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LAVAL EN BREF

DÉBARQUE-MOI
AU BON ENDROIT !
L’endroit le plus sécuritaire pour
déposer les enfants n’est pas
toujours la porte de l’école.

police.laval.ca

L’agenda municipal
Séances du conseil municipal

Vente de compost

Les mardis 4 septembre, 2 octobre,
6 novembre et 4 décembre, à 19 h, à
l’hôtel de ville (1, place du Souvenir).
Vous pouvez les visionner en webdiffusion, en direct et en différé, à laval.ca.

29 septembre de 8 h à 16 h,
dans le stationnement
du 1333, boul. Chomedey

Collecte de sang des Lavallois
7 septembre
Banquet des bénévoles
11 septembre

Collecte des feuilles mortes
Pour connaître les dates, consultez le site
laval.ca, sous Collectes/Feuilles mortes
Semaine de prévention des incendies
Du 7 au 13 octobre

Application du règlement sur l’arrosage

Journée portes ouvertes
dans les casernes

Jusqu’au 15 septembre

13 octobre

Tournée de l’écocentre mobile

Installation des abris d’auto
temporaires

15 septembre, à Chomedey
21 octobre, à Fabreville
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À partir du 15 octobre (structure) et
du 1 er novembre (revêtement)

Changement d’heure et vérification des
piles des avertisseurs de fumée
4 novembre
Fermeture des pistes cyclables
14 novembre
Journée de formation des bénévoles
24 novembre (page 9)

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.
laval.ca, sous À propos/Administration
municipale/Services municipaux
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Conservez ce numéro du Vivre à Laval jusqu’au
5 décembre 2018.

7 SEPTEMBRE 2018
›

Centre sportif Bois-de-Boulogne

›

Unité mobile à Laval-Ouest
Sur rendez-vous au 514 832-5000 p. 5525
LAVAL.CA

OLLECTE DE SANG
DES LAVALLOIS
PAGE COUVERTURE
©Martin Girard, Shoot Studio

facebook.com/MarcDemersLaval
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Sports et loisirs

D’ailleurs, rappelez-vous qu’en septembre des milliers
de jeunes retourneront sur les bancs d’école. Assurezvous de respecter la vitesse dans les zones scolaires et
la signalisation des autobus jaunes. Soyez vigilants : un
accident est si vite arrivé !

Marc Demers

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

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

Laval à vélo

Votre Vivre à Laval contient aussi une foule d’informations sur les activités à venir. Sortez votre agenda et
notez-y les rendez-vous de l’automne, dont la Fête de
la famille (2 septembre), Laval à vélo (16 septembre) et
les Journées de la culture (28, 29 et 30 septembre). Et
n’oubliez surtout pas la collecte de sang des Lavallois
le vendredi 7 septembre prochain. Donner du sang,
c’est sauver des vies ! Puis, pour clore la Semaine de
la prévention des incendies, les neuf casernes de pompiers vous ouvriront leurs portes le samedi 13 octobre.
C’est une belle occasion de faire découvrir ce métier à
vos enfants.

Bonne lecture et bonne rentrée !

21

Maison des arts

Ce dynamisme, on le voit partout, mais plus particulièrement dans les secteurs en pleine transformation,
comme Cartier et de la Concorde. Cet été, avez-vous
remarqué l’aménagement éphémère de la promenade
riveraine ? Dans les pages qui suivent, vous en apprendrez davantage sur le quartier des courtes distances et
sa planification, ainsi que sur l’avancement du dossier
de la station de la Concorde. Je profite de cette tribune
pour souligner le travail du Service de l’urbanisme de
la Ville : il a remporté un important prix à la conférence
Âme Winnipeg 2018.

En terminant, je vous invite à vous inscrire à l’infolettre
de la Ville pour recevoir chaque semaine des nouvelles
sur ses projets et ses activités.

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

Section Culture et loisirs

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
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Fête de la famille
Point de mire

.............................
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Pour sa 4 e édition, le tour
cycliste Laval à vélo a un
porte-parole de renom : le
champion olympique Bruny
Surin. L’entrepreneur et
résident lavallois invite tous
les citoyens à participer à
la fête. (Voir page 30.)
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LAVAL EN ACTION
SECTEUR CARTIER
Le quartier des courtes
distances
En mai dernier, lors d’une soirée
d’information publique, près de
200 citoyens ont pris connaissance
de la nouvelle vision du secteur autour de la station de métro Cartier : le
quartier des courtes distances. Cette
conception claire guidera pendant
les 20 prochaines années la transformation progressive du quartier,
une porte d’entrée de la ville des
plus achalandées.

Une réflexion concertée

Les rues, les espaces verts, les places publiques, les services et les équipements seront repensés, et le quartier sera complètement revu sur un terme
d’environ 20 ans. La mise à jour des réseaux d’infrastructures et la transformation des rues favoriseront la mobilité active. Le nouveau réseau routier sera
agrémenté d’aménagements paysagers qui formeront un ensemble d’espaces
verts publics de grande qualité. Cet aspect deviendra l’image de marque et
la fierté du quartier.

Connectivité
t Circulation routière améliorée
t Rues conviviales
t Voies cyclables et trottoirs supplémentaires

Verdissement
t Ajout d’espaces verts, de parcs, de places
publiques, de mobilier et d’œuvres d’art public
t Gestion améliorée des eaux pluviales

Redéveloppement
t Démantèlement des immeubles vétustes
t Définition d’une stratégie immobilière
t Réaménagement de l’entrée de la ville
t Augmentation de la vitalité commerciale
t Construction d’une nouvelle cour municipale
Le renouvellement des bâtiments publics s’amorcera par un
concours d’architecture qui permettra à Laval, la troisième ville
en importance au Québec, de se doter d’une nouvelle cour
municipale à son échelle. Le bâtiment se dressera en entrée
de ville, en bordure du boulevard des Laurentides, comme un
symbole du renouveau.

©Ville de Laval

Le travail de planification est le résultat d’une démarche menée depuis
plus de deux ans par une équipe
regroupant plusieurs services municipaux, en collaboration avec les
citoyens. S’appuyant sur le concept
du TOD (transit-oriented development, ou aménagement axé sur le
transport en commun), le secteur
deviendra un quartier dense où l’on
pourra vivre, travailler et se divertir
sans devoir utiliser une automobile.
Le quartier sera très urbain, en continuité avec le caractère d’origine de
Pont-Viau.

Connectivité, verdissement et redéveloppement

Projet de revitalisation du secteur Cartier
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La promenade du pont Viau : une première
Tout l’été, des milliers de citoyens ont profité de ce nouvel espace éphémère,
dont la mise en place était le premier geste concret de la métamorphose
globale à venir dans le quartier. Issue de la volonté populaire, l’approche
d’urbanisme tactique visait à accélérer la démarche de transformation du
territoire par l’installation rapide d’aménagements consacrés à l’animation, à
la socialisation et à la contemplation de la rivière.
Cet aménagement, qui emprunte au pavage du boulevard des Prairies afin
d’agrandir le parc riverain, pourrait revenir au cours des prochains étés et
prendre différentes formes selon l’appréciation des utilisateurs. Cet espace
temporaire fera place à la transformation permanente du secteur de la tête
de pont à partir de 2021. Un vaste ensemble d’espaces verts sera créé alors
que le réseau de rues sera complètement revu.
facebook.com, dans le groupe La promenade du pont Viau

À l’image
des citoyens
Depuis 2016, résidents, organismes
et gens d’affaires ont régulièrement
assisté à des rencontres organisées
par la Ville, où ils ont pu s’informer
de l’avancement du projet et formuler leurs commentaires et leurs
propositions en vue de composer
un quartier à leur image.
Pour en savoir plus sur la démarche de
consultation accompagnant le projet de
revitalisation, connaître et participer aux
prochaines activités : repensonslaval.ca.

Nouveau !

Achetez local au kiosque fermier
Fruits et légumes frais, et d’autres produits locaux sont disponibles à
l’édicule nord de la station de métro Cartier jusqu’au 15 octobre selon
l’horaire suivant :
tMercredi et jeudi, de 15 h à 19 h
tVendredi, de 14 h à 18 h

© Vincent Girard

Cette initiative, qui s’inscrit dans le vaste projet de revitalisation du secteur
Cartier piloté par la Ville de Laval, répond à un besoin exprimé par les
citoyens de ce quartier en pleine transformation. Sa réalisation est placée
sous l’égide de la marque Saveurs de Laval et est rendue possible grâce
à la collaboration de trois organismes lavallois : l’Association des popotes
roulantes de Laval, Enfant d’Abord et Au Panier.
saveursdelaval.com

Vivre à Laval — Informations municipales

5

LAVAL EN ACTION

La future politique du stationnement
élaborée par la Ville de Laval vise
à contribuer au développement du
territoire et à la mobilité durable par
une meilleure gestion du stationnement. Elle répondra aux besoins
des utilisateurs tout en favorisant la
qualité de vie, et traitera de plusieurs
aspects comme la disponibilité des
modes de transport autres que l’auto
solo, le verdissement des aires de
stationnement ainsi que les enjeux
du stationnement en alternance d’un
côté et de l’autre de la rue, en fonction des opérations d’entretien.

