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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 et démontre la volonté de l’administration municipale d’utiliser ces fonds au profit des populations 

vulnérables du territoire. 

 

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 répond également aux engagements de la Politique régionale de développement social 

(PRDS) de Laval et s’appuie 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  

• La persévérance scolaire et la réussite éducative  

• L’intégration sociale des jeunes Lavalloises et Lavallois issus de l’immigration  

• L’accessibilité aux activités culturelles, de loisir, de loisir sportif et de plein-air 
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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. 

  

 iStock   
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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. 

En 2021, le comité était composé des membres suivants :  

• Mme Eve Dalphond  

• M. Raymond Rochette  

• M. Claude Cartier  

• Mme Gabrièle Guay 

• M. Jean Collard (jusqu’au 30 mars 2021)1 

• M. Jonathan Falardeau (entrée en vigueur le 8 décembre 2021)  

Mme Dalphond assume la présidence du comité.  

  

 
1 Suivant le départ de Monsieur Collard, son poste est demeuré vacant jusqu’au 8 décembre 2021 
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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 ;  

• 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 

La gestion du Fonds Place-du-Souvenir s’inscrit dans les meilleures pratiques en matière d’octroi de 

subventions publiques. Au cours de l’année 2021, les paramètres et modalités d’attribution du fonds ont été 

révisés, afin, notamment, d’élargir les dépenses admissibles et ainsi de favoriser le dépôt de projets 

structurants par les organismes communautaires lavallois. Ces nouveaux paramètres ont été adoptés par les 

instances de la Ville de Laval le 23 juin 2021. Le document « Paramètres et modalités d’attribution du Fonds 

Place-du-Souvenir ». 

Mentionnons également que l’attribution du soutien financier s’appuie désormais sur les priorités identifiées 

dans le cadre du Plan d’action intégré en matière de jeunesse 2021-2025 qui combine les deux démarches 

municipales touchant les jeunes âgés de 0 à 17 ans : le Fonds Place-du-Souvenir (FPS) et la Municipalité 

amie des enfants (MAE). Présenté aux instances municipales en juin 2021 et diffusé aux partenaires 

institutionnels et communautaires par la suite, ce plan d’action prend notamment appui sur les données du 

Portrait sociodémographique et de santé 2020 des jeunes de 0 à 17 ans de Laval, coproduit avec le Centre 

intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et diffusé en mars 2021. Dans le cadre de 

l’adoption de ce plan d’action, des priorités d’action pour l’année 2022 ont été déterminées en collaboration 

avec le comité consultatif du FPS et le comité des partenaires de la MAE.  

En conformité avec les nouveaux paramètres et modalités d’attribution et avec le plan d’action jeunesse, un 

formulaire de demande de soutien financier ainsi qu’une grille d’analyse ont été produits.  

 

3.1 Paramètres et modalités du FPS 

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

• Les projets ciblés qui s’inscrivent en adéquation avec un ou plusieurs objectifs du Plan d’action intégré 

en matière de jeunesse 2021-2025; 

• Les ententes de partenariat permettant la mise en commun de ressources financières dans le but de 

répondre à un ou plusieurs objectifs du plan d’action jeunesse. Les ententes de partenariat impliquent 

la participation financière d’au moins deux partenaires.  

  

 

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.
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/fonds-place-du-souvenir/Plan_action_integre_jeunesse.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/portrait-sociodemographique-sante-jeunes-0-17-ans-laval-synthese.pdf
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4. Faits saillants des travaux 
réalisés du 1er janvier au 31 
décembre 2021  

L’année 2021 a été marquée par l’achèvement de travaux importants pour le FPS, soit la révision des 

paramètres et modalités d’attribution, la diffusion du Portrait sociodémographique et de santé 2020 des 

jeunes de 0 à 17 ans de Laval, ainsi que la présentation, l’adoption et la diffusion du Plan d’action intégré en 

matière de jeunesse 2021-2025. Ces trois documents représentent les pierres d’assises du fonds; ils 

témoignent de la volonté de la Ville de Laval de se doter de pratiques de gestion de fonds transparentes, 

démocratiques et appuyées sur des données probantes.  

