
Cahier spécial

 Découvrez 
vos élus.
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Stéphane Boyer
Maire de Laval
L’affection de Stéphane Boyer pour sa ville natale et son désir de contribuer 
à son développement sont les raisons qui l’ont incité à faire son entrée en 
politique municipale. 

« Je voulais m’impliquer et changer l’image de Laval, qui a malheureusement 
été ternie à une certaine époque », explique le diplômé en communication  
et en droit qui a notamment vécu en Afrique du Sud et au Mexique. 

Élu conseiller du district Duvernay–Pont-Viau en 2013 et de nouveau  
en 2017, M. Boyer est devenu en 2021, à l’âge de 33 ans, le plus jeune  
maire de Laval. Mais peu importe la fonction qu’il exerce, ses sources  
de motivation demeurent les mêmes. 

« Les choix que les gouvernements font ont un impact important sur nos 
vies et si j’ai choisi d’aller en politique, c’est que je souhaite contribuer à la 
réflexion et aux décisions », soutient celui qui a été sacré personnalité de  
la relève municipale en 2016 par l’Union des municipalités du Québec.

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 ? Découvrez,  
dans les pages suivantes, vos élus lavallois –  
à commencer par Monsieur le maire.

Mon Laval
La priorité :  

Faire de Laval une ville verte,  
familiale et sécuritaire

L’endroit incontournable :  
Le Centre de la nature

Le trésor caché :  
La berge de  

la Plage-Idéale à  
Auteuil, un magnifique  
site boisé en bordure  

de la rivière des Mille Îles
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Isabelle Piché
01 — Saint-François

Paolo Galati
02 — Saint-Vincent-de-Paul

Achille Cifelli
03 — Val-des-Arbres

Élue pour la première fois en 2021, 
Isabelle Piché n’est toutefois pas une 
nouvelle venue en politique municipale. 
Elle s’est déjà présentée en 2009 et 
accompagne son mari depuis l’élection 
de ce dernier au conseil municipal 
lavallois en 2013. 

« J’ai finalement décidé de me mettre en 
avant-plan pour aider concrètement mes 
concitoyens », précise celle qui est née 
et a grandi à Laval. 

Les échanges avec la population sont 
d’ailleurs ce que Mme Piché préfère dans 
son travail. « Il y a des liens qui se tissent 
et une confiance s’installe, on collabore, 
on se soutient », raconte la conseillère, 
qui s’implique aussi activement auprès 
de services des loisirs, de la popote 
roulante et de la SPCA. 

« Certaines conversations sont même 
très enrichissantes et mes citoyens me 
font découvrir de nouvelles choses, 
comme les meilleurs endroits où se 
balader ou pour aller pêcher. »

Mon district
La priorité : L’ouverture du Centre de 
services de proximité de l’Est. 

L’endroit incontournable : Le kiosque 
des Fermes Forget et son fameux 
labyrinthe dans le champ de maïs.

Le trésor caché : La berge Olivier-
Charbonneau pour sa vue imprenable 
sur les rivières des Mille Îles et des 
Prairies, et la diversité de sa faune.

Paolo Galati a fait le saut en politique 
municipale après plusieurs années à 
travailler dans l’industrie musicale et à 
s’investir auprès des jeunes et des autres 
membres de la collectivité lavalloise. 
Conseiller municipal de Saint-Vincent-
de-Paul depuis 2013, il place la famille au 
cœur de son action politique. 

« Je travaille très fort pour façonner notre 
ville et, plus encore, le quartier de Saint-
Vincent-de-Paul, afin d’en faire une place 
accueillante pour les personnes âgées et 
pour nos enfants », affirme M. Galati. 

Il adore le contact avec les citoyens et 
il est enthousiaste à l’idée de réaliser 
l’immense potentiel de son district. 

« Avec un peu d’efforts et de bonne 
volonté, le village de Saint-Vincent-de-
Paul, incluant le Vieux Pen, pourrait 
redevenir un lieu de rassemblement  
pour les familles de Laval et des  
régions environnantes. »

Mon district
La priorité : Le prolongement du 
boulevard des Cépages et de l’avenue 
des Pélicans jusqu’au boulevard Marcel-
Villeneuve afin de désengorger le 
boulevard Lévesque.

