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MOT DU MAIRE

Agenda municipal
2e versement taxes foncières 

15 septembre

Avertisseurs de fumée 

7 novembre 

Tournée de l’écocentre mobile 

18 septembre

Date d’installation des abris d’autos temporaires 

15 octobre

Marc Demers

 maire.laval.ca
 Marc Demers, maire de Laval

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Depuis le début de notre premier mandat, j’ai toujours eu beaucoup 
de plaisir à vous écrire dans le Vivre à Laval. Ce magazine démontre 
notre volonté indéfectible de vous placer au centre de toutes nos 
décisions. 

À quelques semaines de la rentrée, c’est le moment de nous 
reconnecter avec la culture ! Des spectacles, des expositions, des 
parcours patrimoniaux, de l’art public… Ce sera une saison haute 
en couleur ! Le Vivre à Laval vous présente un programme impres-
sionnant pour une rentrée très culturelle. Le cahier spécial de sept 
pages met en vitrine de nombreuses activités, des festivals ainsi  
que des événements particulièrement emballants. Comme toujours, 
les loisirs et les sports de plein air ne manquent pas sur le terri-
toire lavallois. Je vous invite d’ailleurs à profiter de ce qui vous est 
proposé et à redécouvrir les haltes estivales, qui seront maintenues 
durant l’automne.

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes à  
l’emploi de la Ville de Laval. Au cours de la dernière année, elles ont 
relevé d’immenses défis, pour que les services soient maintenus 
avec la même qualité. Sur cette page, balayez le code QR pour 
accéder à un message de ma part. Vous trouverez aussi ce code à 
plusieurs endroits dans les bâtiments municipaux. À titre de maire 
et au nom de mes collègues, je suis reconnaissant pour ce travail 
dont toute la population lavalloise peut être fière. 

Quand je reviens sur ces huit dernières années, je repense à toutes 
les idées innovantes et structurantes qui ont été proposées, à tous 
les efforts déployés pour les mettre en place et à tous les beaux 
changements apportés à la vie actuelle et future des Lavalloises 
et des Lavallois. C’était un privilège de vous servir à titre de maire  
et j’ai été honoré de diriger Laval au cours de ces deux mandats.  
J’ai le sentiment du devoir accompli. Je suis fier de Laval, de  
notre île d’exceptions, de notre ville inclusive, urbaine de nature 
et, surtout, tournée vers un avenir prometteur dont nos enfants 
pourront profiter. 

Merci pour la confiance que vous m’avez accordée.

Merci.
À nos 5 000 employés qui ont relevé 
des défis sans précédent.

Balayez  
pour voir la vidéo

http://maire.laval.ca
http://facebook.com/MarcDemersLaval
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Mettez votre expertise au profit de votre communauté. 
Impliquez-vous.

  laval.ca, sous Secrétariat de la gouvernance

L’implication sociale,  
une tradition familiale
François Alepin est président du comité de recommandation du 
Fonds Jeunes Promoteurs depuis quatre ans. Homme d’affaires bien 
établi à Laval, il a grandi aux côtés de parents impliqués au sein de 
divers organismes. « L’implication sociale est dans notre ADN. Ma 
mère, aujourd’hui âgée de 95 ans, disait toujours : "Si tu peux aider, 
fais-le." J’ai donc été membre de différents comités pendant toute 
ma vie. Mes enfants, Chanel et Maxime, poursuivent maintenant cette 
tradition ! »

C’est le côté entrepreneurial qui a attiré ce professionnel aguerri vers 
le comité de recommandation. « C’est l’idée de pouvoir partager mon 
expérience, mes connaissances, et ainsi d’aider », précise M. Alepin. 
« C’est aussi une façon pour moi de démontrer ma reconnaissance 
envers ma communauté. »

Lorsqu’on s’engage au sein d’un comité, il n’y a pas que l’expérience 
professionnelle qui compte. Selon M. Alepin, les éléments essentiels 
sont le désir réel d’aider, la bonne foi et le bagage personnel. Il faut 
aussi s’assurer de maintenir l’équilibre entre la famille, les obligations 
professionnelles et tout le reste. « On y rencontre des bénévoles 
dévoués, rigoureux et qui s’investissent dans leur rôle afin de pouvoir 
faire une différence. Il est aussi très important de s’amuser dans le 
processus. L’implication doit apporter du plaisir ! » 

À propos du comité
Le mandat de ce comité est de faire des recommandations au  
comité exécutif de la Ville concernant l’octroi de la subvention du 
Fonds Jeunes Promoteurs. Ce fonds a pour objectif d’aider les jeunes 
entrepreneurs à créer ou acquérir une entreprise, ou à en prendre la 
relève, afin de les soutenir dans leurs aspirations entrepreneuriales et 
de créer ou maintenir des emplois et de la richesse sur le territoire 
lavallois. 

Les membres qui composent le comité de recommandation du Fonds 
Jeunes Promoteurs sont : 

• Me François Alepin, entrepreneur et avocat
• M. Daniel Richard, CPA, CMA, enseignant et  

coach en lancement d’entreprise
• M. Pascal Turcotte, B.A.A., planificateur financier et  

conseiller en gestion de patrimoine
• Mme Aurélie Petit, directrice principale de compte

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour devenir bénévole
Vous aimeriez en savoir plus sur les possibilités qui s’offrent à vous 
en matière d’implication bénévole au sein d’un comité, afin de parti-
ciper à l’essor de votre ville ou au bien-être de votre communauté ? 
Consultez la section Secrétariat à la gouvernance.

 

LES  9  ET  10  LES  9  ET  10  
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D NNEZ.D NNEZ.

Sur réservation  
seulement

evenements.laval.ca,  
sous Entraide et hommages

LES  9  ET  10  LES  9  ET  10  
SEPTEMBRE,SEPTEMBRE,
D NNEZ.D NNEZ.

  OLLECTE  OLLECTE
DE  SANG  DES   DE  SANG  DES   
LAVALLOISLAVALLOIS
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Reconnaissance des bénévoles 
lavallois
Malgré toutes les incertitudes depuis le début de la pandémie, les 
bénévoles lavallois ont su nous émerveiller par leur générosité sans 
limites, leurs efforts remarquables et leur immense capacité d’adap-
tation et d’innovation, afin d’être une fois de plus au cœur de la 
communauté pour prendre soin les uns des autres.

Dans un contexte de pandémie, remercier les bénévoles qui œuvrent 
dans près de 460 organismes de divers milieux représentait un défi 
de taille. Puisque la Ville n’avait pas l’intention de faire les choses à 
moitié, un pas de recul a été nécessaire afin de revenir cet automne 
avec des nouveautés et des coups de cœur. 

  Restez à l’affût en consultant le site Web evenements.laval.ca, sous 
Entraide et hommages / Reconnaissance des bénévoles.

Hôtel de ville : adresse 
temporaire, mêmes services
Le déménagement des activités de l’hôtel de ville, amorcé en 
novembre 2020, est maintenant terminé. Le cabinet du maire, les 
bureaux des élus, la Direction générale et le Service du greffe sont 
désormais logés au 3131, boulevard Saint-Martin Ouest, pour 
environ quatre ans.

Une salle du conseil parfaitement équipée a même été aménagée 
au sein de ce bâtiment multifonction. L’assemblée du conseil muni-
cipal du 10 août a été la première à s’y tenir.

Ce déménagement temporaire des activités municipales est néces-
saire pour permettre d’importants travaux de réfection de l’hôtel 
de ville, un bâtiment construit en 1963-1964 et faisant partie de 
l’héritage urbain lavallois.
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450 978-3699  
ombudsmanlaval.com

Recours  
offert aux  
citoyens pour  
faire valoir  
leurs droits  
municipaux.

Nathalie Blais
OMBUDSMAN

IMPARTIAL,  
CONFIDENTIEL  
ET GRATUIT.
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La berge des Baigneurs  
se refait une beauté
Les travaux de réfection de la berge des Baigneurs ont débuté. La première 
phase touche principalement les terrains de l’église, soit le parvis et les station-
nements environnants, ainsi que l’école Villemaire, attenante au site. 

Ce projet fait suite à une entente conclue avec la Fabrique de la paroisse Sainte-
Rose-de-Lima en 2020. Au cours de l’été 2020, un inventaire archéologique 
du site a également été effectué; le rapport et les constats qui en ont découlé 
permettent maintenant l’amorce des travaux. 

Une berge bien connue des Lavallois
Il s’agit d’une étape importante précédant le réaménagement de l’entrée vers 
la berge des Baigneurs, un site exceptionnel très apprécié par les Lavallois. 
C’est l’un des seuls parcs riverains d’importance sur le territoire qui se trouve 
au cœur d’un quartier animé. 

La revitalisation majeure dont ce site fera l’objet se traduira par des aménage-
ments mieux adaptés aux besoins des visiteurs et des visiteuses en matière de 
mobilité, de sécurité et de pratique d’activités, ainsi que par un accès facilité 
aux lieux et à la rivière des Mille Îles. La suite des travaux se déroulera au cours 
des prochaines années.

Entrée en vigueur de la 
réglementation sur la 
production et la vente  
de cannabis
Deux règlements municipaux portant sur le cannabis, l’un 
concernant la production et la vente, l’autre portant sur les 
odeurs liées à la production, ont été adoptés par le conseil 
municipal en juin dernier. La nouvelle réglementation est 
désormais en vigueur sur le territoire lavallois. Celle-ci 
limite la vente et la production de cannabis à certains 
secteurs stricts de la ville afin d’assurer et de préserver 
la qualité de vie des Lavallois. Elle exige notamment le 
respect de zones blanches, c’est-à-dire d’une distance  
minimale entre un point de vente de cannabis et les 
établissements scolaires ainsi que les maisons de jeunes. 
La Loi encadrant le cannabis établit cette distance  
minimale à 250 mètres, mais la réglementation laval-
loise prévoit des zones blanches plus grandes, soit de 
305 mètres. Des mesures sont également prévues pour 
limiter les nuisances olfactives provenant de la produc-
tion de cannabis. 

Zones pour les points de vente et la 
production 
En plus des zones blanches, la vente est exclue des 
zones près des projets de construction d’école et à 
proximité de terrains vacants qui pourraient en accueillir 
dans le futur. L’implantation de succursales est autorisée 
seulement dans certaines zones commerciales, princi-
palement sur les grandes artères où la vente au détail est 
autorisée. Le règlement sur les odeurs liées à la produc-
tion vise à ne pas exposer la population aux nuisances 
olfactives de la culture et de l’entreposage du cannabis. 
La production est permise strictement dans certaines 
zones industrielles ainsi que dans quatre zones agricoles 
de faible superficie éloignées des quartiers résidentiels. 
Les nouveaux sites de production devront obligatoire-
ment se munir d’un système de filtration pour éliminer 
les odeurs provenant de la culture.

La consommation de cannabis sur le territoire 
lavallois demeure soumise à la Loi encadrant le 
cannabis adoptée par le gouvernement provincial, 
qui en interdit l’usage dans tous les lieux accueil-
lant le public, intérieurs et extérieurs, incluant la voie  
publique ou lors d’événements. La Ville ne procédera à 
aucun assouplissement sur l’usage de cannabis, qui est 
défendu sur les berges, dans les espaces verts et dans 
les parcs sur le territoire de Laval.

  reglements.laval.ca, sous Cannabis

C’est fini, sortir  
tous les jours  
en pyjama pour  
changer l’auto  
de côté.

  stationnement.laval.ca
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Basketball et tennis :  
amélioration des 
infrastructures
C’est au tour des terrains de basketball des parcs 
du Moulin et Champfleury ainsi que des installa-
tions de tennis du parc du Moulin de bénéficier 
d’une cure de jeunesse !

Cet automne, la réfection complète de ces 
plateaux sportifs, incluant l’ajout d’éclairage 
à DEL au terrain de basketball et de pickleball 
du parc Champfleury, sera amorcée afin que  
l’expérience des utilisateurs et des utilisatrices 
soit améliorée dès l'été 2022.

Depuis 2019, ce sont 11 terrains de tennis et  
2 terrains de basketball qui ont été remis au goût 
du jour dans le cadre du Programme de réfection 
des terrains de tennis et de basketball, pour un 
investissement de 7 M$ avant taxes.

Stationnement alternatif :  
plus de flexibilité
L’annonce a été faite au printemps dernier : dès cet hiver, les Lavallois vont profiter de 
plus de flexibilité pour le stationnement sur rue, puisque l’alternance saisonnière sera 
en vigueur uniquement lors des opérations d’entretien, afin d’assurer un déneigement 
de qualité et des rues sécuritaires.

À cette fin, près de 28 000 panneaux de signalisation sont en cours de modification à 
travers la ville. Ces panneaux mentionnent qu’à partir du 1er octobre jusqu’au 30 avril, 
l’alternance s’applique uniquement lors d’opérations d’entretien. 

Après deux hivers de projets pilotes, les citoyens participants ont été nombreux à 
reconnaître les bénéfices et à en profiter : 

• Plus de stationnement sur rue (hors opérations).

• Alternance environ 36 jours par année au lieu de 150 avec l’ancienne  
signalisation. 

Comment savoir si des opérations sont en cours ? 
Plusieurs moyens d’information sont actuellement mis en place pour répondre aux 
préférences de chacun : 

• Des abonnements qui vous informent des changements de statuts de  
stationnement, comme les notifications de l’application Info-Stationnement,  
les SMS et courriels, ou les appels automatisés.

• Des outils à consulter au besoin pour un usage plus occasionnel, comme le  
numéro de téléphone sur le panneau ou les cartes interactives.

Ces outils d’information seront prêts à temps pour la saison froide. Ainsi, 
dès le 1er octobre, vous pourrez choisir celui ou ceux qui vous conviennent 
le mieux ! 

  Pour plus de détails, visitez régulièrement stationnement.laval.ca.