Cette année a aussi été caractérisée par la participation du FPS à l’appel de projet combiné « Lutte à la 

pauvreté, à l’exclusion sociale et soutien aux jeunes » qui lui a permis de soutenir plusieurs projets 

structurants qui favorisent le développement du plein potentiel des jeunes issus de milieux défavorisés.  

L’ensemble de ces travaux a nécessité une mobilisation soutenue des membres du comité consultatif qui ont 

fait preuve d’une grande assiduité et d’une participation active, ce, en mode virtuel.  

 

4.1 Mobilisation du comité consultatif  
Fonds Place-du-Souvenir 

Le comité consultatif a connu une année très mobilisatrice, riche en apprentissages et marquée par 

d’importantes réalisations. En voici les faits saillants :  

• Le comité a adopté un plan de travail pour l’année 2021, conformément aux règles du Secrétariat  

à la gouvernance ; 

• Le comité s’est réuni à 9 reprises au cours de l’année principalement pour analyser et recommander 

l’octroi d’aides financières, collaborer à la révision des paramètres et modalité d’attribution et à 

l’élaboration du premier plan d’action jeunesse intégré ; 

• Un sous-comité d’analyse a été créé, afin de faciliter l’évaluation des projets reçus. Ce sous-comité 

s’est réuni à trois reprises ; 

• Deux rencontres conjointes avec les membres du comité des partenaires MAE ont eu lieu, afin de 

prioriser les actions pour l’année 2022 dans le cadre du Plan d’action intégré en matière de jeunesse 

2021-2025 ; 

• Les membres ont reçu la formation « Cycle de gouvernance des comités de la Ville de Laval et Code 

de conduite des membres de comités » donnée par le Secrétariat à la gouvernance de la Ville de  

Laval ; 

• La performance du comité a été évaluée en collaboration avec le Secrétariat à la gouvernance de la 

Ville de Laval.  
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4.2 Suivi financier  

4.2.1 Récupération des sommes et création d’une réserve  

Deux modifications importantes ont affecté les finances du FPS en 2021 :  

• Un montant de 700 000$, issu des sommes du FPS non dépensées dans les années antérieures a été 

récupéré. Ainsi, en 2021, le montant total disponible au FPS était de 1,3M$. 

• Un règlement visant à permettre la création d’une réserve financière de 1M$ a été adopté en août 2021 

par le conseil municipal. Cette réserve permettra essentiellement de conserver les sommes non 

dépensées d’une année pour une utilisation à cette fin lors d’une année ultérieure et d’accumuler des 

fonds pour la réalisation de projets nécessitant des sommes plus importantes. 

4.2.2 Soutien financier et accompagnement des initiatives 

Les principaux faits saillants des travaux en matière de soutien financier et d’accompagnement des initiatives 

au cours de l’année 2021 sont les suivants : 

• Le comité consultatif du FPS a recommandé aux instances de la Ville de Laval le soutien financier de 

14 nouveaux projets et le renouvellement d’une entente de partenariat ; 

o De ce nombre, le sous-comité d’analyse issu du comité consultatif du FPS a recommandé 

l’octroi de soutien financier à 11 projets soumis dans le cadre de l’appel de projets combiné      

« Lutte à la pauvreté, à l’exclusion sociale et soutien aux jeunes » lancé au printemps 2021. 

Ces recommandations ont été entérinées par l’ensemble des membres du comité consultatif ; 

• Le SCLSDS a accompagné quatre organismes, dont les projets soumis dans le cadre de l’appel de 

projets combiné en matière de lutte à la pauvreté, d’exclusion sociale et de soutien aux jeunes ont été 

jugés comme présentant un potentiel intéressant pour un soutien du FPS. Ces projets ont été 

retravaillés en fonction des recommandations du comité d’analyse et du sous-comité du FPS et soumis 

de nouveau pour un financement global au FPS ; 

• Le SCLSDS a accompagné les organismes soutenus financièrement par le biais de rencontres visant à 

présenter les modalités administratives du protocole d’entente et les bilans associés à la reddition de 

comptes à remplir ; 

