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Un complexe aquatique à Laval en 2020

Investissements majeurs dans les parcs

C ’est confirmé : Laval aura
son complexe aquatique
de niveau national ! Ce
nouveau lieu dédié aux
sports aquatiques fournira à
l’élite un site d’entraînement
de premier ordre et aux
familles une installation
récréative attrayante. Situé
aux abords du Cosmodôme,
sur l’avenue Terry-Fox, l’édifice
occupera une superficie de
11 400 m 2 et comportera trois
bassins pouvant accueillir
875 baigneurs, avec des
estrades d’une capacité
d e 1 2 0 0 s p e c t ate u r s. U n
montant de 56,8 millions de
dollars est prévu pour ce chantier au programme triennal
d’immobilisations. Cet investissement permettra de combler
le déficit d’installations dans le domaine récréatif et sportif,
et d’attirer des athlètes de haut niveau, favorisant ainsi le
développement de l’excellence. L’ouverture est prévue en
juin 2020.

Les grands chantiers de
remise à neuf des parcs
lavallois sont en cours. En
2016, des investissements de
23 millions de dollars sont
prévus ; d’ici 2018, 38 millions
supplémentaires seront
injectés dans la création de
nouveaux parcs, l’ajout et le renouvellement d’équipements,
les chalets de parc ainsi que la réfection et la mise aux normes.
Concrètement, les travaux consistent à réaménager les aires
de jeu, à relocaliser des appareils existants, à ajouter des
bordures de béton pour sécuriser les aires de jeu, à remplacer
certaines surfaces amortissantes, etc.
Selon la disponibilité des nouveaux équipements, la Ville
finalisera la mise aux normes et l’installation d’ici 2017. Deux
nouveaux parcs seront implantés sur le territoire : le parc
Le Boutillier (chantier en cours), dans le quartier Chomedey, et
un autre sur la rue du Merlot, à Val-des-Ruisseaux (Duvernay),
prévu cet automne.
Consultez le site Internet de la Ville pour les dernières mises
à jour des chantiers dans les parcs : travaux.laval.ca.

L’agenda municipal
Séances du conseil municipal

Vente de compost

Les mardis 6 septembre, 4 octobre,
1 er novembre et 6 décembre, à 19 h
(page 34)

24 septembre

Fête de la famille
4 septembre (page 27)

Collecte de sang des Lavallois
9 septembre (page 3)

Fête de clôture
des Zones musicales
Du 9 au 11 septembre (page 24)

Fin de l’application du règlement
sur l’arrosage
15 septembre

Collecte de résidus domestiques
dangereux
17 septembre

Journées de la culture
30 septembre, 1er et 2 octobre (page 24)

Journée portes ouvertes
dans les casernes
9 octobre, de 10 h à 16 h (page 13)

Collecte des feuilles mortes
Du 10 octobre au 11 novembre

Semaine lavalloise des aînés
Du 12 au 23 octobre (page 18)

Installation des abris d’auto
temporaires
À partir du 15 octobre (structure) et
du 1er novembre (revêtement) (page 16)

Vente-débarras d’articles pour bébés
23 octobre (page 14)

www.laval.ca — 311
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Semaine des bibliothèques
publiques
Du 15 au 22 octobre (page 21)

Changement d’heure
et changement des piles
des avertisseurs de fumée
6 novembre

Fermeture des pistes cyclables
14 novembre

Journée de formation
des bénévoles
26 novembre (page 29)

Horaire des services municipaux
Certains services seront fermés lors
des jours fériés de la fête du Travail et
de l’Action de grâce. Consultez le site
Internet de la Ville de Laval pour plus
de détails.

© Sophie Poliquin

Grands projets
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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Avez-vous remarqué tous les changements survenus
à Laval depuis les derniers mois ? Ils sont nombreux
et viennent dynamiser notre communauté. Je pense
entre autres aux consultations publiques concernant
la revitalisation de notre centre-ville et de nos espaces
urbains, qui vont bon train, aux nouvelles infrastructures,
dont celles installées dans certains parcs, notre intention
d’accueillir en 2020 la 55 e Finale des jeux du Québec,
l’annonce de la construction d’un complexe aquatique
d’envergure, l’adoption du Plan de développement de
la zone agricole, et bien évidemment, la venue du clubécole du Canadien de Montréal dès l’automne 2017 à
notre nouvelle Place Bell, dont la construction avance
bien ! J’espère que ces annonces vous réjouissent tout
autant que moi !
Maintenant, l’été tire à sa fin et l’automne s’annonce
fort occupé. En effet, dans les prochaines semaines, la
Ville et les organismes du territoire vous proposent une
foule d’activités, dont la Fête de la famille, les activités
de clôture des Zones musicales, le tour cycliste Laval
à vélo, la Semaine lavalloise des aînés ou encore la
Journée portes ouvertes dans les casernes de pompiers.
Les personnes impliquées dans la vie communautaires
ne voudront pas manquer la Journée de formation des
bénévoles, et si c’est l’environnement qui vous intéresse,
je vous invite à vous inscrire à la conférence grand
public offerte dans le cadre de la CCFU. De nombreuses
autres activités vous sont proposées tout au long de
l’automne dans les parcs, à la Maison des arts ou dans
vos bibliothèques municipales. De quoi divertir petits
et grands !
Finalement, je voudrais souhaiter à toutes les familles
lavalloises une bonne rentrée scolaire. Soyez prudents,
respectez les brigadiers scolaires et lorsque vous circulez
en voiture près des écoles, ralentissez !
Je vous souhaite un très bel automne, et bonne lecture !

Marc Demers
Maire
www.facebook.com/MarcDemersMairedeLaval
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jusqu’au 2 décembre 2016.

OLLeCte
De SANG DeS
LAVALLOIS
9 Septembre 2016
Au Centre sportif Bois-de-Boulogne

PAGE COUVERTURE
Sébastien Vallée, un employé de la Ville de Laval
depuis une dizaine d’années, s’est prêté au jeu le
temps d’une séance photo pour le Vivre à Laval.
Grand sportif et passionné de vélo, il participe,
seul ou en famille, à plusieurs événements sportifs,
de niveau récréatif ou de compétition. Pour lui,
l’édition 2016 de Laval à vélo saura plaire tant à tous les membres de la
famille qu’aux cyclistes plus aguerris !
Photo : Marie-José Martin
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LAVAL EN ACTION
de dépôt de la candidature : élus, organismes, citoyens,
intervenants du milieu du tourisme et représentants
du monde de la recherche universitaire ont tous mis la
main à la pâte. Finaliste aux côtés de quatre autres villes,
Laval a finalement été choisie notamment parce qu’elle
fait partie des municipalités où la forêt urbaine occupe
une place très importante. La tenue de la CCFU à Laval
s’inscrit dans la continuité des valeurs lavalloises en
matière d’environnement et de développement durable,
inscrites dans la vision stratégique Laval 2035 – Urbaine
de nature et le plan stratégique Laval 2020.

Une programmation prestigieuse

Laval accueille la
12e Conférence canadienne
sur la forêt urbaine
La Ville de Laval est fière d’être l’hôte de la Conférence
canadienne sur la forêt urbaine (CCFU) 2016, qui se
déroulera au Sheraton Laval du 26 au 29 septembre.
Organisé par Arbres Canada en collaboration avec des
municipalités d’un peu partout au Canada, cet événement
écoresponsable se tient aux deux ans, en alternance
dans l’est et dans l’ouest du pays. Il réunit des personnes
et des groupes dévoués qui souhaitent partager leurs
expériences et leurs approches novatrices en matière
d’intendance des forêts urbaines canadiennes. La CCFU
permet ainsi le dialogue entre les professionnels et les
groupes communautaires au sujet des stratégies, des
politiques, des technologies, des pratiques de gestion
exemplaires et des recherches innovatrices. Elle se veut
une occasion de consolider les liens entre les différents
réseaux, de rayonner dans divers milieux et d’échanger
de l’expertise.

Laval sélectionnée comme ville hôte
Fruit des efforts combinés de la Corporation du Bois de
l’Équerre, de Tourisme Laval et de la Ville de Laval, la tenue
de cette conférence d’envergure en sol lavallois a nécessité
la mobilisation d’un éventail d’acteurs dans le processus
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« Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la foresterie canadienne.
Joignez-vous à plus de 300 forestiers,
planificateurs urbains, élaborateurs de
politiques et spécialistes en environnement afin de discuter des bienfaits et des
attributs des forêts urbaines, de formuler
de nouvelles stratégies et de découvrir les
dernières techniques visant à préserver
et à gérer les forêts urbaines du pays. »
Albert Mondor
Porte-parole de la 12 e Conférence
canadienne sur la forêt urbaine
www.ccfu2016.ca

Conférence grand public
avec Céline Cousteau
Mardi 27 septembre, à 19 h
Théâtre Marcellin-Champagnat
Voyagez au centre de la jungle pour
revenir au cœur de nos forêts : c’est
l ’invitation que vous lance Céline
Cousteau. Petite -fille du légendaire
commandant de la Calypso, Céline a
filmé pendant des années dans la jungle
amazonienne brésilienne à la demande
des tribus Vale do Javari. Elle a recueilli des histoires
extraordinaires. Sur un plan plus personnel, elle est plus
que jamais convaincue de l’importance de la place de
l’être humain au centre de la nature. Que pouvons-nous
apprendre de ces tribus qui pourrait nous aider à reprendre
contact avec nos propres espaces verts ?
Achetez dès maintenant vos billets au www.ccfu.ca.

© Céline Cousteau

© Vincent Girard

Pa r m i l e s c o n f é r e n c i e r s , n o t o n s l a p r é s e n c e d e
Céline Cousteau (conférence grand public), de Boucar Diouf,
de Peter Duinker, de Cecil Konijnendijk van den Bosch, de
la D re Matilda van den Bosch et du D r François Reeves, un
éminent cardiologue lavallois.

Des projets pour la forêt urbaine de Laval
La Ville de Laval est en mutation dans plusieurs sphères d’action concernant la place de l’arbre à Laval, en lien avec
la vision stratégique Laval 2035 – Urbaine de nature.

Règlement sur l’arbre

La révision des gabarits de rues

D a n s l e b u t d e p roté g er l e patr i m oi n e a r bo r i co l e
– une volonté inscrite au premier projet de schéma
d’aménagement et de développement de la Ville de Laval –,
l’administration municipale procède actuellement à la
réingénierie du Code de l’arbre et se dotera d’une Politique
de l’arbre. Cette nouvelle politique vise à redéfinir le rôle
de l’arbre, à mettre celui-ci en valeur et à faire ressortir
les avantages qu’il engendre. Au terme des changements
au Code de l’arbre, la Ville reprendra la responsabilité des
arbres situés dans l’emprise publique, ce qui représente
un changement important : les arbres de rue situés dans
l’emprise étaient sous responsabilité citoyenne depuis 2002.

Un comité procède actuellement à la révision des gabarits
de rues, et la présence de l’arbre y fait l’objet de beaucoup
de discussions. Il s’agit de définir dans les divers schémas
de rues (boulevards, rues résidentielles, rues commerciales,
etc.) l’espace dont l’arbre a besoin pour prendre la place
qui lui revient.

Inventaire des arbres publics
Une équipe est en place depuis la fin de 2015 pour produire
un inventaire et répertorier les types d’arbres en cour
avant et latérale ainsi que dans les parcs de Laval, dans
le but d’établir un programme d’entretien cyclique (cycle
de cinq à six ans). Cela représente environ 70 000 arbres.
Cet inventaire permettra d’avoir un meilleur portrait de
l’état de santé et de la diversité des arbres lavallois, mais
aussi de cibler les zones à risque en ce qui concerne les
invasions d’insectes, le réchauffement climatique et les
îlots de chaleur.

L’indice de canopée
La canopée est le couvert arborescent d’un site, c’est-à-dire,
le feuillage et l’ombre générée sur un territoire. L’indice
de canopée est un enjeu majeur : il est plus important
de viser un certain indice de canopée que d’établir un
nombre d’arbres à planter. La Ville attend les données de
la Communauté métropolitaine de Montréal, qui devraient
arriver sous peu. Elle fixera ensuite des objectifs en fonction
de cet indice mesuré.