Participez à la démarche
Une démarche de consultation publique se déroulera cet automne. Les
citoyens et les organismes lavallois
sont appelés à y participer afin de
s’exprimer sur les orientations et les
mesures qui seront mises de l’avant,
et qui seront en cohérence avec
la vision stratégique Laval 2035 –
Urbaine de nature.
Pour les dates des activités de
consultation et l’inscription :
repensonslaval.ca.

©Aja Palmer

Politique du
stationnement :
pour une ville
animée, saine et
sécuritaire
Secteur de la station de la Concorde :
ça bouge !
Bientôt, un chemin d’accès
pour les résidents
en provenance du nord
Le passage reliant la station intermodale à la rue Robert-Élie est en
voie de se concrétiser. Pour réaliser ce projet, la Ville a acquis une
résidence qui sera démantelée dans
les prochains mois. Aménagé du
côté ouest du viaduc ferroviaire, le
passage constituera un nouveau lien
piétonnier et cyclable convivial pour
les résidents du secteur.

Futurs espaces verts
Grâce à la participation des citoyens
lors des consultations publiques
tenues en 2017, les travaux de planification des espaces verts avancent
à grands pas. Un processus d’appel
d’offres pour leur construction sera
lancé cet automne. À terme, près
de deux hectares de parcs seront

aménagés dans ce nouveau quartier
afin d’améliorer la qualité de vie des
citoyens. En plus de permettre la
pratique libre de différents loisirs
et de favoriser la socialisation, ces
espaces verts seront propices à la
création d’une biomasse utile à la
réduction des îlots de chaleur ainsi
qu’à la gestion des eaux pluviales.

Viaduc du
boulevard Cartier
La mise en service complète du
viaduc est prévue pour le mois de
septembre. La rénovation a aussi été
l’occasion de réaménager le boulevard Cartier et de réduire les surfaces
asphaltées, entre les avenues Ampère
et du Crochet, tout en ajoutant des
bandes cyclables.
Pour plus de détails : laval.ca,
sous Citoyens/Urbanisme/Projets
de revitalisation

Recours offert aux
citoyens pour faire
valoir leurs droits
municipaux

450 978-3699 | ombudsmanlaval.com
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IMPARTIAL, CONFIDENTIEL
ET GRATUIT

©Mike Latschislaw

©Ville de Laval

Marie-Claude Aubin, directrice de la planification urbaine
( A g e n c e L e m a y ) , C a t h e r i n e Va c h o n , c h e f d e l a D i v i s i o n
planification du territoire (Service de l’urbanisme), Nathalie
Ma rt in, a ssi sta nte -di re ctr ic e (Ser vi ce de l’ ur ban isme) et
Eleanor Mohammed, présidente (Institut canadien des urbanistes)

Qu’ont en commun
Antoine Labelle et
Marc-Aurèle Fortin ?
De prime abord, ils semblent présenter peu de similitudes : le premier était curé et le second, artiste peintre.
Pourtant, ces grands personnages sont tous deux nés à
Sainte-Rose au 19 e siècle, et des rues et lieux lavallois
portent aujourd’hui leur nom.
La désignation des noms de lieux et de voies de circulation
qui structurent une ville reflète l’histoire de celle-ci. C’est
la raison pour laquelle la Ville de Laval a décidé d’encadrer formellement la façon dont elle nomme désormais
ses rues, places publiques, parcs, monuments et autres
lieux publics d’intérêt, en se dotant d’une Politique de
dénomination toponymique.
Pour mettre en œuvre cette politique, un comité de toponymie a été créé. Formé de citoyens lavallois et d’un élu,
le comité réfléchit aux orientations toponymiques que la
municipalité doit privilégier et propose à l’administration
lavalloise le nom de personnes qui ont façonné l’histoire
de la ville.
La Politique de dénomination toponymique permettra
de mettre en valeur le patrimoine et la culture locale par
l’attribution de noms évocateurs aux différents espaces
urbains.

Le schéma d’aménagement
et de développement
récompensé
À l’occasion de la conférence Âme Winnipeg 2018,
l’Institut canadien des urbanistes (ICU) a décerné le Prix
d’excellence en urbanisme à la Ville de Laval, en collaboration avec la firme Lemay, pour saluer la qualité du
processus de révision de son schéma d’aménagement
et de développement. Ce processus, qui s’est échelonné
sur trois ans, a connu son aboutissement au moment de
l’entrée en vigueur du schéma révisé en décembre 2017.
L’ICU a applaudi l’approche intégrée adoptée par le Service
de l’urbanisme pour relever les défis liés aux changements
climatiques, à l’autosuffisance alimentaire, à l’offre de
logements abordables, à la protection du patrimoine et
à la desserte en infra-structures. Il a également souligné
la qualité de la démarche participative et collaborative
poursuivie pendant la révision du schéma, laquelle a mis
à contribution les différents services de la Ville, les élus
municipaux ainsi que les citoyens, organismes et gens
d’affaires lavallois.

ICI, ON MODÈRE NOS TRANSPORTS
En implantant des mesures
pour maintenir la qualité
de vie dans les quartiers
résidentiels :

Dos d’âne
Afficheurs de vitesse
Passages pour piétons surélevés
Avancées de trottoir

I
C
I

Processus du traitement des requêtes et consultations — travaux.laval.ca
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LAVAL EN ACTION

Encore plus de services en ligne
Afin d’améliorer ses processus et sa prestation de services
aux citoyens et aux entreprises, la Ville de Laval offre de
nouveaux services transactionnels en ligne. Cette action
permettra une plus grande accessibilité des services
et une meilleure mobilité, tout en assurant la sécurité
de l’information et l’ouverture d’un dialogue avec les
utilisateurs. Les services en ligne répondront mieux au
mode de vie actuel des Lavallois.

Le paiement des permis et certificats
au bout des doigts
Une nouvelle application a été mise en ligne sur le site
Internet de la Ville pour le paiement des permis et des certificats délivrés par le Service de l’urbanisme par exemple :
permis de construction, de rénovation, d’agrandissement
ou pour un cabanon, certificat d’autorisation pour une
piscine, etc. Il est désormais possible de payer la totalité
du permis par carte de crédit dès que l’on reçoit un état
de compte pour l’acquisition d’un permis ou certificat
dont le montant est inférieur à 5 000 $. Le système de
paiement est sécurisé, sans frais et utilisable en tout
temps. L’application est pratique et simple autant pour
le citoyen que pour la Ville.
laval.ca, sous Citoyens/311 et services en ligne/Services en ligne

Visitez le maire
Vous désirez inviter le maire à participer à un événement ?
Obtenir un mot de sa part pour une occasion spéciale ?
Le rencontrer ? Lui poser une question ou lui faire part
de votre opinion ? Visitez le nouveau site Web du maire
afin de lui transmettre vos demandes en un tour de
main. Vous pourrez aussi y lire sa biographie, découvrir
sa vision et ses orientations, visionner une galerie de
photos, prendre connaissance des dernières actualités
de l’administration politique et encore plus. M. Demers
vous y attend ! Visitez-le à maire.laval.ca.

Abonnez-vous aux alertes
en cas d’urgence
En cas de situation d’urgence ou d’avis important, la Ville
de Laval pourrait avoir besoin de communiquer rapidement
avec vous. Prenez quelques minutes pour vous abonner
aux alertes ! Les nouvelles de la Ville, les événements, les
activités et les consultations publiques vous intéressent
également ? Profitez-en pour vous abonner du même
coup à l’infolettre municipale, afin de rester à l’affût des
communications de la Ville.
abonnement.laval.ca

À LAVAL

CETTE SEMAINE

Activités, services, concours et actualités municipales.
Restez  à  l’affût  avec  l’infolettre  de  la  Ville
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ABONNEMENT.LAVAL.CA

Montréal Trajet :
se déplacer et y gagner
Du 17 septembre au 21 octobre, participez à une vaste
étude des déplacements visant à mieux comprendre la
mobilité des usagers de la route et des transports en
commun dans la grande région de Montréal.

©Sophie Poliquin

Pour participer et courir la chance de gagner des
prix, il suffit de télécharger l’application mobile MTL
Trajet, qui enregistre les déplacements ainsi que les
temps de parcours des participants, peu importe le
mode de transport utilisé. Cette consultation est le
fruit d’une collaboration entre plusieurs partenaires
dont les villes et des sociétés de transport de Laval,
Montréal et Longueuil.
Les données recueillies, qui demeurent anonymes,
contribueront à mieux planifier le réseau de transport
urbain et à optimiser la mobilité.

Partez à la découverte
de l’histoire de Laval

ville.montreal.qc.ca/mtltrajet

L’application mobile Parcourir Laval propose de nombreux
bijoux patrimoniaux à découvrir, lesquels ont une foule
d’histoires à vous raconter. Choisissez un parcours, naviguez à travers ses différents points d’intérêt et laissez-vous
emporter par leur histoire. Les lieux et bâtiments lavallois
les plus anciens n’auront plus de secrets pour vous !