• 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, aux mécanismes de référencement en place et aux stratégies de communication à 

déployer Le comité de suivi de l’Entente est composé de représentant.es des instances suivantes :  

o Centre de bénévolat et Moisson Laval (CBML) ; 

o Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) ; 

o Centre communautaire Hochelaga (CCH) 

o Centre de services scolaires de Laval ; 

o Comité de développement local de Chomedey (CDLC) ; 

o Forme ta vie.  
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4.3 Diffusion du Portrait sociodémographique et de santé 2020 
des jeunes de 0 à 17 ans de Laval et du premier Plan d’action 
intégré en matière de jeunesse 2021-2025 

L’année 2021 s’est caractérisée par des réalisations charnières pour le FPS, dont la finalisation de deux 

documents importants : le Portrait sociodémographique et de santé 2020 des jeunes de 0 à 17 ans de Laval 

coproduit avec le CISSS de Laval et diffusé en mars 2021, ainsi que le Plan d’action intégré en matière de 

jeunesse 2021-2025, fruit d’une collaboration entre les deux démarches municipales touchant les 0 à 17 ans : 

le Fonds Place-du-Souvenir et la Municipalité amie des enfants. Le plan d’action a été adopté le 23 juin 2021 

par les instances de la Ville de Laval et a été diffusé au cours de l’été 2021.  

Les principaux faits saillants des travaux entourant la production de ces deux documents sont les suivants : 

• Deux rencontres avec le comité des partenaires de la MAE et deux rencontres avec le comité 

consultatif du FPS visant à valider le contenu du plan d’action et établir les priorités pour l’année 2022 ; 

• Présentation du plan d’action au comité de directions générales élargi (COGE) de la Ville de Laval ;  

• Présentation du plan d’action au comité exécutif de la Ville de Laval en vue d’une adoption ; 

• Présentation du plan d’action à l’ensemble des élus municipaux ; 

• Diffusion par courriel du portrait jeunesse et du plan d’action aux partenaires institutionnels et 

communautaires de Laval ;  

• Présentation du plan d’action au comité de travail « Projet promotion de la santé mentale positive et 

prévention des dépendances chez les jeunes de 12 à 25 ans » du CISSS de Laval ; 

• Présentation du plan d’action au « Chantier petite enfance et immigration » du Groupe d’expertise pour 

le développement des cités interculturelles du Québec.  
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5. Projets soutenus par le biais du 
Fonds Place-du-Souvenir en 2021 

En 2021, le FPS a financé 14 nouveaux projets, dont onze s’inscrivant dans le cadre de l’appel de projets 

combiné en matière de lutte à la pauvreté, d’exclusion sociale et de soutien aux jeunes. Le FPS a aussi 

financé une entente de partenariat. Ainsi, les quatre domaines d’intervention du Fonds ont été couverts. 

L’ensemble des projets soutenus vise à rejoindre plus de 10 071 enfants et adolescent.es de Laval. Ci-

dessous, vous trouverez une description des projets financés en 2021.  

5.1 Bonification de l’offre de tutorat auprès des enfants de 6 à 12 
ans dans le contexte de la COVID-19 

Une aide financière de 36 708$ a été octroyée à la Maison des enfants le Dauphin de Laval, afin que 

l’organisme puisse bonifier son offre de tutorat auprès d’une centaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans en 

situation de vulnérabilité et dont les difficultés scolaires se sont exacerbées dans le contexte de la pandémie 

de COVID-19. Développé en collaboration avec le Centre de services scolaire de Laval, ce projet favorise la 

réussite éducative des enfants de Laval en situation de vulnérabilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iStock 
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5.2 Gamer de rue  

Une aide financière de 34 104$ a été octroyée à l’organisme Travail de rue de l’île de Laval (TRIL) pour la 

réalisation du projet « Gamer de rue », qui consiste à rejoindre et accompagner une cinquantaine de jeunes 

de Laval, âgés de 12 à 17 ans, en situation de vulnérabilité au moyen de l’utilisation et de l’animation de 

plateforme de jeux vidéo. Ce projet vise à : rejoindre un nombre croissant de jeunes lavallois à risque 

d’exclusion au moyen de jeux vidéo; porter des messages de prévention et référer les jeunes vers les 

ressources appropriées; partager les bonnes pratiques d’intervention dans l’espace virtuel avec différents 

milieux jeunesse et, ultimement, mobiliser les jeunes rejoints en mode virtuel vers d’autres activités offertes 

par le TRIL et ses partenaires du milieu jeunesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Bénévolat à vélo  