Embellissement 
des centres 
communautaires : ce 
n’est qu’un début !
Le Service de la gestion des immeubles et le 
Service de la culture, du loisir, du sport et du déve-
loppement social ont profité du contexte de la 
pandémie pour entamer une démarche costaude 
visant à embellir 20 centres communautaires sur 
l’ensemble du territoire lavallois.

Planifié sur cinq ans et prévoyant des investisse-
ments considérables, ce projet vise à améliorer 
l’expérience de la population lavalloise ainsi que 
celle des centaines de bénévoles et membres du 
personnel travaillant dans ces milieux. 

À ce jour, les centres communautaires Vimont, Le 
Sorbier, Laval-Ouest, Bigras, Groulx et Laval-des-
Rapides ont bénéficié d’une cure de jeunesse. 
L’embellissement de cinq autres centres est 
prévu pour 2021-2022.



8 Vivre à Laval — Automne 2021

LAVAL EN BREF

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre dernier, la Ville a réalisé 
un excédent de fonctionnement de 85,6 M$ (excluant les organismes 
qu’elle contrôle), lequel inclut une aide spéciale du gouvernement du 
Québec liée à la COVID-19 de 42,3 M$. C’est l’accroissement des 
revenus qui explique plus de 90 % du surplus. 

Outre l’aide gouvernementale reçue, l’augmentation est aussi attri-
buable à la résilience et à la force du marché immobilier à Laval, où 
l’on constate une hausse de près de 28 M$ en droits de mutation  
et en croissance urbaine. 

À noter que de ce surplus, une somme de 24 M$ sera directement 
placée dans les fonds et réserves de la Ville en vue d’obligations 
financières futures, liées notamment aux caisses de retraite et à la 
résilience face à des sinistres potentiels, dont les inondations.

Des mesures pour soutenir la population  
et les organismes
Rappelons que, dans le but d’accorder un répit aux citoyens durant 
la pandémie, l’administration municipale a également mis en place 
différentes mesures, incluant :

• le report des échéances du compte de taxes foncières pour les 
années 2020 et 2021 (2 M$);

• le gel des taxes foncières pour 2021 (10,8 M$);

• le versement de contributions exceptionnelles aux organismes 
communautaires afin de soutenir, entre autres, les banques alimen-
taires (2,2 M$).

42,3 M$ 
  

22,9 M$

10 M$ 

4,8 M$

Aide financière accordée par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19

Droits de mutation supérieurs au budget

Gain exceptionnel et non récurrent à la suite 
d’un règlement hors cour

Revenus de taxes et tenant lieu de taxes 
supérieurs au budget

L’excédent réalisé en 2020 est composé  
des éléments suivants :

Notons que grâce à sa rigueur financière, la Ville a su contrôler ses 
dépenses et identifier rapidement les dépenses et activités devant 
être modifiées, reportées ou annulées compte tenu de la situation et 
des mesures gouvernementales, et ce, tout en continuant d’offrir un 
service de qualité à ses citoyens. 

Dépenses reportées à 2021 :

• 1,4 M$ pour les Jeux du Québec 

• 4,5 M$ pour le développement du centre-ville 

Économies réalisées :

• 1,8 M$ en retardant l’entrée en fonction de nouveaux employés, 
en réduisant l’embauche d’employés temporaires et le recours aux 
heures supplémentaires; 

• 2,3 M$ sur les dépenses énergétiques telles que l’électricité et 
l’essence; 

• 4,4 M$ sur d’autres dépenses. 

En tout, l’impact financier de la pandémie est évalué à 52,4 M$ pour 
les années 2020 et 2021, sans compter les sommes accordées à la 
Société de transport de Laval pour le maintien des services.

PTI : un taux de réalisation inégalé
Le programme triennal d’immobilisations (PTI) regroupe les projets  
et programmes que la Ville entend réaliser au cours des trois 
prochaines années. Pour la première année du PTI 2020-2022, les 
dépenses en investissements par les différents services de la Ville ont 
atteint 240 M$, comparativement à 208,5 M$ en 2019, une hausse 
de 31,5 M$. La Ville a vu se réaliser 74,2 % du budget d’investisse-
ments de 336,1 M$ en 2020. 

C’est un pourcentage exceptionnel, pour une année marquée par 
une pandémie. Il s’agit du meilleur taux de réalisation des dernières 
années, ce qui permet la poursuite de la mise à niveau d’infrastruc-
tures comme les réseaux routier, cyclable et piétonnier ainsi que les 
égouts et l’aqueduc. 

Malgré une crise mondiale et la baisse de certains de ses revenus 
étant donné l’arrêt ou le ralentissement d’activités récréatives, la Ville 
a continué d’offrir un service de qualité aux citoyens de Laval.

  laval.ca, sous À propos/Finances/Rapports financier

Une santé financière solide pour Laval

Rapport financier consolidé de 2020 et réalisation du PTI
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CARRIÈRE

Pour vous, les candidats, c’est plus  
qu’une téléréalité ?
On vous veut dans notre équipe des ressources humaines.       emplois.laval.ca

Laval, y travailler pour contribuer au mieux-être des personnes

La Ville comme employeur : une 
transformation en continu
Marc-André Vigeant est directeur principal 
du Service des ressources humaines de la 
Ville de Laval, où il a fait son entrée il y a 
neuf ans. Avocat de formation en relations de 
travail et titulaire d’un MBA, il est témoin de la 
transformation qui se poursuit à l’échelle de 
l’organisation de 5 000 employés.

On dit que Laval est en 
transformation depuis 
quelques années. Comment 
cela se voit-il ? 
C’est effectivement ce qui ressort, lorsque je 
fais des entrevues. Les candidats me disent 
qu’ils voient que la Ville est en mouvement, 
en croissance et qu’elle se donne les moyens 
de ses ambitions.

En effet, basé sur nous trois piliers du plan 
stratégique, l’expérience citoyen, l’expé-

rience employé et l’amélioration de la perfor-
mance organisationnelle, nous en sommes à 
transformer nos façons de faire. Ainsi, nous 
sommes à établir une culture d’organisation 
apprenante où la collaboration, l’écoute, le 
respect et le réflexe d’amélioration continue 
feront partie de notre ADN. Les services 
ont un nombre impressionnant de projets 
axés notamment vers les citoyens. Malgré 
le contexte difficile que nous avons connu 
avec la pandémie, l’énergie et le dynamisme 
qui émanent de ces projets sont palpables.

Parmi tous les employeurs, 
pourquoi choisir la Ville  
de Laval ? 
Pour plusieurs raisons ! D’abord, choisir 
Laval comme employeur, c’est avant tout 
aider à bâtir une communauté et contribuer 
au mieux-être des Lavallois.  

Deuxièmement, opter pour la Ville, c’est 
travailler pour une organisation publique 
responsable et transparente. Nous avons 
un lien privilégié avec la population, et cela 
nous permet d’obtenir un retour direct sur la 
qualité des services rendus. Troisièmement, 
si les valeurs d’équité, d’inclusion et de  
diversité sont importantes pour vous, sachez 
que Laval a cette volonté d’être le reflet de  
la population sur son territoire.  

Enfin, la Ville mise sur l’innovation et l’ap-
prentissage. Les gestionnaires ont un rôle 
d’accompagnement et de soutien, un peu 
comme des mentors, qui s’éloigne de la 
vision traditionnelle où le contrôle est de 
mise. Laval favorise le développement des 
compétences. Un catalogue d’expériences 
et de formations est disponible, selon le 
parcours que les employés veulent suivre. 
La politique de télétravail (voir encadré) est un  
bel exemple de cette volonté d’assurer le plein 
potentiel de nos employés au profit d’une 
qualité élevée de l’expérience citoyenne.

Qu’est-ce qu’on pourrait être 
surpris d’apprendre à propos 
de la Ville ? 
Nous avons une ferme et des spécialistes 
en santé animale qui prennent soin des 
animaux. Le Service de l’innovation et des 
technologies utilise l’intelligence artificielle 
pour mieux servir la population. 

Et… nous avons plus de types de 500 postes 
à pourvoir, répartis dans plus d’une trentaine 
de services et bureaux !

Télétravail : du virtuel à la réalité 
Saviez-vous que la Ville a adopté sa politique de télétravail ? Elle est basée sur l’autonomie et les 
besoins des employés. Ainsi, la Ville s’adapte au marché du travail et aux défis qui stimulent les 
nouvelles générations.



10 Vivre à Laval — Automne 2021

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Laval engagée pour la jeunesse
Au printemps dernier, la Ville de Laval et 
le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Laval ont dévoilé le 
Portrait sociodémographique et de santé 
2020 des jeunes de 0 à 17 ans de Laval.

Il est le résultat d’une vaste démarche de 
collaboration réalisée par un comité de 
travail composé de partenaires communau-
taires et institutionnels du milieu jeunesse 
lavallois. C’est la première fois qu’est produit 
à Laval un tel portrait statistique couvrant 
l’ensemble des thématiques touchant les 
jeunes et leurs familles. 

S’appuyant sur les données sociodémo-
graphiques et de santé disponibles avant la 
pandémie de COVID-19, cet outil présente, 
par groupes d’âge, les habitudes de vie, les 
comportements, l’état de santé et le niveau 
de bien-être des jeunes lavallois. Le portrait 
inclut aussi une analyse différenciée selon les 
sexes, en plus de données de divers quar-
tiers de Laval visant à mieux faire ressortir les 
disparités infrarégionales.

Ce portrait montre notamment que les jeunes 
représentent un cinquième de la population 
lavalloise et qu’un peu plus de la moitié 
d’entre eux sont issus de la diversité ethno-
culturelle. Il permet également de constater 
que même si l’état de santé physique des 
jeunes tend à s’améliorer, certains défis 
persistent, notamment au chapitre de la 
santé mentale.

Les données de ce portrait ont notamment 
servi à l’élaboration du tout premier Plan 
d'action intégré en matière de jeunesse 
2021-2025 de la Ville de Laval, dévoilé en 
juin dernier. Ce dernier combine les deux 
démarches municipales touchant les jeunes 
de 0 à 17 ans : l’accréditation Municipalité 
amie des enfants (MAE) et le Fonds Place-
du-Souvenir (FPS). 

Produit en collaboration avec différents 
services de la Ville de Laval, des partenaires 
institutionnels et communautaires du milieu 
enfance-jeunesse lavallois et les membres 
indépendants du Fonds Place-du-Souvenir, 
il comporte une série d’actions visant l’inté-
gration sociale des jeunes lavallois issus de 
l’immigration, la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, l’accès à des activités 
culturelles, sportives, de loisir et de plein air, 
la participation et la promotion des droits des 
jeunes, la persévérance scolaire et la réus-
site éducative, ainsi que la mise en place 
d’espaces publics inclusifs et ludiques.

Ce plan d’action démontre l’engagement de 
la Ville de Laval envers la jeunesse. Il s’agit 
d’un outil important qui traduit une volonté 
de favoriser le plein épanouissement et le 
bien-être de tous les jeunes sur le territoire.

  Le portrait et le plan d’action sont disponibles 
en ligne : laval.ca sous À propos / Politiques 
municipales / Municipalité amie des enfants.

La jeunesse à Laval
• 20 % - Proportion de la population 

lavalloise âgée de moins de 18 ans 
(88 372 personnes)

• 56,2 % - Pourcentage des enfants 
lavallois issus de l’immigration 
(première et deuxième générations)

• 11,7 % - Proportion des familles laval-
loises avec enfants mineurs ayant un 
faible revenu (en fonction de la mesure 
de faible revenu après impôts)

• 39,3 % - Pourcentage des jeunes 
ayant été victimes de violence à 
l’école ou sur le chemin de l’école ou 
encore de cyberintimidation

• 30,2 % - Proportion d’élèves du 
secondaire présentant un niveau élevé 
de détresse psychologique
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Le 1er octobre : Journée 
internationale des aînés
Le 1er octobre, c’est la Journée internationale des aînés. Voilà une belle 
occasion de mettre en lumière des personnes qui vous entourent et qui 
contribuent au bien-être de votre famille, aux connaissances, au savoir-
faire, à l’économie et au développement social. 

Sous le thème « Les aînés, toujours présents », cette édition sera portée 
par la dynamique porte-parole Marie-Josée Longchamps. 

La Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL), qui 
regroupe près de 70 organismes agissant auprès de personnes aînées, 
salue l’immense contribution de ses organismes membres et vous invite 
à découvrir leurs services et activités en visitant sa page Facebook et  
son site Web.

Le 1er octobre, ce sera également le début des activités de la Semaine  
lavalloise des aînés. Renseignez-vous sur le programme d’activités 
virtuelles sur le site de la Ville de Laval, evenements.laval.ca, sous Aînés.

  Renseignements : tableaineslaval.ca
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Politique de l’habitation :  
des avancées concrètes pour  
la première année du Plan 
d’action 2020-2022 
Les besoins en logements abordables sont croissants, et la mise en 
œuvre du plan d’action de la Politique de l’habitation de la Ville de 
Laval favorise une mobilisation collective autour de cet enjeu. 

La Ville dresse un bilan positif des actions menées pour la première 
année du Plan d’action 2020-2022 de la Politique de l’habitation. 
Elle conserve sa cible de construire ou de financer 1 000 logements 
sociaux ou abordables d’ici la fin de 2022.  

La majorité des actions prévues pour l’année 2020 ont été réalisées, 
et ce, malgré le contexte de la pandémie.  

Les actions réalisées  
Parmi les réalisations, notons le financement, dans le cadre du 
programme AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec, de 
400 nouveaux logements sociaux, dont la phase 1 du projet de 
revitalisation du secteur Val-Martin, dans le quartier Chomedey. Cela 
a été possible grâce à l’octroi de plus de 20 M$ en subventions 
municipales par l’intermédiaire du Programme rénovation Québec 
(PRQ) et du Programme d’aide complémentaire au programme 
AccèsLogis (PACAL). 