L’agrile du frêne
Le nombre de frênes dans les empr ises publiques
à Laval est estimé à 10 000, et la propagation de l’agrile
se poursuit malheureusement à bonne vitesse. Afin de
contrer l’épidémie, la Ville procède au traitement des frênes
peu infestés à l’aide du TreeAzin, un insecticide d’origine
botanique. Jusqu’à maintenant en 2016, 1 200 frênes ont
ainsi été traités. Lorsque l’infestation est trop grande,
les arbres doivent être abattus et déchiquetés sur place.
Tous les frênes abattus sont toutefois remplacés.
La Ville a des projets pour valoriser le bois des frênes
qu’elle fait couper, notamment la construction de mobilier
urbain (des tables et des bancs) au Centre de la nature.
Un projet éducatif sur la transformation et l’utilisation du
bois est également en cours pour sensibiliser les visiteurs
du Centre de la nature.
Visitez www.laval.ca pour savoir comment reconnaître
un frêne et déterminer s’il est infecté, obtenir le formulaire
de demande d’abattage (gratuit pour les frênes), savoir qui
contacter pour faire ramasser le bois de frêne, visualiser
la carte des foyers d’infestation, etc.

Trucs et astuces
Pour connaître des moyens de protéger vos arbres
et vos arbustres, notamment en hiver, consultez le
www.laval.ca/pageFr/citoyens/arbres.aspx.

CCFU

2016

Conférence canadienne sur la forêt urbaine
26 — 29 septembre 2016 | Laval

Réservez votre place pour la conférence grand public
de Céline Cousteau : www.ccfu2016.ca
Vivre à Laval — Informations municipales
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LAVAL EN ACTION

Une place publique à l’hôtel de ville
Le 9 juin dernier, le maire de Laval, M. Marc Demers, inaugurait la place publique de l’hôtel de ville. Legs important
du 50 e anniversaire de Laval, cette nouvelle place est à l’image des Lavallois : urbaine et ouverte sur le monde. Elle
fait aussi le pont entre l’histoire et l’avenir de la ville.
La place publique comprend une fontaine qui dynamise l’espace et marque l’importance du site, une enseigne avec
horloge pour identifier l’hôtel de ville, de l’éclairage architectural mettant en valeur le bâtiment et du mobilier
urbain favorisant une occupation confortable du site. Des stèles identifient également les organisations qui ont
généreusement contribué à la collecte de fonds des festivités du 50 e.

Entraves sur la route, rénovation des bâtiments municipaux,
construction de nouvelles infrastructures comme la
Place Bell, remplacement de modules de jeu, création de
nouveaux parcs… Pour tout savoir sur les travaux à Laval,
visitez le www.travaux.laval.ca ! À noter que les échéances
indiquées sont tributaires des conditions météorologiques
et qu’elles sont donc approximatives.
www.travaux.laval.ca
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Place Bell
En juillet dernier, le Club de
hockey Canadien a confirmé
qu’une équipe de la Ligue
américaine de hockey
évoluera à la Place Bell à
compter de la saison 20172018 ! L’organisation a lancé
un concours dans le but de
trouver le meilleur nom pour
la future équipe de Laval. La
nouvelle identité de l’équipe
sera dévoilée à l’automne :
restez à l’affût !
Avec son équipe de hockey professionnelle et ses spectacles d’envergure internationale à la Place Bell, ses grands
établissements d’enseignement – campus universitaire,
cégep, collège –, la salle André-Mathieu, la Maison des
arts, la station de métro et l’Espace Montmorency, auxquels s’ajoutent des projets d’aménagement municipal
identitaire, le centre-ville de Laval prend une dimension
impressionnante. La Place Bell abritera un amphithéâtre
de 10 000 places, une glace communautaire et une glace
de dimension olympique. Le complexe multifonctionnel
ouvrira ses portes en septembre 2017.
www.placebell.ca

© Ville de Laval

Pour tout savoir
sur les travaux à Laval

Découvrez l’histoire qui se cache derrière les murs

Inventorier pour mieux protéger
Réalisé l’an dernier par la firme Patri-Arch, cet outil
s’inscrit dans une démarche de protection et de mise en
valeur du patrimoine bâti lavallois. Le dernier inventaire
remontant à 1981, une mise à jour s’avérait nécessaire
afin d’actualiser et d’approfondir la connaissance de nos
bâtiments patrimoniaux.
Au total, 1 925 bâtiments, dont la majorité avait été
inventoriée en 1981, ont été considérés. De ce nombre,
483 ont disparu ou n’ont pas été retracés sur le terrain, ce
qui représente plus de 25 % de pertes en 33 ans.
L’inventaire servira de base pour la mise en place d’une
nouvelle réglementation et pour l’application d’un
programme d’aide financière à la rénovation et à la
restauration des bâtiments patrimoniaux, qui verront le
jour prochainement.

Des bâtiments qui racontent notre histoire
L’inventaire des bâtiments patrimoniaux permet aux
Lavallois de découvrir l’histoire captivante qui se cache
derrière les murs de leur voisinage. Le caveau Goyer, dans le

secteur Saint-Martin, en
est un bon exemple. Situé
au coin du boulevard
Saint-Martin Ouest et de
la 100e Avenue, il a été
construit aux environs de
1837 par les Stephen, des
agriculteurs prospères.
Depuis maintenant un
siècle, c ’est la famille
Goyer qui en est
propriétaire.

© Sylvain Majeau

La Ville de Laval vient de mettre en ligne un inventaire
complet des bâtiments patrimoniaux du territoire lavallois,
au www.histoire.laval.ca. L’inventaire a été divisé par
quartiers pour une consultation facile.

À Saint-Martin, une légende circule voulant que ce caveau
ait servi à entreposer les cadavres de soldats anglais morts
lors des affrontements des patriotes à Saint-Eustache.
L’idée n’est pas si saugrenue : au milieu du 19e siècle, il
y avait bien, en face du bâtiment, une église protestante
et un cimetière, mais aucun ministre du culte n’était sur
place. Il fallait donc attendre le pasteur, parfois pendant
plusieurs jours, au cours desquels les cadavres étaient
possiblement entreposés dans le caveau. C’est donc de
là que provient la légende !
Vous aimeriez en savoir plus sur le caveau Goyer et les autres
bâtiments patrimoniaux de Laval ? Consultez l’inventaire en
ligne ou téléchargez l’application mobile Parcourir Laval
gratuitement à partir de l’App Store ou de Google Play.
www.histoire.laval.ca

© Annie Poirier

Un investissement pour les personnes immigrantes à Laval
La ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI),
Mme Kathleen Weil et le maire de Laval, M. Marc Demers, accompagnés de la
ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre
responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, ont annoncé
un investissement de 400 000 $, provenant à parts égales du MIDI et de la
Ville, visant à faciliter l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes.
En 2011, environ un Lavallois sur quatre était issu de l’immigration, faisant
de Laval la deuxième ville québécoise ayant la plus grande concentration des
personnes immigrantes, derrière Montréal.

Ville de Laval - page officielle
@laval311
villedelavalqc
@villedelavalqc
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le Plan de développement de la zone agricole de Laval est lancé
Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de Laval est un document de planification qui vise à mettre
en valeur la zone agricole par le développement durable des activités liées à l’agriculture. Il est complémentaire aux
diverses démarches de planification réalisées par la Ville, dont le premier projet de schéma d’aménagement et de
développement ainsi que le plan stratégique Laval 2020, qui découle de la vision Laval 2035 – Urbaine de nature.
Le PDZA encourage notamment l’utilisation du plein potentiel des surfaces propices à l’agriculture et le développement
d’activités telles que l’agrotourisme ou la transformation à la ferme. Voici les neuf projets prioritaires qui ont été
élaborés par les agriculteurs, les partenaires du milieu et la Ville de Laval pour les cinq prochaines années.

Les projets prioritaires
Le remembrement de lots
Afin d’accroître les surfaces en culture
et de favoriser la relève, un projetpilote permettra d’établir une stratégie
d’acquisition et de remembrement à des
fins agricoles de lots morcelés.

La banque de terres
Un outil d’inventaire des terres sera
créé afin de mettre en relation des
agriculteurs intéressés à vendre ou à
louer leur terre avec des gens ayant
des projets liés à l’agriculture. Cet inventaire permettra
l’utilisation des terres agricoles à des fins agricoles.

L’accélérateur de développement de produits
Ce projet consiste à offrir aux entreprises
agricoles des outils et des activités leur
permettant de développer une gamme de
produits et de services, dont l’agrotourisme.

Le programme de gestion
des cours d’eau agricoles
U n e p ro gra m m a t i o n i n té gré e e t
d u r a b l e d ’e n t r e t i e n d e s c o u r s
d’eau sera développée dans le but
d’optimiser les exploitations agricoles.

Le parc agricole
Le réseau expérience à la ferme
Ce projet consiste à créer un regroupement
d’entreprises agricoles afin de se doter
des meilleures pratiques pour améliorer
l’expérience client.

Un site municipal dans le secteur est de
Laval sera converti en un espace agricole
qui permettra à la relève d’expérimenter
de nouvelles productions et technologies
de production.

L’expérimentation multisite
La consolidation des marchés de quartier
Il s’agit d’encadrer les marchés existants
et de mettre en place des mesures
d’accompagnement afin de déployer
de nouveaux marchés.

Il s’agit ici d’identifier des terres agricoles
présentant des défis pour la culture
traditionnelle et pouvant susciter un intérêt
pour un projet d’expérimentation par des
regroupements ou des instituts de recherche.

Le coffre à outils réglementaire
L’élaboration de ce coffre à outils exige
d’analyser et de bonifier différentes
réglementations afin de permettre la réalisation
des huit projets précédents.
Le saviez-vous
La zone agricole lavalloise occupe 30 % du territoire et compte plus de 120 exploitations, en plus d’un réseau de
53 kiosques à la ferme. Des revenus de 60 millions de dollars sont tirés de la vente des produits.
Le PDZA est disponible au www.laval.ca, sous Citoyens/Urbanisme/Plan de développement de la zone agricole.
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© Louise Leblanc (Inova Source et Au Panier de Chomedey)
© Martin Alarie (François Lambert)

Inova Source

Au Panier de Chomedey

François Lambert lors de l’événement OSE Laval

L’entrepreneuriat au centre des priorités
Développer une économie prospère, durable, compétitive et
d’avant garde : voilà la mission que Laval s’est donnée avec
sa vision stratégique Laval 2035 – Urbaine de nature. Dans
cette optique, le Service du développement économique
travaille ardemment avec les entrepreneurs pour que Laval
soit « entreprenante de nature », comme le veut l’un des
cinq piliers de l’énoncé de vision. Voici deux exemples
d’initiatives qui ont été mises en place afin de soutenir
la communauté d’affaires.

Les lauréats du Défi OSEntreprendre
et OSE Laval
La région de Laval a remporté de grands honneurs lors
de la finale nationale du Défi OSEntreprendre, qui s’est
tenue le 16 juin dernier à Québec. Deux entreprises
lavalloises se sont démarquées parmi les lauréats des
17 régions du Québec. Viviane Bélair et Guillaume Brault
d’Inova Source inc. ont remporté la première place dans
la catégorie « Innovations technologique et technique ».
Pour sa part, Stéphanie Cellier de l’entreprise d’économie
sociale Au Panier de Chomedey a reçu le prix Coup de
cœur Immigration.
De plus, lors de la première édition d’OSE Laval, en
mai dernier, 10 lauréats ont été couronnés et 6 projets
étudiants ont été mis en lumière. Cette soirée festive

célébrant l’entrepreneuriat a réuni plus de 400 personnes
dans le but de leur faire vivre une expérience créative.
Les par ticipants ont pu discuter avec des mentors,
visiter les 40 k iosques du Salon des entrepreneurs,
participer à un atelier d’innovation ouverte et se nourrir
de l’expérience d’entrepreneurs à succès, dont le chef
Jean-François Plante (L’Aromate), l’entrepreneure lavalloise
Annie Racicot (Inspiration Pilates et Ostéopathie) et
l’ex-dragon François Lambert (Boostmi et Impulse Capital).
Vous trouverez la liste complète des lauréats lavallois
dans le communiqué de presse du 6 mai sur le site
lavaleconomique.com.