L’endroit incontournable : Le Centre de 
la nature, une oasis de 50 hectares de 
verdure qui nous permet de nous évader 
de la ville, dans la ville.

Le trésor caché : Le village de Saint-
Vincent-de-Paul, avec le Vieux Pen, 
l’ancien hôtel de ville et l’église, est le 
cœur qui fait vivre le district.

Parallèlement à sa carrière dans les 
domaines de la technologie et de la 
logistique événementielle, Achille Cifelli 
a toujours été très impliqué auprès de sa 
communauté, lui qui a été président du 
conseil d’administration de la Télévision 
régionale de Laval, de la Fête de quartier 
de Val-des-Brises et du Mouvement 
Citoyens de Val-des-Arbres et  
Val-des-Brises. 

Son entrée au conseil municipal en 2013 
était, en quelque sorte, la suite logique 
de cet engagement de longue date. 

« J’aime aider les citoyens du district, 
prendre le temps de parler avec eux et 
trouver des solutions pour améliorer 
notre qualité de vie », confie le père de 
trois enfants maintenant adultes. 

M. Cifelli prend particulièrement plaisir 
à interagir avec les jeunes du quartier. 
« J’ai la possibilité d’être un exemple 
de leadership. Ceci me permet de leur 
ouvrir la voie pour qu’eux aussi, un jour, 
puissent être des leaders dans  
notre société et, qui sait, peut-être  
se faire élire ! »

Mon district
La priorité : L’aménagement d’un parc 
avec installations sportives dans le 
secteur Val-des-Brises.

L’endroit incontournable : Le verger 
La Pommeraie Laval et la Ferme Jeunes 
au travail pour leur travail remarquable 
auprès des jeunes.

Le trésor caché : La pâtisserie Saint-
Martin, un commerce communautaire où 
tout le monde se réunit pour échanger.
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Christine Poirier
04 — Duvernay–Pont-Viau

Cecilia Macedo
05 — Marigot

Sandra Desmeules
06 — Concorde–Bois-de-Boulogne

À la naissance de sa première fille il y a 
15 ans, Christine Poirier a démarré une 
entreprise de vêtements d’allaitement 
afin d’aider les mères à allaiter  
en public. 

« J’ai vite réalisé que nos comportements 
sont fortement influencés par les 
politiques publiques mises en place », 
relate la conseillère, qui a été élue pour 
la première fois en 2021. 

C’est le souci de contribuer à l’adoption 
de politiques permettant d’améliorer 
la qualité de vie de la population qui a 
mené Mme Poirier à devenir candidate 
d’abord aux élections fédérales puis aux 
élections municipales. 

« Au-delà de mon amour pour les gens 
et de mon intérêt pour leurs histoires 
et leur quotidien, je suis motivée par la 
perspective de faire une différence dans 
leur existence », affirme celle qui dit 
adorer chaque aspect de son  
travail d’élue.

Mon district
La priorité : Faire entendre la voix des 
citoyens de Duvernay–Pont-Viau pour 
s’assurer que les projets dans le district 
répondent à leurs besoins.

L’endroit incontournable : La berge 
du Commodore, un site fantastique 
récemment acquis par la Ville qui 
accueille des activités nautiques depuis 
des décennies.

Le trésor caché : La petite promenade 
qui part de la berge Délia-Tétreault et qui 
fait le tour de la place Juge-Desnoyers 
jusqu’à la Pointe-aux-Pères.

Arrivée à Laval en 2010, Cecilia Macedo 
est rapidement devenue une membre 
active de la scène communautaire 
lavalloise, œuvrant auprès du Quartier 
vert du Marigot, de la Fondation David 
Suzuki et du Centre des femmes de 
Laval. Ce dernier organisme est d’ailleurs 
à l’origine de son entrée en politique 
municipale. 

« C’est grâce à des formations organisées 
par le Centre et la Table de concertation 
de Laval en condition féminine, qui 
visaient à outiller les femmes désirant 
s’impliquer en politique, que je me suis 
lancée », révèle la conseillère d’origine 
péruvienne pour qui la représentativité 
au sein des instances revêt une grande 
importance. 

Élue pour la première fois en 2021, Mme 
Macedo est enchantée de ses nouvelles 
fonctions. « J’adore aller à la rencontre 
des gens et faire du porte-à-porte 
pour échanger avec les personnes de 
mon quartier afin de connaître leurs 
préoccupations et les solutions qu’ils ou 
elles aimeraient mettre de l’avant. »

Mon district
La priorité : La réduction de la vitesse 
dans les rues et la mise en place de 
mesures d’apaisement de la circulation.