De plus, un budget de 3,8M$ a été réservé afin d’acquérir des 
terrains dédiés au logement social. D’autres démarches ont par 
ailleurs été financées et appuyées, comme le Service d’aide à la 
recherche de logement (SARL), une initiative de l’Office municipal 
d’habitation de Laval (OMHL), et Accès logement Laval, un service 
de recherche de logements subventionnés. 

  Pour en savoir plus, consultez la section Habitation du site Web de la Ville 
de Laval : laval.ca, sous Citoyens/Urbansime et habitation

Nouveauté : suivi en ligne du  
Plan d’action 2020-2022 
Il est désormais possible de suivre en ligne l’évolution de la mise 
en œuvre du Plan d’action 2020-2022. Les quatre grandes orien-
tations y sont détaillées, avec les objectifs principaux et les actions 
qui s’y rattachent. 

  laval.ca, sous À propos/Politiques municipales/Politique de l'habitation

Les Habitations Le Repère  

Pour toute la programmation
et pour y participer :

  evenements.laval.ca

CONFÉRENCES, CAUSERIES 
ET ACTIVITÉS VIRTUELLES 
POUR LES PLUS DE 50 ANS 
ET LEUR FAMILLE

1er AU 7 
OCTOBRE 

SEMAINE LAVALLOISE  
DES AINÉS

BRANCHÉS  
SUR LE  
MONDE
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Journées d’action contre les 
violences faites aux femmes 
Pour dénoncer les actes de violence commis envers les femmes, 
des Journées d’action contre les violences faites aux femmes ont 
lieu partout dans le monde du 25 novembre au 10 décembre, et 
ce, depuis 1981.

Malheureusement, force est de constater qu’encore aujourd’hui 
les femmes sont victimes de différentes formes de violence 
parce qu’elles sont des femmes. C’est pourquoi chaque année, 
durant ces journées d’action, des campagnes de sensibilisation 
sont organisées à Laval par plusieurs partenaires. La Table de 
concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) et la Table  
de concertation en violence conjugale et agressions à caractère 
sexuel de Laval (TCVCASL) commémorent notamment, le 6 
décembre, la tuerie misogyne de 1989 à l’École polytechnique de 
Montréal, qui a coûté la vie à 14 femmes. Le carillon de la place 
Claude-Léveillée, à Laval, diffusera pour l’occasion la création  
Lux Aeterna de la compositrice Estelle Lemire.

Service de transport gratuit 
pour les femmes victimes de 
violence conjugale et vivant 
avec un handicap
L'Association lavalloise du transport adapté (ALTA) et la Société de 
transport de Laval (STL) ont mis en place une initiative unique au 
Québec afin d’offrir gratuitement un service de transport adapté aux 
femmes victimes de violence et vivant avec des limitations vers l’une 
des maisons d’aide et d’hébergement de Laval. 

Un mode de fonctionnement très simple 
Les victimes de violence peuvent communiquer avec l'une des  
trois maisons d'hébergement, qui avise alors la STL afin de réserver 
le transport tout en assurant la confidentialité. Le déplacement  
peut avoir lieu le jour même dans un délai minimum de deux heures. 
Les accompagnateurs, qui sont formés pour répondre à une  
clientèle vivant avec une limitation fonctionnelle, sont sensibilisés à 
l'enjeu de la violence conjugale et savent faire preuve de discrétion. 

Pour communiquer avec l’une des maisons d’aide et d’héberge-
ment de Laval :

 Maison le Prélude : 450 682-3050
 Maison L’Esther : 450 963-6161
 Maison de Lina : 450 962-8085

Le saviez-vous ? 
Les femmes vivant avec une limitation fonctionnelle sont deux 
fois plus à risque de subir des violences conjugales au cours 
de leur vie.

Une programmation riche pour 
la Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles
La 19e Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) 
aura lieu du 18 au 24 octobre 2021. Chaque année, la SQRI est 
l’occasion de mettre en valeur la contribution importante des 
Québécoises et des Québécois de toutes origines à la prospérité 
du Québec, et d’encourager le dialogue et le rapprochement inter-
culturel. 

L’événement vise également à faire valoir l’apport positif de  
l’immigration et de la diversité ethnoculturelle au Québec et à 
rappeler l’importance de l’égalité entre toutes les personnes. La 
Ville de Laval et ses partenaires se joignent au mouvement en offrant 
des activités diversifiées, à découvrir dès le 4 octobre.

  evenements.laval.ca, sous Culture

Pour plus de femmes en 
politique à Laval 
Le réseau Lavalloises d’influence, porté par la Table de concertation 
de Laval en condition féminine (TCLCF), a pour mission d’outiller 
et de soutenir les femmes dans toute leur diversité qui veulent 
se lancer en politique active ou s’impliquer au sein d’instances  
décisionnelles. En 2020 et 2021, des activités de formation et de 
sensibilisation ont permis de rejoindre 150 Lavalloises, qui ont 
pris part à des webinaires et à des formations notamment sur le  
leadership dans l’exercice du pouvoir, la marche à suivre pour se 
présenter aux élections municipales et la communication. Une 
formation de 14 heures a également été adaptée au mode virtuel, 
et près de 30 femmes y ont participé. 

Toutes les conseillères municipales actuellement élues à Laval ont 
d’ailleurs participé à la formation de la TCLCF sur la communication 
et le leadership dans les instances de pouvoir.

  Pour obtenir plus de renseignements : tclcf.qc.ca
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Valérie Tremblay  
Présidente d’élection

Élection municipale  
du 7 novembre
À la suite de la publication d’un avis public par la présidente 
d’élection, la période électorale commencera le 17 septembre 
et se terminera le 7 novembre par l’élection d’un maire et de 
21 conseillers. 

Dans le contexte particulier de la pandémie de COVID-19, les 
mesures sanitaires en vigueur au moment des élections seront 
respectées dans tous les bureaux de vote (port du masque ou 
du couvre-visage, distanciation physique, désinfection) pour 
assurer la sécurité de l’ensemble des personnes présentes.

   450 978-3911      elections@laval.ca       elections.laval.ca 

•   Centre communautaire Saint-Joseph 
1450, boulevard Pie-X  
Laval (Québec)  H7V 3C1

•   Pavillon du Bois-Papineau 
3235, boulevard Saint-Martin Est 
Laval (Québec)  H7E 5G8

•   Centre communautaire Accès 
6500, boulevard Arthur-Sauvé  
Laval (Québec)  H7R 3X7

Horaire 

21 octobre 
10 h à 22 h

22 octobre  
10 h à 18 h

23 octobre  
10 h à 16 h

Les 30 et 31 octobre

Ouverture des bureaux de vote par anticipation de 9 h 30 à 20 h

Le 7 novembre, élection générale

Ouverture des bureaux de vote régulier de 9 h 30 à 20 h

DATES IMPORTANTES

Les 21, 22 et 23 octobre

Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit 
être effectuée aux bureaux de la Commission de révision, aux 
endroits suivants :

PARTICULARITÉS — PANDÉMIE DE COVID-19

Vote par correspondance

Les électeurs qui pourront voter par correspondance sont :

•   Les personnes âgées de 70 ans ou plus le jour du scrutin, soit le 
7 novembre, car la Ville de Laval a adopté une résolution leur 
permettant de voter par correspondance ;

•   Les personnes domiciliées ou hébergées dans un centre d’hébergement 
ou dans un centre de santé admissible au vote itinérant ;

•   Les personnes incapables de se déplacer pour des raisons de santé ainsi 
que leur proche aidant domicilié à la même adresse ;

•   Les personnes dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les 
autorités de santé publique parce qu’elles :
-   sont de retour d’un voyage à l’étranger ;
-   ont reçu un diagnostic de COVID-19 et sont toujours considérées 

comme porteuses de la maladie ;
-   présentent des symptômes de COVID-19 ;
-   ont été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé 

de COVID-19 ;
-   sont en attente d’un résultat de test de COVID-19.

3765, rue Joffre, case postale 422
Succursale Saint-Martin, Laval (Québec)  H7V 3Z4

POUR POUVOIR VOTER

Vous devez être inscrit sur la liste électorale établie par Élections 
Québec et présenter l’une des pièces d’identité suivantes :

•  Permis de conduire ou permis probatoire plastifié ;

•  Carte d’assurance maladie de la RAMQ ;

•  Passeport canadien ;

•  Certificat de statut d’Indien ;

•  Carte d’identité des Forces armées canadiennes.

Toute vérification ou tout changement à la liste électorale  
doit être fait auprès d’Élections Québec au numéro suivant :  
1 888 ELECTION (1 888 353-2846)

Pour faire une demande de vote par correspondance 

Le Bureau de la présidente d’élection peut recevoir des 
demandes de vote par correspondance dès maintenant. 
Ceux dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les 
autorités de santé publique ne pourront faire une demande 
qu’à partir du 17 octobre, soit le 21e jour précédant celui fixé 
pour le scrutin.

Pour faire une demande, vous pouvez communiquer avec le 
Bureau de la présidente d’élection verbalement ou par écrit.

Bureau de la présidente d’élection, case postale 40  
Succursale Saint-Martin, Laval (Québec)  H7V 3P4 

Les demandes doivent être reçues au plus tard le 27 octobre 
à 16 h 30, soit le 11e jour précédant celui fixé pour le scrutin.  

2e avis 
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km2
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Ménages

Langues

Logements

Population

26,1 %

31,4 %

16,2 %

17 %

9,3 %

33,6 %
Études secondaires

34,6 %
Français

5,1 %
Anglais

58,3 %
Français et  
anglais

2 %
Autres

31 ,4%
Études universitaires

23,3 %
Études collégiales

11,7 %
Sans diplôme

75 ans et +

65 à 74 ans

55 à 64 ans

45 à 54 ans

35 à 44 ans

25 à 34 ans

15 à 24 ans

0 à 14 ans

21 918

21 773

31 262

31 991

30 224

25 726

25 284

36 043

15 914

19 791

31 622

31 947

28 439

26 265

26 930

37 519 28,5 % 
Population immigrante

46,9 % 12,4 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Adaptée par l’Institut de la statistique du Québec.

77 760 $ 
Revenu médian  par ménage

Supérieur à l’ensemble  
du Québec (75 210 $)

Laval économique  
en bref

Chaque année, la Ville dresse un portrait économique de la région dans son rapport 
sur l’économie de Laval. Malgré la pandémie, Laval a affiché la plus faible diminution 
en matière de croissance économique de toute la grande région de Montréal, soit 
-4,1 %, et prévoit une reprise supérieure à l’ensemble du Québec (+10 %) en 2021, 
selon Desjardins. Laval est donc en bonne posture pour reprendre son élan.

   Pour en savoir plus, consultez le rapport sur l’économie de Laval en ligne à lavaleconomique.com
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LAVAL EN VERT

1 mètre

1 mètre

Ne pas placer sur  
le trottoir ni dans la rue

Qui dit que ça doit être laid ?
Des encombrants en bordure de rue une fois par mois, ce n’est pas 
obligé d’être laid ! Les éboueurs doivent aussi pouvoir les ramasser 
en toute sécurité.

De beaux encombrants
• En bordure de votre terrain après 19 h la veille de la collecte  

ou avant 7 h le jour même. 

• Transportables par deux personnes sans équipement  
mécanique. 

• Longueur maximale de 1,8 m. 

• Quantité totale d’environ 2 m3.

La collecte des encombrants est réservée à certains objets  
volumineux qui n’entrent pas dans le bac noir et qui sont devenus 
inutilisables.

  Renseignements : collectes.laval.ca

Feu, feu, joli feu...
Depuis le 4 mai, tous les propriétaires d’un poêle à bois ou de  
tout type de foyer intérieur (résidentiel ou commercial) doivent  
obligatoirement remplir – et ce, avant le 17 octobre 2021 – le formu-
laire de déclaration en ligne sur le portail de la Ville.

Cette mesure n’oblige pas les propriétaires à mettre leur appareil 
aux normes, mais il les oblige à le déclarer. À partir du 1er octobre 
2025, les propriétaires d’un foyer non conforme au règlement 
devront prendre les mesures pour mettre leur appareil aux normes 
ou en cesser l’utilisation.

  Renseignements : reglements.laval.ca

Pour une collecte efficace !
Disposez votre bac de la bonne façon : sur votre terrain, avec les 
roues orientées vers votre immeuble, pour éviter que le couvercle se 
brise ou que les matières tombent à côté du camion.

De plus, laissez un dégagement de 1 m entre le bac et tout autre 
objet autour. Et pour ne pas gêner la circulation, l’entretien et le 
déneigement, assurez-vous de ne pas obstruer la rue et le trottoir.

  Renseignements : collectes.laval.ca
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Baril de récupération  
d’eau de pluie  
(jusqu’à 70 $)

Vélo à assistance 
électrique  
(jusqu’à 400 $)

Couches lavables  
(jusqu’à 150 $) 

Remplacement d’un 
système de chauffage  
au mazout  
(jusqu’à 1000 $)

Subventions 
vertes

  311       laval.ca

Collectes saisonnières

  collectes.laval.ca

Appareils à gaz réfrigérant
Téléphonez au 311 pour un service 
gratuit de collecte à domicile

Feuilles mortes
Octobre – novembre
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Offrir une seconde vie  
à vos feuilles mortes
C’est l’automne, on ramasse les feuilles ! Il y a 
trois façons d’en disposer écologiquement.

1. La collecte à domicile : Déposez vos feuilles 
directement dans votre bac brun, et l’excédent 
dans des sacs de papier. (Le bac brun doit 
absolument être à la rue pour que les sacs de 
papier soient aussi ramassés.)

2. Le feuillicyclage : Laissez vos feuilles sur votre 
pelouse et déchiquetez-les avec la tondeuse. 
Mélangées ou non avec du compost, elles 
deviendront, en se décomposant, un excellent 
engrais naturel. 