Cinq parcours à découvrir :
• L’Abord-à-Plouffe
• Le Vieux-Saint-Martin
• Le Vieux-Sainte-Rose
• Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul
• Nouveau : Les croix de chemin et les calvaires
Téléchargez l’application Parcourir Laval gratuitement à
partir de l’App Store ou de Google Play.

Nouveau

Pas de monnaie ?
Pas de problème !
Tous les samedis et dimanches, il est possible de payer
votre passage par carte de crédit Visa ou Mastercard
dans tous les autobus de la Société de transport de
Laval (STL) – sur n’importe quelle ligne, à n’importe
quelle heure. En semaine, le service de paiement par
carte de crédit est maintenant garanti sur les 10 lignes
suivantes : 2, 20, 24, 39, 43, 48, 50, 60, 63 et 73. Il
sera graduellement étendu à l’ensemble des autobus
de la STL d’ici la fin de l’année. Voyagez sans voiture,
sans monnaie… et sans soucis !
stl.laval.qc.ca, sous Tarification/Mode de paiement

histoire.laval.ca, sous La Route du patrimoine

SAMEDI
24 NOVEMBRE
Au Collège Montmorency

FORMATION
DES
BÉNÉVOLES
On fait votre journée

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT :
PLACES LIMITÉES !

evenements.laval.ca

Vivre à Laval — Informations municipales
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UN MILIEU SÉCURITAIRE

Parcours des héros
Centre de la nature

Samedi 8 septembre, de 8 h 30 à 14 h 30
Pour une troisième année, le Service de police tiendra
son Parcours des héros, une course à obstacles unique
dont le but est de soutenir financièrement les activités
des Olympiques spéciaux Québec. Plus qu’un événement
sportif, cette journée sera consacrée aux familles, avec
des activités pour tous les goûts. Parents et enfants
trouveront de quoi s’amuser parmi les jeux gonflables, le
miniparcours des héros, la visite d’une autopatrouille, les
démonstrations des maîtres-chiens, le bootcamp pour les
jeunes, la course costumée et bien plus encore.
Cette année, une équipe sera formée de joueurs du Rocket
de Laval, un nouveau partenaire du Service de police. Les
citoyens qui viendront au Centre de la nature auront ainsi
la chance de rencontrer leurs joueurs favoris, et même
de frapper quelques rondelles avec eux !
Venez profiter de cette journée en famille !
calendrier.laval.ca

Ͱ	
  	
  novembre

C’est	
  l’heure
±Ƥ
vos	
  avertisseurs

Lors d’un début d’incendie,
sortez sans tarder !
Le Service de sécurité incendie vous rappelle qu’il est
primordial d’évacuer immédiatement votre résidence
lorsqu’un incendie se déclare. Sachez que 80 % des décès
lors d’incendies ont pour cause l’inhalation de fumée. Les
incendies dans des habitations sont aussi la cause de la
majorité des victimes et des décès liés à un feu.
Chaque minute compte lors d’un début d’incendie ! Vous
devez donc réagir rapidement :
tÉvacuer immédiatement le bâtiment
tNe pas récupérer vos objets personnels
tVous assurer que tous les occupants sont
en sécurité à l’extérieur
tCommuniquer avec le 911
tEt, surtout, ne jamais retourner à l’intérieur
d’un bâtiment en flammes

L’avertisseur de fumée au lithium
Lors d’un incendie, votre allié le plus important est certainement votre avertisseur de fumée. Pourtant, dans
bien des cas, les pompiers constatent que l’avertisseur
est soit manquant, soit non fonctionnel. Puisque la durée
de vie de ces appareils est de 10 ans, il est fortement
recommandé de vous munir d’un avertisseur de fumée
au lithium lors du remplacement. Son principal avantage :
il ne requiert aucun changement de pile.

Découvrez votre caserne de quartier
Pour clore la Semaine de la prévention des incendies, les
neuf casernes lavalloises vous ouvriront leurs portes le
samedi 13 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
en profiteront pour promouvoir les meilleurs comportements
à adopter au quotidien pour prévenir les incendies.
pompiers.laval.ca
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BON À SAVOIR
Objectif Zénith :
un petit 2 $ pour soutenir
de beaux projets

Plus que quatre mois pour
faire micropucer votre animal
À compter du 1 er janvier 2019, tout chien ou chat gardé
sur le territoire de Laval devra être muni d’une micropuce.
Afin d’aider les citoyens à se conformer à cette exigence,
la Ville avait initialement prévu quatre cliniques de micropuçage en 2018, où le service est offert au coût de 25 $.
Toutefois, devant la forte demande, Laval s’est associée à
l’Association des techniciens en santé animale du Québec
pour tenir des cliniques supplémentaires, où le service
est offert au coût de 35 $.
Pour en profiter, votre animal doit posséder sa médaille
municipale.

Prochaines cliniques de micropuçage
Dates : 9 et 23 septembre (500 places, coût : 35 $)
Lieu : Centre communautaire Jean-Paul-Campeau
Début des inscriptions : en cours
Date : 14 octobre (300 places, coût : 25 $)
Lieu : Pavillon du Bois-Papineau
Début des inscriptions : 1 er octobre, à midi

Lors de l’inscription, chaque
organisme a indiqué quel projet spécial il compte réaliser
grâce aux fonds collectés
lors de la campagne. Ainsi,
si vous êtes membre d’un
organisme lavallois ou si votre
enfant, son ami, votre voisin
ou votre nièce participe aux
activités d’un groupe culturel,
sportif ou communautaire à
Laval, le temps est venu de
l’encourager.
La vente des billets se déroule du 15 août 2018 au
1 er février 2019, et chaque
billet acheté au coût de
2 $ vous permet de participer au tirage. À gagner :
19 prix d’une valeur totale
de 25 000 $, dont un voyage
pour deux personnes. Les
v e n d e u r s a u s s i p o u r ro n t
remporter de magnifiques prix, dont le tirage aura lieu à
l’occasion d’une matinée spéciale qui leur est destinée.
Saviez-vous que 90 % des recettes des ventes sont remis
directement à l’organisme ? Contribuez à la réalisation
des projets de vos proches !
evenements.laval.ca, sous Entraide et hommages/Tirage
Objectif Zénith

Pour l’inscription et les prochaines dates : animaux.laval.ca,
sous Cliniques de micropuçage.

JOURNÉE
D’ADOPTION
d’animaux de compagnie

Dimanche
14 octobre
11 h à 15 h
Pavillon du
Bois-Papineau
3235, boul. Saint-Martin Est,
Laval

? 311 • www.animaux.laval.ca

Vivre à Laval — Informations municipales
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La campagne de financement Objectif Zénith, qui est
soutenue par la Ville de Laval, est en cours depuis la fin
du printemps. Près d’une centaine d’organismes lavallois
y participent encore cette année.

©Ville de Laval

LAVAL EN VERT

La Division des espaces verts du Service des travaux publics

Des arbres en santé grâce à l’équipe de la foresterie
Dynamisme et passion : voilà qui décrit bien l’équipe de la
foresterie de la Ville de Laval, qui assure la sécurité des
arbres publics en patrouillant toutes les rues du territoire.
Sa mission première est de conserver le plus possible
une canopée forestière en santé.

pour veiller à la conservation des arbres publics individuels
et dans les boisés.

Relevant du Service des travaux publics (Division des
espaces verts), l’équipe comprend six techniciens en
foresterie et un ingénieur forestier, en plus du personnel
de bureau qui gère les demandes et les échanges avec
les citoyens. Son expertise est mise à contribution tous
les jours dans le traitement des demandes de citoyens en
provenance du centre d’appels 311, des permis d’abattage
et des suivis de plantation.

Daniel Boyer, l’ingénieur forestier, agit à titre de conseiller
expert dans les décisions concernant les risques liés aux
arbres, les permis d’abattage et l’impact des travaux
sur les arbres. Il est présent dans plusieurs comités où
les arbres sont concernés, en plus d’être en lien avec
la Communauté métropolitaine de Montréal et d’autres
municipalités pour s’inspirer des meilleures pratiques.
Figure importante de la Division des espaces verts,
Daniel Boyer a contribué avec l’équipe de techniciens au
développement d’un document éducatif sur les racines
qui sera bientôt disponible pour tous les citoyens.