Le FPS a octroyé un soutien financier de 3 357$ au projet « Bénévolat à vélo » de la Maison des jeunes du 

Centre communautaire Val-Martin. Ce projet, réalisé à l’été 2021, a permis à des jeunes de suivre trois 

formations sur le service à la clientèle, la sécurité à vélo, la mécanique vélo, ainsi que sur les saines 

habitudes de vie. Par la suite, en collaboration avec l’organisme Au Panier, les jeunes ont fait la livraison de 

denrées alimentaires tous les mardis. Ce projet a permis à des jeunes résidant dans le quartier de Chomedey 

de se mobiliser, de développer un sentiment d’appartenance envers leur quartier et de prendre conscience 

de l’importance des saines habitudes de vie.  

 

Courtoisie Ville de Laval 
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5.4 Entente de partenariat en matière de soutien à la rentrée 
scolaire pour les rentrées scolaires 2021-2022, 2022-2023, 
2023-2024 

Suite à l’analyse favorable des résultats de l’Entente de partenariat en matière de soutien à la rentrée 

scolaire 2018-2020, qui a permis la mise en place d’une intervention cohérente et structurante sur l’ensemble 

du territoire lavallois en matière de soutien matériel à la rentrée scolaire, le comité consultatif du Fonds 

Place-du-Souvenir a recommandé le renouvellement de l’entente pour une durée de trois ans, dont le 

montant global de la subvention s’élève à 203 749$.  

Dans le cadre de cette entente, des subventions ont ainsi été octroyées au Centre de bénévolat et Moisson 

Laval (117 150 $) pour son projet Opération coût de crayon, à la Société de Saint-Vincent de Paul (22 330$) 

pour le projet Opération bonne mine et finalement au Centre communautaire Hochelaga (64 269$) pour le 

projet Opération sous zéro. 

Les objectifs de l’Entente de partenariat en matière de soutien à la rentrée scolaire pour les rentrées scolaires 

2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 sont les suivants : 

• Accroître le soutien en matière de rentrée scolaire offert aux jeunes de Laval issus de milieux 

défavorisés; 

• Poursuivre la mise en œuvre d’une intervention cohérente et structurante à l’échelle régionale sur le 

territoire lavallois en matière de soutien offert à la rentrée scolaire; 

• Poursuivre et accroître la mise en place de mécanismes de partenariat entre les organismes 

notamment au niveau de l’offre de services, du référencement et de la promotion; 

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication concertée, afin de promouvoir les 

services offerts dédiés à la rentrée scolaire auprès de la population (parents, intervenants et enfants) et 

des organismes communautaires lavallois. 

   

Sophie Poliquin   
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5.5 Implantation d’avenir de femmes phases I et II  

Le FPS a contribué au projet « Implantation d’avenir de femmes phases I et II », soumis par le Bureau d’aide 

et d’assistance familiale Place St-Martin, dans le cadre de l’appel de projets combiné en matière de lutte à la 

pauvreté, d’exclusion sociale et de soutien aux jeunes, à la hauteur de 30 000$. Ce projet, dont l’aide 

financière totale de la Ville de Laval s’élève à 235 593$ sur deux ans (2021-2023), vise à répondre aux 

besoins globaux et particuliers de mères de jeunes enfants en situation de vulnérabilité et éloignées du 

marché du travail par un accompagnement socioprofessionnel, l’accès à un logement communautaire et un 

soutien à leur enfant pour leur réussite éducative.  

 

5.6 Un habit pour un ami  

Une contribution financière de 96 000$ a été octroyée par le FPS au projet « Un habit pour un ami » du 

Relais communautaire de Laval, aussi soumis dans le cadre de l’appel de projets combiné en matière de lutte 

à la pauvreté, d’exclusion sociale et de soutien aux jeunes. Ce projet, pour lequel le soutien de la Ville de 

Laval totalise 240 235$ vise, de 2021 à 2024, à récupérer et distribuer aux familles en situation de 

vulnérabilité des habits de neige et des fournitures scolaires, afin de favoriser l’intégration sociale, la 

participation aux activités, et la réussite éducative, et ce, en collaboration avec des bénévoles du Rendez-

vous des aînés, chargés de réparer les habits et des élèves du Programme de formation axé sur l’emploi 