3. Les lieux de dépôt volontaire : Les feuilles 
mortes en vrac peuvent être laissées dans  
l’un des sites de dépôt volontaire à Laval  
(sans branches ni autres déchets) pour être 
acheminées aux agriculteurs de la région.

À noter qu’il est strictement défendu de pousser 
les feuilles mortes dans la rue, sous peine 
d’une amende.

  Renseignements et lieux de dépôt volontaire :  
collectes.laval.ca

Une cohabitation harmonieuse 
et sécuritaire avec nos animaux 
domestiques !
Cela fait maintenant plus d’un an que la 
Ville de Laval a modifié son règlement sur 
les animaux pour y inclure les dispositions 
prévues au Règlement d’application de 
la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens.

Parmi les changements apportés par 
le règlement d’application de la loi 
provinciale déjà couverts par le règle-
ment de la Ville

• Enregistrement, stérilisation, micro-
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non clôturé de manière à l’y contenir 
pour tous les chiens, et de 1,25 m pour 
les chiens déclarés potentiellement 
dangereux.

• Obligation du port de la muselière 
lorsque le chien potentiellement 
dangereux se trouve dans un endroit 
public, et interdiction d’accès pour ce 
dernier dans les aires d’exercice canin. 

Nouveautés apportées par le règle-
ment d’application de la loi provin-
ciale

• Obligation de signaler tous cas de 
morsure de chien par les médecins et 
les médecins vétérinaires au représen-
tant de la Ville.

• Obligation du port du harnais ou du 
licou (attaché à la laisse) pour les 
chiens de 20 kg et plus.

• Divulgation des renseignements d’un 
dossier de chien potentiellement dan-
gereux vers d’autres municipalités.

• Obligation du vaccin pour la rage à 
jour pour les chiens déclarés potentiel-
lement dangereux.

• Un chien déclaré potentiellement 
dangereux ne peut être gardé en 
présence d’un enfant de 12 ans ou 
moins.

Rappelons que c’est la Ville qui  
déclare un chien potentiellement 
dangereux en se basant notamment 
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le contrôle de son chien en le mainte-
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1,85 mètre.
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lant au 911 ou encore au poste de police 
de quartier.

  Renseignements : reglements.laval.ca, 
sous Permis, certificats et règlements/ 
Vie quotidienne/Animaux domestiques

J’ai mon sac 
réutilisable !
Le règlement sur le bannissement des sacs  
de plastique entrera en vigueur le 4 novembre 
2021. Il ne sera donc plus possible pour les 
commerçants d’offrir aux clients des sacs de 
plastique à la caisse. L’objectif principal du  
règlement est de réduire les déchets à la source 
et de favoriser le réemploi. 

À vos sacs… durables et réutilisables !

  Renseignements : reglements.laval.ca, sous 
Permis, certificats et règlements/Vie quotidienne/
Banissement des sacs de plastiques et autres 
articles de plastique à usage unique
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 Laval  en vert et bleu.

  envertetbleu.laval.ca

Circuit cycliste : 
petite boucle de la 
rivière des Prairies

Sentiers de marche 
de 4 kilomètres

Parcours Trekfit  
en plein air

Modules de jeu Pique-nique Parcours  
de disque golf

Mettre en 
valeur les 
grands sentiers 
cyclables  
et pédestres,  
ça galbe le 
mollet.

Quoi faire au parc Bernard-Landry ?
5, avenue du Crochet
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Don qui quoi ? ! ? 
Théâtre clownesque 
DynamO Théâtre en coproduction avec  
le Théâtre de la Petite Marée

6 ans et plus 
Atelier d’Alfred après le spectacle 

Soir de première pour Don Quichotte... Le stress est à 
son comble : l’acteur principal est en retard, le directeur 
s’agite pendant que le technicien de scène se fait griller 
des rôties. Attiré par l’odeur, Sangchaud Pancha, le fidèle 
écuyer de Don Quichotte, apparaît et revendique son 
droit à la célébrité. Ses frustrations mettront-elles en 
péril la représentation ?
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24 oct
à 14 h

Cet automne, c’est tout un monde  
de culture qui vous attend.

Reconnecter  
avec  
la culture.

Spectacles  
Jeune public
À la Maison des arts de Laval

  19

Furioso 
Théâtre et marionnettes 
Théâtre de l’Œil

8 ans et plus 
Atelier d’Alfred après le spectacle

Orlando, chevalier du Nord, et Abderam, chevalier  
du Sud, sont tous deux amoureux d’une princesse  
d’Extrême-Orient, Yuhuan. Séquestrée par le camp du 
Nord, Yuhuan a réussi à fuir. Orlando et Abderam, ces 
insouciants, abandonnent la guerre qui oppose leurs 
armées et partent à sa recherche. S’ensuivent mille et  
une péripéties, avec un hippogriffe, une orque et une  
magicienne qui déteste les princesses.

5 déc
à 14 h
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Spectacles 
Grand public

À la salle Alfred-Pellan

À la Maison des arts de Laval

Au foyer du théâtre des Muses

Renée Lavaillante 
Ouverture : 12 septembre, à 14 h

Ruses
Commissaire : Dominique Chalifoux

Renée Lavaillante cherche à rebrousse-poil, dans les  
marges, à contourner les attentes et à ruser. Jouant du 
noir et du blanc et de tous les gris en broussaille sur le 
papier, elle avance dans les écarts et suit de nouvelles 
pistes mettant en tension traits, taches et matière.  
Noirs somptueux et voyagements du blanc sur les  
surfaces montrent ainsi des moments clés d’une  
expérience singulière du dessin. 

Zéro 
Théâtre

Orange noyée

Après avoir présenté des pièces jouant avec les chiffres 
de un à neuf et traitant des multiples facettes de  
l’identité, Mani Soleymanlou revient à ZÉRO, au grand 
vide. En replongeant dans l’histoire de son père et en 
interrogeant ce qu’il parvient à transmettre à son fils, 
il tente de remonter à l’origine de lui-même et de son 
travail de création.
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21 oct
à 20 h

Anima/Darkroom
Danse Krump

Lucy M. May et 7Starr

Artiste de Krump, 7Starr* performe seul, en freestyle, 
avec le lexique brut de cette danse de rue qui se  
caractérise par des mouvements rapides, saccadés,  
puissants, ayant parfois l’allure d’un combat. Cette œuvre  
rassemble les pratiques de la danse contemporaine  
et du Krump, avec une vulnérabilité et une force  
s’approchant de la catharsis. 

* 7Starr est également le fondateur du festival Gutta Zone à Laval.
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25 nov
à 20 h

La cartomancie  
du territoire  
Road trip théâtral

Les Productions Hôtel-Motel

À l’hiver 2015, Philippe Ducros a sillonné le territoire 
des 11 Nations du Québec avec l’intuition qu’en 
allant à leur rencontre, il comprendrait mieux.  
Il comprendrait ce qui se passe derrière le paysage 
de notre modernité. Cette aventure théâtrale et 
vidéographique nous fait réfléchir à notre rapport 
aux communautés autochtones, à la colonisation 
du territoire et de la pensée.

© Maxime Côté

18 nov
à 20 h

12 sept 
au 31 oct

Au bout de ta langue, humour debout  
et poésie drette
Slam et poésie

David Goudreault

Comment David Goudreault peut-il déclamer la douce 
poésie d’Hélène Dorion juste avant de scander le  
Mal au pays de Gérald Godin, sans casser le rythme  
de son spectacle ? En ayant de la suite dans les idées 
et en revenant sans cesse sur l’impact qu’a eu chez lui 
l’expression par l’écriture.  

Après plus de 300 représentations au Québec, en France 
et en Tunisie, profitez de cette chance de voir ou revoir 
ce spectacle plusieurs fois primé qui célèbre la littérature 
québécoise et la langue française.

2 déc
à 20 h
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© Éliane Excoffier

Janie Julien-Fort
Ouverture : 12 septembre, à 14 h

Les paysages éphémères

Janie Julien-Fort fabrique et installe des centaines de 
petits sténopés aux abords de chantiers de construction, 
qui agissent comme des caméras de surveillance de for-
tune. Ces objets photographiques utilisent la technique 
de la solargraphie qui révèle ces paysages vacillants.
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21 nov  
au 6 fév

Adam Basanta
Ouverture : 21 novembre, à 14 h

Futurs possibles
Commissaire : Ariane Plante

Combinaison de sculptures, de technologies et de 
matières organiques et vivantes, Futurs possibles 
spécule sur une conception complexe et ambiguë  
de la « futurité », qui se fonde sur une promesse et  
sur le spectre d’un possible cataclysme, mais aussi  
sur des tentatives de réconciliation entre les deux.  
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Expositions à la MDA
20 

Mathieu  
Lévesque
Ouverture : 21 novembre, à 14 h

Les vases communicants

Pour l’artiste Mathieu Lévesque, la liberté de peindre 
sur un tableau n’est jamais totale et entière, car la  
forme du support impose nécessairement des limites 
physiques et physiologiques à la composition.  
L’artiste cherche ainsi à repousser inlassablement  
les contraintes inhérentes au cadre rectangulaire.  

21 nov  
au 6 fév

12 sept  
au 31 oct

Programmation en ligne 

 maisondesarts.laval.ca Nouvelle saison
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Atelier d’Alfred en famille  
À 11 h et à 13 h 

Sans les yeux, sans le papier — réalisation d’une fresque 
extérieure à la craie 

Visite commentée de l’exposition 
Ruses de Renée Lavaillante
À 14 h  
Avec l’artiste et la commissaire Dominique Chalifoux

Les Journées  
de la culture 

Programmation en ligne dès la rentrée  

 evenements.laval.ca

TACO : balados pour  
la jeunesse 
À la maison, en auto, à l’heure du 
dodo ou le dimanche matin, décou-
vrez les nouvelles balados jeunesse 
du programme du Théâtre à ciel 
ouvert. Dès le mois de novembre, 
plongez dans l’univers du village de 
Sainte-Myrtille-du-bois-des-Prairies.

 culture.laval.ca

Moridja Kitenge Banza
Authentique nº 2, 2019
Impression archive au  
jet d’encre sur papier
—
L’une des images d’œuvres 
qui seront visibles au  
Métro Montmorency et  
au secteur Montmorency  
en septembre.

Zones musicales  
En partenariat avec son présenta-
teur, Groupe Banque TD, et dans le 
cadre des zones musicales, la Ville 
de Laval vous propose six rendez- 
vous musicaux incontournables 
en mode virtuel en compagnie de 
l’Orchestre symphonique de Laval 
(OSL) et de son chef Alain Trudel.

Ces capsules créées sur mesure 
vous feront découvrir les portraits 
de deux musiciens de l’OSL ainsi 
que de leur chef, tous profondé-
ment attachés à la ville de Laval.  
De plus, des prestations de petits 
ensembles de musiciens captées 
sur le territoire vous feront voyager 
à travers certaines œuvres clas-
siques de grands compositeurs.

Il s’agit d’une occasion unique  
de célébrer l’esprit et le talent  
de notre orchestre symphonique 
en résonance avec les étonnantes 
dimensions urbaine, patrimoniale  
et agricole de la ville. 
Les vidéos seront mises en ligne à partir 
de la mi-septembre sur la page Web et 
sur la chaîne YouTube de la Ville de Laval 

 Restez à l’affût sur laval.ca

Activités en arts  
visuels et en  

arts de la scène
Entrée libre

Le Projet Zoom Art    
Dans cette seconde édition du Projet Zoom 
Art, des rencontres improbables et des sur-
prises visuelles sont proposées aux citoyens 
par la Ville de Laval. Du 10 septembre au 
3 octobre 2021, le Projet s’installe dans le 
secteur Montmorency. On peut y découvrir des images  
d’œuvres d’art contemporaines prenant la place d’affiches 
publicitaires. Ces insertions artistiques s’immiscent sous terre  
(sur des affiches surdimensionnées du métro et des lumiquais) 
et sur terre (sur des abribus et sur des panneaux publicitaires 
en bordure de grands boulevards).  

Autour du thème du réalisme magique, cette sélection  
de photographies d’œuvres d’art offre un côté familier et  
étrange tout en invitant à la rêverie. Les artistes proviennent 
de Laval, mais aussi d’ailleurs au Québec, de l’Ontario et de  
la Colombie-Britannique. Les artistes sont aussi diversifiés  
(type d’œuvre, genre, âge, diversité ethnoculturelle),  
ce qui est en écho avec la pluralité de la population  
lavalloise. L’objectif est de susciter une forme de découverte, 
d’étonnement, voire d’émerveillement face à ces images.

10 sept 
au 3 oct

À la Maison des arts de Laval

26 sept

  23

Activités culturelles
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Rencontres avec l’artiste en arts  
visuels Eugénia Reznik  
De 12 h à 17 h, en continu

Récolte de témoignages audios :  
Quelles sont vos racines ? 

© Eugénia Reznik

25 sept

Héli, l’enfant cerf-volant  
Conte théâtral au théâtre des Muses  
Les Fabulateurs  

À 14 h, avant-première   
7 ans et plus 

À la suite d’une fuite d’hélium dans l’appartement où  
ils habitent, un couple de clowns, champions mondiaux 
d’assemblage de bouquets de ballons, met au monde  
un enfant flottant : Héli.
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© Eugénia Reznik
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Héli, l’enfant cerf-volant  
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Mission Cosmo
Les samedis et dimanches,  
de 10 h à 17 h

Prenez les commandes ! Cette toute nouvelle activité 
familiale vous permettra de vous évader loin de la planète 
Terre. Devenez un membre de l’équipe de mission et 
prenez les commandes à bord d’Astralis ou depuis la salle 
de contrôle, afin de mener la navette à bon port et  
d’assurer le succès de la mission. Décollez en famille !

 info@cosmodome.org

Cosmodôme
2150, autoroute des Laurentides  

 cosmodome.org

Bouger ! 
Exposition temporaire 

À partir du 29 août,  
les samedis seulement,  
de 10 h à 17 h 
Pour tous

Conçue et réalisée par le Musée Armand-Frappier,  
cette exposition permet de mieux comprendre l’impor-
tance de l’activité physique pour la santé humaine.  
En parcourant les salles d’exposition, les visiteurs et les 
visiteuses se renseigneront sur le fonctionnement du 
corps et découvriront les avancées scientifiques dans le 
domaine de l’activité physique. Les modules numériques 
et mécaniques de l’exposition invitent petits et grands  
à se mettre en action, tout comme l’activité Muscles  
en action offerte au laboratoire. En sortant de l’exposi-
tion, chacun et chacune aura fait le plein d’astuces  
pour bouger davantage au quotidien, pour la santé  
et pour le plaisir ! 