Travailler pour la conservation des arbres

Nouvelle certification ISA

Les membres de l’équipe de la foresterie sont bien engagés
dans le dossier de l’agrile du frêne, cet insecte exotique
qui décime les frênes. Ils priorisent les arbres les plus
vulnérables à l’abattage en sélectionnant les spécimens
les plus forts pour le traitement par injection de TreeAzin,
conçu pour lutter contre les insectes ravageurs. Ils sont
aussi appelés à intervenir lors d’abattages illégaux, à la
fois pour faire respecter la règlementation municipale et

Depuis février 2018, la majorité des employés de l’équipe a
reçu la certification ISA de la Société internationale d’arboriculture. La Ville compte maintenant 10 arboriculteurs
certifiés par l’ISA. Ce programme reconnu mondialement
confirme qu’un professionnel possède un haut degré de
connaissance des soins et de l’entretien des arbres.
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laval.ca, sous Citoyens/Environnement, recyclage et collectes/
Arbres

©Vincent Girard
À mettre dans le bac bleu

L’affaire est dans le bac !
Le contenu des bacs bleus lavallois est bel et bien envoyé dans un centre de tri, et non à l’enfouissement. Mais pour
un recyclage de qualité, on doit faire un bon tri à la source.

On met quoi dans le bac bleu ?

Sacs en plastique : oui

Papier d’aluminium : oui

Regroupez-les dans un seul sac de plastique, idéalement
transparent.

Propre ou souillé, pas de souci ! Cette matière est recyclable à l’infini.

Ne laissez aucune autre matière recyclable à l’intérieur
des sacs.

Contenants souillés : oui

Déposez vos autres matières (par exemple, le papier)
pêle-mêle dans le bac.

Même souillés, les contenants recyclables sont acceptés
dans le bac bleu.
Inutile de gaspiller de l’eau pour rincer les résidus de
beurre d’arachide ou de mayonnaise qui collent aux
parois du contenant.

Cintres en métal : oui
Regroupez-les et attachez-les ensemble.

Boîtes d’aliments : oui
Assurez-vous que les boîtes sont vides, sans sachet ou
plateau de plastique à l’intérieur.
Le sachet des boîtes de céréales doit être jeté à la poubelle.
Quant aux plateaux de plastique, ils sont recyclables s’ils
sont en plastique #1, 2, 3, 4, 5 ou 7.

Ils seront ainsi récupérés plus facilement au centre de tri
et ne bloqueront pas la chaîne.

Vaisselle : non
Qu’elle soit en porcelaine,
en pyrex, en métal ou en
verre, la vaisselle n’est
pas recyclable. Si elle est
en bon état, donnez-la au
suivant !

©Vincent Girard

Plastique # 6 ou
sans numéro : non

À ne pas mettre dans le bac bleu

Ces matières non compressibles sont extrêmement
coûteuses à transporter, et
il n’existe pas de recycleur
à proximité. Seuls les plas-

tiques 1, 2, 3, 4, 5 et 7
sont acceptés dans le
bac bleu.

Bonbonne de
propane : non
Même si elles sont faites
de métal, les bonbonnes
de propane sont interdites
dans le bac bleu pour des
raisons de sécurité. Pour
savoir comment vous
départir adéquatement de
vos produits dangereux,
consultez les Pages vertes
(pagesvertes.laval.ca).

Liste des matières acceptées dans le bac bleu : environnement.laval.ca, sous Collectes/Recyclage
Vivre à Laval — Informations municipales
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Mon quartier fleuri

Feuilles mortes :
qu’est-ce qu’on en fait ?
Feuillicyclage : Les feuilles mortes peuvent être ajoutées
au compost domestique ou déchiquetées avec la tondeuse
pour enrichir le sol. Elles deviennent ainsi un excellent
engrais naturel… et gratuit.
Bac brun : Les Lavallois qui bénéficient de la collecte des
matières organiques sont invités à déposer leurs feuilles
mortes directement dans le bac brun. L’excédent peut
être mis dans des sacs en papier et déposé en bordure de
rue pour le ramassage en même temps que le bac brun.
Collecte à domicile : Dans les secteurs où les bacs
bruns n’ont pas été distribués, les résidents profitent de
la collecte à domicile, le même jour que la collecte des
matières recyclables. Les feuilles doivent être mises dans
des sacs en papier déposés au bord de la route.Vous
trouverez les dates de cette collecte en ligne.
Sites de dépôt volontaire : Les feuilles mortes en vrac
peuvent également être laissées dans des sites de dépôt
répartis aux quatre coins de la ville. Elles seront acheminées aux agriculteurs de la région, qui les composteront
et en feront de l’engrais. Vous trouverez les adresses des
sites de dépôt en ligne.
environnement.laval.ca, sous Collectes/Feuilles mortes

Le 26 mai dernier avait lieu la plantation des fleurs dans
le cadre du concours Mon quartier fleuri. Découvrez les
sites aménagés et votez pour votre préféré sur la page
Facebook de la Ville de Laval.
Ville de Laval sur Facebook

Connaissez-vous la SHEL ?
La Société d’horticulture et d’écologie de Laval (SHEL)
travaille depuis plus de 45 ans à la promotion de l’horticulture en offrant des conférences sur des sujets variés :
le jardinage écoresponsable, l’agriculture urbaine, l’aménagement paysager, etc. Le calendrier des activités 20182019 est disponible sur demande auprès de l’organisme.
Soyez nombreux à participer aux conférences !
La SHEL organise également des visites de jardins, comme
ceux du Centre de la nature. Créé par des bénévoles de
l’organisme, le Jardin de la SHEL et Laurent Brisson,
au Centre de la nature, comprend deux vastes platesbandes encadrant le ruisseau qui relie le grand lac au
petit étang. Avec ses bénévoles et ses membres, la SHEL
est un organisme dynamique qui est à l’avant-garde des
tendances en matière écolo-horticole.
Vous voulez vous impliquer ? shlaval.fsheq.org

Les rendez-vous verts de l/automne
?

Écocentre mobile
15 septembre et 21 octobre

14

Vivre à Laval — Automne 2018

Vente de compost
29 septembre

environnement.laval.ca

Collecte des feuilles mortes
Octobre - novembre

©PRESL

©PRESL

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’innovation sociale : pour améliorer la qualité de vie
Dans l’actualité, on entend de plus
en plus parler d’innovation sociale.
Mais qu’est-ce que c’est exactement ? L’innovation sociale, c’est
une nouvelle façon d’aborder les
problèmes. Elle consiste à trouver
des solutions créatives à des défis
sociaux, qui visent à améliorer la
qualité de vie des gens. La force de
l’innovation sociale est de réunir la
volonté et l’expertise d’organismes,
d’entreprises et de citoyens pour
faire jaillir des idées innovantes. La
clé : la motivation et la collaboration
de chacun.
Vous avez peut-être aussi entendu
parler de l’entrepreneuriat collectif,
qui est un autre terme pour désigner
les entreprises d’économie sociale.
C’est un véhicule privilégié de l’innovation sociale étant donné que
toutes deux, innovation et économie
sociales, répondent aux besoins du
milieu.

de Laval, a lancé un programme visant
à outiller les entrepreneurs collectifs
actuels et futurs afin qu’ils soient
aptes à relever les défis propres à
l’entrepreneuriat collectif et à assurer
ainsi le succès de leur entreprise.

L’innovation sociale,
une méthode qui porte
ses fruits
En voici deux exemples :
Sourires solidaires a profité du
Laboratoire d’innovation sociale pour
valider et bonifier son projet. L’entreprise souhaite améliorer l’accessibilité
des soins dentaires adaptés aux
enfants en situation de vulnérabilité, issus de milieux défavorisés ou
présentant des troubles de développement ou de comportement.

Formation en
entrepreneuriat collectif

« En tant que dentiste, je travaille
avec des jeunes qui ont des besoins
très particuliers. Je réalise avec les
années que, pour bien traiter ces
enfants, le travail d’équipe est la clé
du succès. Dans le cadre du Laboratoire d’innovation sociale, plusieurs
partenaires issus de divers milieux ont
participé avec nous à des activités de
cocréation pour nous aider à mieux
développer notre projet. Nous avons
ainsi pu définir un nouveau modèle
d’affaires qui va nous permettre de
créer un pont entre les systèmes
public et privé actuels, tout en contribuant à l’amélioration du bien-être
des patients vulnérables et en leur
offrant un service personnalisé. »

Formation Korpus, le service aux
entreprises de la Commission scolaire

- Ta s n i m A l a m i , c o p r o p r i é t a i r e
de Sourires solidaires

Un laboratoire d’innovation
Le Pôle régional en économie sociale
de Laval (PRESL) a lancé en 2017
le premier Laboratoire d’innovation
sociale sur le territoire lavallois. Ce
laboratoire est ouvert à tous les types
d’organismes et d’entreprises, y
compris les personnes, qui souhaitent
maximiser leur impact social et mobiliser la communauté pour résoudre
un problème.

