
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Tommy Vallée 

Président de la Communauté Jeunesse du Parti Laval 

Noémie Simard-Weaner 

Vice-présidente générale de la CJPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÈRES JEUNES LAVALLOISES,  

CHERS JEUNES LAVALLOIS,  

 

Nous sommes fiers de vous présenter notre cahier de propositions issues de la consultation de la jeunesse 

lavalloise que nous avons mené au courant de l’année 2020. Ce projet, nous y travaillons depuis juillet 2019 

et c’est le fruit du travail de plusieurs jeunes motivés qui ont à cœur leur ville, leur milieu et qui souhaitent, 

comme le Parti Laval, bâtir une ville à l’image de sa population, en élaborant un discours intergénérationnel 

fort et solidaire.  

La Communauté Jeunesse, c’est l’organisation qui regroupe les jeunes membres de Parti Laval âgés entre 

16 et 30 ans et qui souhaite démocratiser la politique et développer l’intérêt de la jeunesse envers le 

municipal. Nous avons constaté, depuis les tout débuts de notre implication, qu’il y avait un manque 

flagrant à combler à la Ville de Laval, un manque dans l’offre de services pour les plus jeunes générations. 

Ce faisant, nous avons mis sur pied une consultation afin de connaître l’opinion des jeunes de tout horizon 

politique à Laval et nous nous sommes mis au travail. Nous avons rédigé un cahier de 17 propositions claires 

et précises qui représentent, selon nous, la volonté des jeunes lavalloises et lavalloises. Ce cahier se divise 

en 5 parties dans lesquelles se retrouvent plusieurs propositions : environnement, mobilité, aménagement 

urbain, gestion et économie durable, ainsi que gestion et économie durable.  

Nous avons soumis ce cahier au comité responsable de rédiger le programme de Parti Laval – Équipe Michel 

Trottier afin qu’il les y intègre et nous continuerons de mettre de l’avant ces propositions afin qu’elles 

soient portées au conseil municipal en 2021. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  METTRE EN PLACE UNE GRANDE POLITIQUE DE VÉGÉTALISATION DE LA VILLE DE LAVAL 

SELON LAQUELLE : 

• Lors de tout projet de construction d'un nouveau bâtiment ou d'agrandissement d'un 

bâtiment principal, mettre en place une imposition de la plantation d'un minimum d’arbres, 

dans, en plus des secteurs résidentiels, industriels et commerciaux, incluant les aires de 

stationnement, et imposer un pourcentage minimum de verdissement au sol ; 

• Lors de tout projet de rénovation ou de construction, imposer la conservation d’un 

minimum de 10% des arbres matures et assurer le remplacement des arbres coupés en 

façade et sur l’entièreté du terrain; 

• La Ville de Laval devra renforcer la réglementation concernant la protection du territoire, 

augmenter la superficie d’espaces protégés ; 

• La Ville de Laval devra assurer la protection et l’aménagement de nos forêts urbaines et 

planter une moyenne de 30 000 arbres par année, qui respectent les critères de calibre 

minimum exigé dans le règlement municipal. 

• La Ville de Laval devra permettre les potagers urbains sur les terrains avant et les 

poulaillers urbains à des fins non commerciales sur les terrains résidentiels. 

2. ENCOURAGER LA PRATIQUE CITOYENNE DE L’AGRICULTURE ET DE LA 

TRANSFORMATION DES ALIMENTS EN SOUTENANT NOTAMMENT LES JARDINS 

COMMUNAUTAIRES ET COLLECTIFS; 

• En prenant en charge de la gestion des espaces pour ces jardins, en rendant possibles les 

demandes individuelles et en réservant des espaces lorsqu'un nombre suffisant de citoyens 

manifeste leur intérêt pour un jardin communautaire.  

• En mettant de l’avant la possibilité de réserver ces espaces et revoir le mode de 

fonctionnement afin qu’il soit plus facile pour un citoyen d’avoir accès à ce service, 

particulièrement dans les quartiers densément peuplés.  

 



 

 

 

3. BONIFICATION DES SUBVENTIONS ÉCOLOGIQUES   

• Bonifier et rendre davantage accessibles, notamment en révisant les critères 

d’admissibilité, les subventions et programmes pour : les Barils de récupération d’eau de 

pluie, les Composteurs domestiques, les Couches lavables, la Plantation d'arbres et le 

Remplacement d'un système de chauffage au mazout. Envisager la possibilité d’offrir des 

subventions pour les citoyens qui désirent aménager des infrastructures vertes sur leur 

propriété (pavé alvéolé, toits verts, fenêtres écoénergétiques, maison construite avec des 

matériaux écologiques, toits végétalisés, etc.); 

4.  METTRE UN TERME AUX PLASTIQUES À USAGE UNIQUE 

• Mettre en place, avant la fin 2022, une politique visant à interdire la distribution de tout 

matériau composé de plastique à usage unique (conventionnel, oxobiodégradable, 

biodégradable) sur le territoire lavallois, dans les commerces de détails et services 

municipaux.  