Le Carrefour des entrepreneurs
Soucieux de faciliter la vie des entrepreneurs lavallois, le
Service du développement économique a mis en place
le Carrefour des entrepreneurs dans le but de rassembler
les entrepreneurs, les gens d’affaires et les partenaires du
milieu. Ce centre de références met à la disposition de
la communauté d’affaires lavalloise des outils pratiques
comme des espaces et des postes de travail communs, de
la documentation et des ouvrages sectoriels, et surtout
un lieu où réseauter et échanger entre pairs. De plus,
les entrepreneurs ont accès à des services conseils sans
rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30, au
1555, boulevard Chomedey.

Développement économique

Accélérateur de vos projets!

Appui financier
aux entreprises

Investissements
immobiliers

Soutien à
l’entrepreneuriat

Services-conseils
aux entreprises

Mobilité et affaires
internationales

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur nos services.
450 978-5959 | lavaleconomique@laval.ca | lavaleconomique.com
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PARTICIPATION CITOYENNE
Schéma d’aménagement
de Laval

Vers une politique régionale
du développement social

Entre le 10 mai et le 16 juin
2016, près de 500 personnes
ont participé aux 11 séances
d ’infor mation sur le
premier projet de schéma
d’aménagement et de
développement de la Ville
de Laval. Cet automne, la
Ville poursuit la démarche,
notamment en rédigeant le
second projet de schéma d’aménagement, qui fera l’objet
de consultations publiques formelles au début de 2017.

La Ville de Laval a intégré les activités de l’ancienne conférence
régionale des élus de Laval liées au développement social.
Depuis, elle assume ces responsabilités en confirmant
son désir d’agir comme leader dans ce domaine, en
concertation avec les partenaires du milieu. Ainsi, avec
le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
(CISSS), elle œuvre actuellement à l’élaboration d’une
politique régionale du développement social (PRDS) visant
entre autres l’amélioration des conditions de vie dans les
quartiers et la création de milieux favorables au bien-être
de tous les Lavallois.

Les versions synthèse et intégrale du premier projet
sont disponibles au www.repensonslaval.ca. Vous pouvez
également vous inscrire à l’infolettre qui vous renseigne
sur la tenue des prochaines consultations concernant
cet important outil de planification du territoire lavallois.

© Vincent Girard

Consultations en bref
Au cours des derniers mois,
la Ville de Laval a tenu une
série de consultations sur
le réaménagement de
secteurs-clés du territoire :
la berge des Baigneurs à
Sainte -Rose et les zones
aux abords du centre -ville et de la station de métro
de la Concorde. Le Bureau des grands projets planche
m a i n t e n a n t s u r d e s a j u s t e m e n t s e t d e n o u ve l l e s
propositions d’aménagement qui feront l’objet d’activités
de participation citoyenne dans les mois à venir.
Pour connaître le calendrier automnal des consultations
menées par la Ville, consultez le www.consultations.laval.ca.

La Ville et le CISSS ont donc initié une démarche participative
intégrée, déployée auprès des acteurs du développement
social et de citoyens lavallois :
tAteliers de discussion avec le milieu associatif et
les intervenants institutionnels, notamment des
professionnels de la santé et des services sociaux,
du milieu scolaire et de ministères (juin et juillet) ;
tAssemblées par quartier et ateliers citoyens
pour cerner les enjeux et alimenter la réflexion
(septembre et octobre) ;
tSommet du développement social avec
les principaux acteurs institutionnels, des organismes
communautaires et des citoyens, pour déterminer
les orientations de la PRDS (novembre).
Un comité de pilotage constitué de 33 partenaires seconde
la Ville et le CISSS dans leur démarche afin de favoriser la
mobilisation et de s’assurer que la PRDS et le plan d’action
régional qui en découlera refléteront les préoccupations
de la communauté.
Pour connaître les détails de cette démarche participative,
visitez le www.consultations.laval.ca à compter
du 12 septembre.

CONCOURS
RESTEZ CONNECTÉ !
Du 23 juin au 15 septembre

Abonnez-vous à l’une de nos communications
et courez la chance de gagner une
carte-cadeau de 500 $ de Centropolis
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UN MILIEU SÉCURITAIRE
Choisir le bon thermostat

© Sophie Poliquin

Si vous achetez un thermostat électronique dans un
magasin à grande surface, faites preuve de vigilance : les
statistiques montrent que la puissance inadéquate des
thermostats arrive au premier rang des causes d’incendie,
bien avant les défectuosités des appareils eux-mêmes.

Semaine de la prévention
des incendies
Du 9 au 15 octobre
Pour souligner le début de la Semaine de la prévention
des incendies, les neuf casernes de Laval vous ouvriront
leurs portes le dimanche 9 octobre de 10 h à 16 h. Visitez
celle de votre quartier afin d’en apprendre davantage sur le
métier de pompier ! Lors de cette semaine thématique, les
pompiers feront la promotion des meilleurs comportements
sécuritaires à adopter au quotidien pour prévenir les
incendies.

Il est important de choisir un thermostat électronique en
fonction de la puissance totale (en watts) des plinthes
qu’il commandera. Assurez-vous qu’il convient au type
d’appareil de chauffage qui y sera raccordé : fournaise
à l’huile, fournaise électrique, fournaise au gaz, plinthe
chauffante, surface radiante, etc. Les ventilo-convecteurs
(appareils avec un ventilateur) nécessitent un thermostat
adapté ; vérifiez les directives du fabricant sur l’emballage.

Ramonage
On recommande de procéder chaque année au ramonage
de toute cheminée : une accumulation de plus de 3 mm
de saleté (créosote ou suie) peut provoquer un incendie.
Si cette saleté s’enflamme, le feu risque de se propager
au reste du bâtiment, causant des dommages et pouvant
mettre en péril la santé et même la vie des occupants.
Profitez de l’automne pour procéder au nettoyage !

www.pompiers.laval.ca

9 octobre
—
De 10 h
à 16 h

PORTES
OUVERTES
DANS
LES
CASERNES

6 novembre

C’est l’heure
de vérifier vos
avertisseurs
Vivre à Laval — Informations municipales
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UN MILIEU SÉCURITAIRE
En voiture près des écoles : on ralentit !
Pressé d’arriver au bureau ? En retard pour une réunion ?
N’oubliez pas que, dès septembre, des milliers d’enfants
lavallois utiliseront les voies routières pour se rendre à
l’école. Leur sécurité est une priorité non négociable. En tout
temps, respectez le code de conduite et la signalisation dans
les zones réservées aux piétons et aux autobus scolaires.
tStationnez-vous aux endroits désignés ou appropriés.
tÉvitez de bloquer les entrées des domiciles et des rues.
tArrêtez aux passages piétonniers.
tRespectez les consignes et faites preuve de patience
lorsque les brigadiers aident des enfants à traverser
aux intersections.
tImmobilisez votre véhicule à plus de 5 mètres
de tout autobus dont les feux rouges intermittents
sont en marche ou dont le signal d’arrêt obligatoire
est activé.
tRespectez la limite de vitesse, fixée à 30 km/h.

© Sophie Poliquin

tUtilisez les débarcadères s’il y a lieu.

Rentrée scolaire

Opération de prévention des
équipes en sécurité routière

Alors que des milliers d’élèves reprennent le chemin de
l’école, le Service de police tient à vous rappeler quelques
règles élémentaires de sécurité et de courtoisie.

Respecter les brigadiers scolaires

Comme avec les agents de la paix, le fait de ne pas se
conformer aux ordres ou signaux d’un brigadier scolaire
constitue une infraction qui peut valoir trois points
d’inaptitude. Bien qu’ils ne donnent pas de contraventions,
les brigadiers peuvent noter le numéro d’immatriculation
du contrevenant et le transmettre au poste de police de
quartier.

© Ville de Laval

Durant l’année scolaire, des centaines de brigadiers lavallois
s’assurent que vos enfants parcourent le chemin entre la
maison et l’école de façon sécuritaire, tout en les informant
sur les règles de sécurité. Leur travail est essentiel, et il
est primordial de respecter leurs instructions.

Du 6 au 16 septembre, le Service de police de Laval
effectuera des opérations de prévention en sécurité
routière dans les zones scolaires. Des élèves seront
présents pour les épauler dans leur travail. Pendant
les heures d’affluence, les policiers et leurs apprentis
veilleront ainsi à sensibiliser les automobilistes à
l’importance d’une conduite sécuritaire aux abords des
écoles. Si vous respectez bien la signalisation, un élève
pourrait vous remettre un billet de bonne conduite
pour vous encourager à poursuivre dans cette voie !
www.police.laval. ca
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Limites de vitesse aux abords
des parcs
Les aires entourant certains parc ont vu leurs limites de
vitesse passer à 40 km/h à la suite de l’implantation des
nouvelles limites sur tout le territoire lavallois, alors que
d’autres sont demeurées à 30 km/h. C’est que toutes les
rues bordant un parc, une école ou un parc-école ont
été évaluées selon des critères déterminés : le type de
terrain de jeu ou d’école, le niveau hiérarchique de la rue
(artérielle, collectrice ou locale), la présence d’une clôture,
la position des accès, la présence de trottoirs ainsi que le
milieu en général.

Conducteurs, concentrez-vous
sur la route !

Nouveau !
Pour vous informer
en situation d’urgence
La Ville de Laval a adhéré au Service d’avis à la communauté
évolué (SAC), qui sera en place dès le 20 octobre. Ce
nouveau service permettra aux Lavallois possédant un
téléphone filaire de recevoir un message automatisé les
avisant de toute situation d’urgence : avis d’ébullition
de l’eau, évacuation, etc. La Ville pourra ainsi accéder
à une liste de numéros plus complète que l’annuaire
téléphonique. L’utilisation du service est régie par le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC).
Le SAC s’ajoute aux autres moyens de communication
utilisés lors de situations d’urgence : site Internet laval.ca,
compte Twitter @laval311, communications aux médias
et ligne téléphonique 311.

Inscrivez-vous au système d’alertes
automatisées
© Vincent Girard

Vous souhaitez être joint au bureau, par cellulaire, par
texto, par courriel ? Inscrivez vos coordonnées complètes
au www.laval.ca, onglet Citoyens/Mesures d’urgence et
sécurité civile/Messages automatisés en cas d’urgence.
Lorsque vous êtes au volant, votre attention est-elle
tournée à 100 % vers la route ? Vous arrive-t-il d’avoir les
deux mains occupées à tenir un sandwich, de baisser les
yeux pour trouver votre chanson préférée ou de texter sur
votre téléphone ? Ces gestes qui peuvent vous paraître sans
danger représentent une distraction importante pendant
la conduite, et peuvent mettre en péril votre vie, celle de
vos passagers, des piétons et des autres automobilistes.
Le nombre d’accidents mortels et d’accidents avec blessés
causés par la distraction au volant connaît depuis deux ans
une légère hausse sur le réseau routier québécois, et Laval
n’y échappe pas. À cet effet, le Service de police a lancé
en mai dernier sa nouvelle campagne liée à la distraction
au volant afin de sensibiliser les conducteurs lavallois.
Rappelez-vous : chaque chose en son temps. Si vous avez
trop faim ou que vous devez absolument envoyer un texto,
prenez quelques minutes pour vous arrêter. Rien ne peut
être plus important que des vies humaines !

Testez votre conduite
Passez l’épreuve de conduite virtuelle pour voir comment
le multitâche affecte votre temps de réaction. À l’aide d’un
simulateur interactif, passez une épreuve de conduite
virtuelle pour évaluer comment les distractions vous
affectent au volant.

SERVICE
DE POLICE
DE LAVAL

Venez nous
rencontrer !

http://distracteddriving.caa.ca/francais/index.php
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LAVAL EN VERT
Collecte des
matières organiques

Trucs et astuces
pour collecter simplement

Bonne nouvelle ! La Ville de Laval étend la collecte des
matières compostables dès cet automne : en plus des
7 300 portes déjà desservies, 10 000 nouvelles portes
bénéficieront de ce service en 2016. L’objectif d’ici
2020 : élargir la collecte à l’ensemble des immeubles
lavallois de sept logements et moins.

t Gardez si possible votre bac à l’extérieur,
dans un endroit ombragé.