(PFAE), responsables d’effectuer le tri des habits reçus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jany Tremblay   
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5.7 Inclusion jeunesse  

Une contribution financière de 109 000$ a été offerte par le FPS au projet « Inclusion jeunesse » de la 

Maison de quartier Vimont dans le cadre de l’appel de projets combiné en matière de lutte à la pauvreté, 

d’exclusion sociale et de soutien aux jeunes. Ce projet, pour lequel le soutien global de la Ville de Laval 

s’élève à 166 736$, se réalise sur deux ans et vise à rejoindre et à mobiliser environ 800 jeunes âgés de 12 à 

17 ans fréquentant les espaces publics des secteurs de Vimont et Auteuil, afin de prévenir la délinquance 

juvénile et d’améliorer les relations entre les jeunes et la communauté. Le projet prévoit notamment de 

consolider et de développer l’offre d’activités hors du calendrier avec une approche « par et pour » les 

jeunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Charles Briand   
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5.8 Projet SAJ Laval  

Le FPS a contribué au « Projet SAJ Laval » de l’organisme Mesures alternatives jeunesse (MAJ) à la hauteur 

de 46 000$. Ce projet, dont le soutien de la Ville de Laval totalise 106 005$, s’inscrit dans le cadre de 

l’Entente sectorielle en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour la région de Laval 2019-

2022 et du Fonds Place-du-Souvenir. Le projet, qui se réalisera de 2021 à 2023, vise à répondre à la 

croissance des demandes pour le projet SAJ; un programme destiné aux jeunes de Laval âgés de 12 à 24 

ans qui souhaitent s’éloigner du milieu criminel ou d’un environnement à risque de délinquance, et ce, dans 

le contexte de l’augmentation de la délinquance juvénile sur le territoire lavallois depuis l’automne 2020.  

 

5.9 Les Maux-dits  

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

soutien à la jeunesse, le FPS a octroyé une aide financière de 45 000$ à Bluff Productions pour son projet 

les « Maux-dits », qui bénéficie d’une aide financière de la Ville de Laval qui s’élève à 100 000$. Se réalisant 

sur une période de deux ans, ce projet consiste en la mise en œuvre d’une série d’ateliers et d’échanges 

réalisés entre les jeunes et les personnes aînées, dont les résultats seront transposés en création artistique 

de slam sur les mêmes thèmes par une artiste professionnelle et ensuite diffusée au grand public.  

 

5.10 L’expression qui nous lie  

Le FPS contribue au projet « L’expression qui nous lie » de l’organisme Diapason jeunesse à la hauteur de 

105 000$. Ce soutien financier représente une portion de l’aide financière de 150 914$ octroyée au projet par 

la Ville de Laval dans le cadre de l’Entente sectorielle en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 

pour la région de Laval 2019-2022 et du Fonds Place-du-Souvenir. Ce projet consiste à offrir une nouvelle 

programmation d’activités parascolaires de création et de communication qui favorise l’inclusion et 

l’intégration des jeunes du secondaire issus de l’immigration. La réalisation du projet est prévue de 

septembre 2021 à juin 2023 en collaboration avec les écoles secondaires St-Maxime et Mont-de-Lasalle et la 

chaire UNESCO.  

5.11 Confidences à un Dauphin 2.0 

La Ville de Laval a accordé un montant de 120 000$ à la Maison des enfants Le Dauphin de Laval par le 

biais du Fonds Place-du-Souvenir et une somme de 28 885 $ en provenance de l’Entente sectorielle en 

matière de lutte à la pauvreté et d’exclusion sociale pour la région de Laval 2019-2022 totalisant un montant 

global de 148 885 $ pour la réalisation de l’initiative « Confidences à un dauphin 2.0 ». Ce projet vise à élargir 

l'activité "Confidences à un Dauphin", un service de correspondance confidentielle contribuant au maintien du 

filet de sécurité des participants, dans au moins 6 nouvelles écoles primaires dont l’indice de défavorisation 

est élevé par l'instauration d'un virage numérique. Le projet prévoit porter une attention particulière aux 

garçons, aux élèves de 6e année, aux enfants issus de l'immigration ainsi que l’inclusion d’élèves de la 

