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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. 
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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. 

  

Sophie Poliquin, photographe 
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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 du 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. 

Du 1er janvier au 9 mars 2020, le comité était composé des membres suivants :  

• Mme Eve Dalphond  

• M. Jean-Pierre Tessier  

• Mme Roseline Filion  

• Mme Lynda Tousignant 

• Un poste vacant 

Par la suite, le Conseil municipal de la Ville de Laval a nommé les membres suivants pour un terme 

de deux (2) ans renouvelable : 

• Mme Eve Dalphond (renouvellement de mandat) 

• M. Raymond Rochette  

• M. Claude Cartier  

• Mme Gabrièle Guay 

• M. Jean Collard  

Mme Dalphond assume la présidence du comité.  

 

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 ; 
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• 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 ;  

• 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.  
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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.  

 

 

  

Sophie Poliquin, photographe 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/fonds-place-du-souvenir.aspx
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 2020 

L’année 2020 a été marquée par le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les mesures de 

confinement qui l’accompagnent. Ce contexte a influencé et chamboulé les activités du Fonds 

Place-du-Souvenir. En effet, les membres du comité consultatif du Fonds Place-du-Souvenir ont dû 

réagir rapidement, afin de répondre à l’émergence et à l’exacerbation de certains besoins chez les 

familles et les jeunes en procédant à l’analyse et à la recommandation d’aides financières. La 

conjoncture liée à la crise sanitaire a aussi complexifié les travaux du comité; les membres, 

nouveaux pour la grande majorité, ont démarré leur mandat en se réunissant et en travaillant en 

mode virtuel. Malgré cela, ils ont fait preuve d’une mobilisation soutenue, d’une grande assiduité et 

d’une participation active permettant l’avancement des dossiers. En outre, les orientations relatives 

à la COVID-19 dans le déploiement des projets ont été transmises aux organismes financés. 

Notons aussi qu’une ressource humaine a été embauchée au printemps 2020 pour coordonner et 

soutenir les travaux du Fonds Place-du-Souvenir. Enfin, l’année 2020 s’est caractérisée par 

l’élaboration de la démarche, toujours en cours, d’un plan d’action intégré en matière de jeunesse.  

 

4.1 Mobilisation du comité consultatif  

Fonds Place-du-Souvenir  

Le comité consultatif a connu une année particulièrement mobilisatrice et riche en apprentissages. 

Voici les faits saillants : 

• Les nouveaux membres ont été accueillis ; les règles de fonctionnement, ainsi que leurs rôles, 

mandats et responsabilités ont été présentés ; 

• Le comité s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année principalement pour analyser et 

recommander l’octroi d’aides financières et collaborer à l’élaboration du premier plan d’action 

intégré jeunesse ; 

• Les membres ont été formés et outillés sur différentes thématiques reliées à leurs mandats et 

responsabilités : processus de demande d’aide financière, écosystème du développement social 

à Laval, accréditation Municipalité amie des enfants (MAE), processus d’élaboration d’un plan 

d’action intégré et présentation d’enjeux et défis touchant les 0-17 ans de Laval.  
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4.2 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 2020 sont les suivants : 

• Le comité consultatif a analysé et recommandé sept (7) nouveaux projets et la bonification de 

deux (2) projets inscrits dans le cadre l’Entente de partenariat en matière de soutien à la rentrée 

scolaire. Cette bonification a permis de répondre à l’augmentation des besoins des familles les 

plus vulnérables dans le contexte de la COVID-19 ; 

• 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 assuré un suivi auprès des organismes subventionnés quant aux orientations 

relatives à la COVID-19. Un accompagnement a été réalisé auprès d’eux, afin de veiller au 

respect des mesures sanitaires en vigueur, de les rassurer quant au maintien de leur 

financement et de connaître les impacts de la pandémie sur le déploiement de leurs activités. Au 

besoin, et suivant les échanges avec les organismes, certains paramètres du protocole d’aide 

financière, notamment l’échéancier, ont pu être révisés, afin de s’adapter au contexte 

exceptionnel de la pandémie ; 

• Le SCLSDS a accompagné l’organisme le Relais communautaire de Laval dans l’élaboration et 

le dépôt du projet concerté « Un habit pour un ami » ; 

• Deux rencontres du comité de suivi de l’Entente de partenariat en matière de soutien à la 

rentrée scolaire ont eu lieu. Ces rencontres avaient essentiellement pour but d’échanger par 

rapport à l’atteinte des objectifs, des mécanismes de référencement en place, des stratégies de 

communication à déployer et des impacts de la pandémie sur les besoins des familles et la mise 

en œuvre des actions.  