L’endroit incontournable : Le parc 
Bernard-Landry, un bijou d’espace 
vert de 30 hectares que l’on gagne à 
connaître et à protéger.

Le trésor caché : Le Centre des femmes 
de Laval, bien évidemment !

Diplômée en gestion et passionnée 
d’affaires publiques, Sandra Desmeules 
représente le district Concorde–Bois-de-
Boulogne depuis 2013. 

« Je m’implique en politique pour faire 
une différence dans la vie des gens et j’y 
investis toutes mes énergies », explique 
la grande sportive, qui pratique la course 
à pied, le vélo et le ski alpin. 

Améliorer le quotidien de la population 
lavalloise, c’est ce que Mme Desmeules 
préfère de son travail au conseil 
municipal.

« Chacune de nos décisions est prise en 
mettant le citoyen au cœur de celles-ci », 
assure l’élue, qui aime également le fait 
de pouvoir compter sur le dévouement 
des quelque 4 500 employés municipaux 
pour mener à bien sa mission et faire 
rayonner la Ville.

Mon district
La priorité : La réduction de la vitesse 
dans les rues et la mobilité active.

L’endroit incontournable : Le parc 
Chénier pour sa piscine rénovée et 
accessible.

Le trésor caché : Le bois du Souvenir, un 
magnifique joyau naturel et le lieu parfait 
pour les activités de plein air.
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Seta Topouzian
07 — Renaud

Pierre Brabant
08 — Vimont

David De Cotis
09 — Saint-Bruno

L’élection de Seta Topouzian en 2021 
constitue sa toute première expérience 
en politique municipale. « J’ai toujours 
aimé travailler pour et avec le public », 
indique la conseillère qui cumule 
plusieurs années d’implication au sein  
de la collectivité lavalloise. 

Au cours de sa longue carrière de 
bénévole, Mme Topouzian a, entre 
autres, œuvré pour le soutien alimentaire 
aux personnes aînées et pris part à la 
clinique d’impôts pour les citoyens à 
faibles revenus de Laval, en plus de 
s’investir auprès d’organismes jeunesse 
ou liés à la communauté arménienne 
lavalloise. 

À l’écoute et toujours prête à aider les 
autres, la nouvelle élue aime beaucoup 
échanger avec ses concitoyens. « Je 
suis très reconnaissante d’avoir un 
impact concret pour eux dans leur vie 
quotidienne », précise celle qui s’adonne 
à la natation et à la marche en nature 
durant ses temps libres.

Mon district
La priorité : La sécurité et la réduction de 
la vitesse dans les secteurs résidentiels.

L’endroit incontournable : Le parc 
Curé-Coursol, un espace convivial et 
récemment rénové, idéal pour les  
jeunes familles.

Le trésor caché : Le parc Sun Valley, un 
petit parc de proximité peu connu.

Élu pour la première fois en 2021, 
Pierre Brabant n’est cependant pas un 
néophyte en ce qui concerne le monde 
municipal lavallois. 

Le conseiller de Vimont, qui habite  
Laval depuis l’enfance, a en effet été 
moniteur-surveillant au parc Saint-
Claude, à Laval-des-Rapides, et au  
centre communautaire Vimont lorsqu’il 
était adolescent puis préposé aux  
permis pour la Ville de Laval à la fin  
des années 1990. 

Après quelque 20 années au service de 
la Ville de Repentigny, M. Brabant, un 
mordu de photographie et de patrimoine 
lavallois, est heureux de revenir à ses 
premières amours. 

« Je suis fier de servir de nouveau notre 
ville dans un autre rôle afin que Laval 
demeure une municipalité où la qualité 
de vie est exceptionnelle », affirme le 
père de deux enfants, qui dit prendre 
autant plaisir à analyser des dossiers  
qu’à être présent sur le terrain pour  
les citoyens.

Mon district
La priorité : Effectuer une consultation 
publique sur l’avenir des bois du district. 

L’endroit incontournable : L’ensemble 
des bois du district.

Le trésor caché : La résidence Le 
Marronnier pour les nombreuses 
activités qu’elle offre à ses résidents ainsi 
que son site impeccable et enchanteur.