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. 
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5.12 Plan PSO2025 Football Bantam-Midget (13-17 ans) 

Tout d’abord soumis dans le cadre de l’appel de projets combiné en lutte à la pauvreté, exclusion sociale et 

soutien aux jeunes, le projet « Plan PSO2025 Football Bantam-Midget (13-17 ans) » a été retravaillé par 

l’organisme Les Bulldogs de Laval conformément aux recommandations du comité d’analyse et du comité 

consultatif du FPS et s’est qualifié pour une aide financière de 88 000$ via le FPS. Ce projet, d’une durée de 

deux ans, vise à favoriser l’accès au football pour les jeunes en situation de vulnérabilité âgés de 13 à 17 ans 

des secteurs de Chomedey, Pont-Viau et Saint-François à travers un programme de leadership qui inclut un 

volet d’accompagnement scolaire.   

 

5.13 Ini-sports  

Également soumis dans un premier temps dans le cadre de l’appel de projets combiné en lutte à la pauvreté, 

exclusion sociale et soutien aux jeunes, le projet « Ini sports » de Sports Laval a obtenu une aide financière 

de 88 260$ du FPS suivant des ajustements conformément aux recommandations du comité d’analyse et du 

comité consultatif du FPS. Se réalisant de 2021 à 2023 le projet vise à favoriser le développement d’habiletés 

et la pratique sportive chez les jeunes de Laval issus de milieux défavorisés âgés de 7 à 12 ans en leur 

offrant des sessions de découvertes de disciplines sportives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.14 Ça roule à Laval, aider les jeunes lavallois un coup de pédale  
à la fois  

Aussi retravaillé conformément aux recommandations du comité d’analyse et du comité consultatif du FPS, 

en vue d’une qualification pour un financement global provenant du FPS, « Ça roule à Laval, aider les jeunes 

lavallois un coup de pédale à la fois » du Club cycliste Espoir de Laval bénéficie d’un financement de 53 

435$ du FPS. D’une durée d’un an, ce projet vise à favoriser la pratique du cyclisme chez les jeunes de Laval 

âgés de 4 à 12 ans par le biais d’un soutien matériel, pédagogique et de l’animation offerts aux milieux 

scolaires et communautaires lavallois.  

 

Sophie Poliquin   
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5.15 Q.G Chomedey  

Le projet « Q.G Chomedey » de l’organisme Théâtre Fêlé bénéficie d’un financement du FPS de 165 000$. 

Se réalisant sur une période de trois ans, le projet vise à répondre à l’insécurité ressentie dans le secteur de 

Chomedey, ainsi qu’à l’enjeu de la délinquance juvénile, ce, à travers un processus de création artistique 

favorisant le développement d’une identité positive chez les jeunes à risque âgé de 12 à 17 ans.  

 

 

 

Charles Briand   
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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 2021, la Ville de Laval, via le FPS, a investi un montant total de 1 223 613$ en s’associant à divers 

partenaires et organismes du milieu, dont la contribution s’est élevée à 1 788 754 $. Ainsi, pour chaque dollar 

(1,00$) investi par le biais du FPS, 1, 46$ dollar supplémentaire a été investi par des partenaires et 

organismes du milieu.  

 iStock 
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7. Rayonnement 

En 2021, le FPS a été promu à travers la diffusion de huit communiqués de presse et la parution de huit 

articles dans des journaux locaux :  

Communiqués de presse  

• État de situation 2020 Portrait sociodémographique et de santé des jeunes lavallois de 0 à 17 ans », 

29 mars 2021 ; 

• « Bilan 2020 du Fonds Place-du-Souvenir », 14 avril 2021 ; 

• « Fonds Place-du-Souvenir : aide financière de 66 844$ en soutien aux jeunes de 6 à 17 ans », 5 mai 

2021 ; 

• « Appel de projets en matière de lutte à la pauvreté, d’exclusion sociale et de soutien aux jeunes. Un 

financement est offert aux organismes lavallois par un fonds combiné », 28 juin 2021 ; 

• Laval réitère son engagement envers les jeunes. Plan d’action intégré en matière de jeunesse », 28 

juin 2021 ; 

• « Une subvention de 203 749$ en soutien aux jeunes pour la rentrée scolaire », 12 août 2021 ; 

• « 1,4 million pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Laval », 18 août 2021 ; 

• « Des subventions de l’ordre de 394 695$ en soutien aux jeunes, 5 novembre 2021. 