À vos marques, prêts… bougez !

Baroque en fête :  
la musique  
de G. F. Haendel 
Concert

6 octobre, à 19 h 30

Offrez-vous un moment musical 
digne des rois avec ce concert de 
l’Orchestre symphonique de Laval 
consacré au compositeur baroque 
Georg Friedrich Haendel.

 osl.ca 
Billetterie de la Salle André-Mathieu

Salle André-Mathieu
475, boulevard de l’Avenir 

 co-motion.ca

Musée Armand-Frappier
531, boulevard des Prairies 

 musee-afrappier.qc.ca

J’aime l’hiver !
15 décembre, à 19 h 30 

Airs traditionnels québécois,  
sonorités féeriques, conte musical...  
Une soirée parfaite pour vous 
mettre le sourire aux lèvres, juste  
à temps pour le temps des fêtes.

 osl.ca  
Billetterie de la Salle André-Mathieu

Feux d’artifice  
symphoniques  
2 novembre, à 19 h 30 
Maison symphonique  
de Montréal 

Un programme flamboyant 
pour souligner les 15 ans  
du mæstro Alain Trudel à  
la direction de l’Orchestre  
symphonique de Laval.

 osl.ca 
Billetterie de la Place des Arts

Harmonie Laval  
L’Harmonie Laval reprend ses 
activités avec les mélomanes ! 
C’est le plaisir de jouer qui 
anime les 150 musiciens et 
musiciennes de l’organisation. 
Peu importe votre âge, que 
vous en soyez à vos premières 
armes ou que votre trompette 
soit cachée dans une armoire 
depuis 15 ans, il y a une place 
pour vous. Avec l’éveil musical 
pour les enfants de 4 à 11 ans 
ainsi que les trois harmonies 
(Aurora, Vivace et Laval),  
tous les membres de la famille  
peuvent faire de la musique.  

 harmonie-laval.org
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Rallye des rivières 
Faites le tour de l’île Jésus en visi-
tant les 16 bornes d’information sur 
les berges des rivières des Mille Îles 
et des Prairies. Avec l’application 
mobile interactive, les découvertes 
sont infinies ! Recherchez le mot-
clé « CIEAU » et commencez votre 
expérience dès maintenant. 

Centre d’interprétation de l’eau (CIEAU)
12, rue Hotte 

 cieau.org 

Le déglaçage de nos 
routes : quels effets  
sur l’environnement ?
Conférence virtuelle présentée  
par le CIEAU 

17 novembre, à 19 h  
Sur Zoom et en FaceBook Live 

Cette conférence vous permettra 
de comprendre les impacts majeurs 
qu’ont les pratiques de déglaçage 
des routes sur l’environnement et 
les solutions possibles. 
Réservation : en ligne  
(contribution volontaire)  

L’impact des surverses  
sur le traitement de 
l’eau potable
Conférence virtuelle  
présentée par le CIEAU 

13 octobre, à 19 h 
Sur Zoom et en FaceBook Live 

Découvrez les impacts des surverses 
(débordements d’eaux usées)  
sur le traitement de l’eau potable, 
en compagnie de Jean Lavoie.
Réservation : en ligne  
(contribution volontaire) 

Parc de la Rivière-
des-Mille-Îles
345, boulevard Sainte-Rose 

 parc-mille-iles.qc.ca

La croisée des fils
Présenté par Les Tisserins de Laval

Du 14 au 17 octobre

Pour leur 40e anniversaire, les Tisse-
rins de Laval, atelier de tissage vous 
invitent à une exposition spéciale 
à la salle Panoramique du parc de 
la Rivière-des-Mille-Îles. L’entrée 
est gratuite. En plus de l’exposition 
textile, trois conférences seront 
offertes par des invitées de marque : 
Julie Bénédicte Lambert (14 octobre, 
à 17 h), Myriam Rochon (16 octobre, 
à 14 h) et Louise Lemieux Bérubé  
(17 octobre, à 13 h 30).

 facebook.com/tisserinslaval
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Mission Cosmo
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CULTURE

Le développement culturel  
a le vent dans les voiles ! 
En 2019, la Ville et Culture Laval publiaient le Plan de développement culturel  
de la région de Laval (PDCRL) 2019-2023*. Constitué de cinq grands chan-
tiers d’intervention, cet ambitieux plan propose de grandes orientations au 
sein desquelles s'inscrivent des actions concrètes qui mèneront à une série de  
réalisations pour faire de la culture un véritable pilier du développement durable. 

Un premier bilan plus que positif des deux premières années du plan quinquen-
nal a été présenté. Plus de 50 % des 143 actions que contient le Plan ont été  
mises en route en 2019-2020, et ce, malgré la crise sanitaire.  

D’ailleurs, la pandémie a été une occasion pour la Ville et le milieu culturel de 
proposer une offre différente, hors les murs et numérique, ce qui a contribué 
à égayer l’année 2020. C’est dire à quel point toute la population lavalloise  
bénéficie des effets positifs du développement culturel!

Engagés pour la culture 
Les six cosignataires du PDCRL sont la Ville de Laval, Culture Laval, la Chambre de commerce et 
d’industrie de Laval, le Centre de services scolaire de Laval, le Regroupement d’organismes culturels 
et d’artistes lavallois (ROCAL) et Tourisme Laval.
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Spectacles au balcon et prestations déambulatoires 
surprises, à l’été 2020. Artistes : Duo Phil d’Ariane.

Inventaire archéologique aux abords de l’église Sainte-
Rose-de-Lima et de la berge des Baigneurs.

Atelier « Fabriquer une batterie avec des patates » par Robot 
in a can, présenté dans le cadre du Festival NUM. 

Bilan 2019-2020 : quelques exemples de réalisations 
améliorant l’accessibilité à la culture pour tous 
• Lancement du Festival NUM et de la 

chaîne YouTube des Bibliothèques 
de Laval. 

• Spectacles MDA en tournée dans 
des centres communautaires à 
l’intention des élèves des écoles 
avoisinantes. 

• Déploiement de la plateforme 
numérique Signé Laval, propulsée 
par Culture Laval. 

• Première édition de l’événement  
LVL UP, Lab numérique et musique 
de [co]motion. 

• Première édition du Festival Clas-
sique hivernal de l’Orchestre 
symphonique de Laval. 

• La série de spectacles Diapason 
pour emporter, une version adaptée 
du festival annuel présenté par 
Mouvement Diapason. 

• Spectacles au balcon et prestations 
déambulatoires, en partenariat avec 
La Centrale des artistes et Réseau 
ArtHist. 

• La série théâtrale Virus et Versa, 
présentée en direct sur le Web par 
Théâtre Harpagon.  

• Zoom Art, une exposition munici-
pale à ciel ouvert déployée sur des 
panneaux publicitaires. 

• Deux nouvelles œuvres d’art public 
ajoutées à la collection municipale 
et restauration de 10 œuvres de 
l’espace public. 

• Premier inventaire archéologique 
mené par la Ville, réalisé dans le 
Vieux-Sainte-Rose. 

• Nouveau parcours sur l’application 
mobile Parcourir Laval, pour décou-
vrir le patrimoine et l’histoire du 
quartier Saint-François-de-Sales. 

• Début de la construction des 
nouveaux espaces du Musée 
Armand-Frappier. 

• Adoption du Plan directeur 
des bibliothèques, qui prévoit 
la construction de 6 nouvelles  
bibliothèques de quartier, pour un 
total de 16 bibliothèques sur le  
territoire. 

* En raison de la pandémie de COVID-
19, la mise en œuvre du PDCRL a 
depuis été prolongée jusqu’en 2024.

  laval.ca, sous À propos/Politiques 
municipales/Politique culturelle/Plan de 
développement culturel
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Orchestre des jeunes de  
Laval-Laurentides
L’Orchestre des jeunes de Laval-Laurentides tiendra des audi-
tions le samedi 28 août pour accroître ses effectifs en vue de la 
saison 2021-22. Sous la direction de Jacques Clément, l’orchestre 
accepte les inscriptions des jeunes entre 12 et 25 ans qui jouent 
des instruments suivants : flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, 
trompette, trombone, violon, alto, violoncelle, contrebasse et piano.

Renseignements et inscriptions : Jacques Clément

 jaclem37@gmail.com
 514 991-4965

Théâtre musical de Laval
Le Théâtre musical de Laval (TML) est une troupe amateur dirigée 
par des professionnels, qui présente des comédies musicales  
écrites en fonction de ses participants. Vous chantez et rêvez de 
faire de la comédie musicale ? N’hésitez pas ! La nouvelle saison 
commencera le jeudi 26 août par une soirée d’auditions. Les 
répétitions auront lieu les jeudis soir de septembre à mai. Le TML  
présentera sa deuxième production, intitulée La quête du Moulin 
Rouge, au printemps 2022 à la Maison des arts de Laval.

  theatremusicaldelaval.com 
 Facebook : Théâtre Musical de Laval 
 514 817-9889

Tissés serrés
Danse traditionnelle

Cours de danse pour enfants, adolescents et adultes, de tous les 
niveaux.

Inscriptions en cours.

  dansetraditionnellelaval.ca
 450 663-2241

Ensemble vocal Universalis
Vous aimez chanter ? Joignez-vous à l’Ensemble vocal Univer-
salis, une chorale d’adultes passionnés. Coût : 150 $ pour l’année. 
Concerts en décembre et en mai-juin (résidences pour aînés et 
CHSLD, concerts privés, festival Les Choralies, etc.). Répétitions 
les mardis à 19 h, au Centre de création artistique (430, 5e Rue, 
local 203, Laval-des-Rapides). 

Pour les auditions, contactez Anne.

  universalis2010@hotmail.com
 514 794-4641

Les haltes 
estivales

( Re ) Découvrez vos quartiers !

Explorez 8 nouveaux espaces publics près 
de chez vous ! Profitez de la fin de l’été  

au cœur de lieux attrayants, confortables 
et ludiques pour toute la famille.

Pour connaître l’emplacement des haltes :
  laval.ca
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PATRIMOINE

Qu’est-ce que le patrimoine ?
C’est beaucoup plus que des objets ou des 
bâtiments anciens : le patrimoine fait partie 
de la vie de tous les jours, sous différentes 
formes. En plus des diverses typologies 
du cadre bâti, on compte le patrimoine 
paysager – comme les berges de l’île Jésus 
– ainsi que le patrimoine agricole, qui occupe 
encore une place notable et qui rappelle  
l’importance des producteurs maraîchers 
dans notre dynamique territoriale. Le patri-
moine peut aussi regrouper des pratiques et 
des savoir-faire : pensons à l’autocueillette 
des pommes à l’automne dans le secteur 
Saint-François ou au patinage récréatif 
sur la rivière des Mille Îles, dans le quartier  
Sainte-Rose.

Saviez-vous que…?
Dans Chomedey, dans le secteur de L’Abord-
à-Plouffe, on trouve un monument hommage 
à Jeanne d’Arc et aux Braves. Cette statue 
érigée en 1917 grâce au premier maire du 
village de L’Abord-à-Plouffe, Wilfrid Lorrain, 

a été restaurée en 2019 et fait maintenant 
partie de la collection de la Ville de Laval. 
Voyez des images du processus de restau-
ration sur l’application mobile Parcourir 
Laval, dans le circuit de L’Abord-à-Plouffe.  

Explorez le plus vieux secteur 
de l’île Jésus 
Le circuit de Saint-François-de-Sales (qui 
comprend depuis cette année un audio-
guide) couvre le plus vieux secteur de l’île, 
dont la berge Olivier-Charbonneau, le point 
de départ de l’occupation du territoire 
lavallois. On peut aussi y voir la plus vieille 
église de Laval, Saint-François-de-Sales, sur 
le boulevard des Mille-Îles, où se trouvent 
plusieurs maisons anciennes d’intérêt  
patrimonial, dont la maison Therrien. Vous 
verrez aussi les vestiges d’un moulin… à la 
berge du Vieux-Moulin !

Loi sur le patrimoine 
culturel
Pour mieux protéger l’ensemble des 
constructions patrimoniales, le gouverne-
ment du Québec a adopté en avril dernier 
la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine 
culturel et d’autres dispositions législatives, 
qui impose à la Ville de procéder à des 
modifications de ses règlements. 

Alors, d’ici la mise à jour des règlements 
municipaux, une notification doit être 
transmise au ministère de la Culture et des 
Communications 90 jours avant l’autori-
sation de la démolition de tout immeuble 
bâti avant 1940, qu’il soit désigné comme 
patrimonial ou non. À noter que cette 
disposition législative prévoit que ce délai 
s’ajoute au délai de traitement habituel. 

Les demandes de certificat d’autorisation 
pour la démolition peuvent être achemi-
nées à la Ville selon le processus habituel. 
Un formulaire particulier est disponible  
sur le site Web de la Ville, sur la page du 
règlement de démolition.

Nouveau circuit pour les 
Journées du patrimoine 
religieux
Ce tout nouveau circuit de l’application 
mobile Parcourir Laval a été conçu à l’occa-
sion des Journées du patrimoine religieux, 
qui auront lieu les 11 et 12 septembre.  
Il est composé d’églises (visites libres ou 
guidées et spectacles) ainsi que de croix 
de chemin et calvaires.