Sixième membre d’une fratrie comptant 
huit enfants, David De Cotis a compris 
tôt dans la vie l’importance de valeurs 
fondamentales comme le dévouement  
et le partage. Il n’est donc pas étonnant 
qu’après une carrière bien remplie au 
sein de plusieurs grandes organisations 
québécoises, le diplômé en informatique, 
en finance et en administration se soit 
lancé en politique municipale. 

Impliqué dès 2008, M. De Cotis 
représente Saint-Bruno depuis 2013. S’il 
estime que prendre part au processus 
décisionnel de la Ville au conseil 
municipal est un incontournable du 
travail d’élu, l’interaction avec les 
résidents de son district demeure ce  
qu’il préfère. 

« La possibilité de donner un coup de 
main et d’être la voix des citoyens qui ont 
besoin d’être entendus est gratifiante, 
confirme le conseiller. Je souhaite que 
le district de Saint-Bruno reste une 
collectivité vivante, au service des 
citoyens, quels que soient leur âge ou 
leurs origines. »

Mon district
La priorité : Le prolongement du 
boulevard Dagenais jusqu’à l’avenue 
Francis-Hugues afin de parer aux 
problèmes de circulation dans le secteur.

L’endroit incontournable : Le parc 
Lausanne, qui offre presque tous les 
services dont les familles peuvent rêver.

Le trésor caché : Le parc-école Odyssée-
des-Jeunes pour sa toute nouvelle piste 
d’athlétisme à la fine pointe de  
la technologie.
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Jocelyne  
Frédéric-Gauthier
10 — Auteuil

Alexandre Warnet
11 — Laval-des-Rapides

Sandra El-Helou
12 — Souvenir-Labelle

Élue en 2013, Jocelyne Frédéric-Gauthier 
a été la première femme noire d’origine 
haïtienne à faire son entrée au conseil 
municipal de la Ville de Laval. 

« Je voulais participer à la prise de 
décision pour le développement de 
ma ville et léguer une image positive 
aux générations futures », explique 
la conseillère d’Auteuil, pour qui la 
représentation des jeunes issus des 
communautés culturelles au sein des 
forces policières et du service de 
sécurité incendie est très importante. 

Mme Frédéric-Gauthier, qui a 
longtemps travaillé pour le ministère de 
l’Immigration avant son arrivée à l’hôtel 
de ville lavallois, est très heureuse d’avoir 
la possibilité d’aider la population. 

« J’aime pouvoir résoudre des enjeux 
pour les citoyens. Leur marque 
d’appréciation et leur sourire me font 
chaud au cœur, confie-t-elle. C’est l’une 
des raisons qui me stimulent à continuer 
mon travail pour les Lavallois. »

Mon district
La priorité : L’aménagement d’une plage 
ou d’un parc près de la rivière des Mille 
Îles dans le district.

L’endroit incontournable : Le bois 
d’Auteuil, le lieu idéal pour se connecter 
avec la nature.

Le trésor caché : Les kiosques de 
fermiers de l’avenue des Perrons et les 
maisons ancestrales du district.

Natif de Laval-des-Rapides, Alexandre 
Warnet a notamment été porte-parole de 
Laval en transition, président du Forum 
Jeunesse Laval et membre des CA du 
Conseil régional de l’environnement 
et de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Laval. Il est aussi 
entrepreneur, auteur et conférencier.

« L’engagement politique pour moi 
s’inscrit dans la même lignée, c’est-à-dire 
créer une collectivité innovante dans 
laquelle les citoyens sont pleinement 
actifs et écoresponsables », indique le 
diplômé en communication, en histoire 
et en affaires internationales. 

Élu conseiller de Laval-des-Rapides 
en 2021, M. Warnet travaille pour les 
citoyens d’aujourd’hui et ceux de 
demain. 

« La question “Comment pouvons-nous 
être de meilleurs ancêtres pour les 
générations futures, humaines et non 
humaines” me guide dans mon action 
politique. Je crois profondément que 
l’on doit développer notre collectivité 
en ayant en tête l’avenir de nos enfants, 
de nos petits-enfants et de toute la 
communauté du vivant. »

Mon district
La priorité : La revitalisation du 
boulevard Cartier pour en faire une rue 
principale vivante, dynamique, verte, 
conviviale et inspirante.