5. DES CONSTRUCTIONS « VERTES » 

• Imposer un quota sur le nombre total de projets de constructions de nouveaux bâtiments 

municipaux qui devront rencontrer les exigences, au minimum, de la certification LEED 

niveau argent.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. LA GRATUITÉ DU TRANSPORT EN COMMUN POUR LES ÉTUDIANTS 

• Implanter la gratuité du transport en commun pour tous les étudiants de niveau 

postsecondaire à temps complet et pour les étudiants de niveau postsecondaire de 17 à 25 

ans à temps partiel. 

7. METTRE EN PLACE UN PLAN D’ACTION CONCRET POUR L’AMÉLIORATION DE LA 

MOBILITÉ À LAVAL. CE PLAN SE DIVISE EN CINQ (5) AXES PRINCIPAUX 

• Se positionner clairement en faveur du prolongement du réseau de métro de la ligne 

orange, à partir de côte-vertu, jusque dans le quartier Chomedey, et de la station 

Montmorency, vers le nord. 

• Entamer les négociations et les collaborations nécessaires afin de faire pression auprès du 

Gouvernement du Québec, avec les municipalités de la couronne nord, pour le 

prolongement des réseaux de transport en commun (métro, REM, transports 

intermunicipaux) 

• Améliorer le confort et la rapidité du transport collectif principalement pour l’axe est-ouest 

(autobus express, interconnexion des lignes de bus, plus de passages).  

• Maximiser l’utilisation des voies réservées du réseau routier en permettant le covoiturage, 

les voitures hybrides rechargeables ou électriques.  

• Offrir le transport en commun de nuit, entre 23h00 et 5h00, sur les grands axes (nord-sud, 

est-ouest). 

8. DES AUTOROUTES CYCLABLES 

• Créer un réseau d'autoroutes cyclables entre les quartiers denses et les po ̂les d’emploi, 

d’éducation, de services et de commerces. Assurer la séparation de ces pistes avec la route 

par un bollard, ou par d’autres barrières physiques telles que de la verdure lorsque possible.  

• Assurer l'interconnexion aux pistes actuelles et entre elles. 

• Prioriser les quartiers enclavés, mal desservis par les transports collectifs ou défavorisés. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. INVESTIR MASSIVEMENT DANS LES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS AFIN D’AMÉLIORER 

L’OFFRE ET LA QUALITÉ DES INFRASTRUCTURES À LAVAL EN TROIS AXES: 

• Entamer un réaménagement et un rafraîchissement des parcs, notamment avec l’ajout, 

dans certains parcs, d’espaces de musculation et d'entraînement, d’espaces de détente 

(bancs, tables, hamacs, etc.) et davantage d’infrastructures sportives diverses ; 

• Aménager des places publiques animées favorisant les rassemblements citoyens et des 

infrastructures permanentes dans différents lieux de rassemblements et lieux de diffusion 

(espaces piétons, bancs, espaces pour food trucks lavallois et kiosques vendant des 

produits locaux, tables à pique-nique, etc.) 

• Intégrer l’art dans les lieux publics lavallois (murailles artistiques, œuvres d’art 

éphémères/permanentes, sculptures, design local). 

 

 

10. DES PARCS À CHIEN ACCESSIBLES ET SÉCURITAIRES 

• Faire le nécessaire afin que soit accessible au minimum un parc à chien dans chacun des 

secteurs de la Ville de Laval. S’assurer que ces terrains clôturés où les chiens peuvent courir 

librement soient facilement accessibles et qu’ils soient sécuritaires pour les usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11. STIMULER L’OFFRE ALIMENTAIRE SAINE, LOCALE ET ABORDABLE EN SOUTENANT, 

NOTAMMENT, LES MARCHÉS PUBLICS ET LES KIOSQUES AGRICOLES ET EN FAVORISANT LA 

MISE EN PLACE D’UN ENVIRONNEMENT RENDANT CES SERVICES PLUS ACCESSIBLES ET 

CONVIVIAUX. POUR CE FAIRE S’ASSURER: 

• de la présence d’une offre raisonnable en stationnement, mais également un service de 

transport en commun adapté.  

• d’étudier la possibilité de cibler certains marchés où nous pourrions établir des rues 

partiellement piétonnières les soirs ou les fins de semaine.  