 

4.3 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. Ces travaux se sont poursuivis en 2020, en collaboration avec le 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et le Service des communications 

et du marketing de la Ville de Laval, dans l’optique de finaliser le portrait sur les plans de la révision 

linguistique et du graphisme. La pandémie ayant engendré des délais supplémentaires, la diffusion 

du portrait devrait avoir lieu au cours de l’année 2021. 
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4.5 Élaboration du premier plan d’action intégré jeunesse  

Les travaux entourant le premier plan d’action intégré jeunesse ont été amorcés en 2020. Dans le 

but de favoriser l’arrimage et la transversalité des actions touchant les jeunes lavallois, il été 

convenu de fédérer les deux démarches municipales touchant les 0-17 ans : le Fonds Place-du-

Souvenir (FPS) et l’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) au sein d’un même plan 

d’action. Ce premier plan d’action intégré jeunesse vise à favoriser le développement de 

partenariats et à répondre le plus adéquatement possible aux besoins exprimés en matière de 

jeunesse. 

Les principaux faits saillants des travaux entourant l’élaboration du plan d’action intégré jeunesse 

sont les suivants : 

• Les données du « Portrait sociodémographique et de santé des 0-17 de Laval 2020 » ont été 

rigoureusement analysées et prises en compte ; 

• Trois (3) rencontres du comité mixte (interne et partenaires) de la MAE visant à présenter et à 

amorcer le travail d’élaboration ont eu lieu ; 

• Cinq (5) rencontres du comité consultatif du FPS visant à présenter et à amorcer la démarche 

d’élaboration ont eu lieu ; 

• Un document de consultation destiné aux différents services municipaux et aux partenaires des 

milieux famille, enfance et jeunesse de Laval a été produit et diffusé auprès des acteurs 

concernés. 

  

Sophie Poliquin, photographe 
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5. Projets soutenus par le biais 
du Fonds Place-du-Souvenir 
en 2020 

En 2020, le FPS a financé sept (7) nouveaux projets, dont deux (2) s’inscrivant dans le cadre de 

l’appel de projets combiné en matière de lutte à la pauvreté, d’exclusion sociale et en immigration. 

Le FPS a aussi financé la bonification de deux projets inscrits dans l’Entente de partenariat en 

matière de soutien à la rentrée scolaire. Ainsi, les quatre domaines d’intervention du Fonds ont été 

couverts en 2020. L’ensemble des projets soutenus vise à rejoindre plus de 7 000 enfants et 

adolescent.es de Laval. Ci-dessous, vous trouverez une description des projets financés en 2020.  

 

5.1 Distribution de trousses de jouets pour les enfants  

et d’articles pour les adolescent.es en contexte de 

pandémie (2020) 

Dans le contexte de la COVID-19, le FPS a soutenu financièrement à raison de 163 738$ la 

distribution de 5 275 trousses de jeux et de fiches d’activités, produites grâce à l’expertise de 

Promo santé et des Clubs 4-H du Québec, auprès des enfants lavallois de 5 à 12 ans issus de 

milieux défavorisés, ainsi que du matériel ludique et éducatif destiné aux adolescent.es hébergé.es 

au Centre jeunesse de Laval. 

Contenu des 5 275 trousses distribuées aux enfants de 5 à 12 ans :  

• Loupe 

• Cahiers à colorier 

• Corde à sauter 

• Ballons de soccer 

• Crayons de cires  

• Boîtes de craies 

• Fiches d’activités 

 

Articles offerts aux adolescent.es hébergé.es au Centre jeunesse de Laval :  

• 50 écouteurs 

• 50 liseuses  

• 50 lecteurs MP3 

• 20 jeux de construction  

• 1 Table de Baby-foot 

• 1 Table de ping-pong 
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Ce projet, porté par la municipalité, visait essentiellement à prévenir la détresse psychologique  

et à favoriser le développement global des enfants et adolescent.es en situation de vulnérabilité. 

