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Sommet du développement social  

Politique régionale de développement social  
 
Laval, le 7 novembre 2016 — Le maire de Laval, Marc Demers, et la présidente-directrice 
générale adjointe du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de Laval, Danièle 
Dulude, ont le plaisir de convier la population au Sommet du développement social. Ce grand 
rassemblement aura lieu le samedi 19 novembre 2016 et fera suite aux consultations publiques 
tenues auprès de centaines de citoyens et d’intervenants dans le cadre de l’élaboration de la 
Politique régionale sur le développement social (PRDS).  
 

C’est un rendez-vous :  
 
Date : Le samedi 19 novembre 2016 
 

Heure : De 9 h à 16 h (accueil de 8 h 15 à 9 h) 
  

Lieu :   École secondaire Junior Academy (2323, boulevard Daniel-Johnson, Laval, H7T 1H8) 
 
Cet événement sera animé par Michel Venne, directeur général de l’Institut du Nouveau Monde. 
Des invités seront également présents, dont Camil Bouchard, chercheur en psychologie 
communautaire, et Vickie Blanchard, citoyenne lavalloise engagée. 
 
Ouvert à tous, le Sommet rassemblera sous un même toit des citoyens, des représentants 
d’organismes communautaires, des élus et divers intervenants afin d’échanger et de réfléchir  
sur les meilleures idées pour améliorer la qualité de vie et le bien-être des Lavalloises et des 
Lavallois. « Pour nous, le principal objectif de l’exercice est de faire participer toutes les 
Lavalloises et tous les Lavallois à l’identification des enjeux prioritaires à partir desquels seront 
déterminées les grandes orientations de la Politique régionale de développement social », 
explique le maire de Laval. 
 

Un bilan positif des consultations publiques 
Au cours des derniers mois, un exercice de consultations publiques a été mené avec la tenue 
de six assemblées de quartier ouvertes à tous et de 20 ateliers citoyens. « Je suis heureuse que 
la population lavalloise ait répondu à l'appel de la Ville et du CISSS de Laval en prenant part 
aux échanges des différentes consultations publiques visant à élaborer la PRDS. Leur 
participation est essentielle pour jeter les bases de cette première politique et favoriser 
l'émergence d'idées nouvelles », souligne Mme Dulude, du CISSS de Laval.  
 
Le mercredi 19 octobre dernier, une quarantaine de personnes ont participé à la dernière 
assemblée tenue à l’école Saint-François, à Sainte-Dorothée, afin d’échanger sur la qualité de 
vie dans leur quartier. Cet événement mettait ainsi fin à cette partie du processus de 
consultation, qui aura rejoint plus de 250 personnes. Un bilan résumant les enjeux identifiés 
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sera d’ailleurs publié au cours du mois de novembre. Il sera disponible en ligne sur le site 
repensonslaval.ca et remis aux participants du Sommet.  
 
De plus, près de 200 personnes ont participé à l’un des 20 ateliers citoyens qui se déroulaient 
un peu partout à Laval. Ces ateliers se sont tenus la plupart du temps dans des milieux de vie 
tels que des HLM, des organismes communautaires, des sous-sols d’église ou des centres 
communautaires. L’objectif était d’aller à la rencontre de citoyens pour qui la formule 
traditionnelle des assemblées de quartier leur correspondait moins : personnes âgées, jeunes, 
personnes ayant des handicaps, personnes immigrantes et personnes en situation de pauvreté.  
 

Inscrivez-vous dès maintenant au Sommet 
Pour connaître la programmation préliminaire ou pour vous inscrire au Sommet, visitez le 
www.repensons.laval.ca, sous Politique régionale de développement de Laval. 
 
Une halte-garderie sera offerte sur place pour les enfants de 5 ans et plus. Il est possible d’y 
réserver une place en communiquant avec Madeleine Lemieux, du mardi au vendredi, entre 
8 h 15 et 12 h et 13 h et 17 h 30, au 450 978-68888, poste 7527 ou par courriel à 
ma.lemieux@laval.ca. 
  
Puisque cet événement sera écoresponsable, les participants sont invités à utiliser le 
covoiturage ou le transport en commun. De plus, la Société de transport de Laval, transporteur 
officiel du Sommet du développement social, fournira un titre de transport gratuit pour un 
aller-retour en autobus le 19 novembre 2016. 
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Sources :  
 

Carole Gamache, conseillère en communication  Stéphanie Daigneault, agente d’information   
Ville de Laval      CISSS de Laval 
450 978-6888, poste 7402    450 978-8300, poste 18295 
c.gamache@laval.ca     sdaigneault_reg13@ssss.gouv.qc.ca 
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