Cette mesure environnementale reflète la vision de
la Ville de Laval, axée sur le développement durable.
Des milliers de tonnes de résidus verts et alimentaires
seront ainsi détournées de l’enfouissement pour être
transformées en compost.
Pour connaître les secteurs qui seront desservis en 2016,
rendez-vous au laval.ca. Si vous faites partie de la
première vague d’implantation, la Ville communiquera
avec vous sous peu.

Pourquoi participer ?
Les bénéfices de la collecte des matières organiques
sont nombreux. Elle permet entre autres de :
tRéduire le volume de matières organiques
enfouies, qui produisent des gaz à effet de serre
contribuant grandement aux changements
climatiques ;
tObtenir du compost, un engrais naturel
qui enrichit les sols et donne une seconde vie
aux matières organiques ;
tRépondre aux exigences gouvernementales et
de la Communauté métropolitaine de Montréal,
qui comprennent l’implantation de la collecte
des matières organiques à toutes les unités
de sept logements et moins d’ici 2020.

Trousse fournie
Lors de l ’implantation, une trousse sera remise
aux nouveaux propriétaires de bacs, comprenant :
tUn minibac ;

t À l’occasion, rincez votre bac avec un peu d’eau
additionnée de savon doux ou avec du vinaigre.
t Tapissez de papier journal le fond de votre bac afin
d’absorber les liquides et d’empêcher les matières
de coller sur les parois.
t Alternez les couches de matières humides
(résidus de cuisine) et de matières sèches (cartons,
journaux, feuilles mortes, etc.) qui absorberont
l’humidité, neutraliseront les odeurs et bloqueront
l’accès aux mouches.
t Emballez la nourriture de papier journal et,
par temps chaud, conservez les restes de viande
au congélateur pour les déposer dans le bac brun
uniquement au moment de la collecte.
t Saupoudrez votre bac de bicarbonate de soude
ou de chaux pour neutraliser les odeurs.
www.laval.ca, sous Citoyens/Environnement,
recyclage et collectes

Les rendez-vous verts

DE L’AUTOMNE
Collecte de R DD
17 septembre

Vente de compost
24 septembre

Collecte des feuilles mortes

tUn bac de collecte brun de 120 ou 240 litres ;

Du 11 octobre au 11 novembre

tDes documents expliquant la marche à suivre.

Vente-débarras d’articles
pour bébés

Comment ça marche ?
La collecte aura lieu deux jours ouvrables après celle
des matières recyclables et des ordures. Par exemple,
si ces deux collectes sont faites le mardi à une adresse
donnée, la collecte des matières organiques aura lieu
le jeudi. Les matières seront ensuite acheminées à un
centre de compostage.
Dans les semaines suivant l’implantation du service, des
préposés du Service de l’environnement passeront chez
les nouveaux propriétaires de bacs afin de répondre à
leurs interrogations et de leur donner des trucs pour
optimiser la collecte des matières organiques.
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23 octobre

www.calendriers.laval.ca

Aide-mémoire pour le tri de vos matières résiduelles
BAC BRUN
Résidus alimentaires

Résidus verts

Autres matières compostables

Fruits et légumes cuisinés ou non,
incluant pelures, noyaux et graines

Feuilles mortes, aiguilles,
cônes de conifères et samares

Serviettes de table, essuie-tout,
mouchoirs

Viandes, poissons et fruits de mer,
incluant coquilles, os, carapaces
et gras (idéalement emballés
de papier journal)

Tourbe

Papier et carton souillés par
des matières alimentaires
(ex. : boîte de pizza)

Résidus de jardinage et chaume
Sable et terre à jardin
Rognures de pelouse et autres
plantes herbacées, foin et paille

Pain, céréales, grains, pâtes
Produits laitiers solides

Petites branches (maximum
1,2 m de longueur, 5 cm de
diamètre) et brindilles

Produits alimentaires en poudre
(farine, sucre, etc.)

Écorce, copeaux, sciure, racines

Noix, incluant coquilles et écales

Filtres à café, marc de café,
sachets et résidus de thé
Restants de table

BAC BLEU
Plastique

Métal

Déchets ultimes

Journaux,
circulaires,
revues,
livres et
catalogues

Bouteilles et
emballages
de produits
alimentaires,
de cosmétiques,
de produits
d’hygiène
personnelle
et d’entretien
ménager
identifiés par
un de ces
symboles :

Papier,
contenants,
bouteilles
et canettes
d’aluminium
(consignées
ou non)

Couches
et produits
hygiéniques
(ex. : serviettes
et lingettes)

Boîtes de
conserve

Plastiques
numéro 6 ou
sans symbole

Cartons de lait
et de jus
Contenants 1
aseptiques
(de
type
Tetra
1
2
3
Pak)

Bouchons et
couvercles

1

2

3

4

2

3

4

5

7

4

5

7

Boîtes d’œufs

Verre
Bouteilles et
pots, peu importe
la couleur

Filtres à café
en tissu

POUBELLE

Papier et carton

Rouleaux et
boîtes de carton

Cheveux, poils et plumes

À noter : Les résidus de gazon et les feuilles mortes font
un très bon engrais naturel. La Ville de Laval vous incite
à les étendre sur votre gazon et dans vos plates-bandes
en automne. Les feuilles, branches et résidus de jardin
excédentaires peuvent être déposés dans des sacs de
papier ou boîtes de carton et placés à côté du bac brun le
même jour que la collecte (aucune limite).

Œufs

Feuilles,
enveloppes et
sacs de papier

Cure-dents, bâtonnets
de bois

Bouchons et
couvercles

5

7

Styromousse

Sacs
biodégradables
Papier ciré
et papier
parchemin

Bouchons
de liège
Essuie-tout
souillés de
produits
nettoyants
toxiques
Photos
Caoutchouc

Ampoules
électriques
(sauf ampoules
DEL, qui sont
des résidus
domestiques
dangereux)
Ouates,
cure-oreilles,
soie dentaire

Vaisselle,
miroir,
porcelaine
et ustensiles
Sacs de
croustilles,
emballages faits
de plastique qui
ne s’étire pas

Sacs et
pellicules
de plastique
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© Vincent Girard (stationnement saisonnier)

RÈGLEMENTS ET PERMIS

Changements
pour les permis
de construction
La Ville de Laval procède actuellement
à la révision de son règlement de
construction L-9501 afin de mettre
à jour ses exigences et d’introduire
les normes du Code de construction
du Québec 2010, dans un souci de
standardisation et d’uniformisation
avec plusieurs municipalités
québécoises.
Pa r la m ê m e o cc asi o n, ce r t ai n es
dispositions désuètes seront modifiées
ou abolies, et quelques dispositions
particulières seront ajoutées. Ce projet
de modification s’inscrit dans une
démarche d’amélioration stratégique
visant à simplifier l’application des
normes réglementaires en matière
de construc tion et à améliorer le
processus d’émission de permis.

Abri d’auto
L’installation de la structure des abris
d’auto temporaires est permise sur
le territoire lavallois à compter du
15 octobre, et celle du revêtement,
à partir du 1 er novembre. Vous devez
toutefois vous assurer de respecter les
normes prescrites par la réglementation
municipale, concernant principalement
les matériaux, l’emplacement et les
distances à observer.
Si l’installation n’est pas conforme,
les inspecteurs de la Ville pourraient
exiger que vous apportiez les correctifs
nécessaires, sous peine d’amendes.
Évitez ce désagrément en vous
renseignant sur les règles concernant
l’installation des abris : vous pouvez
les consulter sur le site Web de la Ville
ou dans le dépliant publié à cet effet,
disponible au Comptoir multiservice.
www.reglements.laval.ca

www.laval.ca, sous Affaires/Taxes
et permis commerciaux/Projets
immobiliers

JOURNÉE
D’ADOPTION
d’animaux de compagnie

Retour du
stationnement
saisonnier
La Ville de Laval désire vous rappeler
q u e l e s tat io n n eme nt s ai so n n i e r
entre en vigueur le 1 er octobre et se
poursuit jusqu’au 30 avril. Pendant
cette période, il est permis de se
stationner d’un seul côté de la rue
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h,
dans la grande majorité des rues de
la ville. En journée, vous devrez donc
vous assurer de garer votre voiture du
bon côté, et ce, même les jours fériés.
À l’automne, cette façon de faire permet
de nettoyer les voies publiques en
passant le balai de rue, afin notamment
de retirer le surplus de feuilles mortes
qui entrave l’égouttement de l’eau
v e r s l e s p u i s a r d s. E n h i ve r, e l l e
permet d’améliorer l’entretien des
rues et de faciliter la circulation des
véhicules d’urgence. Surveillez bien la
signalisation avant de vous stationner !

Dimanche
16 octobre
11 h à 15 h
Pavillon du
Bois-Papineau

3235, boul. Saint-Martin Est,
Laval

Chats et chiens (stérilisés et vaccinés)
recherchent famille d’adoption aimante !
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VIE DE FAMILLE
causant des hémorragies importantes. Ayant toujours été
conscientisé à ce type de don par sa mère, qui en faisait
régulièrement, il accepte sans la moindre hésitation.
Quelques semaines plus tard, il reçoit un appel d’HémaQ u é b e c. O n l u i a p p re n d q u e s e s p l a q u e t te s s o n t
extrêmement rares : on les retrouve dans seulement
0,3 % de la population caucasienne. Plus encore, elles
peuvent être données à des personnes qui, autrement,
ne toléreraient pas les plaquettes ordinaires en raison de
l’apparition d’anticorps s’attaquant aux cellules. Patrick
apprend ainsi que ses plaquettes peuvent sauver la vie
de patients ayant des besoins très particuliers.

Patrick Saumure, un employé de la Ville de Laval

Vélo, boulot, superhéros
En 2008, lors de la Collec te de sang des Lavallois,
Patrick Saumure est approché par Héma-Québec pour
faire un don de plaquettes. Ces cellules sanguines, plus
petites que les globules rouges, sont souvent prescrites
après de la chimiothérapie ou lors de blessures graves

© Thinkstock

Soutien en allaitement
maternel : une aide précieuse
de Nourri-Source Laval
Nouvelles mamans, saviez-vous que
vous avez droit à un service de soutien
téléphonique sous forme de jumelage
(avant ou après l’accouchement) avec
une marraine d’allaitement grâce à
Nourri-Source ? Ce service procure
encouragements, informations et
conseils techniques sur l’allaitement
maternel.
Des haltes-allaitement sont également offertes du mardi
au vendredi dans différents secteurs de Laval. Sur place,
vous pouvez peser votre bébé, consulter une marraine
d’allaitement ou une infirmière du CISSSL et échanger avec
d’autres mères qui allaitent. La halte-allaitement est un
service gratuit offert à toutes les familles, sans rendez-vous.

Depuis qu’il sait qu’il a le pouvoir de sauver des vies, il s’en
est fait une véritable mission. À 35 ans, ce coordonnateur
du Service de l’environnement de la Ville de Laval cumule
déjà 112 dons. Dans les dernières années, Héma-Québec l’a
d’ailleurs sollicité à de maintes reprises pour des dons visés,
essentiellement destinés à des bébés prématurés ayant
un urgent besoin de plaquettes. Ce type de don pouvant
être fait à 14 jours d’intervalle, Patrick est maintenant
un donneur régulier du Centre des donneurs de sang
GLOBULE de Laval.
Vous aussi aimeriez sauver des vies ? Devenez un superhéros
en participant à la 43 e édition de la Collecte de sang des
Lavallois, le 9 septembre prochain, au centre sportif
Bois-de-Boulogne !
www.evenements.laval.ca

On échange nos jouets ?
L’événement Troc tes jouets
est de retour. Cette initiative
écologique permet de
réduire la consommation
tout en découvrant de
nouveaux jouets ! Apportez
vos jouets ! Le père Noël sera
aussi présent.
Le 27 novembre
au centre Accès
6500, boulevard Arthur-Sauvé,
Laval-Ouest

Le 4 décembre au centre
communautaire
Jean-Paul-Campeau
3781, boulevard Lévesque
Ouest, Chomedey

© Annie Poirier

© Ville de Laval

Un engagement à vie

www.calendrier.laval.ca

http://laval.nourri-source.org
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VIE DE FAMILLE
Semaine lavalloise des aînés
Laval célèbre cette année la 27 e Semaine lavalloise des
aînés, du 12 au 23 octobre, dans tous les quartiers de
la ville. Une quarantaine d’activités sont proposées : des
concerts, des conférences dans les bibliothèques, de la
danse, des rencontres thématiques, etc.
Dès le 27 septembre, consultez le site Internet de la Ville
de Laval pour connaître la programmation, ou procurezvous le dépliant dans les bureaux municipaux lavallois
(BML), les bibliothèques ou les centres communautaires.