Déployé à la fin du printemps 2020 dans le contexte des mesures de confinement en vigueur,  

ce projet a été accueilli très favorablement par les organismes communautaires lavallois qui ont 

assuré la distribution des trousses et fut très apprécié par les parents, les enfants et les 

adolescent.es qui en ont bénéficié.  

5.2 Soutien aux familles ayant des enfants de 0-17 ans 

dans le contexte de la COVID-19 (2020) 

Une aide financière de 40 304$ a été octroyée à la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP), afin 

de couvrir le coût des bons alimentaires (échangeables dans les épiceries) associé aux nouvelles 

demandes des familles, ayant des enfants âgés de 0-17 ans, affectées économiquement par la 

crise sanitaire. Cette aide financière a permis à la SSVP de distribuer, sur une période de trois 

mois, 282 bons alimentaires et ainsi de répondre à la croissance des demandes provenant de 

familles en situation d’insécurité alimentaire.  

5.3 Un été merveilleux sur une île fantastique (2020-2022) 

Le projet « Un été merveilleux sur une île fantastique » du Centre de pédiatrie sociale de Laval  

vise à offrir à 250 jeunes lavallois de 4 à 14 ans provenant des secteurs de Pont-Viau, Place  

St-Martin/Domaine-Renaud et Chomedey une série d’activités et des services adaptés du lundi au 

samedi au cours de la période estivale. Ce projet, sur deux ans, au coût total de 300 360$ est 

soutenu par le FPS à la hauteur de 100 000$.  

Les objectifs de cette Entente sont les suivants :  

• Réduire significativement les risques de violence, de maltraitance et de délinquance 

susceptibles de nuire à l’épanouissement et au développement des enfants et des adolescent.es 

dans des milieux défavorisés de Laval durant la période estivale ;  

• Contribuer à l’intégration des tout-petits à l’école, à la persévérance scolaire et à la réussite 

éducative des enfants et des adolescents vivant dans des milieux défavorisés de Laval ;  

• Accompagner des enfants et des adolescent.es des milieux de vie défavorisés, vivant des 

situations personnelles, sociales et familiales difficiles, afin de soutenir leur épanouissement et 

leur développement ;  

• Il est à noter que les activités de l’été 2020 ont été adaptées, afin de respecter les mesures 

sanitaires en vigueur. En ce sens, l’activité de cuisine a eu lieu en mode virtuel et la taille des 

groupes a été réduite.  

 

5.4 Un habit pour un ami (2020) 

Le FPS a octroyé une aide financière de 4 990 $ au projet « Un habit pour un ami » porté par le 

Relais communautaire de Laval. Ce projet, d’une valeur totale de 85 878 $, vise essentiellement à 

récolter et distribuer des habits et accessoires d’hiver destinés aux familles en situation de 

vulnérabilité. Avec la collaboration de bénévoles de l’organisme le Rendez-vous des aînés et 

d’élèves du secondaire inscrits au Programme de formation axée sur l’emploi (PFAE) à Laval, les 

habits et accessoires d’hiver usagés sont réparés, triés et distribués dans les organismes 

communautaires et les écoles à indice de défavorisation élevé de Laval.  
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5.5 Ça Cliq (2020-2023) 

Le FPS a contribué au projet « Ça Cliq » du Centre communautaire Val-Martin (CCVM) à la hauteur 

de 152 027$ pour une durée de trois (3) ans. Ce projet, au coût total de 611 261$, est aussi 

soutenu par Service Québec. Ce dernier et la Ville de Laval coordonnent un comité de suivi avec la 

participation du CCVM qui a pour but de développer des partenariats et d’assurer la pérennisation 

du projet avec l’organisme. 

Le projet vise à favoriser la construction identitaire et le pouvoir d’agir auprès des jeunes de 15 à  

18 ans en situation de décrochage scolaire. « Ça Cliq » offre un milieu de vie sécurisant, une 

approche flexible et des interventions intensives et de proximité où le jeune est placé au cœur de 

l’action. 