 

12. BONIFIER LA CARTE AVANTAGE LAVAL AFIN QUE PUISSE RÉELLEMENT EN BÉNÉFICIER 

LES CITOYENNES ET CITOYENS LAVALLOIS, NOTAMMENT EN: 

• Collaborant avec des organismes lavallois dans le domaine de la culture, de l’art, du sport 

et des loisirs, ainsi qu’avec Tourisme Laval, afin de mettre de l’avant ces secteurs et de faire 

rayonner le secteur culturel lavallois; 

• Offrant des tarifs préférentiels aux détenteurs de la carte sur présentation de celle-ci dans 

les organismes participants; 

• Offrant la possibilité de réserver en ligne sur une plateforme regroupant les différents 

organismes participants. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13. IMPLANTER UN PROGRAMME VISANT À FAVORISER LA MULTIPLICATION DES LIEUX DE 

DIFFUSION, L’ÉPANOUISSEMENT DE L’INDUSTRIE CULTURELLE ET DE LA VIE NOCTURNE 

LAVALLOISE (NIGHTLIFE), NOTAMMENT EN: 

• Mettant en place les conditions nécessaires au développement de l’industrie de la 

restauration, des bars, des brasseries, des tavernes et des boîtes de nuit dans les quartiers 

non résidentiels: 

• Assurant l'accessibilité, en tout temps, aux grandes artères où se retrouve majoritairement 

cette industrie; 

• Assurant l’animation nocturne de certains grands centres tels que le Centropolis. 

14. ATTEINDRE UNE REPRÉSENTATIVITÉ ETHNOCULTURELLE, DANS LE DOMAINE 

CULTUREL ET SOCIAL, À L’IMAGE DE LA POPULATION LAVALLOISE  

• Favoriser l’intégration et le partage des différentes cultures en faisant la promotion, en 

soutenant financièrement et en offrant des outils et des lieux, notamment des centres 

multifonctions, aux organismes culturels et aux événements interculturels (festivals, 

expositions artistiques, démonstration de danses et de musiques, événements culinaires).  

15. METTRE EN PLACE DES PARCS « PÔLES » MUNICIPAUX AFIN QU’ILS RÉPONDENT AUX 

BESOINS DE TOUS LES GROUPES D’ÂGE 

• Mettre en place un minimum d’un parc “pôle” par secteur 

• Modifier la réglementation actuelle des parcs municipaux pour les parcs « pôle » afin que 

soient étendues, au-delà de 19 h du 1er octobre au 14 avril et au-delà de 22h du 15 avril au 

30 septembre les heures d’ouverture de ces parcs et cela, pas seulement sur les plateaux 

sportifs éclairés. 

• Développer, dans ces parcs pôles, des infrastructures sportives et des installations pour 

tout groupe d’âge. 

• Envisager la possibilité de revoir le règlement sur la paix et le bon ordre (L-10519) afin 

d’offrir une plus grande permissivité envers la consommation d’alcool dans les parcs pôles. 

 



 

  

 

16. CRÉER LE CONSEIL JEUNESSE DE LAVAL 

• Créer un comité indépendant ayant pour mission de promouvoir et d’encourager la 

participation politique, sociale et économique auprès de la jeunesse lavalloise en passant 

par le débat oratoire, la rédaction de projets et de motions, le mentorat ainsi qu'une 

simulation qui reproduit fidèlement le fonctionnement de l'appareil démocratique 

municipal.  

• Nommer ce comité le Conseil Jeunesse de Laval: 

• Ses participants devront être âgés de 16 à 25 ans; 

• Soumettre un appel de candidatures initial afin de sélectionner les membres du Conseil 

d’administration de ce comité et qui devra répondre à sa mission, notamment en mettant 

en place le recrutement et la simulation politique municipale.  

• Ce comité sera, les années suivant sa création, autonome et indépendant et pourra offrir 

une simulation annuelle.  

• Des élus pourront être appelés à présenter des conférences et formations aux jeunes 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Ce cahier de propositions a été réalisé par : 

Tommy Vallée, président  

Noemie Simard-Weaner, vice-présidente générale 

Fanny Beaudoin, vice-présidente aux affaires publiques et communications 

Ricardo De Oliva, vice-président à l’organisation et à la coordination 

Thomas Guillemette, secrétaire 

Olivier Lajeunesse, conseiller 

Charles-Étienne Drouin, conseiller 

 

L’équipe de la Communauté Jeunesse souhaite également remercier le Parti Laval – Équipe Michel 

Trottier, qui a su laisser une place plus qu’importante au sein de son organisation aux jeunes 

Lavalloises et Lavallois, se positionnant ainsi comme le meilleur véhicule politique pour les jeunes 

de la Ville de Laval. Notre équipe souhaite également remercier toutes les participantes et tous 

les participants de la consultation de la jeunesse lavalloise lancée au courant de l’année 2020 sans 

qui le résultat n’aurait pu être le même. Ce cahier est en effet un ensemble de propositions qui 

découlent directement des réponses de nombreux jeunes lavallois. Pour terminer, nous 

souhaitons également remercier celles et ceux qui ont, de près ou de loin, travaillé à la réalisation 

de ce cahier :  

 

Marie Eve Roy 

Louis-Philippe Otis 

Louis-Patrick Geoffroy 

Justine Chabot 

Maria Pavel 

Julien Labesse 

Sheng Ming Gu 

 

 

 