La plupart des activités sont gratuites. Par contre, quelquesunes nécessitent une réservation ou l’achat de billets.
Puisque les places sont limitées, réservez tôt pour pouvoir
en profiter pleinement !
De plus, courrez la chance de gagner l’une des 100 paires
de billets pour assister au grand spectacle d’un invité
surprise le 16 octobre à la salle André-Mathieu. Le tirage
se tiendra le 30 septembre.

COUPON DE PARTICIPATION
Grand spectacle de la Semaine lavalloise des aînés
Nom :
Âge :

.............................................................................................

..........

Adresse :

Téléphone (résidence) :

....................................

Prénom :

........................................................................................

Téléphone (travail) :

..................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Remettez ce coupon dans un BML (coordonnées à la page 35) ou au 480, boulevard Armand-Frappier
(entre 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30)
OU
Faites parvenir ce coupon (avant le 29 septembre à 17 h) à : Tirage Semaine lavalloise des aînés 2016,
480, boulevard Armand-Frappier, Laval (Québec) H7V 3Y1.
www.evenements.laval.ca

Le 21 octobre aura lieu une marche
de solidarité dans le cadre de la Nuit
des sans-abri. Toute la population
est invitée à cet événement qui se
tient simultanément dans plus de
20 villes québécoises. Cette vigile de
sensibilisation a pour but de briser
l’indifférence, de réduire les préjugés à
l’égard des sans-abri et de témoigner
de notre solidarité.

Subvention
aux aînés
© Annie Poirier

Vigile de
sensibilisation
envers les
sans-abri de Laval

Deux points de rendez-vous à retenir :
Départ de la marche (dès 18 h)
TRIL, 106, boulevard de la Concorde Est
Soirée festive (dès 20 h 30)
L’Aviron, 1015, boulevard des Laurentides
Page Facebook La nuit des sans-abri
2016 – Laval

Colloque MADA
pour les aînés
Depuis février 2014, Laval détient le
titre de municipalité amie des aînés
(MADA), et c’est avec fierté qu’elle
tiendra le colloque MADA le 27 octobre
prochain au pavillon du Bois-Papineau.
Y sont conviés les intervenants qui
œuvrent au sein d’organismes publics
ou parapublics ainsi que les citoyens
qui ont à cœur la prestation de services
et l’aménagement d’infrastructures
permettant la pleine participation des
aînés à la vie active lavalloise.
www.laval.ca, sous Aînés
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Les personnes qui en ont fait la
demande pour 2016 et qui répondent
aux conditions d’admissibilité
recevront sous peu la subvention de
la Ville de Laval favorisant le soutien
des personnes âgées de 65 ans et
plus. Les chèques, au montant de
100 $ (ou 200 $ si vous avez droit
au supplément de revenu garanti),
seront postés à la fin de septembre.
N’oubliez pas que toute personne
ayant atteint l’âge de 65 ans au 1 er mai
et dont la résidence principale (à titre
de locataire ou de propriétaire) est
située sur le territoire de Laval a droit
à cette subvention annuelle, prévue
au règlement L -12221 de la Ville.
La prochaine date limite pour faire une
demande est le 30 avril 2017.
www.laval.ca, sous Aînés
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© Depositphotos

BIBLIOTHÈQUES

Suggestions de lecture – Romans québécois
La nageuse au milieu du lac

Les maisons

PATRICK NICOL
Le Quartanier, 2015, 155 pages

FANNY BRIT T
Cheval d’août, 2015, 256 pages

U n p ro fe s s e u r d e cé g e p ra co n te s o n
quotidien entre les visites à sa mère
qui souffre d’Alzheimer et ses cours de
littérature. Un roman d’ambiance qui se lit
comme un charme, l’écriture de Patrick Nicol
étant teintée d’un humour résigné et d’une
grande poésie sur la vie de tous les jours.

Tessa, 37 ans, mère de trois garçons et en
couple depuis 15 ans, tombe par hasard sur
son premier amour, et tout se bouscule dans
sa tête. Les maisons, ce sont les façades, bien
sûr, mais surtout ce qu’il y a derrière… Un très
beau roman rempli d’humour, d’autodérision
et de dialogues finement ciselés.

Ce qu’il reste de moi

Nord Alice

MONIQUE PROULX
Boréal, 2015, 432 pages

MARC SÉGUIN
Leméac, 2015, 176 pages

Dans ce roman aux dialogues animés, on
croise une galerie de personnages qui
nous accompagnent de la fondation de
Montréal jusqu’au mouvement Occupy,
et qui incarnent les multiples visages de
la métropole. Un roman captivant dont la
narration originale nous fait voyager entre
le passé et le présent.

Fuyant une histoire d’amour malheureuse,
le narrateur s’exile dans le Grand Nord, où
il trouve un emploi dans un hôpital. Au
gré de ses expériences avec la population
locale, il poursuit une quête identitaire
tumultueuse dans un décor enivrant. Une
écriture subtile, un récit profond, humain.

Pour plus de détails sur les choix et pour plus de suggestions, consultez la page Pinterest : www.pinterest.com/bibliolaval

Inscriptions en ligne
À compter du mercredi 14 septembre, dès 12 h.
www.inscriptions.laval.ca
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Des activités...

… et des ressources

Le métier d’écrivain

Biblio-aidants

Du 1er octobre au 26 novembre, Amélie Dumoulin, auteure pour les adolescents,
et Leslie Piché, auteure s’adressant à un public adulte, poursuivront leur travail
de création dans les Bibliothèques de Laval et chez des organismes partenaires.
Venez les rencontrer !

Comme une personne sur cinq au
Québec, vous êtes un proche aidant ?
Quinze cahiers thématiques portant
sur divers événements de vie et à
des problèmes de santé. Ils sont à
votre disposition gratuitement au
w w w.biblioaidants.ca et dans les
bibliothèques de Laval. Demandezles !

Lectures publiques avec Béatrice Picard
Du 12 au 23 octobre

© Jérémie Bataglia

Deux générations se rencontrent et livrent un concert de
paroles recueillies auprès des citoyens, aînés et adolescents.
Maintenant je sais quelque chose que tu ne sais pas dévoile
ces intimités qui parcourent l’existence comme des étoiles
filantes. Un véritable voyage dans le temps, une série de
rencontres à ne pas manquer. Présentée par le Théâtre Bluff
dans les bibliothèques de Laval.

Prêt à domicile
Le service Prêt à domicile est offert
aux personnes à mobilité réduite ou
en perte d’autonomie et aux proches
aidants qui veulent garder un lien
avec les bibliothèques, les livres et
la lecture. En vous inscrivant à ce
service gratuit, offert en collaboration
avec le Centre de bénévolat de Laval,
v o u s p o u v e z e m p r u n t e r j u s q u’à
30 documents pour une période de
deux mois. Inscrivez-vous et courez
la chance de gagner un panier de
livres qui sera offert à la centième
personne qui s’abonnera.

La Semaine des bibliothèques publiques
Du 15 au 22 octobre

© Julien Faugère

Venez rencontrer vos auteurs préférés ! En vedette : Janette
Bertrand (le 16 octobre à 19 h, à Gabrielle-Roy), qui viendra
parler de son dernier livre, Vieillir – La vieillesse par une vraie
vieille, Danielle Laurin et ses coups de cœur littéraires (le
18 octobre à 19 h, à Sylvain-Garneau), Emmanuel Lauzon,
auteur du roman TAGuée (le 22 octobre à 14 h, à ÉmileNelligan), et d’autres écrivains qui échangeront avec vous
sur leurs sources d’inspiration et leur passion pour l’écriture.

Renseignez-vous à la bibliothèque
de votre quar tier ou par courriel
avant le 30 novembre 2016 :
pretadomicile@laval.ca

De plus, n’oubliez pas le lancement de la nouvelle collection
Made in Laval (le 25 octobre à 17 h, à Laure -Conan),
composée d’œuvres musicales, cinématographiques et
littéraires provenant d’artistes de la relève lavalloise, qui
sera disponible dans plusieurs bibliothèques.

www.bibliotheques.laval.ca

Horaire des bibliothèques
Du lundi au vendredi* : de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h
*Les bibliothèques Émile-Nelligan, Marius-Barbeau, Philippe-Panneton,
Sylvain-Garneau et Yves-Thériault sont fermées le lundi.

Abonnez-vous
C’est gratuit !

Pour obtenir les coordonnées des bibliothèques, consultez la page 35
ou le www.bibliotheques.laval.ca, ou composez le 311.
Bibliothèques de Laval – page ofﬃcielle

pinterest.com/bibliolaval/
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© Go-xplor (Vic’s Mix)
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ARTS ET CULTURE

Tribus

Vic’s Mix

Terrier

MAISON DES ARTS
1395, boulevard de la Concorde Ouest, Laval
www.maisondesarts.laval.ca — 450 662-4440

30 ans : une saison ouverte sur le monde
La 30 e saison de la MDA ne laissera personne indifférent. En tout, ce sont 6 propositions théâtrales, 4 spectacles de danse,
8 expositions en art actuel et 14 spectacles jeune public qui sont présentés cette année, sous le thème de la filiation, de la
transmission, du devoir de mémoire, de l’enracinement, de l’immigration, du regard que nous portons sur nous-mêmes et
sur le monde. Du Québec à la Norvège en passant par la Russie, le Japon et le Liban, chacun pourra s’inventer son parcours
imaginaire à travers un labyrinthe d’émotions et de valeurs universelles. En voici un aperçu.

THÉÂTRE

DANSE

JEUNE PUBLIC

Tribus

Bagne

La couturière

LAB87 en codiffusion avec
La Manufacture
15 octobre, à 20 h

PPS Danse en coproduction avec
Danse Danse
20 octobre, à 20 h

Théâtre Bouches Décousues
Théâtre et arts visuels (5 ans et +)
22 et 23 octobre, à 10 h et à 14 h

Billy est sourd de naissance. Sa rencontre
avec Sylvia, une malentendante en voie
de devenir sourde, l’aidera à s’épanouir et
lui donnera envie de maîtriser la langue
des signes. L’humour côtoie le drame
dans cette pièce présentant une famille
atypique qui se parle sans s’écouter.

Pierre-Paul Savoie et Jeff Hall revisitent un
de leurs plus grands succès, près de 20 ans
après sa création. Confinés dans une
structure métallique monumentale, deux
hommes se confrontent et s’embrasent
avec une force athlétique exceptionnelle.
Une œuvre puissante, un hymne à la
liberté.

Une peintre, Ariane, nous accueille dans
son atelier et nous fait découvrir Blanche,
sa grand-mère couturière. Ce parcours
théâtral pour toute la famille aborde des
thèmes universels, dont la transmission
intergénérationnelle et la réparation, que
ce soit avec du fil et des aiguilles ou des
mots qui aident à guérir.

Vic’s Mix

Terrier

Norge
Théâtre Humain et Théâtre du Trident
17 novembre, à 20 h
S eptembre 1919. Her bjørg Hansen,
14 ans, quitte Norge, sa Norvège natale,
pour s’installer aux États-Unis. Elle laisse
derrière elle une vie dont elle ne reparlera
jamais. Septembre 2008. Son petit-fils,
Kevin, qui vit à Québec, part pour Oslo à
la recherche de ses racines. Un spectacle
coup de cœur.
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Groupe RUBBERBANDance
1er décembre, à 20 h
Fr u i t d ’ u n e m u t at i o n u n i q u e e nt re
le ballet classique et le hip-hop de la
côte ouest des années 90, le Groupe
RUBBERBANDance défie les frontières du
contemporain avec son langage singulier
et urbain. Vic’s Mix plonge dans la tempête
créative du chorégraphe Victor Quijada,
où théâtralité et éclectisme se côtoient.