Coup de cœur pour Laval
La Ville de Laval a obtenu une mention 
Coup de cœur des prix Archéo-Québec 
pour son projet dans le Vieux Sainte-
Rose, lequel pourrait faire école en matière 
d’intégration du patrimoine archéologique 
au sein de sa structure municipale. Suivez 
les nouvelles découvertes des chantiers 
archéologiques qui ont lieu à Laval à 
histoire.laval.ca.
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ART PUBLIC

Visites historiques guidées et 

PARCOURS 
ANIMÉS
Parcourez les rues des vieux quartiers  
de Laval en compagnie de guides chevronnés 
et dynamiques, et venez à la rencontre  
de personnages sortis tout droit du passé  
pour vous raconter comment était la vie 
d’antan sur l’île Jésus.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Dates et inscriptions : 
reseauarthist.com  | 450 681-1611

Activité soumise aux consignes sanitaires en vigueur.

QUELQUES PLACES ENCORE DISPONIBLES !
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Nouvelle œuvre d’art public 
dans la collection de  
la Ville de Laval
Patrick Beaulieu, Ondes, laiton et aluminium, 2020.

L’artiste Patrick Beaulieu a conçu Ondes comme une expérience 
poétique, contemplative et évocatrice de l’énergie et de la grâce 
du mouvement ondulatoire. En marchant, le visiteur peut percevoir 
un effet de modulation créé par les 16 bandes de laiton doré qui 
traversent le hall du centre communautaire. Ondes rappelle ainsi 
la force et le mouvement de certains phénomènes naturels (ondu-
lation aquatique, rayonnement de la lumière, diffusion du son dans 
l’espace) tout en rendant perceptible la présence d’une énergie 
radiante au cœur du bâtiment. Dans l’amplitude de son ondoie-
ment, par son effet de résonance, l’ensemble sculptural annonce et 
propage le dynamisme, l’enthousiasme et la joie qui rayonnent dans 
le centre communautaire et qui se répandent dans la collectivité  
par leurs effets bénéfiques.

Collaboration : Patrick Bisson/MULTIPLE

 Centre communautaire Régent-Martimbeau (455, rue de Lausanne)
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BIBLIOTHÈQUES

? Horaire et coordonnées : biblio.laval.ca

Nourrissez votre  
curiosité

4 suggestions pour outiller  
les parents à la rentrée scolaire
Melissa Everatt, bibliothécaire
TDA/H – La boîte à outils 
Ariane Hébert
Éditions de Mortagne, 2021

Ce livre s’adresse à tous les parents d’un 
enfant qui présente un trouble déficitaire 
de l’attention, avec ou sans hyperactivité. 
L’auteure, qui est psychologue, présente 
des outils et des trucs qui aideront l’en-
fant à rester concentré pendant les cours 
et les devoirs, à maîtriser son impulsivité 
et à s’organiser, entre autres. 

Boîte à lunch antiroutine 
Sonia Lizotte
Guy Saint-Jean Éditeur

Voici 100 idées de repas pour la boîte à 
lunch, toutes faciles à préparer : soupes, 
salades, sandwichs, etc. Ce livre propose 
aussi de belles photos pour vous inspirer 
et contient tout ce dont vous avez besoin 
pour les matins pressés. Bon appétit ! 

Le psy-guide des parents épuisés 
Suzanne Vallières
Éditions de l’Homme, 2019

Avec une liste de tâches qui semble 
sans fin, l’épuisement parental est 
de plus en plus commun aujourd’hui. 
Suzanne Vallières, psychologue, explique  
comment surmonter le surmenage 
parental et propose des outils afin de 
mieux gérer le stress et d’accepter  
l’imperfection.

Le guide des super parents d’ados 
Caroline Franc-Desages
Livre numérique
Mango, 2017

Ce guide de survie est rempli de conseils 
pour outiller les parents qui vivent diffé-
rents défis avec leurs adolescents. Avec 
des illustrations et beaucoup d’humour, 
ce livre est un plaisir à lire, même si le 
sujet n’est pas facile !

C’est le temps de ToutApprendre !
Arts et loisirs créatifs, bien-être et santé, informatique et multi-
média, langues : accédez à des cours en ligne de qualité sur la plate-
forme ToutApprendre.  Ce vaste réperto i re de connaissances  
(1 500 tutoriels, plus de 7 000 heures de visionnement) est offert gratuitement par les 
Bibliothèques de Laval.

  Biblio.laval.ca sous Bilbio-numérique, section Apprentissage en ligne

Soirée Interdit  
aux adultes,  
100 % virtuelle,  
100 % le fun
Après le succès du party virtuel destiné aux ados 
en décembre dernier, les Bibliothèques de Laval 
récidivent avec une nouvelle soirée électrique, le 
samedi 25 septembre à 19 h.

Diffusée en direct sur la chaîne YouTube des 
Bibliothèques de Laval, cette soirée virtuelle avec 
musique, humour et jeu-questionnaire s’adresse 
aux jeunes de 11 à 17 ans. Il y aura de très beaux 
prix de participation à gagner : une console 
Nintendo Switch Lite et une paire d’écouteurs 
Skullcandy.

Du plaisir garanti, en direct de la chaîne YouTube 
des Bibliothèques de Laval !

 Bibliothèques de Laval

©
 S

er
w

ah
 A

tta
fu

ah



 Vivre à Laval — Automne 2021 31

Activités 
virtuelles 
cherchent  
public.

Ouverture des inscriptions :  
15 septembre à midi

Zoom : réservation à inscriptions.laval.ca

YouTube : visionnement en tout temps  
sur la chaîne Bibliothèques de Laval

biblio.laval.ca

Nouveauté ! Websérie en 10 
épisodes sur la chaîne YouTube
Des écrivains québécois s’ouvrent à vous en toute légèreté ! Ces  
10 entrevues menées dans des lieux insolites de Laval par le  
comédien, auteur et metteur en scène Olivier Morin propose 
des discussions animées autour d’extraits de livres et d’œuvres 
marquantes.

Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien financier du gouver-
nement du Québec et de la Ville de Laval, et il s’inscrit dans la  
mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec. 

 Dès la mi-octobre sur la chaîne YouTube des Bibliothèques de Laval.

Plus de temps pour se voir !
Bonne nouvelle! À compter du lundi 13 septembre, les biblio-
thèques lavalloises offriront un horaire uniformisé. Elles seront 
dorénavant toutes ouvertes les lundis. Les bibliothèques Émile-
Nelligan, Sylvain-Garneau, Yves-Thériault, Philippe-Panneton et 
Marius-Barbeau ouvriront donc leurs portes tous les jours, selon 
l’horaire habituel.

Depuis l’automne 2015, les bibliothèques Multiculturelle, Laure-
Conan, Germaine-Guèvremont et Gabrielle-Roy proposaient des 
heures d’ouverture étendues. Le Studio, l’espace de création 
numérique situé à la bibliothèque Multiculturelle, verra également 
ses heures d’ouverture bonifiées.

L’auteur Biz en entrevue à la Ferme Jeunes au Travail.
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SPORTS ET LOISIRS

Laval accueille trois 
sentiers ludiques
Les sentiers ludiques sont des parcours 
pédestres amusants et sécuritaires pour 
toute la famille. Ils rendent la marche 
joyeusement divertissante grâce à des 
histoires magiques, des énigmes et des 
jeux, le tout gratuitement et en accès libre. 

Les participants n’ont qu’à se présenter 
au point de départ et à télécharger le 
code QR afin d’accéder à l’application 
mobile et aux instructions du jeu. L’acti-
vité, d’une durée approximative d’une 
heure, est séparée en six stations de jeu 
dispersées le long du sentier. 

À découvrir au parc Bernard-Landry et à 
la berge des Baigneurs au cours en août 
et septembre ainsi qu’au Centre de la 
nature en septembre et octobre.

  Pour plus de détails, visitez dehors.laval.ca 
section loisirs.

Plaisirs gourmands,  
bijoux, décorations et artisanat

  marchedenoel.laval.ca

Centre de la nature 

et

2 — 5
DÉC

9 — 12
DÉC

Profitez des piscines 
intérieures !
Bains libres et couloirs de nage
Il est recommandé de réserver votre 
place à inscriptions.laval.ca et de prendre 
connaissance des consignes à respecter. 

Cours de natation et de conditionne-
ment physique
Les inscriptions auront lieu à partir du  
8 septembre à midi : inscriptions.laval.ca.

Sports aquatiques
Que ce soit pour la natation de compétition, 
la natation artistique, le plongeon, le water-
polo, le triathlon ou le sauvetage sportif, 
des entraîneurs qualifiés et passionnés 
sont là pour vous aider à vous dépasser. 

  Renseignements : piscines.laval.ca, sous 
Inscriptions aux activités aquatiques
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Évadez-vous au parc de la 
Rivière-des-Mille-Îles
Cet autonome, il sera de nouveau possible de tenir vos réunions 
d’affaires, vos lacs-à-l’épaule et vos activités de formation en 
présentiel au parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Les espaces de  
travail modernes et polyvalents sont parfaits pour assurer la  
tranquillité d’esprit et favoriser la créativité, et ce, dans le respect 
des règles de santé publique. L’immense fenestration des salles 
offre une réelle évasion.

Sur place, l’exposition permanente Incroyable, mais vrai ! est 
inspirée de la rivière, de sa culture et de ses écosystèmes, alors 
que le laboratoire d’écologie permet de rencontrer certains de ses 
habitants les plus fascinants.

  parc-mille-iles.qc.ca
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au centre de  a nature

du 9 au 3 1 octobre

  centredelanature.laval.ca

À la découverte des  
sports émergents
Du disque-golf au parc Bernard-Landry
Dans ce grand parc, on peut pratiquer le disque-golf sur un parcours 
permanent quatre saisons. Inspiré du golf, ce sport consiste à 
lancer un Frisbee dans des paniers. Le parcours, accessible à  
tous, comprend 9 paniers et s’étend sur plus de 2 000 verges à 
travers des obstacles naturels forts en élévation. Joignez-vous aux 
5 000 amateurs de disque-golf du Québec !

Le pickleball gagne du terrain 
Le tennis léger, mieux connu sous le nom de pickleball, est un sport 
de raquette qui se joue sur un terrain plus petit que le court de 
tennis, avec une balle légère et une raquette s’apparentant à celle 
du tennis de table.  

L’Association régionale de pickleball de Laval offre des séances 
d’initiation gratuites ainsi que des cours pour tous les niveaux durant 
l’année. 

  Pour plus d’informations : pickleballquebec.com
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SPORTS ET LOISIRS

patinoires.laval.ca  |  450 662-4952  |  Par c Émile

CET AUTOMNE
JUSQU’À L A FIN OC T OBR E  |   DE 10 H À 2 1 H

Préparez vos skis de fond !
Le club de ski de fond Les Coureurs de boisés sera de retour cette 
année, avec plus de 40 km de pistes tracées et l’école de ski avec 
entraîneurs certifiés (pour enfants de 3 à 12 ans). Les membres  
avec abonnement saisonnier pourront profiter gratuitement de 
séances d’entraide (pas classique et patin) et de cours de fartage. 
Si la situation sanitaire le permet, il y aura une soirée aux flambeaux 
et une fin de semaine hot-dogs. Grande nouveauté cette année : 
on peut maintenant s’inscrire et s’abonner directement à partir du 
site Web.

  coureursdeboises.com
 2830, rang Saint-Elzéar Est
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Des activités divertissantes 
dans les bois
CANOPÉE vous propose une programmation spéciale pour souli-
gner l’arrivée de l’automne. Durant le mois de septembre, une foule 
d’activités de plein air seront offertes gratuitement dans les bois 
de Laval, dont une soirée de contes festive, des cours de yoga 
relaxants, des ateliers de peinture inspirants et des chasses au 
trésor excitantes.

Pour connaître l’horaire et les détails des activités, visitez le site Web 
et la page Facebook de CANOPÉE.

  reseaucanopee.org 
 facebook.com/reseaucanopee

Bonne nouvelle pour les  
joueurs de soccer !
Dès cet automne, de nouveaux plateaux sportifs modernes et aux 
normes pourront les accueillir dans l’est de la ville : deux nouvelles 
plaines de jeu ont été aménagées sur les vastes terrains du Collège 
Laval. La Ville a apporté sa contribution financière au projet dans 
le cadre d’une entente de partenariat avec le Collège. Toute la 
communauté pourra donc bénéficier de ces installations : les élèves 
du Collège Laval, les associations sportives ainsi que les résidents 
de Saint-Vincent-de-Paul et de Saint-François.

Réservation de terrains de tennis
La Ville a mandaté Tennis Laval pour offrir aux citoyens de tous  
les quartiers la possibilité de réserver gratuitement un terrain de 
tennis, et ce, dans 12 parcs municipaux. La réservation doit être 
faite 48 heures à l’avance, et elle s’applique aux horaires du soir  
et de la fin de semaine.

Le jeu libre sans réservation est possible dans 15 autres parcs  
du territoire. Lors des périodes achalandées, les joueurs doivent 
céder leur place après une heure de jeu, et ce, peu importe leur 
heure d’arrivée.

  Réservations : tennislaval.com

Deviens sauveteur ou sauveteuse en 
t’inscrivant aux formations avancées.

info.aquatique@laval.ca | 450 662-7678 | inscriptions.laval.ca ?

Tu es pro de la natation
et Tu cherches un emploi 

étudiant stimulant ?

Junior 10 Étoile
de bronze

Médaille de bronze 
13 ans ou Étoile de bronze

Croix de bronze

Secourisme 
général

Sauveteur  
National

(15 ans)

Moniteur de  
sécurité aquatique

(15 ans) Premiers-
soins –
Général

ou
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Laval deviendra le pôle 
aquatique de la Rive-Nord
Le 18 juin dernier, le maire de Laval, Marc Demers, a accueilli des 
représentants des gouvernements provincial et fédéral à l’occasion 
de l’annonce d’une subvention de 20 M$ pour la construction du 
futur complexe aquatique. 