La coopérative de solidarité La Croisée du Moulin est une boutique sans
but lucratif qui offre des produits et
services alimentaires : buffet, traiteur,
vrac alimentaire, jardin collectif, etc.
Cette coopérative est un exemple
réussi d’innovation sociale spontanée.
« On avait envie de dépasser les demisolutions pour répondre aux enjeux
alimentaires du quartier, pour que
les gens aient la possibilité de créer
des solutions qui collent parfaitement
à leur réalité, qu’ils s’émerveillent
devant leurs propres accomplissements. Ça a donné une coopérative
hyper dynamique, comme un village,
capable de rassembler des producteurs, des citoyens, des organismes
et des partenaires pour promouvoir
des produits et services alimentaires
qui améliorent le bien-être individuel
et collectif de tout le quartier. »
-Sarah Jarnier, coordonnatrice de
La Croisée du Moulin

L’entrepreneuriat collectif :
moteur de la vitalité
économique de Laval
À travers le Fonds d’économie
sociale (FES), la Ville de Laval soutient la création d’entreprises et de
coopératives ainsi que de projets
de croissance pour les entreprises
d’économie sociale.
Collaborer pour une meilleure qualité
de vie, c’est l’affaire de tous !
economiesocialelaval.com

Vivre à Laval — Informations municipales

15

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Semaine

lavalloise
des aînés
10 au21 octobre
2018
Cette année encore, des activités
dans tous les quartiers.

Gagnez une des 100 paires

de billets pour assister au grand
spectacle de Bruno Pelletier à la salle
André-Mathieu le 14 octobre prochain.

COUPON DE PARTICIPATION
Nom :



La Politique régionale de développement social (PRDS)
de Laval, issue d’une collaboration entre la Ville, le CISSS
de Laval et des partenaires, a été adoptée en juin 2017.
Elle a pour but de répondre à plusieurs enjeux en matière
de développement social et d’offrir une vue d’ensemble
des besoins régionaux. Depuis son adoption, près d’une
centaine de partenaires collaborent à l’élaboration du
premier plan d’action quinquennal, visant à mettre en
œuvre plusieurs objectifs de la politique.

Ateliers de partenariat
Les 7 et 8 juin, plus de 70 personnes provenant d’une
cinquantaine d’organisations lavalloises se sont réunies
pour identifier des actions porteuses de changement dans
les domaines du logement, de la saine alimentation pour
tous, de la réussite éducative, de l’éducation populaire
et de l’entraide. L’élaboration du plan d’action devrait se
terminer au cours de l’automne.
Pour en savoir plus, visitez le site repensonslaval.ca.

Immigration et
diversité culturelle
Depuis plusieurs années, la Ville de Laval multiplie les
initiatives pour affirmer ses qualités de ville inclusive.

Des projets mobilisateurs

Prénom :
Âge :
Téléphone (résidence) :
Téléphone (travail) :
Adresse :

Remettez ce coupon dans un des bureaux municipaux
lavallois ou au 480, boul. Armand-Frappier
(entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 17 h 30)
OU
Postez-le avant le 21 septembre 2018 à :
Tirage Semaine lavalloise des aînés 2018
480, boul. Armand-Frappier, Laval H7V 3Y1.
Le tirage aura lieu le 27 septembre.
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Vers un
plan d’action
en développement social
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En juin, le comité exécutif de la Ville a approuvé 17 projets qui visent à encourager l’ouverture à la diversité et
le dialogue interculturel, afin de faciliter l’intégration des
personnes immigrantes et d’assurer leur pleine participation
au développement de la société lavalloise. Les subventions
accordées à cet effet proviennent d’une entente entre la
Ville et le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI), pour un montant de 1 million de dollars.
Pour plus de détails, consultez laval.ca, sous Accueil/Clientèles/
Nouveaux Lavallois/Immigration et diversité culturelle/Ententes en
immigration : Programme Mobilisation-Diversité.
Par ailleurs, la Ville de Laval se dotera d’un cadre de
référence en immigration et diversité culturelle. Celui-ci
a pour but, d’une part, de fournir à la municipalité et à
la région de Laval un cadre pour la prestation et l’adaptation de services municipaux aux citoyens et, d’autre
part, d’élaborer un document de référence définissant
les valeurs, les principes et les orientations régionales
dans ce domaine. Les partenaires du milieu, comme les
membres de la Table régionale en immigration, diversité
culturelle et inclusion de Laval (TRIDIL) et du comité terrain
pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes
et réfugiées à Laval, seront mis à contribution.

©Shutterstock

©Shutterstock

Calendrier des activités
13e Défi allaitement
29 septembre, de 9 h à 15 h
École North Star Academy
950, rue Élodie-Boucher
C’est à 11 h qu’aura lieu la mise au sein simultanée de
tous les bébés présents, dans le cadre du Défi allaitement
de la Fondation Quintessence, auquel participe NourriSource Laval. Une foule d’autres activités sont prévues.
450 910-1430
laval.nourri-source.org

La Semaine québécoise
des rencontres interculturelles
Du 5 au 11 novembre se tiendra la Semaine québécoise
des rencontres interculturelles, dont le but est de mettre
en valeur la contribution significative de Québécoises
et de Québécois de toutes origines au développement
de la province, d’encourager le dialogue et de susciter
des rapprochements interculturels. Plusieurs activités se
dérouleront à Laval. Soyez des nôtres !
Dès la fin octobre à calendrier.laval.ca

20e anniversaire du Salon Expo-Diabète

3e Salon des aidants de Laval

14 octobre, de 9 h à 15 h 30
Association du diabète Laval, Laurentides
Centre de congrès du Sheraton Laval
2440, autoroute des Laurentides

6 novembre, de 11 h 30 à 21 h
Association lavalloise des personnes aidantes
Château Royal
3500, boulevard du Souvenir

Sous la présidence d’honneur d’Isabelle Huot, cet événement permet de rencontrer des exposants et d’assister
à des conférences sur le sujet. Marie-Josée Taillefer,
porte-parole de LOBE, et un audioprothésiste seront sur
place pour discuter de la perte auditive liée au diabète.
Entrée tarifée, mais gratuite pour les 12 ans et moins.

Plus de 80 kiosques d’organismes, d’entreprises et de
partenaires du réseau de la santé seront regroupés pour
informer les personnes aidantes. Au programme, les
conférences Savoir demander et être capable de dire
non, par Marie-Lise Pilote, et La liberté : en as-tu vraiment
besoin ?, par Pierre-Yves McSween. Inscription obligatoire.

450 686-0330
www.diabetelaval.qc.ca

La Nuit des sans-abri
19 octobre, à 18 h (marche) et
dès 20 h 30 (soirée festive)
Départ du 90, boulevard Lévesque Est ;
arrivée au 1015, boulevard des Laurentides
L’événement débutera par une marche de solidarité dans le
quartier Pont-Viau et se terminera par une soirée festive à
L’Aviron, centre d’hébergement communautaire. Plusieurs
activités de sensibilisation et des prestations artistiques
sont au programme.
514 267-7746
Facebook : La Nuit des sans-abri Laval

450 686-2572
aldpa.org

Journée internationale
des personnes handicapées
3 décembre
Partout dans le monde, le 3 décembre, des manifestations
sont organisées pour inviter la population à modifier le
regard qu’elle porte sur les personnes handicapées, afin
de soutenir et d’encourager leur pleine participation au
sein de la communauté.
ophq.gouv.qc.ca, sous Évènements/Journée internationale
des personnes hadicapées

Vivre à Laval — Informations municipales
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Jeux gonflables, marionnettes
géantes, fanfare clownesque,
échassiers, usine à maquillage,
zone fraîcheur

Ateliers Laval Scientastique,
bibliomobile, halte
environnementale

zone

Une quête immersive
au cœur de Bonbontopia
pour démasquer le voleur
de bonbons.

TURBULENCE
DÉMONSTRATION ET
ATELIER DE DANSE URBAINE AVEC LA
TROUPE C4 DE REBELLES ET VAGABONDS
Tyrolienne, course à obstacles, parcours
aérien, initiation au ski sur piste sèche,
simulateur de surf, compétition
de skateboard, murale de
graffitis, DJ

zone

LAC DES
PIRATES

Différentes épreuves pour
devenir un vrai pirate !

zone

VILLAGE DES
ARTS

de la

PLAINE DE JEUX

FÊTE

zone

FAMILLE

zone

LES PETITS
GÉNIES

Michel Larouche

©Olivier Gaudette

Amélie Goulet-Nadon

©Courtoisie

©Jean-François Lemire, Shoot Studio

POINT DE MIRE

Temple de la renommée
du sport lavallois

Embellissement d’une piscine
à Auteuil

Le 25 mai dernier, deux nouvelles personnalités ont fait
leur entrée au Temple de la renommée du sport lavallois :
Amélie Goulet-Nadon et Michel Larouche ont rejoint dans le
hall d’honneur de la Place Bell les 42 personnalités sportives
intronisées depuis 1996 qui ont marqué l’histoire du sport
à Laval.

L’été dernier, une nouvelle murale sur le thème des fonds
marins a été inaugurée à la piscine des Saules. Peinte sur le
mur adjacent à la piscine, l’œuvre a été créée par l’artiste en
arts visuels Olivier Gaudette, en partenariat avec les Loisirs
Sainte-Béatrice.

Amélie Goulet-Nadon
Reconnue pour sa détermination et sa persévérance dans
le monde du patinage de vitesse courte piste, Amélie s’est
démarquée sur la scène internationale dès l’âge de 16 ans.
Elle a récolté plus d’une quarantaine de médailles entre 1999
et 2005.