Théâtre du Gros Mécano et
Les Incomplètes
Théâtre (3 ans et +)
20 novembre, à 14 h
Au fond de leur terrier, deux petites
créatures poilues s’affairent à récolter
des provisions. L’une inventorie, rationne
et étudie. L’autre écrit, contemple et
savoure. Mais voilà qu’un gros conflit
vient mettre leur amitié au défi. L’enfant
se reconnaîtra d’emblée dans l’esprit
ludique et poétique de ce spectacle
sans paroles.

© Guy L’Heureux

© Patrick Bérubé

Not Loaded Google Images on iPhone, 2015, détail, Patrick Bérubé

En masse, 2015, Christopher Plenzich et Alison Reiko Loader

EXPOSITIONS À LA SALLE ALFRED-PELLAN
Entrée libre : du mardi au dimanche, de 13 h à 17 h, et les soirs de spectacle jusqu’à 20 h.

Patrick Bérubé

L’art est vivant ! Du savoir-faire aux matières

En principe…
Commissaire : Bénédicte Ramade
Du 28 août au 6 novembre
Vernissage : 28 août, à 14 h
Visite commentée : 2 octobre, à 14 h
Atelier d’Alfred parent-enfant ($) : 15 octobre, à 13 h 30

Kelly Andres, Daniel Corbeil, D r. Armand Frappier,
Pierre-Yves Girard, Claire Kenway, Laurent Lamarche,
Alfred Pellan, Christopher Plenzich, Amélie Proulx,
Alison Reiko Loader, Annie Thibault, Jacques de Tonnancour
et White Feather
Commissaire : Anne-Marie Belley
Du 27 novembre 2016 au 5 février 2017
Vernissage : 27 novembre, à 14 h
Atelier d’Alfred parent-enfant ($) : 10 décembre et 4 février à 13 h 30

Dévoiler les logiques de travail, en inventer d’autres, c’est en
principe ce qui devrait se réaliser… En 2016, pour ses 10 ans
de carrière, Patrick Bérubé s’astreint à créer une œuvre par
jour, soit 366, année bissextile oblige. Quand les protocoles
s’éclatent et surprennent.

L’exposition réunit des dispositifs d’artistes et de scientifiques
destinés à interagir avec les organismes du monde minéral,
végétal ou animal. On constate que ce sont les matières ellesmêmes qui dessinent une ligne invisible entre art et science,
nature et culture, tradition et modernité, histoire et vie.

Au foyer du théâtre des Muses
Nadège Grebmeier Forget

Au foyer du théâtre des Muses

Du 14 août au 6 novembre

Edwin Janzen

NGF, 2016

Le Groupe Gourganes
© Edwin Janzen

© Guy L’Heureux

Live 11- 03-16, 12 h – 17 h

Du 27 novembre 2016 au 5 février 2017
Sans titre, 2016

MAISON
DES ARTS
DE LAVAL
RENSEIGNEMENTS 450 662-4440
BILLETTERIE 450 667-2040

30 % DE RABAIS POUR
3 SPECTACLES OU PLUS
Vivre à Laval — Culture et loisirs

23

© François Nadeau (Florence K)
© Sophie Poliquin (Alain Trudel)
© Andréanne Gauthier (Mélissa Lavergne)

ARTS ET CULTURE

Florence K

Alain Trudel, Orchestre symphonique de Laval

Mélissa Lavergne

CALENDRIER CULTUREL
MUSIQUE

Lakmé

Grande fête de clôture des Zones musicale

Le Théâtre d’art lyrique de Laval propose une programmation
enlevante. Le premier concert de la saison : l’opéra Lakmé,
qui sera présenté les 18 et 20 novembre prochain au théâtre
Marcellin-Champagnat. Dans un pays d’Orient, des forces
opposées déchirent deux amoureux unis par le chant de Lakmé.

Une fin de semaine festive consacrée aux musiques du monde
conclura en grand les Zones musicales sur le parvis de la
Maison des arts les 9, 10 et 11 septembre.

Orchestre symphonique de Laval
Le 9 septembre à 20 h, une prestation de l’Orchestre
symphonique de Laval vous réserve une soirée enflammée
avec le groupe virtuose Quartetto Gelato. Tango argentin,
musique tzigane, flamenco espagnol et plus encore, vous ne
pourrez demeurer en place !

Florence K
Le lendemain à 20 h, carte blanche à la talentueuse Florence K
pour un spectacle festif, avec ses grands succès, des airs latins
et jazzy, ainsi que les chansons anglophones de son dernier
album I’m leaving you.

Mélissa Lavergne
Le to u t s e co n c l u ra par un dimanche r ythmé avec la
percussionniste renommée Mélissa Lavergne. Dès 12 h, profitez
de l’animation et mangez sur le site grâce aux camions de rue
aux saveurs du monde. Aussi, des ateliers de danse africaine
et de djembé, ainsi qu’un spectacle interactif haut en couleur
vous seront offerts.

www.theatreall.com — 450 687-2230

Abonnez-vous aux concerts de
l’Orchestre symphonique de Laval
L’Orchestre symphonique de Laval propose des musiques
du monde et des symphonies célèbres tout au long de sa
saison 2016-2017. En ouverture de saison, l’Orchestre invite
les spectateurs à un voyage au Moyen-Orient, avec l’exotique
Shéhérazade. Au printemps, le brillant violoncelliste Stéphane
Tétreault explorera l’univers russe en mariant le romantisme
de Tchaïkovski à l’intensité de Chostakovitch. Visitez le site
Web de l’Orchestre symphonique de Laval pour connaître
l’ensemble de la programmation et vous abonner.
www.osl.qc.ca

JOURNÉES DE LA CULTURE
30 septembre, 1 er et 2 octobre

Du 11 au 13 novembre

Laval est une terre fertile pour les créateurs, les artistes et les
organismes culturels, et les Journées de la culture s’avèrent
toujours un bon moment pour entrer en contact avec ce
monde fascinant. Lors de ces journées spéciales, vous aurez
l’occasion de mieux comprendre le processus de création
de plusieurs artistes, mais aussi de participer avec eux à la
réalisation conjointe d’œuvres de toutes sortes.

Les Productions Belle Lurette présentent, à la Maison des arts,
La Grande Duchesse de Gerolstein de Jacques Offenbach, dans
une version rééditée qui sera jouée pour la première fois au
Québec. Étienne Cousineau, sopraniste, campera le rôle-titre,
entouré de 18 comédiens-chanteurs.

Cette année, la Ville de Laval organise des activités dès le mois
d’août en prévision des Journées de la culture. Découvrez tous
les détails sur le site Web de la Ville ou sur le site de l’événement.
Informez-vous également sur les activités organisées par votre
Maison des arts. Elles sont nombreuses !

www. zonesmusicales.laval.ca

La Grande Duchesse de Gerolstein

www.bellelurette.org — 450 667-2040
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© Sophie Poliquin

Envie d’apprendre la musique ?

© Jean-François Pagé

Musée Armand-Frappier

CALENDRIER CULTUREL (SUITE)
SCIENCE
Du nouveau dans les labos du
Musée Armand-Frappier
Cet automne, les enfants de 5 à 8 ans et leurs parents
peuvent découvrir le corps humain sous toutes ses facettes
grâce aux ateliers Les samedis au labo. À travers des jeux et
des expériences en laboratoire, ils démystifient les organes
des sens, explorent le système circulatoire et décortiquent
le fonctionnement du système digestif. Ils en apprennent
plus sur la science… et sur leur corps !
Puis, lors des ateliers Les dimanches en sarraus, les jeunes
de 9 à 12 ans doivent résoudre une toute nouvelle énigme
scientifique. Pour y arriver, ils enfilent le sarrau de divers
scientifiques – généticiens, biologistes moléculaires... – et
réalisent de nombreuses expériences de haut niveau, le tout
dans une ambiance ludique. Finalement, tous les curieux
de la science, petits et grands, sont attendus à la nouvelle
exposition Cerveau.
www.musee-afrappier.qc.ca — 450 686-5641, poste 4676

SPECTACLES
Présentés par la Salle André-Mathieu
Après un été sous le signe des rénovations, la salle AndréMathieu rouvre ses portes aux Lavallois pour leur faire vivre
une expérience encore plus complète !

Salle André-Mathieu
Stéphane Rousseau
13 et 14 octobre

Charlotte Cardin
23 novembre

Patrick Norman
et Renée Martel
27 octobre

Tartuffe, de Molière
Mise en scène
de Denis Marleau
24 novembre

Mariana Mazza
22 novembre

www.salleandremathieu.com — Billetterie : 450 667-2040

L’Harmonie Aurora en répétition

L’Harmonie Aurora est un orchestre à vents et de percussions
spécialisé dans la formation de musiciens débutants. Si
vous désirez apprendre à jouer de la musique, même si
vous n’avez aucune connaissance musicale, assistez à la
répétition ouverte de l’orchestre le 11 septembre. C’est
votre chance !
www.harmonielaval.org

LIRTA Junior : l’impro pour les préados
Voici une initiative emballante visant à créer un bassin de
recrues pour la grande ligue d’improvisation. Vos préados
inscrits en 4 e, 5 e et 6 e année du primaire veulent plonger
dans l’improvisation ? Contactez la Ligue d’improvisation
de la Rencontre Théâtre Ados (LIRTA) !
450 687-5654 — lirta@rtados.qc.ca

Avez-vous un mot payant ?
Depuis presque 35 ans, de septembre à juin, le club de
scrabble L’Orchidée tient des parties de Scrabble duplicate.
L’activité se déroule tous les mardis soir au sous-sol de l’église
Saint-Claude, à Laval-des-Rapides. Si vous êtes amateur
de lecture, de mots croisés et de jeux de mots en général,
ou si vous souhaitez simplement participer à une activité
enrichissante, venez tenter l’expérience ! Vous y trouverez
une atmosphère agréable et des gens sympathiques, et
vous ferez travailler vos neurones tout en vous amusant.
https ://sites.google.com/site/clublorchideelav/
450 975-0822

www.loisirs.laval.ca
Le Théâtre pour enfants de Laval offre du perfectionnement
en théâtre ; l’ensemble I Coristi de Laval est à la recherche de
chanteurs ; les Tisserins de Laval proposent des cours variés
aux amateurs. Ce ne sont là que quelques propositions parmi
les centaines que vous trouverez au www.loisirs.laval.ca.
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ARTS ET CULTURE
HISTOIRE ET
PATRIMOINE

© Galerie d’art La Vieille Caserne

© Centre d’archives de Laval – Fonds Germain Beauchamp

L’université s’invite à Laval

Le Kosy Korner, un restaurant et night-club
de Laval-Ouest dans les années 1940-1960

La Société d’histoire et de généalogie
de l’île Jésus et le Centre d’archives de
Laval vous convient à une nouvelle série
de conférences historiques au centre
Alain-Grandbois. Professeurs, chercheurs
e t j e u n e s d i p l ô m é s d e d i f fé re n t e s
universités du Québec viendront partager
les résultats de leurs recherches.
L a p re m i è re co n fé re n ce s e t i e n d ra
le 20 septembre à 14 h, alors que
Michael Hawrysh présentera Une ville
bien arrosée : Montréal durant l’ère de la
Prohibition, 1920-1933. Pour découvrir la
liste complète des activités, visitez le site
Web ou la page Facebook de la SHGIJ.
www.shgij.org — 450 681-9096

LITTÉRATURE
La Société littéraire de Laval
s’associe aux Déjeuners
croissant-musique
En compagnie de l’Orchestre tzigane de
Montréal, le comédien Peter Batakliev
lira des tex tes de Gustave Flauber t,
Vic tor Hugo, Charles Baudelaire,
Louis Aragon et Guillaume Apollinaire.
Laissez-vous por ter par la musique
et la littérature les dimanches 13 et
20 novembre à 11 h à la Maison des
arts de Laval.
www.artsspectacleslaval.com
438 391-8506

