. FAITS SAILLANTS DES TRAVAUX RÉALISÉS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019  

 

4.1 Soutien financier et accompagnement des initiatives  

Les principaux faits saillants des travaux en matière de soutien financier et d’accompagnement au cours de l’année 2019 

sont les suivants : 

 Le comité consultatif s’est réuni à quatre reprises; 

 Le comité consultatif a analysé et recommandé trois ententes de partenariat, en conformité avec les 
domaines d’intervention du Fonds (volet 3); 

 Le FPS s’est associé à l’appel à projets combinés en matière de lutte à la pauvreté, d’exclusion sociale et en 
immigration (volet 2); 

 Le SCLSDS a organisé des rencontres avec chacun des organismes bénéficiant d’un soutien financier. Un 
accompagnement a été offert au niveau de leur reddition de comptes, notamment dans l’élaboration d’un 
cadre d’évaluation et l’intégration de l’analyse différenciée selon les sexes (ADS); 

 Le SCLSDS a mis sur pied des comités de suivi, pour assurer le suivi des ententes de partenariats soutenues 
par le FPS; 

 Deux rencontres du comité de suivi de l’Entente de partenariat en matière de soutien à la rentrée scolaire 
ont eu lieu; 

 Deux rencontres entre le CBML, la Ville et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)  de Laval 
ont eu lieu dans le cadre dans la mise sur pied de l’Entente de partenariat en matière de soutien alimentaire 
0-4 ans. 

 
4.2 Portrait sociodémographique et de santé des 0-17 de Laval  

 

Afin de développer une meilleure compréhension des caractéristiques sociodémographiques et de santé des jeunes et de 

documenter les enjeux s’y rattachant, des travaux d’élaboration d’un portait jeunesse ont eu lieu en 2019.  

Les principaux faits saillants des travaux entourant cette démarche sont les suivants : 

 Le SCLSDS s’est associé avec le CISSS de Laval pour la coproduction d’un portrait sociodémographique et de santé 
des  0-17 ans de Laval, visant à identifier les enjeux jeunesse de la région; 

 Suite à l’analyse des soumissionnaires, un consultant a été retenu et a commencé les travaux en mars 2019; 

 Un comité de travail, composé de représentant.es de la Ville (SCLSDS, Centre d’excellence en géomatique), du 
CISSS de Laval, du Centre de services scolaire de Laval (CSSDL), du Regroupement pour la persévérance scolaire 
(RLPRÉ) de Laval, exerce un rôle-conseil dans l’analyse et l’identification des données. 

 La réalisation du portrait jeunesse contribuera à outiller la Ville, ainsi que les institutions et organismes locaux et 
régionaux œuvrant auprès des jeunes lavallois, et ce, en vue de développer des pistes d’action répondant aux 
enjeux touchant la jeunesse lavalloise. 
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5. ENTENTES SOUTENUES PAR LE BIAIS DU FONDS PLACE-DU-SOUVENIR EN 2019 
 

En 2019, le FPS a financé trois Ententes de partenariat visant à rejoindre plus de 9 000 jeunes, ainsi que la production 

du portrait jeunesse dont il a été question précédemment. Ci-dessous, vous trouverez une description des Ententes 

de partenariat soutenues. En ce qui concerne le Portrait jeunesse, il est à noter qu’un montant de 24 000$ a été réservé 

pour sa réalisation.  

5.1 Entente de partenariat en matière de soutien à la rentrée scolaire  

Le FPS a octroyé une aide financière de 172 900$, sur deux ans, pour la mise en œuvre de l’Entente de partenariat 

régionale en matière de soutien à la rentrée scolaire, dont le coût total s’élève à 557 543$. Cette entente regroupe les 

signataires suivants : la Ville de Laval, le Centre de bénévolat et moisson Laval (CBML), la Société Saint-Vincent de Paul 

(SSVP) et le Centre communautaire Hochelaga (CCH).  

L’Entente conclue entre la Ville de Laval et ces trois organismes vise à bonifier le soutien matériel offert à près de 6 800 

élèves des écoles primaires et secondaires lavalloises issus de milieux défavorisés. Cette aide est déployée sous la 

forme d’effectifs scolaires, de carte-cadeau, de coupons d’achats et d’habits de neige.  

Plus précisément, les objectifs de l’Entente sont les suivants :  

 Accroître le soutien offert aux jeunes lavallois issus de milieux défavorisés dans le cadre de la rentrée scolaire; 

 Implanter une intervention cohérente et structurante à l’échelle régionale; 

 Mettre en place des mécanismes de partenariat (offre de services, promotion et référencement); 

 Déployer un plan de communication (promotion des services).  

 

5.2 Entente de partenariat en matière de soutien alimentaire auprès des 0-4 ans  

Une aide financière de 174 400$ a été octroyée au Centre de bénévolat et moisson Laval (CBML) pour le déploiement, 

sur deux ans, de l’Entente de partenariat en matière de soutien alimentaire auprès des enfants de 0-4 ans, dont le 

coût total est de 228 714 $.  