Michel Larouche
Il est sans doute le plus grand producteur d’olympiens de l’histoire du Canada. Au fil des ans, les plongeurs qu’il a entraînés,
dont Alexandre Despatie, Annie Pelletier, Émilie Heymans,
Roseline Filion et Meaghan Benfeito, se sont illustrés dans
de grandes épreuves sportives, dont les Jeux olympiques.
sportslaval.qc.ca

Compétition de danse
internationale : des Lavalloises
remportent la victoire
L’École de danse des Loisirs St-Bruno a récemment été choisie
pour représenter le Canada à la compétition de danse internationale TDR – The dance revolution, au Mexique. L’équipe
était composée de 14 danseuses âgées entre 9 et 11 ans.
Jouissant d’une belle notoriété dans le monde de la danse,
l’organisme de Laval – le seul OBNL à participer à cette
compétition prestigieuse – a remporté la victoire. Cette
reconnaissance s’ajoute à la longue liste de récompenses
reçues au fil des ans. Bravo !
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Ce projet a permis à six jeunes de 8 à 13 ans inscrits au cours
de peinture offert par l’organisme de collaborer avec l’artiste.
C’est d’ailleurs à partir de croquis faits par les jeunes participants qu’Olivier a élaboré son œuvre. Les artistes amateurs
ont aussi pu peindre des sections complètes de la murale.

30 ans de Mérite sportif
lavallois
Deux fois par an, le Mérite sportif lavallois récompense les
athlètes, entraîneurs et officiels qui se sont distingués par leurs
performances. Jusqu’à maintenant, près de 12 000 médailles
ont été décernées.

Prix Pierre-Marchand
Le prix Pierre-Marchand a été instauré en 2012 pour honorer
une personne ou une organisation exemplaire qui fait preuve
de persévérance et de détermination dans sa discipline et qui
est devenue un exemple pour ceux qui la côtoient. La dernière
personne à avoir remporté cet honneur (en novembre 2017)
est la basketteuse Kamélya Brodeur.

Bourse Alexandre-Despatie
En 2013, la bourse Alexandre-Despatie a été créée afin de
récompenser un athlète de haut niveau dont l’engagement et
les performances sont liés directement à la Politique de l’activité physique de la Ville de Laval. C’est le patineur artistique
Joseph Phan qui s’est vu remettre cette bourse en mai dernier.
En novembre 2018, la 60 e édition du Mérite sportif marquera
les 30 ans de cette marque de reconnaissance sportive.
Pour renseignements et mises en candidature : evenements.laval.ca,
sous Entraide et hommages/Hommage aux athlètes

CULTURE ET LOISIRS
Parc des Prairies (page 29)

L’histoire de la musique, Buzz Cuivres (page 24)
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BIBLIOTHÈQUES

Suggestions de
livres historiques

©Marï Photographie

Par Vicki Onufriu, préposée
aux prêts à la bibliothèque
Émile-Nelligan

Vicki Onufriu

La morte dans le labyrinthe
Ariana Franklin, traduit de l’anglais
par Vincent Hugon
10/18, 2016, 451 p.
La maîtresse favorite du roi d’Angleterre
Henri II aurait été empoisonnée par la reine
Aliénor ; un médecin fera enquête pour
prouver son innocence. J’adore ce genre
de polar du Moyen-Âge, qui mélange fiction
et faits historiques.

Les Filles du Roy :
pionnières de Montréal
Société d’histoire des Filles du Roy
Septentrion, 2017, 679 p.
Ce livre est une référence pour ceux qui font
de la généalogie. Il contient les biographies
de 71 Filles du Roy établies à Montréal
entre 1663 et 1673. C’est un hommage
rendu à toutes ces pionnières qui ont fondé
notre pays.

Brève histoire des patriotes

L’empreinte

Gilles Laporte
Septentrion, 2015, 361 p.

Carole Poliquin et Yvan Dubuc
ISCA Films, 2014, 86 min

Les patriotes étaient des citoyens ordinaires
qui combattaient l’injustice, la corruption
et le manque de démocratie. Leur lutte a
mené aux rébellions de 1837-1838. Voici un
excellent ouvrage de synthèse qui résume
leur histoire. L’auteur est un spécialiste
du sujet.

Ce film documentaire explique comment nos
liens avec les Amérindiens, depuis le début
de la Nouvelle-France, ont servi de fondement à notre identité. Des témoignages nous
font comprendre d’où nous venons et où
nous allons en tant que société.

Création d’œuvres et modélisation 3D au Studio
Le Studio – espace numérique vous a concocté une alchimie technoïde surprenante
pour l’automne. En collaboration avec l’organisme Verticale, deux artistes en arts
numériques viendront créer des œuvres inattendues en compagnie du public dans les
locaux de la bibliothèque Multiculturelle. Explorateurs de l’inconnu, c’est pour vous !
Pour les plus jeunes (8-14 ans), deux clubs de codage et de modélisation 3D se tiendront à partir du mois d’octobre.
Par ailleurs, ne manquez pas de passer au Studio lors de la Semaine du jeu qui se tient
du 4 au 9 novembre. Réalité virtuelle et jeux de société technos au menu !
©Ville de Laval

Et si vous aimez apprendre et aller toujours plus loin, consultez le programme du Studio
dans la brochure d’automne des Bibliothèques de Laval. Vous pouvez aussi vous joindre
au groupe Le Studio sur la page Facebook des Bibliothèques de Laval.
Pour plus de détails, consultez la programmation de l’automne à bibliotheques.laval.ca
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La Semaine des
bibliothèques
publiques : Laval
reçoit la visite de
Denise Filiatrault

©Jean-François Bérubé

En compagnie de la journaliste littéraire
Danielle Laurin, Denise Filiatrault se prêtera
au jeu des confidences, une occasion
de revisiter son parcours et sa carrière à
travers les époques, à la lumière de son
autobiographie Quand t’es née pour un
p’tit pain, cosignée par sa fille Danièle.
Venez rencontrer cette grande artiste qui a
marqué le paysage culturel québécois des
70 dernières années.
Pour les autres rencontres d’auteurs à l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques, surveillez
la programmation culturelle à bibliotheques.laval.ca, sous Activités, conférences et expositions.

Antidote
à la rescousse !

©Shutterstock

Le célèbre logiciel Antidote est maintenant
accessible à tous les citoyens sur les postes
libre-service des bibliothèques. Ce logiciel
qui rassemble un correcteur, de nombreux
dictionnaires, une grammaire et des guides
linguistiques, notamment, est l’outil par
excellence pour améliorer la qualité de
votre français écrit. Facile d’utilisation, il
est intégré dans les logiciels Excel, Word
et Powerpoint. Pour rédiger un CV, un
courriel ou une lettre d’amour, Antidote est
la solution pour faire bonne impression !

©Phil Bernard

24 octobre, à 19 h
Maison des arts
Gratuit, mais inscription obligatoire

Faire partie
d’un club de lecture :
un bonheur
à partager
Les clubs de lecture des Bibliothèques
de Laval sont de plus en plus populaires
et variés : visant différents groupes
d’âge, ils abordent tous les genres
littéraires. Joignez-vous à celui qui
convient le mieux à vos goûts : romans
policiers ou historiques, biographies,
lectures populaires ou nouveautés.
Comme le souligne Carole Lamoureux,
animatrice : « L’acte de lecture, ce n’est
pas simplement lire un livre. Quand on
lit, on se met en scène et on s’identifie
à quelqu’un et on découvre des traits
de notre personnalité. » Et quand c’est
partagé, le bonheur est amplifié !
Pour connaître le programme, consultez
le bibliotheques.laval.ca, sous Activités,
conférences et expositon.

Horaire des bibliothèques
—
Du lundi au vendredi* : de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

ABONNEZ-VOUS
C’EST GRATUIT !

? Pour obtenir les coordonnées
des bibliothèques, consultez
le bibliotheques.laval.ca,
ou composez le 311.

Bibliothèques de Laval – page officielle
Abonnez-vous à notre infolettre :
infolettre@laval.ca

* Les bibliothèques Émile-Nelligan, Marius-Barbeau, Philippe-Panneton, Sylvain-Garneau et Yves-Thériault sont fermées le lundi.
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©Damian Siqueiros (Rose of Jericho)
©Valérie Remise (Bashir Lazhar)
©Guy-Carl Dubé (Et si Roméo & Juliette…)

MAISON DES ARTS

Rose of Jericho

Bashir Lazhar

Et si Roméo & Juliette…

DANSE

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

Anne Plamondon
Mécaniques nocturnes

Bashir Lazhar

L’histoire de la musique

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Buzz Cuivres

Production Anne Plamondon

25 octobre, à 20 h

21 octobre, à 14 h

18 octobre, à 20 h

Cette fable humaniste et lumineuse
retrace le parcours d’un immigrant
nouvellement arrivé au Québec, qui
remplace au pied levé une institutrice.
Rapidement, Bashir se heurte à la frilosité et à l’incompréhension de ses pairs
et des parents d’élèves, et les préjugés
latents font surface. Dix ans après sa
création et une adaptation cinématographique couronnée de succès, Bashir
Lazhar, campé cette fois par un artiste
d’origine algérienne, se révèle d’une
vibrante actualité.