L’endroit incontournable : Le bois du 
Trait-Carré, un magnifique écosystème 
en plein cœur du centre-ville.

Le trésor caché : La Maison des arts de 
Laval, pilier de notre culture.

C’est le désir de pousser plus loin son 
engagement envers la communauté qui 
a mené Sandra El-Helou à la politique 
municipale. 

« Je voulais contribuer à l’avancement de 
notre société et léguer un meilleur Laval 
à nos futures générations », explique 
l’ancienne enseignante, qui représente 
Souvenir-Labelle depuis 2017. 

Ambassadrice des jeunes comme des 
aînés et des plus démunis, la conseillère 
adore la proximité que son travail lui 
confère auprès de la population et des 
organismes communautaires de l’île. 

« Ma motivation, c’est de savoir que mon 
implication et ma présence assidue sur 
le terrain sont importantes pour nos 
citoyens », soutient celle qui espère que 
son exemple inspirera d’autres femmes à 
tenter leur chance en politique.

Mon district
La priorité : La sécurité des citoyens, 
surtout celle des jeunes dans les parcs  
et des piétons.

L’endroit incontournable : Le boisé 
Notre-Dame est le joyau du district.

Le trésor caché : La Maison du Dauphin 
de Laval, qui a pour mission de faire vivre 
des expériences de réussite aux enfants 
et aux familles de Laval dans le besoin.
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Vasilios 
Karidogiannis
13 — L’Abord-à-Plouffe

Aglaia Revelakis
14 — Chomedey

Aline Dib
15 — Saint-Martin

Pour Vasilios Karidogiannis, la décision 
de tenter sa chance en politique 
municipale est survenue à la suite d’une 
remarque lancée durant une discussion 
animée. 

« Je suis engagé auprès de ma 
communauté depuis plusieurs années 
et, un jour, l’un de mes adversaires 
politiques que je mettais sur la sellette 
m’a demandé “Si tu penses pouvoir 
faire mieux, pourquoi tu ne te présentes 
pas ?” Et c’est ce que j’ai fait », raconte 
l’entrepreneur établi à Laval depuis 2004. 

Tablant sur son amour pour la collectivité 
lavalloise et sur sa longue expérience 
comme bénévole, entre autres, auprès 
de l’Association des travailleurs grecs 
du Québec et du Congrès hellénique du 
Québec, M. Karidogiannis a sauté dans 
l’arène afin de défendre les intérêts de 
ses voisins et de son quartier. 

Conseiller de L’Abord-à-Plouffe depuis 
2013, il ne regrette pas son choix, 
toujours heureux d’interagir avec les 
citoyens et d’échanger des idées  
avec eux.

Mon district
La priorité : La sécurité des piétons et 
des cyclistes dans le district.

L’endroit incontournable : Le parc 
Berthiaume-Du Tremblay.

Le trésor caché : L’épicerie solidaire 
Panier de Chomedey.

Diplômée en administration et finance, 
Aglaia Revelakis occupe un poste 
de gestionnaire de résidence pour 
personnes retraitées depuis 1999. 
Active en politique fédérale, provinciale 
et municipale depuis une trentaine 
d’années, Mme Revelakis a une 
préférence marquée pour la dernière.

« Il y a une proximité au palier municipal 
que l’on ne retrouve pas dans les autres 
paliers de gouvernement, soutient la 
conseillère, qui représente le district 
Chomedey depuis 2013. 

Le citoyen peut communiquer 
directement avec son élu municipal et 
cela fait toute la différence parce qu’il se 
sent apprécié et écouté. » Ce lien étroit 
avec la population est le moteur  
de l’engagement politique de  
Mme Revelakis. 

« C’est dans mon sang, je ne peux pas 
rester indifférente lorsque je sais que 
quelqu’un a besoin d’aide et c’est ce qui 
me donne l’énergie de continuer, me 
guide et me passionne », indique celle 
qui a fait du logement social son  
cheval de bataille.

Mon district
La priorité : La sécurité, la réduction de 
la vitesse, le repavage des rues ainsi que 
la revitalisation des parcs.

L’endroit incontournable : Les parcs, 
les boulevards bondés ainsi que les 
différents lieux de culte, qui sont le reflet 
de la diversité culturelle du district.