Le projet permet plus précisément d’offrir des ateliers de groupe, des suivis individualisés et un 

accompagnement personnalisé auprès de plusieurs cohortes de jeunes dans le cadre d’un 

parcours, adapté aux besoins de chaque participant, s’échelonnant de 8 à 12 semaines.  

Le parcours comporte trois étapes : 1) Maintien à l’école : 16 ateliers de connaissance de soi et de 

cuisine ainsi qu’une rencontre individuelle; 2) Mise en place du plan d’action : accompagnement 

personnalisé; 3) Réalisation du plan d’action : suivi post-projet.  

Ce projet, dont les retombées sont très positives pour les jeunes en situation de décrochage, 

bénéficie de la confiance et de la reconnaissance du milieu scolaire.  

5.6 Le plaisir de l’impro (2020-2021) 

Dans le cadre de l’appel de projets combiné en matière de lutte à la pauvreté, d’exclusion sociale  

et en immigration, le FPS a contribué au projet « Le plaisir de l’impro » de l’organisme Rencontre 

théâtre ado à la hauteur de 6 624$.  

Ce projet au coût total de 58 320$ consiste en une série d’ateliers d’improvisation visant à 

développer l’écoute, l’ouverture d’esprit et l’expression de son identité. À travers une série 

d’ateliers, le projet vise à développer les compétences des jeunes au « vivre ensemble » et leur 

sentiment d’appartenance au groupe et à leur milieu. Les ateliers sont destinés aux classes de 

francisation des écoles primaires des secteurs de revitalisation intégrée (RUI) de Laval. 

5.7 Développement d’une offre de services pour les 

personnes trans (2020-2021) 

Toujours dans le cadre de l’appel de projets combiné en matière de lutte à la pauvreté, d’exclusion 

sociale et en immigration, le FPS a contribué au projet « Développement d’une offre de services 

pour les personnes trans » de l’organisme Sphère santé sexuelle globale à la hauteur de 3 120$. 

Ce projet, dont le coût global totalise 126 933$, consiste à développer des services d’inclusion pour 

les personnes LGBT, plus spécifiquement pour les personnes trans. Pour ce faire, des groupes de 

discussion destinés aux personnes trans, non binaires ou en questionnement sur leur genre, aux 

membres de leur famille et de leur entourage sont organisés. L’organisme vise aussi à offrir des 

formations auprès des professionnel.les et intervenant.es, afin de favoriser l’inclusion des 

personnes trans.  
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5.8 Bonification des projets « Opération Coût de crayon » 

et « Opération Bonne mine » (2020-2021) 

Finalement, dans le but de répondre à la croissance des besoins générée par la crise sanitaire  

qui a notamment entraîné des pertes d’emplois et de revenus pour plusieurs familles, deux projets 

inscrits dans l’Entente de partenariat en matière de soutien à la rentrée scolaire ont été bonifiés.  

Le FPS a ainsi augmenté le soutien financier accordé au projet « Opération coût de crayon » du 

Centre de bénévolat et moisson Laval (CBML) de 10 150$ et bonifié le projet « Opération Bonne 

mine » de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) de 12 500$. Ces bonifications visent à 

permettre au CBML de distribuer 290 cartes-cadeaux supplémentaires destinées à l’achat de 

fournitures scolaires et à la SSVP d’offrir 250 coupons d’achat d’effectifs scolaires additionnels.  

Un mécanisme de collaboration a été établi avec le Comité de développement local de Chomedey 

(CDLC) et le Carrefour d’intercultures de Laval (CIL) dans le cadre de cette bonification, afin de 

répondre à l’ensemble des besoins, et plus spécifiquement en matière d’immigration, tout en évitant 

les dédoublements.   
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6. Effet levier 
Le Fonds Place-du-Souvenir agit comme un effet levier important en matière de développement 

social à Laval. En 2020, la Ville de Laval, via le FPS, a investi un montant total de 493 543$ en 

s’associant à divers partenaires et organismes du milieu, dont la contribution s’est élevée à 

1 030 309$. Ainsi, pour chaque dollar (1,00$) investi par le biais du FPS, deux dollars (2,00$),  

soit le double, a été investi par des partenaires et organismes du milieu.  

