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Fonds Place-du-Souvenir 
Cadre d’orientation 

 
Contexte  

Le Fonds Place-du-Souvenir, créé en juin 2017, provient de la récupération des sommes qui ont été détournées par la corruption et la collusion 
sur le territoire lavallois. Le Fonds Place-du-Souvenir est un levier d’intervention auprès des jeunes enfants et adolescents de 0 à 17 ans issus de 
milieux défavorisés afin de permettre leur plein épanouissement.  

Domaines d’intervention 
 
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 Fonds Place-du-Souvenir s’inscrit en cohérence avec la vision stratégique « Urbaine de nature Laval 2035 ». Il doit répondre aux engagements  
de la Politique régionale de développement social (PRDS) de Laval et s’appuyer sur les objectifs du programme Municipalité amie des enfants 
(MAE) où la municipalité accorde une place prépondérance à l’enfant dans toutes ses actions.  
 
Les domaines d’intervention du Fonds Place-du-Souvenir 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 de plein air afin de privilégier le développement global des enfants et 

d’éviter l’exclusion sociale. 
 

Vision de gestion 

- Inscrire la gestion du Fonds dans les meilleures pratiques en matière d'octroi de subventions publiques: 
 

o Déterminer les paramètres d'attribution du Fonds; 
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o Réaliser un portrait sur les 0-17 ans à l'échelle du territoire lavallois visant à documenter les enjeux jeunesse en regard des 
domaines d'intervention du Fonds Place-du-Souvenir;  

o Réaliser un plan d'action portant sur les priorités d'actions du Fonds et qui répondent aux enjeux identifiés à l'intérieur du portrait 
de la jeunes; 

o Réaliser un plan de communication visant à promouvoir le Fonds; 
o Conclure un protocole avec chacun des organismes soutenus et dans lequel les modalités de l'aide financière et les obligations des 

deux parties seront définies; 
o Analyser les redditions de compte et évaluer les impacts des actions soutenues par le Fonds; 
o Rédiger un rapport annuel, publié sur le site web, comprenant l'ensemble des actions soutenues par le Fonds.;  

 

- Inscrire le Fonds Place-du-Souvenir dans le développement social lavallois, et ce, en adéquation et en cohérence avec la philosophie portée 
par la Ville de Laval (Politique de développement social de Laval (PRDS), Municipalité amie des enfants (MAE), Plan d’action régional 2017-
2019 en matière d’immigration, de diversité culturelle et d’inclusion). 

- Faire appel aux professionnels municipaux et partenaires lavallois détenant une expertise dans les quatre domaines d'intervention du 
Fonds Place-du-Souvenir. 

Structure de gouvernance du Fonds Place-du-Souvenir 

Le comité consultatif Fonds Place-du-Souvenir, composé de cinq personnes issues de la communauté lavalloise et nommé par le comité exécutif 
de la Ville de Laval, constitue l’instance de recommandation du Fonds Place-du-Souvenir. Il a pour mandat, entre autres, de:  

• Déterminer les paramètres, le cadre normatif du Fonds et l’aide financière à accorder; 
• Recommander à la municipalité les initiatives, projets ou interventions devant bénéficier d’un soutien financier; 

 La Division du développement social de Ville de Laval assure la coordination des travaux du comité consultatif Fonds Place-du-Souvenir. Elle 
accompagne le comité consultatif dans la réalisation de son mandat et propose, au besoin, à l’ensemble des membres la création des comités de 
travail  qui verront à se pencher sur des questions spécifiques en lien avec la réalisation des actions et initiatives identifiées dans le plan d’action 
du Fonds Place-du-Souvenir. 

Afin d'appuyer les travaux du comité consultatif et d'exercer un rôle-conseil, un chantier de travail représentant les domaines d'intervention sera 
créé.  
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Attribution et répartition du Fonds en trois volets  

L'enveloppe annuelle du Fonds Place-du-Souvenir est accordée en fonction des trois volets suivants : 

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 du plan d’action du Fonds Place-du-

Souvenir; 
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. 