Le trésor caché : Les nombreux 
restaurants, qui permettent de goûter à 
toutes les cuisines du monde ou presque.

Détentrice de diplômes universitaires en 
éducation et en gestion des ressources 
humaines, Aline Dib est une ardente 
défenseure des droits de la personne 
et une bénévole très active sur la scène 
communautaire lavalloise. 

« J’aime mettre mon sens de l’initiative 
au service de causes sociales comme 
la guignolée ou d’organismes de mon 
district tels la Société Saint-Vincent-de-
Paul, le Club de l’âge d’or et les scouts », 
confie l’ancienne directrice d’un centre 
de la petite enfance, qui représente le 
district Saint-Martin depuis 2013.

Mme Dib est heureuse que son travail 
d’élue lui offre la possibilité de contribuer 
aux décisions touchant le bien-être de la 
population et à la prestation de services 
municipaux adéquats. 

« Mon objectif, c’est d’assurer un milieu 
de vie dynamique et équitable grâce à 
l’amélioration continue de  
nos infrastructures de loisir et de 
transports en commun. »

Mon district
La priorité : La sécurité ainsi que 
l’aménagement de milieux naturels et 
d’infrastructures sportives.

L’endroit incontournable : L’église Saint-
Martin pour son architecture et son parc.

Le trésor caché : La maison Benjamin-
Papineau, un bijou patrimonial qui, une 
fois rénové, nous transportera dans  
le passé.
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Ray Khalil
16 — Sainte-Dorothée

Nicholas Borne
17 — Laval-les-Îles

Yannick Langlois
18 — L’Orée-des-Bois

Après un baccalauréat en biologie 
médicale, Ray Khalil décide de délaisser 
les laboratoires et de suivre sa passion 
pour les contacts humains en se lançant 
en restauration. 

Cette même passion le mène aussi à 
s’impliquer au sein de la communauté, 
notamment lors de collectes de 
sang ou en offrant du mentorat à des 
entrepreneurs en herbe. En 2013, il 
se tourne vers la politique municipale 
et devient le conseiller du district de 
Sainte-Dorothée. 

« La raison pour laquelle je suis allé en 
politique, c’est pour m’assurer que les 
citoyens aient accès à quelqu’un qui 
puisse les aider », précise M. Khalil,  
qui a grandi à Laval. 

La possibilité d’avoir un impact concret 
et positif sur la vie des gens est ce 
qu’il préfère de son travail d’élu. « Mon 
objectif est de laisser un legs dont  
mes enfants seront fiers. »

Mon district
La priorité : L’aménagement de plus 
d’endroits publics où les voisins et les 
familles puissent se rassembler et  
passer du bon temps.

L’endroit incontournable : Les 
entreprises agricoles et horticoles  
du district.

Le trésor caché : Le bois de Sainte-
Dorothée pour la présence d’oiseaux 
uniques et les nombreuses activités.

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. »

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.

L’intérêt de Yannick Langlois pour  
la politique municipale trouve son 
origine dans son engagement envers  
la communauté. 

« Avant d’être en politique, j’ai été 
impliqué dans plusieurs organismes 
communautaires de l’ouest de l’île et 
c’est ce qui m’a donné le goût de servir 
les gens », explique celui qui représente 
L’Orée-des-Bois depuis 2017. 

Installé dans son district avec sa petite 
famille, M. Langlois est au courant de ce 
qui s’y passe et se fait un devoir d’être 
près de ses concitoyens. 

« Ce que j’aime le plus de mon travail 
de conseiller, c’est de pouvoir aider la 
population dans ses problématiques et 
d’être en quelque sorte une courroie de 
transmission entre les fonctionnaires 
et les citoyens », précise l’élu, qui se 
passionne plus particulièrement pour  
les finances publiques et l’urbanisme.

Mon district
La priorité : L’aménagement d’un parc 
d’envergure près de la rue Cousteau.

L’endroit incontournable : Les deux 
boisés, les cinq parcs et les quatre 
berges du district.

Le trésor caché : Le belvédère de 
la berge Camille-Barbe, qui permet 
d’admirer le pont Arthur-Sauvé et la 
rivière des Mille Îles.
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Louise Lortie
19 — Marc-Aurèle-Fortin

Claude Larochelle
20 — Fabreville

Flavia Alexandra 
Novac
21 — Sainte-Rose

Louise Lortie a toujours été intéressée 
par la politique de proximité. La preuve : 
les quelque 10 années qu’elle a passées à 
la présidence de la Commission scolaire 
de Laval avant de devenir conseillère du 
district Marc-Aurèle-Fortin en 2021. 