L’annonce de la subvention s’est déroulée sur le site du futur 
complexe aquatique, à proximité du Cosmodôme et du Centre 
d’interprétation des biosciences Armand-Frappier (CIBAF). Il a 
rassemblé le premier ministre du Québec, François Legault, et la 
ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition 
féminine, Isabelle Charest, ainsi que la ministre fédérale de l’Infra-
structure et des Collectivités, l’honorable Catherine McKenna, et le 
lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des 
communes, l’honorable Pablo Rodriguez.

Le futur complexe aquatique
L’obtention de cette subvention est une excellente nouvelle pour 
Laval, qui pourra offrir à la population une installation exception-
nelle comportant trois bassins aquatiques intérieurs et plusieurs  
espaces récréatifs. 

De plus, ce futur bâtiment permettra à Laval de se distinguer dans 
le domaine aquatique à l’échelle régionale et nationale, et tous les 
Lavallois auront la possibilité d’accéder à un mode de vie actif en 
s’amusant, en apprenant et en se dépassant. Le nouveau complexe 
sera d’ici quelques années LE choix incontournable sur la rive nord 
de Montréal en matière d’installation aquatique de haut niveau. 

Les programmes impliqués
Le Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) du 
gouvernement fédéral et le Programme d’aide financière aux infra-
structures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du 
Québec visent à soutenir les projets touchant les infrastructures 
communautaires, culturelles et récréatives.

Futures installations  
du Musée Armand-Frappier 
Fin des travaux de construction 
Un an après le début des travaux de ce chantier d’envergure, le tout 
nouveau bâtiment de 1 800 m2, adjacent au Cosmodôme, est fin 
prêt à accueillir l’équipe du Musée Armand-Frappier. 

Il s’agit du premier projet mené par la Ville sous la forme d’un contrat 
conception-construction, c’est-à-dire un fournisseur unique pour 
la conception des plans et la construction du bâtiment. Ce type 
de mandat s’est avéré avantageux pour la Municipalité quant au 
respect de l’échéancier et du budget. 

Le nouvel édifice abrite notamment deux salles d’exposition, 
quatre laboratoires éducatifs et une salle multifonctionnelle. Le hall 
d’accueil, la billetterie, la boutique ainsi que le vestiaire seront des 
espaces communs aux deux institutions muséales, dans le Cosmo-
dôme. 

Une aire commune sous forme de cour intérieure est également 
aménagée entre le Cosmodôme et le nouvel édifice. La terrasse est 
ainsi bordée sur trois de ses faces, offrant un lieu agréable à l’abri 
des nuisances sonores de l’autoroute. 

Cette nouvelle construction vise la certification LEED Or. Il s’agit 
d’un système d’évaluation reconnu comme la marque internationale 
d’excellence pour les bâtiments durables par l’utilisation efficace 
et rationnelle de l’énergie contribuant à la lutte contre le change-
ment climatique. Il s’agirait, pour Laval, du 6e bâtiment municipal à  
recevoir une certification LEED. 

Des travaux d’aménagement des espaces communs au Musée 
Armand-Frappier et au Cosmodôme seront réalisés au cours 
des prochains mois afin d’assurer la fonctionnalité maximale des 
espaces, pour ainsi officialiser ce futur pôle de culture scientifique 
unique. L’équipe du musée profitera de la prochaine année pour 
aménager les lieux et préparer ses expositions; l’ouverture des 
nouvelles installations est prévue à l’automne 2022. 

Ce projet a été réalisé en partie grâce à la participation financière  
de Patrimoine canadien.
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Activités sportives et de loisirs
Inscrivez-vous!

  loisirs.laval.ca
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Demande de permis en ligne
Que vous prévoyiez des rénovations ou des travaux d’aménage-
ment de votre terrain, l’obtention d’un permis de construction-réno-
vation auprès du Service de l’urbanisme pourrait être requise, selon 
la nature des travaux prévus.  

Pour les piscines et les spas, un certificat d’autorisation est néces-
saire dans tous les cas. Pour en obtenir un, utilisez le service de 
transmission électronique de demande de permis et de certificat 
disponible sur le site Web de la Ville.  

À noter que le Service de l’urbanisme reçoit un volume élevé de 
demandes cette saison; les délais de traitement pourraient être plus 
longs que d’habitude. Veuillez prévoir le dépôt de votre demande 
plusieurs semaines avant la date prévue du début des travaux. 

  Pour faire une demande de permis : reglements.laval.ca, sous Permis, 
certificats et règlements/bâtiment principal/rénovation ou réparation 
résidentielle
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La sécurité des citoyens 
améliorée
Afin d’optimiser la sécurité des Lavallois, la Ville de Laval fait 
construire un nouveau poste de police dans l’ouest de l’île, qui sera 
complémentaire à celui situé dans l’est. 

Ces emplacements stratégiques permettront d’assurer un travail 
policier dans l’axe est-ouest, ce qui se traduira par une améliora-
tion du temps de réponse aux appels d’urgence et une présence 
policière accrue. Les 2 postes regrouperont au total plus de 225 
patrouilleurs, qui répondront exclusivement aux appels d’urgence.

D’une superficie d’environ 10 680 m² répartis sur quatre étages et 
un sous-sol, le bâtiment abritera des services névralgiques, dont le 
centre de gestion de la sécurité (opérations policières, vigie opéra-
tionnelle et coordination des mesures d’urgence).

Les travaux ont débuté tout récemment et se termineront à  
l’automne 2023. Ils représentent un investissement de 59,53 M$.

Vers l’adoption d’un  
Code de l’urbanisme
La révision de la réglementation d’urbanisme est un sujet qui  
touche toute la population lavalloise. C’est pourquoi la Ville n’a 
pas ménagé ses efforts pour favoriser la participation citoyenne 
à chacune des étapes du projet, dont la dernière s’est déroulée 
au printemps 2021. Le projet de Code de l’urbanisme faisait alors 
l’objet d’une consultation publique prévue par la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme.

Pour l’occasion, des séances virtuelles d’information et d’échange 
ouvertes à tous et sur invitation ont eu lieu. Plus de 500 personnes 
y ont participé. Les citoyens étaient ensuite invités à déposer des 
mémoires pour commenter le projet de Code de l’urbanisme.  
Finalement, des audiences publiques virtuelles se sont déroulées 
en juin dernier, permettant à une trentaine de personnes (citoyens, 
représentants d’organisations) de présenter oralement leur mémoire 
ou leurs commentaires. 

La Ville procède maintenant à l’analyse des contributions citoyennes 
en vue de bonifier le Code de l’urbanisme avant son adoption.

  Pour tous les détails : repensonslaval.ca/revision-urbanisme.

Programmes particuliers 
d’urbanisme : rappel de la 
démarche de planification
Au cours des derniers mois, le conseil municipal a adopté les  
projets de programmes particuliers d’urbanisme (PPU) de trois 
secteurs : la station de métro Cartier, la gare Sainte-Rose et le 
centre-ville. Conformément à la loi, après l’adoption des projets  
de PPU, la Ville a tenu des séances de consultation virtuelles qui  
ont été suivies de consultations écrites. Les citoyens, les commer-
çants, les entrepreneurs ainsi que les organismes ont été invités 
à prendre connaissance du contenu des projets de PPU et à se 
prononcer en déposant un mémoire en ligne en vue de bonifier les 
documents de planification avant l’adoption des versions finales. 

L’analyse des mémoires et la bonification des documents seront 
finalisées prochainement. L’adoption finale des programmes parti-
culiers d’urbanisme est prévue au cours des prochains mois. 

Qu’est-ce qu’un PPU ?
Rappelons que la Ville planifie actuellement l’aménagement de 
certains secteurs stratégiques du territoire, qui suscitent une 
attention particulière par leur localisation ou leur nature. Cette 
planification se fait par le biais de programmes particuliers  
d’urbanisme, ou PPU. Un PPU est un outil qui permet de planifier 
à long terme, soit sur un horizon d’environ 20 ans, et de façon 
détaillée l’aménagement d’un territoire où l’on prévoit des change-
ments importants.
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Un site de recharge électrique  
haut en couleurs ! 
Dans le cadre du partenariat avec Hydro-
Québec pour développer l’électrification des 
transports sur le territoire lavallois, la Ville 
et le Circuit électrique mettent à disposition 

des usagers un nouveau site de bornes 
de recharge ultrarapide, d’une capacité de  
350 kW. 

Situées au 1525, rue Cunard, les deux 
bornes sont disposées sur un îlot. Elles sont 
donc accessibles aux véhicules électriques 
de type camions-outils, cube ou remorque. 
Il s’agit d’un banc d’essai d’Hydro-Québec 
pour tester les nouvelles technologies dispo-
nibles et d’une occasion pour la Ville de 
pouvoir essayer différents types de camions 
électriques afin de poursuivre la transforma-
tion de sa flotte. 

Disponibles pour tous, ces bornes de 
recharge électriques s’ajoutent aux 70 autres 
déjà mises à la disposition des citoyens sur 
des terrains et infrastructures municipaux. 

Un trésor caché 
Ce site est devenu exceptionnel par sa capa-
cité de recharge ultrarapide, mais également 
grâce à une murale d’envergure, réalisée par 
des artistes de renom, sur un bâtiment adja-
cent au garage municipal. 

D’une superficie de plus de 540 m2, cette 
incroyable murale fait partie de la collection 
d’œuvres d’art public de la Ville. Un détour 
s’impose pour en apprécier toute la beauté !
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Michelle Hoogveld et Ankh One, Heartbeat, 2021. Visible au 1525, rue Cunard. 

Michelle Hoogveld et Ankh One
Heartbeat, 2021
Peinture acrylique pour extérieur et aérosol

 Visible au 1525, rue Cunard

Cette murale a été pensée comme une oasis perdue dans un 
environnement industriel et urbanisé. Fruit d’une collaboration, 
Heartbeat se compose des univers de deux artistes qui se 
sont rejoints pour créer cette œuvre monumentale. Concentrée 
dans la partie inférieure, l’oasis se fond dans la partie haute, 
plus graphique. Les couleurs créent une vibration et une effer-
vescence contagieuses. Il faut s’approcher pour découvrir en 
arrière-plan la ville du futur; ici, la végétation est reine et émerge 
des pixels. Sur le côté gauche du bâtiment, les formes et les 
couleurs évoquent le soleil, le vent, l’eau et la nature, qui sont 
à l’origine de la vie et de l’énergie. Malgré ses angles et ses 
coupures, l’œuvre se veut une ode à la transition écologique et 
fonctionne comme un ensemble harmonieux.

Œuvre produite par Artgang, avec la collaboration d’Hydro-
Québec. 

  laval.ca, sous Culture/Art public et collection d'oeuvres/Collection 
d'oeuvres d'art de la Ville de Laval

Festival numérique

29 octobre au  
7 novembre 2021

biblio.laval.ca/festival-num
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Apprentissage sécuritaire du 
vélo au parc Bon-Pasteur
Un parc d’éducation cycliste a vu le jour cet été au parc Bon-
Pasteur, à Laval-des-Rapides. Destiné à l’apprentissage du bon 
partage de la route par les petits et les grands, cet espace convi-
vial et sécuritaire a permis à plusieurs Lavallois de se familiariser  
avec les règles de la circulation routière, et ce, sans la circulation 
automobile.

Composé de véritables rues de taille réduite, l’espace d’environ 
1150 mètres carrés comporte notamment des arrêts obligatoires, 
des traverses piétonnes et des voies à sens unique.

En mode projet pilote pour l’été qui s’achève, cet espace éphé-
mère cédera la place à un aménagement permanent encore plus 
complet à l’été 2022. S’y ajouteront entre autres une zone ludique 
de style pump track, une borne de réparation et des supports  
à vélos. La Ville étudie également un autre site dans Chomedey  
afin de créer deux parcs d’éducation cycliste permanents l’été 
prochain.

Cette initiative qui contribue à la formation de la prochaine  
génération de cyclistes s’inscrit dans la foulée des plans directeurs 
des réseaux cyclable et piétonnier de la Ville de Laval, qui visent à 
doubler la part modale du transport actif d’ici 2031.

  Pour en savoir plus : laval.ca, sous Activités / Sports et loisirs / Vélo et 
déplacement actif / Le réseau cyclable et son évolution

Des MAC qui améliorent  
la gestion des eaux de pluie 
dans Chomedey
Trente-deux saillies végétalisées seront sous peu implantées dans 
l’avenue Albert-Murphy et la rue Berlier. Ainsi, une mesure d’apaise-
ment de la circulation (MAC) ayant fait ses preuves sera combinée 
judicieusement à une solution de gestion des eaux de pluie. 

En plus de réduire des problèmes de circulation, ces saillies verdiront 
un secteur propice aux îlots de chaleur et amélioreront la gestion 
des eaux pluviales. Laval fait ainsi d’une pierre deux coups !

Ce projet bénéficie d’une collaboration financière de près de 
500 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités dans  
la mise en place d’infrastructures de gestion durable des eaux de 
pluie à la source (PGDEP).



 Vivre à Laval — Automne 2021 39

Mobilité : vers une ville  
à échelle humaine
Autrefois définie par ses autoroutes et ses vastes stationnements, Laval 
se reconnaît dorénavant par ses nouveaux aménagements voués à la 
mobilité. Cela contribue à en faire une ville animée, sécuritaire, durable et 
favorable à la santé.

C’est sur la base de cette vision que se transforme l’écosystème de trans-
port lavallois depuis quelques années : de façon structurée et évolutive, par 
des experts passionnés et selon les meilleures pratiques. 

À l’approche d’une nouvelle rentrée marquée par le renouveau, voici un 
bref tour d’horizon de cet écosystème et de ce qui est planifié pour le futur. 
Que ce soit pour adopter de nouvelles habitudes, ou simplement pour 
mieux comprendre la transformation en cours dans votre quartier.

