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Groupes thématiques
 150 professionnels, représentants d’organismes et acteurs institutionnels
rencontrés
 7 groupes thématiques réalisés :
- Organismes communautaires (3 rencontres);
- Organisateurs communautaires du CISSS et animateurs à la vie de quartier de
la Ville de Laval;
- Comité de pilotage de la PRDS;
- Services de la Ville;
- Services du CISSS.

Assemblées de quartier
 227 citoyens rencontrés
 6 assemblées de quartier dans autant de secteurs :
- Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul et Duvernay;
- Chomedey;
- Laval-des-Rapides et Pont-Viau;
- Sainte-Rose et Fabreville;
- Vimont et Auteuil;

- Sainte-Dorothée et Laval-Ouest.

Ateliers citoyens
 286 personnes ont été rencontrées dans le cadre de 22 activités.
 Lieu convivial d’échange adapté à des publics généralement éloignés de la
participation citoyenne et dont la mobilisation pour participer à des activités de
consultation publique représente un défi.
 Publics rencontrés : les jeunes, les aînés, les personnes immigrantes, en
situation de pauvreté ou vivant avec un handicap.

Sommet du développement social
 Plus de 200 personnes ont participé aux ateliers de discussion visant à identifier
les orientations prioritaires qui devraient guider la Politique régionale de
développement social.
 L’événement a permis de joindre une diversité de participants : représentants
d’organismes communautaires, citoyens, employés de la Ville de Laval et du CISSS
de Laval, réseau scolaire et élus municipaux.

Une démarche participative d’envergure
 863 personnes consultées
 35 activités organisées + 1 Sommet
 Diversité des publics rencontrés :
- Citoyens de tous les secteurs de la ville;
- Citoyens éloignés de la participation citoyenne : les jeunes, les aînés, les
personnes immigrantes, en situation de pauvreté ou vivant avec un handicap;
- Professionnels, représentants d’organismes et acteurs institutionnels.

Faits saillants
5 éléments clés d’un quartier à échelle humaine
pour les citoyens
1. Des commerces et des services de proximité où la mixité des fonctions est privilégiée;
2. Des noyaux de quartier vivants avec un lieu de rassemblement aménagé et animé afin
de favoriser l’inclusion sociale, l’entraide et la participation citoyenne;
3. Des parcs et espaces verts aménagés, animés et accessibles à tous;
4. Un réseau routier fonctionnel qui place la sécurité des citoyens au cœur des priorités et
privilégie le transport actif et en commun;
5. Des quartiers où l’aménagement est planifié et les infrastructures entretenues.

Faits saillants
20 idées fortes identifiées
1. Aménager des lieux publics de rencontre dans les pôles de quartier;
2. Bonifier l’offre de services et de commerces de proximité;
3. Améliorer l’offre d’activités culturelles, de loisir ou sportives;

4. Animer les espaces publics en créant davantage de fêtes citoyennes dans les
quartiers;
5. Améliorer la diffusion de l’information des événements et activités dans les
quartiers;

Faits saillants
20 idées fortes (suite)
6. Construire des centres communautaires là où ils sont inexistants et améliorer
les infrastructures existantes;
7. Mettre en place des mesures favorisant la préservation de l’environnement;
8. Créer davantage d’espaces verts et favoriser l’accès aux berges;
9. Améliorer l’aménagement dans les parcs;
10. Mieux planifier le développement des quartiers en matière d’aménagement
urbain;

Faits saillants
20 idées fortes (suite)
11. Améliorer et développer les infrastructures de transport actif;
12. Bonifier l’offre en transport en commun en général et à l’interne (entre les
secteurs de Laval) et améliorer l’accessibilité financière;
13. Favoriser la sécurité des piétons et des cyclistes, notamment par des mesures
d’apaisement de la circulation;
14. Bonifier l’offre de soins de santé et de services sociaux et accroître la proximité
des services;
15. Améliorer le soutien offert aux immigrants afin de favoriser leur intégration
sociale et économique;

Faits saillants
20 idées fortes (suite)
16. Accroître l’offre en logements abordables ou sociaux;
17. Accroître la sécurité des quartiers;
18. Adopter une approche inclusive, c’est-à-dire s’adresser à tous les Lavallois;

19. Susciter plus de participation citoyenne, par la consultation et le soutien aux
initiatives citoyennes;
20. Soutenir les organismes, par des ressources financières, logistiques et en
infrastructures.

Faits saillants
Idées transversales issues du Sommet
1. Favoriser l’aménagement urbain au service de l’inclusion des populations et de
la vitalité des quartiers par :
• Un réseau de transport public développé à l’échelle de Laval, efficace et accessible
(physiquement et financièrement) et des infrastructures favorisant le transport actif;
• Des quartiers à échelle humaine basés sur une mixité fonctionnelle incluant des résidences,
des commerces, des services et des institutions, avec l’aménagement d’espaces publics de
rencontre (programmation culturelle, des loisirs et sportive riche);
• Des infrastructures et des équipements de bonne qualité et multiusages.

Faits saillants
Idées transversales issues du Sommet
2. Valoriser la participation citoyenne par :
• La création d’outils de communication efficaces pour joindre toutes les populations;
• La valorisation de la prise d’initiative citoyenne et la création d’une identité lavalloise;
• La reconnaissance de l’expertise citoyenne et communautaire pour le développement de Laval
à long terme.

Faits saillants
Idées transversales issues du Sommet
3. Adopter une approche inclusive par :
• La valorisation des expertises et des expériences multiculturelles dans le milieu de l’emploi;
• L’intégration des immigrants dans toutes les sphères (emploi, école, vie locale et
communautaire);
• La reconnaissance des besoins et l’inclusion des populations vulnérables (jeunes, âgées,
immigrantes, défavorisées, handicapées).

Les comptes rendus des
consultations publiques sont
disponibles sur le site de
repensons.laval.ca.