« La volonté d’aider, de faire une 
différence dans mon milieu et de mieux 
comprendre les enjeux qui touchent 
ma communauté guide mon action 
politique », affirme Mme Lortie. 

Ce qui lui plaît le plus dans son travail 
d’élue? La relation étroite qu’elle 
entretient avec ses concitoyens, qui lui 
permet d’échanger quotidiennement 
avec eux, de les accompagner dans leurs 
démarches auprès de la Ville et de les 
soutenir dans la recherche de solutions. 

« C’est ce qui donne du sens à mon 
implication et m’encourage à devenir  
une meilleure élue. »

Mon district
La priorité : L’ajout de mesures 
d’apaisement de la circulation et de 
nouvelles infrastructures dans les parcs 
telles un parc canin et des terrains de 
pickleball.

L’endroit incontournable : La berge de 
la Plage-des-Îles, le lieu rêvé pour les 
passionnés de photographie, les amants 
de la nature ou les flâneurs dans l’âme.

Le trésor caché : L’Âge d’or Saint-
Ferdinand, qui propose une foule 
d’activités aux personnes âgées de  
55 ans et plus.

C’est par affection pour la ville où il 
réside depuis près de 30 ans que Claude 
Larochelle a décidé de s’impliquer en 
politique municipale. 

« Le palier municipal étant celui le plus 
proche des citoyens, j’ai le sentiment que 
mon rôle d’élu peut avoir de véritables 
répercussions sur le quotidien des 
gens », explique le père de trois enfants 
qui possède une formation en génie et 
en urbanisme et représente Fabreville 
depuis 2017. 

Le fait de servir d’intermédiaire entre ses 
concitoyens et la Ville est ce qu’il préfère 
dans son travail de conseiller. 

« C’est très motivant et valorisant pour 
moi quand un voisin m’interpelle pour 
me remercier de l’avoir aidé dans un 
dossier ou qu’il souligne une intervention 
au conseil municipal rapportée dans 
les médias, raconte M. Larochelle. C’est 
dans ces moments-là que j’ai vraiment 
l’impression de faire une différence pour 
mon quartier et que ma fonction prend 
tout son sens. »

Mon district
La priorité : La protection des milieux 
naturels, l’aménagement d’un grand parc 
dans le secteur Bergerac et l’amélioration 
de la sécurité dans les rues du district.

L’endroit incontournable : Le bois de 
l’Équerre, qui est un paradis naturel au 
cœur de la ville.

Le trésor caché : L’Association des 
résidents de Champfleury, qui offre  
une grande variété d’activités, de cours 
et d’événements.

Élue pour la première fois en 2021, 
Flavia Alexandra Novac est enchantée 
de représenter Sainte-Rose à l’hôtel de 
ville de Laval. Selon elle, la politique 
municipale est, en effet, le meilleur 
moyen de s’impliquer dans le quartier  
où elle a grandi et qu’elle adore. 

« J’ai eu l’occasion de m’engager au 
provincial et je trouve qu’au municipal, 
il y a une proximité précieuse avec les 
citoyens, un impact concret sur leur 
vie quotidienne », soutient la titulaire 
d’une maîtrise en développement 
organisationnel. 

Bien au courant de la réalité de son 
district et de ses enjeux, Mme Novac se 
fait un point d’honneur d’écouter et de 
soutenir ses concitoyens. 

« Souvent, les citoyens nous appellent 
lorsqu’ils ont des problématiques et c’est 
important pour moi qu’ils sentent que 
je suis là pour eux et que je vais faire de 
mon mieux pour les aider », affirme la 
conseillère qui aime bien assister à des 
événements et aller à la rencontre de  
la population.

Mon district
La priorité : La protection des espaces 
naturels et du riche patrimoine du 
district.

L’endroit incontournable : L’église 
Sainte-Rose-de-Lima et les maisons 
patrimoniales.

Le trésor caché : Les nombreux 
organismes communautaires du district, 
comme le café Le Signet et Hona-Espace 
Créatif Les Ruches d’art.