7. Rayonnement 
En 2020, le FPS a été promu à travers les communications suivantes :  

• Diffusion du communiqué de presse « Don de trousses d’activités et d’articles pour  

5 275 jeunes », 11 juin 2020 ;  

• Diffusion sur les réseaux sociaux de la Ville de Laval d’une vidéo du Maire annonçant la 

distribution des 5 275 trousses de jeux auprès des enfants de 5-12 ans issus de milieux 

défavorisés dans le contexte de la pandémie, 11 juin 2020 ; 

• Article dans le Courrier Laval « Des trousses d’activités et jouets pour 5 275 jeunes »,  

13 juin 2020 ;  

• La diffusion du communiqué de presse : « Aide alimentaire octroi d’une subvention de 40 000$  

à la Société de Saint-Vincent de Paul », 15 mai 2020 ; 

• Article dans le Courrier Laval « Le Fonds Place-du-Souvenir en appui aux plus démunis »,  

17 mai 2020 ; 

• Diffusion du communiqué de presse « Comité Fonds Place-du-Souvenir », août 2020 ; 

• Diffusion du communiqué de presse : « Dépôt du bilan 2019 du Fonds Place-du-Souvenir »,  

10 décembre 2020 ; 

• Article dans le Courriel Laval « Le Fonds Place-du-Souvenir, un levier important »,  

14 décembre 2020.  
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8. Conclusion et travaux à venir 
L’année 2020 du Fonds Place-du-Souvenir a été vivement marquée par la crise sanitaire qui s’est 

principalement traduite par une augmentation de la précarité et de la vulnérabilité des familles 

lavalloises déjà fragilisées. Le FPS a répondu à la croissance des besoins par l’octroi de nouvelles 

aides financières et la bonification de deux projets inscrits dans l’Entente de partenariat en matière 

de soutien à la rentrée scolaire visant à soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative. 

En plus de cette bonification, le Fonds a financé, en 2020, quatre (4) projets visant à lutter contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale; un projet concernant l’intégration sociale des jeunes immigrants; un 

projet touchant l’accessibilité à des activités culturelles, de sport, de loisir sportif et de plein air et 

finalement un nouveau projet ayant pour objet la persévérance scolaire et la réussite éducative des 

jeunes de 15-17 ans. Ainsi, près de 500 000$ a été injecté pour le déploiement d’actions visant à 

rejoindre directement plus de 7 000 jeunes. 

L’année 2020 s’est aussi caractérisée par l’importante mobilisation des membres du comité 

consultatif du FPS qui se sont réunis à 10 reprises dans le but d’analyser et de recommander 

l’octroi d’aides financières et de participer au processus d’élaboration du plan d’action intégré 

jeunesse. Ce travail d’élaboration a aussi particularisé l’année 2020 du Fonds, exigeant un travail 

d’analyse et de collaboration soutenu.  

En 2021, le Fonds Place-du-Souvenir prévoit travailler sur les dossiers suivants : 

• Assurer la diffusion et le rayonnement, en collaboration avec le CISSS de Laval, du « Portrait 

sociodémographique et de santé des jeunes de Laval 2020 » à l’échelle du territoire ; 

• Recommander l’adoption du plan d’action intégré jeunesse ; 

• Assurer la diffusion et la mise en œuvre du Plan d’action intégré jeunesse en collaboration avec 

le comité mixte de l’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) ; 

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

• Réviser les critères d’octroi des fonds ; 

• Recevoir et analyser les projets admissibles soumis. 
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LISTE DES ACRONYMES  

CBML Centre de bénévolat et moisson Laval  

CDLC Comité de développement local de Chomedey 

CCVM Centre communautaire Val-Martin  

CIL Carrefour d’intercultures de Laval 

CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux  

FPS Fonds Place-du-Souvenir  

PFAE Programme de formation axée sur l’emploi 

RUI Revitalisation urbaine intégrée 

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

SSVP Société de Saint-Vincent de Paul 
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