Musique (6 ans et +) + Atelier d’Alfred

Anne Plamondon propose un retour aux
sources du premier geste, de la première envie, avant la pensée ; quand le
corps vient dessiner, avant que la parole
ne dise, la forme d’un futur naissant.
Après une carrière d’interprète aux côtés
de grands chorégraphes européens
et canadiens, dont une collaboration
marquante avec le Groupe RUBBERBANDance, cette danseuse charismatique à la maîtrise technique renversante
s’affirme en tant que chorégraphe au
sein de sa compagnie.

Andrew Skeels
Rose of Jericho

Manifeste de la Jeune-Fille
Coproduction L’ACTIVITÉ
et ESPACE GO

Skeels Danse

29 novembre, à 20 h

22 novembre, à 20 h

Sept Jeunes-Filles paradent, clamant
leur fierté d’être des marchandises,
chacune proposant sa recette du bonheur. Elles n’ont ni sexe ni âge. Elles
sont le modèle du consommateur idéal,
dont elles prétendent par ailleurs se
dissocier. La Jeune-Fille, c’est moi,
c’est vous ! Olivier Choinière s’attaque à
ces discours qui se font passer pour de
vraies idées. Il s’inquiète d’une société
où tout, même la contestation, se fait
récupérer. Drôle, percutant, brillant.

Américain basé à Montréal, Andrew
Skeels mélange danse contemporaine,
danse classique et danses urbaines.
Dynamique, musicale, tranchante, sa
danse épate. Skeels utilise la rose de
Jéricho, une plante du Moyen-Orient,
comme métaphore d’une pollinisation
transculturelle, entre persévérance et
renaissance. Dans un décor évocateur
de ce lointain en mouvement, une distribution éclectique de sept danseurs
évolue dans une gestuelle complexe et
un environnement sonore inspirant. Un
spectacle d’une grande beauté.
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Découvrir la musique du passé permet d’apprécier davantage celle d’aujourd’hui. Cette incomparable odyssée
survole à un train d’enfer la musique
occidentale depuis la préhistoire jusqu’à
nos jours. À quoi ressemble la musique
de la préhistoire ou de l’Antiquité ? Que
reste-t-il des chants du Moyen Âge ?
Et qu’est-ce que la musique actuelle ?
Buzz relève le défi d’y répondre avec
humour, avec l’aide de cinq musiciens
et d’un comédien.

Et si Roméo & Juliette…
DynamO Théâtre
2 décembre, à 14 h
Théâtre acrobatique (8 ans et +)
+ Atelier d’Alfred
Librement inspirée du chef-d’œuvre de
Shakespeare, cette relecture sous forme
de théâtre de mouvement acrobatique
allie audace et beauté. Il ne s’agit pas
de rejouer le drame de ces deux adolescents issus de clans ennemis. C’est le
parti de l’espoir qui est pris, si chacun
assume sa part de responsabilité dans
le conflit. Et si on imaginait une autre
issue… en déposant les armes ?

©Michel Dubreuil

©Henry Tsang

Triennale Banlieue ! Là où se prépare le futur, Henry Tsang

Module de survie : une écofiction, Daniel Corbeil

Expositions à la salle Alfred-Pellan
Triennale Banlieue ! Là où se prépare le futur

Daniel Corbeil

Exposition d’oeuvres d’une vingtaine d’artistes
canadiens de diverses origines

Module de survie : une écofiction

Commissaires : Julie Alary Lavallée, Jasmine Colizza et
Nicole Thibault
Jusqu’au 4 novembre
À la salle Alfred-Pellan et au Foyer
Visite commentée : 30 septembre, à 14 h
Activité de création parent-enfant :
Les Apprentis d’Alfred : 7 octobre, à 13 h 30
(réservation requise : 450 662-4440, poste 11)
Après l’exposition-événement de 2015, couronnée du prix
Excellence 2016 de la Société des musées du Québec, le
projet Banlieue ! revient sous la forme d’une triennale.

Du 25 novembre au 3 février
Vernissage : 25 novembre, à 14 h
Évoquant un module lunaire d’apparence organique, cette
installation propose de faire l’expérience d’un habitat futuriste
modulaire qui, telle une arche de Noé, vise à assurer la survie
de ses occupants dans un avenir rendu incertain. En circulant
à l’intérieur, le visiteur côtoiera divers appareillages permettant
l’autonomie alimentaire et énergétique.

Exposition au Foyer du théâtre des Muses
Guylaine Chevarie-Lessard
Espace du dedans IV
Du 25 novembre au 3 février
Vernissage : 25 novembre, à 14 h

MAISON DES
ARTS DE LAVAL
1395, boul. de la Concorde Ouest
maisondesarts.laval.ca

Maison des arts de Laval
RENSEIGNEMENTS 450 662-4440
BILLETTERIE 450 667-2040
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Ciel convertible

Laval frissonnant

Les pêcheurs de perles

ARTS DE LA SCÈNE
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Récital poétique Ciel convertible

Impressions d’Espagne

Orchestre symphonique de Laval
20 octobre, à 15 h
Église Saint-Maurice-de-Duvernay
450 978-3666
osl.qc.ca

Les mousquetaires au couvent

Société littéraire de Laval
14 septembre, à 20 h
Maison des arts
514 336-2938
sll-entrevous.org

Poésie de Patrick Coppens et musique
de Gilbert Patenaude, avec la soprano
J a c q u e l i n e W o o d l e y, l e b a r y t o n
Julien Patenaude, la pianiste Mariane
Patenaude et la violoncelliste Sheila
Hannigan.

Incursion dans le monde musical
ibérique, avec ses influences orientales
et flamencas.

Le chanteur de Mexico

Révolution

Orchestre symphonique de Laval
26 septembre, à 19 h 30
Salle André-Mathieu
450 978-3666
osl.qc.ca
L’OSL souligne le 150 e anniversaire
du décès de Berlioz en présentant sa
célèbre Symphonie fantastique.

Laval frissonnant

Chœur de Laval
30 octobre, à 20 h
Théâtre Marcellin-Champagnat
450 667-2040
choeurdelaval.ca
Conte musical inspiré de légendes
racontées par des aînés lavallois.
L’Orchestre symphonique de Laval,
dirigé par Dany Wiseman, interprétera
les musiques de Berlioz, Saint-Saëns,
Fauré, Orff et Moussorgski et accompagnera Nathalie Choquette qui guidera
cette soirée d’effroi et d’épouvante.

Productions Belle Lurette
Du 2 au 4 novembre
Maison des arts
450 667-2040
bellelurette.org

Opéra bouffe du Québec
Du 10 au 18 novembre
Maison des arts
514 856-9162
operabouffe.org

Tranche de bluff

Troupe de théâtre Les détestables
Du 17 au 25 novembre
Théâtre du Bout de l’Île
514 557-7729
troupetheatrelesdetestables.blogspot.com

Les pêcheurs de perles

Théâtre d’art lyrique de Laval
23 novembre, à 20 h,
et 25 novembre, à 14 h
Théâtre Marcellin-Champagnat
theatreall.com
Pour en savoir plus : calendrier.laval.ca

28 au 30 sept.
GRATUIT ET OUVERT À TOUS

TOUS LES DETAILS
evenements.laval.ca
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Spectacle jeunesse, ateliers en arts
visuels, expositions, dévoilement
d’œuvres participatives, table ronde
et plus encore!!

©Dessin de Patrick Coppens (Ciel convertible)
©Marie-Paule Delvaux (Laval frissonnant )
©Yves Milot (Les pêcheurs de perles)

ARTS ET CULTURE

©Ari Magg (Andri Snaer Magnason)
©Coll. SHGIJ (famille)
©Aja Palmer (Bébé musique)
Andri Snaer Magnason

Photographie de famille du début du 20e siècle

CONFÉRENCES
ET RENCONTRES

HISTOIRE
ET GÉNÉALOGIE

Les Tisserins de Laval

Société d’histoire et de
généalogie de l’île Jésus
et Centre d’archives de Laval

15 septembre, à 15 h
Sous-sol de l’église Bon-Pasteur
400, rue Laurier
tisserinslaval.com
La saison s’ouvre avec une conférence
de Miguel Codina sur le thème « Le
dessin des étoffes tissées en industrie ».

Rencontre-causerie avec
l’auteur Andri Snaer Magnason
20 octobre, à 14 h
Studio de la Maison des arts
theatreincline.ca

Au terme d’une résidence avec le
Théâtre Incliné, l’auteur islandais Andri
Snaer Magnason, dont les romans ont
été primés à travers le monde, vous
convie à une rencontre-causerie qui portera sur le magnifique territoire islandais
et l’adaptation de son roman LoveStar
pour la scène par le Théâtre Incliné.