EXPOSITIONS
Centre d’art de Sainte-Rose
214, boulevard Sainte-Rose

Rose-Art

ALPAP

Exposition de grands formats
des membres de Rose-Art
Du 19 au 25 septembre et
du 30 septembre au 2 octobre

Annuelle des arts du Collectif
des membres de l’ALPAP
Du 27 août au 18 septembre

Jeannine Desmarais
Une page qui tourne
Du 6 au 10 octobre
Lise Dupuis
Au fil de l’imaginaire, petits formats
Du 15 au 24 octobre
Lise Boilard et les participants
aux ateliers
Plaisir et abstraction
Du 28 au 30 octobre
www.roseart.ca — 450 625-7925

Du déclic au pinceau – Jumelage des
artistes de l’ALPAP et des photographes
du Club photo de Boisbriand
Du 5 au 20 novembre
www.alpap.org

L’Atelier d’aquarelle Le Partage
Exposition de petits formats
et de miniatures
Du 24 novembre au 4 décembre
www.latelierdaquarellelepartage.com

Made in Laval : encourager les artistes lavallois de la relève
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, la Centrale des artistes
est fière de lancer une nouvelle collection d’œuvres musicales, cinématographiques
et littéraires d’artistes lavallois de la relève, qui sera disponible dans plusieurs
bibliothèques de Laval. Le projet Made in Laval est une tribune extraordinaire pour
souligner la qualité artistique de ces productions, tout en permettant un échange
privilégié avec les citoyens. Un 5 à 7 est organisé le 25 octobre prochain afin de
lancer le projet à la bibliothèque Laure-Conan.
Voici la liste des bibliothèques qui participent à ce projet :
tÉmile-Nelligan
tGabrielle-Roy
tGermaine-Guèvremont

tLaure-Conan
tMulticulturelle
tSylvain-Garneau

www.evenement.laval.ca, sous Semaine des bibliotheques publiques
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CAILLOU

LES PETITES
TOUNES

1, 2, 3...GÉANT

ATCHOUM

Jeux gonflables, glissade géante,
tyrolienne, jumpaï, maquillage,
construction de ballons et tatous
temporaires, ateliers interactifs
et encore plus !

fetedelafamille.laval.ca

10 H À 18 H

CENTRE DE LA NATURE

SPORTS ET LOISIRS
Les activités de loisir à Laval

Comment trouver mon organisme de loisirs
et m’y inscrire ?
Rendez-vous au www.laval.ca pour accéder au Répertoire des
organismes. En tapant le nom de l’activité ou de l’organisme
dans la barre de recherche, vous pourrez faire votre choix parmi les noms proposés : vous n’aurez ensuite qu’à contacter
l’organisme pour vous inscrire. Plusieurs possèdent aussi leur propre site Web.

© Vincent Girard

Bouger, lire, sauter, danser, créer… Il y a tant à faire dans
nos temps libres ! À Laval, les cours et les activités de loisir
sont offerts par des organismes soutenus et reconnus par la
municipalité. Vous pouvez choisir parmi une multitude de
propositions pour tous les âges, et ce, en ayant l’assurance
d’obtenir des services de qualité. Vous devez communiquer
avec l’organisme directement pour procéder à l’inscription.

Vous pouvez profiter des activités offertes dans votre quartier, ou en choisir une dans un quartier voisin, à votre guise. Mais
ne tardez pas ! La période d’inscription est en août pour les cours de l’automne, et en novembre pour les cours de l’hiver.
Certains organismes acceptent cependant les inscriptions en tout temps.

Salon Expo-Diabète 2016

Agriculture urbaine

Des conférences instructives
seront à l’honneur lors du
18 e Salon Expo-Diabète de
l’Association du diabète Laval,
Laurentides. Sous la présidence
d’honneur d’Isabelle Huot, le
salon se tiendra le 30 octobre
de 9 h 30 à 16 h, au centre de
congrès du Sheraton Laval.
Une soixantaine d’exposants
traiteront de sujets touchant au diabète. Entrée : 5 $ par
personne, gratuit pour les 12 ans et moins.

Le Groupe Promo-Santé
Laval, en collaboration avec
Enfant d’abord, offre dans
tous les secteurs de Laval des
ateliers sur la conservation
des aliments. Animés par une
nutritionniste, ces ateliers
se tiennent en septembre
et en oc tobre, et visent à
transmettre les bases de la
conservation des fruits, légumes et fines herbes : congélation,
entreposage, mise en conserve, recettes, etc. Le tout est fait
dans l’humour et la simplicité. Inscrivez-vous ! Ces ateliers
font partie d’un projet financé par le Comité de gestion de
l’Entente sur les saines habitudes de vie.

www.diabetelaval.qc.ca — 450 686-0330

Enfant d’abord : 450 681-1154

ACTIVITÉS
DE LOISIRS

des organismes et
associations sportives

Inscrivez-vous! loisirs.laval.ca
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www. loisirs.laval.ca, sous Inscription aux activités de loisirs

© Sophie Poliquin

© Martin Alarie

Marchons pour les enfants
Chaque année, Laval souligne la Journée nationale de l’enfant
par une marche de solidarité, une initiative soutenue depuis
20 ans par la Maison des enfants le Dauphin. Le dimanche
20 novembre, des dizaines de jeunes, de parents et de membres
de la communauté marcheront à Chomedey, comme le feront
d’autres enfants et adultes aux quatre coins du pays. Une
grande fête aura lieu simultanément à l’hôtel de ville, où le
drapeau Municipalité amie des enfants sera hissé : un symbole
de l’engagement de la municipalité envers le bien-être des
enfants et des droits de l’enfant. Joignez le mouvement !
Inscrivez-vous, votre école, votre organisme, votre CPE ou autre
au mae@laval.ca — www. maisondesenfants.qc.ca.

Laval, ville hôte des
Jeux du Québec 2020
Laval aspire à devenir l’hôte de la Finale des Jeux du Québec
à l’été 2020. Le processus lié à la candidature en est encore
à ses débuts, mais le maire Marc Demers est persuadé que la
mobilisation sera forte pour obtenir ce rendez-vous qui réunit
les meilleurs athlètes de moins de 18 ans de toutes les régions
de la province. Appuyez la candidature de Laval pour la
Finale des Jeux du Québec été 2020 en restant à l’affut des
activités entourant ce grand événement sportif, mais aussi
social, culturel et amical qui mise sur le respect, l’engagement
et la persévérance.
www. jeuxduquebec.laval.ca

fait
ON

VOTRE JOURNÉE

INSCRIVEZ-VOUS : PLUS DE 15 ATELIERS
Informatique • Gestion de projet • Finances • Animation •
Médias sociaux • Et plus encore !

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

? www.evenements.laval.ca

FORMATION
DES
BÉNÉVOLES
Au Campus de l’UdeM à Laval
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SPORTS ET LOISIRS

On saute à l’eau…
même en automne !

Sports de glace :
un avant-goût de l’hiver

Alors que la saison chaude se termine, les piscines intérieures
sont prêtes à vous accueillir pour que vous puissiez continuer
de pratiquer vos sports aquatiques préférés. Des horaires sont
prévus pour le bain libre et les couloirs de nage tous les jours,
de jour comme de soir. Venez vous mouiller, en famille ou en
solo… en toute sécurité !

Du 3 septembre au 26 mars, des plages horaires sont réservées
au patinage libre dans les arénas municipaux. Pour satisfaire
tous les patineurs, des périodes sont prévues pour les adultes
seulement, d’autres pour les parents accompagnés de leurs
enfants, et d’autres encore pour tous les amateurs. Venez vous
initier ou perfectionner votre coup de patin !

Horaire et coordonnées au www.loisirs.laval.ca

Inscription aux cours de natation
et aux activités aquatiques
Programme préscolaire, programme de natation junior et
activités pour adultes (aquaforme, aquajogging, prénatal,
et plus !) sont offerts lors des sessions d’automne, d’hiver
et de printemps. Ne tardez pas à vous inscrire auprès des
organismes de loisirs qui offrent les cours ! (Pour le processus
d’inscription, voir la page 28.)

Emplois offerts
Vous aimeriez être sauveteur, moniteur, entraîneur ? La Ville
de Laval et ses partenaires sont à la recherche de personnes
dynamiques, jeunes et moins jeunes, intéressées à occuper
ces emplois. Plusieurs formations de qualité sont offertes
pour y accéder.

Arénas au goût du jour
E n r a i s o n d e t r av a u x m a j e u r s, l e s a ré n a s S a m s o n e t
Saint-François seront fermés jusqu’au mois de décembre. Au
total, plus de 10 millions de dollars auront été investis en 2016
pour leur modernisation. Des travaux seront réalisés pour
remplacer les systèmes de réfrigération ainsi que la dalle de
béton. Les espaces intérieurs seront revitalisés, ce qui profitera
à tous : système d’éclairage plus lumineux, nouvelles bandes,
nouveaux bancs des joueurs et gradins avec chauffage radiant
intégré au ciment. Nous vous invitons à fréquenter les arénas
avoisinants pour le patinage libre. Vous trouverez la liste au
www.loisirs.laval.ca.

Du vélo, encore du vélo !

Terrains de tennis :
ouverts jusqu’au 30 octobre
Profitez des journées ensoleillées de l’automne pour vous
délier les jambes sur l’un des 59 terrains de tennis municipaux,
répartis dans 25 parcs lavallois. Ils sont accessibles gratuitement
tous les jours, de 9 h à 23 h. Tennis Laval offre un accès payant
aux deux seuls terrains publics en terre battue à Laval. Ceux-ci
se trouvent aux parcs Couvrette (Sainte-Dorothée) et SaintVictor (Duvernay).
www.loisirs.laval.ca
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Mouvement aquatique de Laval, 450 661-6001, poste 212

Laval compte trois types de voies cyclables – la bande cyclable,
la chaussée désignée et la piste cyclable – pour vous inciter
à vous déplacer de manière active. Le réseau cyclable est
officiellement ouvert jusqu’au 14 novembre. Profitez-en !
Vous en voulez plus ? Le 18 septembre lors de Laval en
vélo, venez pédaler sur 20 ou 40 km sur un circuit fermé à la
circulation dans l’est de Laval. Détails à la page 33.
www.loisirs.laval.ca, sous Vélo et déplacement actif

Objectif Zénith :
le plein de nouveautés !
C’est le retour d’Objectif Zénith, la grande campagne de
financement des organismes lavallois. Lors de la dernière
campagne, les organismes participants se sont partagé la
somme de 210 180 $, qui les a aidés à financer leurs projets.
L’édition 2016-2017 apporte son lot de nouveautés :

tDe nouveaux prix sont à gagner : 16 grands prix d’une
valeur totale de 24 000 $ !

Près d’une centaine d’organismes lavallois œuvrant auprès
de la jeunesse ou des aînés, ou encore dans le domaine
communautaire ou artistique participent à cette 9e campagne
Objectif Zénith. Encouragez-les !

© Sophie Poliquin

www.evenements.laval.ca

© Sophie Poliquin

tLe tirage pourra être visionné en vidéo : assistez-y dans
le confort de votre salon et découvrez en direct si vous
avez gagné ! Le tirage aura lieu le 22 février 2017. Détails à
venir sur la page Facebook Ville de Laval – page officielle.

© David Leonard

tLa campagne est devancée : procurez-vous dès maintenant
vos billets de tirage, au coût de 2 $ chacun. La vente des
billets se déroule jusqu’au 1 er février 2017.

L’Halloween au Centre de la nature : petits et gros frissons
Encore cette année, le grand parc urbain propose une programmation exceptionnelle pour fêter l’Halloween en grand.

Zone des grandes frayeurs

Zone des petites frayeurs

La célèbre maison hantée du Centre de la nature est ouverte
tous les week-ends d’octobre. Cette année, le chalet du Nord se
transforme en hôpital désaffecté… Oserez-vous vous mêler aux
médecins sanguinaires, aux zombies blessés et aux infirmières
qui ne vous veulent pas que du bien ? Frissons garantis ! Activité
réservée aux braves de 11 ans et plus.