Articles dans les journaux locaux  

• « Appel de projets pour lutter contre les inégalités sociales », Courrier Laval, 2 avril 2021 ; 

• « Près de 500 000$ octroyés par le Fonds Place-du-Souvenir en 2020 », Courrier Laval, 15 avril 2021 ; 

• « Dépôt du bilan du Fonds Place-du-Souvenir », Écho de Laval, 18 avril 2021 ; 

• « Plus de 65 000$ pour 2 organismes jeunesse », Courrier Laval, 6 mai 2021 ; 

• Fonds Place-du-Souvenir : aide financière de 66 844$ en soutien aux jeunes de 6 à 17 ans, Écho de 

Laval, 6 mai 2021 ; 

• « Laval a son premier plan d’action pour la jeunesse », Courrier Laval, 28 juin 2021 ; 

• « 203 749$ en soutien aux jeunes pour la rentrée scolaire », Courrier Laval, 13 août 2021 ; 

• « Plus d’1,4M$ pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté à Laval », Écho de Laval, 18 août 

2021. 
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8. Conclusion et travaux à venir 

L’année 2021 du Fonds Place-du-Souvenir a été marquée par la réalisation de travaux importants qui 

constituent les pierres d’assises du fonds pour les années à venir. Il importe aussi de réitérer le nombre 

impressionnant de projets soutenus, et ainsi de jeunes aidés, par le FPS cette année grâce à la révision des 

paramètres et modalités d’attribution, à la récupération des sommes non dépensées dans les années 

antérieures et à la participation à l’appel de projets combiné en lutte à la pauvreté, exclusion sociale et 

soutien aux jeunes.   

Le FPS a financé, en 2021, trois projets visant à favoriser l’accessibilité à des activités culturelles, de loisir, 

de loisir sportif et de plein-air, une entente de partenariat et un projet ayant pour objet la persévérance 

scolaire et la réussite éducative, deux projets visant à favoriser l’intégration sociale des jeunes Lavalloises et 

Lavallois issus de l’immigration et huit projets visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ainsi, un 

peu plus de 1,2M$ ont été injectés pour le déploiement d’actions visant à rejoindre directement plus de 10 

071 jeunes. 

L’année 2021 s’est aussi caractérisée par l’importante mobilisation des membres du comité consultatif du 

FPS qui se sont réunis à 9 reprises dans le but de participer au processus d’élaboration du Plan d’action 

intégré en matière de jeunesse 2021-2025, à la révision des paramètres et modalité d’attribution, d’évaluer la 

performance du comité et d’analyser les nombreux projets déposés. Les membres ont fait preuve d’une 

remarquable assiduité et d’une rigueur digne de mention. 

En 2022, le Fonds Place-du-Souvenir prévoit travailler sur les dossiers suivants : 

• Assurer la diffusion et le rayonnement, en collaboration avec le comité des partenaires Municipalité 

amie des enfants (MAE), du Plan d’action intégré en matière de jeunesse 2021-2025 ; 

• Participer à l’organisation des consultations jeunesse en lien avec le Plan d’action intégré en matière 

de jeunesse 2021-2025 ; 

• Collaborer aux réflexions entourant la mise en place d’un programme lié à l’accessibilité des loisirs 

pour les jeunes en situation de vulnérabilité ;  

• Diffuser des appels de projets rattachés aux actions priorisées pour l’année 2022 dans le cadre du 

Plan d’action intégré en matière de jeunesse 2021-2025 ; 

• Recevoir et analyser les projets admissibles soumis ; 

• Évaluer la performance du comité consultatif.  
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9. LISTE DES ACRONYMES  

CBML  Centre de bénévolat et Moisson Laval  

CCH Centre communautaire Hochelaga  

CDLC  Comité de développement local de Chomedey 

CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux  

FPS Fonds Place-du-Souvenir  

MAE  Municipalité amie des enfants  

MAJ Mesures alternatives jeunesses  

PFAE Programme de formation axée sur l’emploi 

SAJ Soutien aux jeunes  

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

SSVP Société de Saint-Vincent de Paul 

 

 