BIXI
• Actuellement : 6 stations et  

55 vélos, dont 15 à assistance 
électrique.

• D’ici 2023 : 26 stations et 295 
vélos, dont 55 à assistance  
électrique.

Réseaux piétonnier  
et cyclable
• Ils connectent les quartiers entre 

eux et sécurisent les déplace-
ments actifs.

• Ils rendent la vie de quartier plus 
paisible et agréable et l’activité 
physique plus accessible et 
attrayante, notamment en bali-
sant les chemins vers les écoles 
et les parcs. 

• D’ici 2031 : le réseau cyclable, 
qui compte actuellement près de 
310 km, atteindra 450 km.

• Le réseau piétonnier aura quant à 
lui gagné 55 km de 2020 à 2022.

Transport collectif
• 3 stations de métro.

• 2 stations de train de banlieue  
et 2 stations du futur REM.

• 46 lignes d’autobus. 

• Une dizaine de stationnements 
incitatifs.

• Supports à vélos sur chaque 
autobus de la STL du 1er mai au 
30 octobre.

• Fait intéressant : la STL, bien 
engagée dans le développement 
durable, a annoncé l’électrifica-
tion complète de son parc d’au-
tobus d’ici 2035-2040.

Infrastructures 
routières
• Chaque année, la Ville de 

Laval investit plusieurs millions 
de dollars afin d’améliorer les 
infrastructures routières, pour 
le confort des automobilistes et 
pour intégrer les modes de trans-
port actifs et collectifs dans les 
nouveaux aménagements.

• En 2021 seulement, ces inves-
tissements totalisent près de  
50 M$.

Cet écosystème dans lequel chaque moyen de se déplacer trouve sa 
place de façon complémentaire aux autres continuera de s’améliorer et 
de se bonifier au fil des années, tout en donnant un nouveau souffle aux 
quartiers.  Bien que cela donne parfois lieu à des inconvénients passagers, 
les bienfaits seront quant à eux durables.

Nouvelles de la STL 
Ensemble, on avance depuis 1971
Cette année, la STL célèbre ses 50 ans ! Cinq décennies 
d’innovation, d’excellence, d’engagement et de réussite  
pour vous offrir la meilleure expérience en transport  
collectif. Pour cette occasion spéciale,découvrez les  
importants jalons de son histoire qui ont fait d’elle une des 
sociétés de transport les plus performantes en Amérique  
du Nord, au STLaval.ca/50e. 

On carbure à l'énergie positive 
C’est parti !Lespremiers autobus 100 % électriques d’une 
autonomie de 250 km sont en service. Ils seront déployés 
graduellement sur le réseaude la STL afin de vous offrir un 
transport collectif plus écologique. 

  Détails : STLaval.ca/bus-electriques 

En rafale : 6 épisodes de Prochain arrêt, 
un balado de la STL 
Sachez tout sur plusieurs sujets: les secrets des métiers de la 
STL; comment les premières chauffeuses STL ont vécu leur 
intégration dans le paysage lavallois; comment les équipes 
ont traversé la crise de la COVID-19; ce que changent les 
bus électriques. Épisodes disponibles sur votre plateforme 
d’écoute préférée. 

Adieu, Chronobus !  
Après plus de 20 ans d'utilisation, le système téléphonique 
qui permettait d’obtenir les horaires d’autobus est hors 
service de façon définitive. Heureusement, il existe d’autres 
façons encore plus efficaces de planifier vos déplacements !  

Vos horaires d’autobus au bout des doigts 

• Textez votre numéro d’arrêt au 511785 pour obtenir  
les prochains passages de votre autobus. Enregistrez 
le numéro dans vos contacts pour texter plus vite que  
votre ombre ! 

• Les horaires complets sont disponibles à STLaval.ca  
et, bientôt, sur la nouvelle version de l’application  
STLSynchro. 

Rentrée scolaire : Sors ça de ta tête ! 
Prends rendez-vous  
(c’est obligatoire) et obtiens  
ta carte OPUS avec photo  
en billetterie. 

• Prépare tes documents 

• Viens faire ta photo 

• Repars avec ta carte OPUS 

  Détails : STLaval.ca/etudiant
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Journée portes ouvertes
En raison du contexte actuel et des mesures sanitaires qui y sont 
liées, la Journée portes ouvertes sera uniquement sous forme 
virtuelle cette année. Ainsi, afin de souligner la Semaine nationale 
de la prévention des incendies, du 3 au 10 octobre, le Service de 
sécurité incendie vous propose une visite virtuelle de la caserne 5, 
à Saint-François!  

Cette caserne moderne a obtenu la certification LEED Or. Décou-
vrez toutes ses facettes ainsi que l’univers des pompiers dans le 
cadre de une visite virtuelle bonifiée. 

  pompiers.laval.ca sous Actions de préventions des incendies
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pompiers.laval.ca

Les           causent les feux de cuisson.
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Ne mélangez pas  
télétravail et  crevettes à l’ail.

Vos pompiers seront premiers 
répondants
Dès 2022, le service de premiers répondants de niveau 1 (PR-1) 
sera déployé sur l’ensemble du territoire lavallois. Les pompiers du 
Service de sécurité incendie de Laval (SSIL) seront ainsi appelés  
en priorité lors des signalements d’arrêt cardiorespiratoire ou de 
choc anaphylactique.

Tous les pompiers de Laval seront formés au cours de l’automne, 
et ce service préhospitalier d’urgence sera déployé par étapes, en 
concertation avec Urgences-santé. La sécurité de la population 
atteindra ainsi un niveau encore inégalé.

Actuellement, environ 1 600 appels sont reçus chaque année pour 
ce type de priorité médicale. L’intervention des pompiers à titre de 
premiers répondants permettra de sauver un maximum de vies, 
car le temps de réponse des intervenants en soins préhospitaliers  
sera amélioré sur tout le territoire avec l’arrivée des pompiers dans 
un délai de 3 à 6 minutes.
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elections.laval.ca

Le 7 novembre, je vote !

Service de sécurité  
incendie de Laval

C’est l’heure  
de vérifier  
vos avertisseurs.
7 novembre

Campagne vidéo innovante – 
phase 3
Ne manquez pas la diffusion des capsules humoristiques du 
divertissant Synvain rénove, réalisées dans le même esprit que 
les nombreuses autres actions de prévention et présentées en  
collaboration avec 13 autres municipalités du Québec.

 Youtube.com/villedelavalqc
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Risques électriques
Saviez-vous qu’environ 25 % des incendies sont d’origine élec-
trique ?

Voici quelques conseils pour limiter les risques et éviter des incidents :

• Ne pas charger les appareils électroniques (téléphone, tablette, 
ordinateur portable, etc.) lorsqu’ils sont sur des surfaces facile-
ment combustibles, par exemple un matelas, un divan ou n’im-
porte quel tissu. Les déposer plutôt sur une table ou un comptoir.

• Toujours utiliser des appareils électriques homologués.

• Faire appel à un électricien pour les travaux à effectuer sur les 
installations électriques.

• Ne pas faire fonctionner les appareils électroménagers consom-
mant beaucoup d’énergie ou comportant des éléments chauf-
fants (cuisinière, lave-vaisselle, sécheuse, chaufferette portative) 
lorsqu’on est absent de la maison.

• Si possible, débrancher les petits appareils électroménagers 
(grille-pain, cafetière, etc.) lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

• Ne pas surcharger les prises de courant ni les barres de surtension.
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Inscriptions
coursedespompiers.laval.ca

RENDEZ-VOUS SUR  
LA LIGNE DE DÉPART !
1  |  2  |  5  |  10  |  21,1  |  42,2 km

 5 JUIN 2022 

Rentrée scolaire

Débarque-moi en toute 
sécurité ! 
Comme chaque rentrée scolaire, votre Service de police sera 
présent pour assurer la sécurité des écoliers. Dans le cadre de 
la campagne Débarque-moi en toute sécurité !, les policiers de 
Laval invitent les usagers de la route et les parents à adopter de 
bons comportements afin de limiter les déplacements en voiture 
dans l’environnement immédiat de l’école, pour ainsi favoriser un  
environnement sécuritaire pour tous. 

Conseils aux parents
• Déterminez un trajet sécuritaire afin que votre enfant puisse se 

rendre à l’école à pied, lorsque c’est possible.  

• Utilisez les rues avoisinantes pour stationner votre voiture,  
lorsqu’il n’est pas possible pour votre enfant de parcourir tout le 
trajet à pied. 

• Encouragez votre enfant à traverser aux intersections où se trouve 
un brigadier scolaire. 

• Évitez de bloquer la circulation automobile et les entrées de  
domicile avec votre véhicule. 

Assurer la sécurité routière à l’année 
De nombreuses opérations sont prévues cette année. Elles viseront 
particulièrement le respect des limites de vitesse et des arrêts obli-
gatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires 
sont en fonction. Différentes thématiques seront abordées lors 
de quatre périodes clés de l’année scolaire, et de sympathiques  
vidéos de prévention paraîtront sur la page Facebook du Service de 
police de Laval afin de sensibiliser les usagers de la route. 

Pour obtenir des conseils de prévention et pour connaître  
les meilleurs endroits où stationner votre véhicule pour 
reconduire votre enfant à l'école, consultez la page Web 
Zones scolaires. 

  police.laval.ca, sous Prévention/Sécurité routière/Zones scolaires 
 facebook.com/policelaval 

L’arbre du partage est de retour

Aidez un enfant dans le besoin
La première édition de L’arbre du partage aura permis de remettre 
un peu plus de 500 cadeaux à des enfants lavallois, en décembre 
dernier. Fort de cette expérience, le Service de police de Laval est 
fier de revenir avec ce projet qui vise à offrir aux enfants lavallois  
en situation de vulnérabilité un cadeau pour la période des fêtes.  

Les jeunes, qui seront choisis par leur école primaire, prépare-
ront une liste de 3 cadeaux d’une valeur de 35 à 40 $ chacun.  
À compter du 8 novembre, L’arbre du partage prendra vie au  
Quartier général du Service de police alors que les citoyens  
seront invités à s’y rendre pour choisir la liste de souhaits d’un 
enfant, dont l’identité sera masquée.  

Tous les cadeaux reçus seront placés sous l’arbre, dont le 
dépouillement aura lieu le 18 décembre, alors que les policiers les 
distribueront aux enfants. 

  police.laval.ca



Conseil municipal
Marc Demers 
Maire
450 662-4140 
bdm.laval@laval.ca 
conseilmunicipal.laval.ca

District 1 
Saint-François 
Éric Morasse 
514 927-2781 
e.morasse@laval.ca

District 8 
Vimont 
Michel Poissant 
514 867-6717 
m.poissant@laval.ca

District 15 
Saint-Martin 
Aline Dib 
514 577-6088 
a.dib@laval.ca

District 2 
Saint-Vincent-de-Paul 
Paolo Galati 
514 945-7145 
p.galati@laval.ca

District 9 
Saint-Bruno 
David De Cotis 
514 467-1712 
d.decotis@laval.ca

District 16 
Sainte-Dorothée 
Ray Khalil 
514 825-2493 
r.khalil@laval.ca

District 3 
Val-des-Arbres 
Christiane Yoakim 
514 245-9878 
c.yoakim@laval.ca

District 10 
Auteuil 
Jocelyne Frédéric-Gauthier 
514 515-1293 
j.fredericgauthier@laval.ca

District 17 
Laval-les-Îles 
Nicholas Borne 
514 707-6870 
n.borne@laval.ca

District 4 
Duvernay–Pont-Viau 
Stéphane Boyer 
514 809-8385 
s.boyer@laval.ca

District 11 
Laval-des-Rapides 
Isabella Tassoni 
514 265-6200 
i.tassoni@laval.ca

District 18 
L’Orée-des-Bois 
Yannick Langlois 
514 979-5343 
y.langlois@laval.ca

District 5 
Marigot 
Daniel Hébert 
514 886-8809 
d.hebert@laval.ca

District 12 
Souvenir-Labelle 
Sandra El Helou 
514 702-2225 
s.el-helou@laval.ca

District 19 
Marc-Aurèle-Fortin 
Michel Trottier 
438 884-8942 
mi.trottier@laval.ca

District 6 
Concorde–Bois-de-Boulogne 
Sandra Desmeules 
514 451-0192 
s.desmeules@laval.ca

District 13 
L’Abord-à-Plouffe 
Vasilios Karidogiannis 
514 887-2455 
v.karidogiannis@laval.ca

District 20 
Fabreville 
Claude Larochelle 
438 491-7069 
cl.larochelle@laval.ca

District 7 
Renaud 
Aram Elagoz 
514 963-7464 
a.elagoz@laval.ca

District 14 
Chomedey 
Aglaia Revelakis 
514 242-5761 
a.revelakis@laval.ca

District 21 
Sainte-Rose 
Virginie Dufour 
514 712-5261 
v.dufour@laval.ca

   Séances en direct : 
webdiffusion.laval.ca



Communiquez  
avec nous

  mondossier.laval.ca

   311 ou 450 978-8000  
de l'extérieur de Laval  
(appels non urgents)

   Voilà ! Signalement  
Application mobile

Offres d'emplois, avis importants, invitation à participer à des sondages 
ou à des consultations publiques, infolettre de la Ville, des Bibliothèques, 
de la Maison des arts ou pour les gardiens d'animaux : faites votre choix 
et abonnez-vous pour les recevoir par courriel ! 

  abonnement.laval.ca 

Toute l’actualité, 
par courriel.

laval.ca

Suivez-nous 

   Ville de Laval –  
page officielle

  villedelavalqc

  @villedelavalqc

  @villedelavalqc

Trouvez-nous 

Comptoir multiservice  
1333, boul. Chomedey

Bibliothèques  
bibliotheques.laval.ca

Maison des arts  
maisondesarts.laval.ca