Les 29 et 30 octobre, le Village des arts s’anime : décoration des
maisonnettes, spectacles, activités culturelles et distribution
de bonbons. Ces activités sont offertes gratuitement.

Dates : du 8 au 30 octobre, durant les fins de semaine et le
lundi de l’Action de grâce
Coût : 2 $ / personne

Les jardiniers en herbe ont rendez-vous dans la nouvelle serre
d’autoproduction pour un atelier de confection d’une citrouille
fleurie. Chacun repartira avec sa création.
Coût : 3 $ / personne
www.centredelanature.laval.ca
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© Bois de l’Équerre

PLEIN AIR

Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Le pavillon du parc subira des rénovations majeures bientôt,
mais la saison estivale se poursuit quand même sur la rivière
des Mille Îles ! Les 3 et 4 septembre se tiendra l’activité Pêche
en herbe pour les jeunes de 8 à 13 ans. Chaque participant
recevra une canne à pêche, un guide sur la pêche ainsi qu’un
permis valide jusqu’à ses 18 ans. Une activité gagnante sur
toute la ligne !
Les 17 et 18 septembre, participez en famille à la pêche
familiale guidée. Accompagnés d’un naturaliste-interprète,
vous en apprendrez davantage sur les bonnes techniques de
pêche et sur les meilleures manières de dépecer, de vider et
d’apprêter un poisson. Une dégustation est prévue afin de
clore en beauté l’activité. Le brochet, le doré et la perchaude
vous attendent !
Lors des Journées de la culture, le parc sera animé ! À bord
d’un rabaska, les participants découvriront la rivière des Mille
Îles, son histoire, sa faune et sa flore. Ils pourront également
faire de la randonnée pédestre sur les îles afin d’explorer leur
riche patrimoine écologique. Activité gratuite.
Les activités de pêche sont payantes, réservation obligatoire
au 450 622-1020, poste 227

Trésors et découvertes
au bois de l’Équerre
Les monarques prennent l’air !
Tous les samedis et dimanches de septembre, de 12 h à
14 h, venez observer les chenilles et les chrysalides de ces
magnifiques papillons avant leur migration vers le Mexique.

La recette magique du bois de l’Équerre
Tous les samedis d’octobre, de 13 h 30 à 15 h, nos animateurs
vous attendent pour une chasse aux trésors qui vous mènera
à la découverte de la recette magique du bois de l’Équerre.
Cette activité gratuite d’interprétation de la nature est suivie
d’un bricolage en plein air, et s’adresse aux 5 ans et plus.
Réservation obligatoire au www.boisdelequerre.org.
Enfin, tous les dimanches à 14 h, un tour guidé d’une durée
de 45 minutes est proposé sur les sentiers. Rendez-vous au
pavillon pour le départ !
Réservation : Facebook.com/boisdelequerre

DÉCOUVREZ
les grands parcs lavallois

© Vincent Girard

Berge des Baigneurs (Sainte-Rose)
Berge aux Quatre-Vents (Sainte-Dorothée)
Centre de la nature (Saint-Vincent-de-Paul)
Parc des Prairies (Laval-des-Rapides)
Pour connaître l’emplacement des parcs, leurs commodités
ou leur programmation, visitez laval.ca/lieux.
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Le 18 septembre, roulez Laval… à vélo !
La 2 e édition de Laval
à
vélo aura lieu le
es
l. d
Bou
dimanche 18 septembre.
En collaboration avec
Vélo-Québec, cette
randonnée cycliste conviviale
dans la pointe est de l’île Jésus
vous fera découvrir Laval comme
vous ne l’avez jamais vue ! Joignez-vous
aux cyclistes sur le circuit linéaire fermé à la
circulation automobile, sécuritaire et agrémenté
de haltes avec ser vices et rafraîchissements.
L’arrivée et le départ se font au Centre de la nature.
le
Mil

r

og
eR
Av
-L
er

Mo

rE

nç

ng

ois

Ra

.L

qu

eE

tie

a
Fr
St

Montée Masson

ée

St
-E
lz
éa

ul

or

nt

Des kilomètres de sourires vous attendent tout au long
du grand tour de 40 km et du nouveau circuit de 20 km.
Parfait pour les gens actifs comme pour les cyclistes en
herbe et leurs parents.
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Départ express
Les cyclistes qui souhaitent relever un défi auront la
possibilité de participer au départ express du parcours de
40 km et de rouler à une vitesse de 30 km/h.
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Animation sur le circuit de 20 km
TARIFS

Jusqu’au 14 septembre

Du 15 au 18 septembre

tAdulte : 25 $
t13 à 17 ans : 15 $
t12 ans et moins : gratuit

tAdulte : 30 $
t13 à 17 ans : 18 $
t12 ans et moins : gratuit

Inscription en ligne au www.lavalavelo.laval.ca

Pour amuser les cyclistes, le parcours Découvertes est
organisé sur le trajet de 20 km. À vélo, partez à la recherche
d’indices, répondez à des questions toutes simples et
gagnez un prix !

Devenez bénévole !
Il y a plusieurs bonnes raisons de devenir bénévole au tour
cycliste Laval à vélo : participer à la vie sportive lavalloise,
vivre une expérience de groupe mémorable, s’associer à un
événement qui fait la promotion de valeurs saines... Tous les
bénévoles recevront une formation, un t-shirt et un lunch.
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Maire
Marc Demers
450 662-4140
bdm.laval@laval.ca
District 1
Saint-François
Jacques St-Jean
450 666-2509
j.stjean@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
438 870-1110
s.boyer@laval.ca

District 11
Laval-des-Rapides
Pierre Anthian
514 973-1717
p.anthian@laval.ca

District 18
L’Orée-des-Bois
Alain Lecompte
514 686-1044
a.lecompte@laval.ca

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

District 12
Souvenir–Labelle
Jean Coupal
450 934-4131
j.coupal@laval.ca

District 19
Marc-Aurèle-Fortin
Gilbert Dumas
514 629-2059
g.dumas@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
Michel Trottier
438 884-8942
mi.trottier@laval.ca

District 7
Renaud
Raynald Adams
514 913-9205
r.adams@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 DU
CONSEIL MUNICIPAL
Visionnez-les en ligne, en direct ou en différé
www.laval.ca
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PROCHAINES DIFFUSIONS
Mardi 6 septembre, à 19 h
Mardi 4 octobre, à 19 h
Mardi 1er novembre, à 19 h
Mardi 6 décembre, à 19 h

NUMÉROS UTILES
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Appels non urgents
Appels non urgents si vous êtes à l ’extérieur de Laval
Appels urgents (police, incendie, ambulance)
OÙ TROUVER LES SERVICES DE LA VILLE
Comptoir multiservice
1333, boulevard Chomedey
Développement économique
1555, boulevard Chomedey
Hôtel de ville
1, place du Souvenir
Maison des arts
1395, boulevard de la Concorde Ouest
Centre de la nature
901, avenue du Parc

311
450 978-8000
911
311
450 978-8000
311
450 662-4440
450 662-4942

BUREAUX MUNICIPAUX LAVALLOIS (BML)
Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul
Bureau municipal lavallois 1
450 662-4901
4010, boulevard Saint-Martin Est
Bureau municipal lavallois 1 – Satellite
450 662-8422
1245, montée du Moulin
Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides
Bureau municipal lavallois 2
450 662-4902
62, rue Saint-Florent
Chomedey
Bureau municipal lavallois 3
450 978-8903
435, boulevard Curé-Labelle, bureau 104
Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Les Îles-Laval, Fabreville-Ouest
et Laval-sur-le-Lac
Bureau municipal lavallois 4
450 978-8904
6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 110
Fabreville-Est et Sainte-Rose
Bureau municipal lavallois 5
450 978-8905
2975, boulevard Dagenais Ouest
Vimont et Auteuil
Bureau municipal lavallois 6
450 662-4906
55, rue de Belgrade Ouest
BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque Émile-Nelligan
325, boulevard Cartier
Bibliothèque Gabrielle-Roy
3505, boulevard Dagenais Ouest
Bibliothèque Germaine-Guèvremont
2900, boulevard de la Concorde Est
Bibliothèque Laure-Conan
4660, boulevard des Laurentides
Bibliothèque Marius-Barbeau
1245, montée du Moulin, bureau 100
Le bulletin municipal Vivre à Laval est publié par le
Service des communications et du marketing de la Ville
de Laval. Il est distribué en avril, en juin, en août et en
décembre dans tous les foyers et toutes les entreprises
de Laval par Postes Canada.

TIRAGE
178 000 exemplaires

DÉPÔTS LÉGAUX
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1712-8676 Vivre à Laval (éd. française imprimée)
ISSN 1712-8684 Vivre à Laval (éd. française en ligne)

RENSEIGNEMENTS
Adresse postale :
1, place du Souvenir
C.P. 422, succursale Saint-Martin
Laval (Québec) H7V 3Z4
Téléphone : 311
ou 450 978-8000 (de l’extérieur de Laval)
Courriel : info@laval.ca

450 662-4973
450 978-8909
450 662-4002
450 662-4975

Bibliothèque Multiculturelle
1535, boulevard Chomedey
Bibliothèque Philippe-Panneton
4747, boulevard Arthur-Sauvé
Bibliothèque Sylvain-Garneau
187, boulevard Sainte-Rose
Bibliothèque Yves-Thériault
670, rue de la Place-Publique
POLICE
Quartier général de la police
2911, boulevard Chomedey
Gendarmerie
3225, boulevard Saint-Martin Est
Poste de quartier 1
1245, montée du Moulin
Poste de quartier 2
289, boulevard Cartier Ouest
Poste de quartier 3
560, 2 e Rue
Poste de quartier 4
6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 500
Poste de quartier 5
187, boulevard Sainte-Rose
Poste de quartier 6
5555, boulevard des Laurentides
PRÉVENTION DES INCENDIES
Renseignements
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Centre d ’écoute de Laval
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Info-aidant
Info-Santé et Info-Social
Urgence ambulance

450 978-5995
450 978-8919
450 978-3940
450 978-6599

450 662-4242
450 662-3400
450 662-4310
450 662-7820
450 978-6830
450 662-7140
450 978-6850
450 662-4860

450 662-4450
450 664-2787
450 978-2000
1 855 8 LAPPUI
811
911

SERVICES DIVERS
Cour municipale de Laval
Office municipal d ’habitation de Laval
Ombudsman
Palais de justice de Laval
Tourisme Laval

450
450
450
450
450

TRANSPORT
Agence métropolitaine de transport (AMT )
Société de transport de Laval (STL)

514 287-8726
450 688-6520

662-4466
688-0184
978-3699
686-5001
682-5522

Certains édifices municipaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour les connaître, consultez la liste complète au www.maville.laval.ca.

450 662-4005
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Service des communications et du marketing
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Marie Gendron
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Ville de Laval au Service de la culture, des loisirs,
des sports et du développement social
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Edith Sans Cartier
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Nadine Lussier

Designers des publicités
Jean -Yves Houle, Sandrine Laurendeau,
Kimo Ouellette et Guillaume Pérusse
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Carole Gamache
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Cheryl Byrns, Marie-Eve Charron,
Catherine Erazola, Gabrielle Fontaine-Giroux,
Stephanie Gadet, Carolanne L. Gagnon,
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Claire Monteil, Alexandre Provencher,
Annie Thibodeau et Julie Tremblay

Graphiste
2NSB Design graphique
Imprimeur
Transcontinental

English version available on request.
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Orchestre
symphonique
de Laval

Florence K

Mélissa Lavergne

9 septembre

10 septembre

11 septembre

FÊTE DE CLÔTURE

Zone Centre-Ville
Par vis de la Maison des arts

Spectacles gratuits

? zonesmusicales.laval.ca

TROIS FAÇONS
DE JOINDRE
LA VILLE
Suivez-nous :

SITE INTERNET
www.laval.ca
Abonnez-vous aux infolettres
www.abonnement.laval.ca

PAR TÉLÉPHONE
(appels non urgents)

EN PERSONNE
Comptoir multiservice

311 ou 450 978-8000
(de l’extérieur de Laval)

1333, boul. Chomedey

Ville de Laval – page officielle

@Laval311