La mise en œuvre de cette Entente vise la distribution de 2 600 trousses destinées aux enfants de 0-4 ans issus de 

milieux défavorisés. Les trousses distribuées comprennent des denrées alimentaires et des produits spécialisés pour 

les nourrissons. Les objectifs de l’Entente sont les suivants :  

 Accroître le soutien offert aux enfants de 0-4 ans, afin de répondre à leurs besoins nutritionnels au moyen de 

trousses spécialisées pour les 0-2 ans et les 2-4 ans; 

 Développer une intervention concertée entre le CBML, le Comité d’action pour la sécurité alimentaire de Laval 

(CASAL) et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval en matière de référencement, 

d’évaluation de la valeur nutritionnelle des denrées distribuées et de promotion; 

 Évaluer la portée des initiatives visant les enfants de 0-4 ans, par le biais des deux initiatives en matière de 

sécurité alimentaire. 
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5.3 Déploiement du projet Clé à Laval  

Le déploiement du projet Clé à Laval (2019-2024) qui consiste en une Entente de partenariat entre la Fondation 

Cité de la Santé de Laval et la Fondation du Centre jeunesse de Laval et le Centre de réadaptation en dépendance 

Laval, est soutenu financièrement par le FPS à la hauteur de 125 000$. Ce projet au coût total de 757 083$ vise à 

offrir un soutien à 30 jeunes lavallois âgés de 17 ans et plus pris en charge par la Direction de la protection de la 

jeunesse (DPJ) qui souhaitent poursuivre leurs études. Il s’agit plus précisément de leur offrir des ressources 

financières pour les aider à payer leurs études et se loger, ainsi qu’un accompagnement et un soutien avec un 

mentor et des éducatrices spécialisées du CISSS de Laval. 

 L’aide financière octroyée par le FPS est destinée aux jeunes de 17 ans, au moment de l’entrée au sein de ce 

programme et ce, en conformité avec les paramètres du Fonds.  

Les objectifs de cette Entente sont les suivants :  

 Permettre à 30 jeunes lavallois, pris en charge par la DPJ à Laval, de poursuivre leurs études postsecondaires, 

et ce, pour développer leur autonomie et leur indépendance;  

 Favoriser le système de jumelage entre les jeunes participant.es du projet Clé et des bénévoles mentors qui 

soutiennent et encouragent l’apprentissage des jeunes; 

 Favoriser la collaboration entre les divers partenaires lavallois à l’échelle régionale sur le territoire lavallois 

visant le déploiement du projet Clé.  

 

 

6. EFFET LEVIER  
 
Le Fonds Place-du-Souvenir agit comme un effet levier important en matière de développement social à Laval. En 
2019, la Ville de Laval s’est associée à divers partenaires et organismes du milieu, dont la contribution s’est élevée 
à 1 071 040$. Ainsi, pour chaque dollar (1,00$) investi par la Ville de Laval via le FPS, soit un montant total de 
472 300$, plus de deux dollars (2,26$), soit un peu plus du double, a été investi par des partenaires et organismes 
du milieu.  

 

7.  RAYONNEMENT  

En 2019, le FPS a été promu à travers la diffusion de deux communiqués de presse :  

 Comité consultatif Fonds Place-du-Souvenir – Appel de candidature en cours pour recruter les membres; 

 Laval investit 346 000$ pour les enfants – Aide à la rentrée scolaire et soutien alimentaire. 
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8. CONCLUSION ET TRAVAUX À VENIR 

 

L’année 2019 du Fonds Place-du-Souvenir a été marquée par l’approbation par le conseil municipal de la 
constitution du comité consultatif du FPS. Elle s’est aussi caractérisée par le développement de partenariats visant 
à soutenir le plein épanouissement du plus grand nombre possible de jeunes lavallois issus de milieux défavorisés. 
Trois Ententes de partenariats totalisant près de 500 000$ versé en soutien financier à des organismes lavallois 
pour le déploiement d’actions visant à rejoindre directement 9 500 jeunes ont été conclues. Ces ententes 
permettent plus précisément de soutenir des interventions directes visant à lutter contre la pauvreté, à favoriser 
la sécurité alimentaire et la saine alimentation des enfants et de leur famille, ainsi qu’à offrir des conditions 
favorables à la persévérance scolaire et la réussite éducative.  

 

La coproduction du Portrait sociodémographique et de santé des 0-17 ans avec le CISSS de Laval revêt quant à elle 
une importance considérable. Le Portrait permettra à la Ville, aux institutions et aux organismes locaux et régionaux 
qui œuvrent auprès des jeunes de développer des actions qui répondent aux enjeux touchant la jeunesse lavalloise. 
Il alimentera notamment l’élaboration du plan d’action du FPS au cours de l’année 2020.  

 

En 2020, le FPS prévoit plus particulièrement travailler sur les dossiers suivants :   

 

 Assurer la diffusion et le rayonnement, en collaboration avec le CISSS de Laval, du portrait jeunesse à l’échelle 
du territoire ; 

 Analyser les faits saillants du portrait jeunesse ; 

 Élaborer le plan d’action du FPS ; 

 Soutenir le développement d’un projet lié à l’accessibilité des loisirs pour les jeunes défavorisés  

 Réviser et mettre à jour les différents outils du FPS (grille d’analyse, paramètres d’attribution des fonds, 
formulaire de reddition de comptes, etc.); 

 Recevoir et analyser les projets soumis; 

 Accompagner les organismes dans le dépôt, la mise en œuvre et l’évaluation de leur projet.  
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9. LISTE DES ACRONYMES  
 

CASAL    Comité d’action pour la sécurité alimentaire de Laval  

CBML   Centre de bénévolat et moisson Laval  

CCH   Centre communautaire Hochelaga  

CISSS   Centre intégré de santé et de services sociaux  

FPS   Fonds Place-du-Souvenir  

SCLSDS   Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social  

SSVP   Société de Saint-Vincent de Paul 