Recrutement
d’artistes
professionnels
La plus grande campagne de
recrutement d’artistes à Laval est
lancée ! La Centrale des artistes
lance un appel à tous les artistes
multidisciplinaires (arts de la scène,
arts visuels, arts numériques, etc.)
âgés de 18 à 35 ans qui souhaitent
participer à des projets d’envergure.
Pour déposer votre candidature,
lacentraledesartistes.com

Centre Alain-Grandbois
4300, boulevard Samson
450 681-9096
archives-histoire-laval.org

L’université s’invite à Laval
Nouvelle série de conférences au centre
Alain-Grandbois :
tLes évasions du pénitencier
de Saint-Vincent-de-Paul, par
Guillaume Bouchard Labonté
(11 septembre)
tLa fondation de l’Église Unie
du Canada, par Julie Bérubé
(9 octobre)
tLa Nouvelle-Orléans et
l’alimentation créole louisianaise,
par Ariane Jacques-Côté
(6 novembre)
tTable ronde L’histoire de l’Égypte
ancienne dans la culture populaire
(4 décembre)
Entraide en généalogie
26 septembre, 31 octobre
et 28 novembre, dès 13 h 30
Trucs et soutien pour vos recherches
dans les diverses ressources en généalogie. C’est gratuit et aucune inscription
n’est nécessaire.

Bébé musique

Des concerts classiques
adaptés pour les bébés
7 novembre, à 13 h 30
Salle André-Mathieu
osl.qc.ca
L’Orchestre symphonique de Laval a
déjà offert trois représentations de Bébé
musique, devant plus de 900 bébés et
leurs parents. Respectant la fragilité du
poupon, cette aventure symphonique
est de retour.
Le concert permet aux nouveaux parents
de se déplacer sans crainte de déranger
leurs voisins. Gazouillis et autres petits
bruits sont les bienvenus ! Atmosphère
accueillante et lieu adapté pour les
bébés et leurs parents (tables à langer, coin allaitement, stationnement de
poussettes, jeux d’éveil).

Loisirs culturels
cherchent talents
locaux
L’Ensemble vocal Universalis est une
chorale d’adultes a capella qui se
consacre au chant classique et aux
compositions du maître de chant,
Edward Domanski.
Pour passer une audition : 514 718-8269
universalis2010@hotmail.com
La Troupe Fantasia est spécialisée
dans les comédies musicales. Au
programme : prestations diverses,
spectacle de fin d’année et formations
en danse, en théâtre, en diction et
en chant.
Information et inscription : 450 628-2285
info@troupefantasia.com
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Musée Armand-Frappier

Galerie d’art La Vieille Caserne

CULTURE SCIENTIFIQUE

EXPOSITIONS

Centre d’interprétation de l’eau

Centre communautaire Accès

Portes ouvertes à la station Chomedey
La station de production d’eau potable de Chomedey est
fraîchement rénovée. Pour comprendre tous les mystères de
l’eau potable, participez aux portes ouvertes le 15 septembre.
D’autres activités seront également offertes dans le cadre
des Journées de la culture (28 et 29 septembre) et de la
Semaine lavalloise des aînés (14 et 21 octobre).
cieau.qc.ca

6500, boulevard Arthur-Sauvé

Quartier des arts du Cheval blanc
Du 1 er au 28 septembre :
Fantasque, de Claudette Lefebvre et Josée Morin
Du 29 septembre au 26 octobre :
Nature et fantaisie, de Maria Puebla et Normand Gagnon
Du 27 octobre au 23 novembre :
De l’Est à l’Ouest, de Lucie Lucas
qacb.ca

Musée Armand-Frappier

531, boulevard des Prairies

Centre d’art de Sainte-Rose

Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Du 15 septembre au 22 juin 2019
Du lundi au samedi, de 10 h à 17 h

Association lavalloise pour les arts plastiques

Découvrez cette nouvelle exposition scientifique qui permettra
aux petits et aux grands de mieux comprendre les processus
pouvant mener à la formation de stéréotypes et de préjugés,
voire au racisme. En compagnie d’animateurs scientifiques,
vous apprendrez que la notion de race n’est pas valide chez
l’humain, que la diversité est bénéfique et que l’exclusion
n’est pas favorable à la santé. Vous aborderez des notions de
sociologie, d’histoire, de génétique et de neurosciences qui
vous donneront le goût de prendre soin les uns des autres !
Lors des portes ouvertes les 22 et 29 septembre, visitez
d’abord l’exposition, puis rendez-vous au laboratoire pour
utiliser le stéréomicroscope et écouter une histoire sur le
thème de l’identité et des stéréotypes. Gratuit, mais réservation obligatoire.
Atelier Jeunes au labo !
Les jeunes de 6 à 13 ans enfilent le sarrau de différents
scientifiques au cours de cette série de neuf ateliers et réalisent
de nombreuses expériences afin de résoudre des énigmes
scientifiques captivantes. Vous connaissez des petits curieux ?
Inscrivez-les dès maintenant !
450 686-5641
musee-afrappier.qc.ca

214, boulevard Sainte-Rose

Du 1 er au 30 septembre :
Annuelle des arts, Sémin’art et Journées de la culture
Du 3 au 25 novembre :
Exposition jumelage avec le Club photo de Boisbriand
alpap.org
Rose-Art
Du 1 er au 10 octobre :
Claude Tousignant
Du 18 au 21 octobre :
Carrés d’âge, de Sandra Grégoire et Nicole Proulx
Du 26 au 28 octobre :
Oprina-Félicia Dolea
Du 30 novembre au 2 décembre :
Carole Faucher et ses élèves
roseart.ca

Galerie d’art La Vieille Caserne
216, boulevard Saint-Rose
Rose-Art
Du 8 septembre au 27 octobre :
Les arbres dans l’art
Du 3 novembre au 29 décembre :
Vestiges glacés
roseart.ca
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©Diane Chouinard

©Sophie Poliquin

ARTS ET CULTURE

©Annie Poirier

PLEIN AIR

Une saison bien remplie au Centre de la nature
En plus des traditionnelles activités de l’Halloween, la programmation automnale est riche en découvertes.

Animation sur les ruches urbaines

Initiation au ski alpin

31 août, à 19 h
12 octobre, à 13 h 30 (pour les aînés)
Apprenez-en plus sur l’apiculture urbaine et le travail des
abeilles, qui ont butiné tout l’été pour produire le miel du
Centre de la nature. Inscription requise.

Du 1er septembre au 11 novembre, les samedis et dimanches,
de 10 h à 15 h
Réservée aux enfants de 5 à 8 ans, cette initiation gratuite
sur piste sèche est offerte par Expérience maneige. Une
installation unique au Canada ! L’équipement de ski et de
planche à neige est fourni gratuitement. Toutefois, une pièce
d’identité sera nécessaire pour le prêt.

Ateliers horticoles
20 et 27 septembre, 11 octobre, 15 et 22 novembre
Thèmes variés : la conservation des plantes exotiques, les
techniques de séchage et d’entreposage des fines herbes,
le vermicompostage, la fabrication d’un germoir, etc. Ateliers
payants. Inscription requise.

Nouveauté ! Le labyrinthe

La Grande Marche du Grand Défi Pierre Lavoie

Canot, kayak et pédalo

21 octobre
Le Centre de la nature accueillera la Grande Marche, d’une
distance de 5 km, encouragée par le Grand Défi Pierre Lavoie
et les médecins de famille du Québec. Activité gratuite avec
animation, musique, collation à l’arrivée, tirage, etc.

La location d’embarcations nautiques se poursuit tous les
week-ends jusqu’au 8 octobre.

Dès le 2 septembre
Essayez de trouver la sortie de ce grand labyrinthe de maïs
de 12,2 sur 24,4 m (40 sur 80 pi).

centredelanature.laval.ca

L’automne au parc des Prairies

©Vincent Girard

Vous désirez vous remettre en forme après un été de farniente ?
Le parc des Prairies est l’endroit tout indiqué. Piste cyclable,
sentier piétonnier et modules d’entraînement en plein air vous
permettront de bouger comme vous le voulez tout en admirant
de formidables paysages.
Ce grand parc d’une superficie de 30 hectares est parfait pour
la relaxation, l’observation d’oiseaux et les rassemblements
familiaux ou amicaux. Des aires de pique-nique, des modules
de jeu pour enfants et des coffres à jeux permettant le prêt
d’équipement sont à votre disposition. De plus, l’intimité du
site, avec son lac, son ruisseau et ses cascades, vous apaisera
instantanément. Un bijou, tout près de chez vous.
parcs.laval.ca, sous Parcs, bois et boisés
Vivre à Laval — Culture et loisirs
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DES KILOMÈTRES DE SOURIRES !

LAVAL
16
À VÉLO

SEPT.

Le 16 septembre 2018,
enfourchez votre monture
et participez à la 4e édition
de Laval à vélo !
Le champion olympique
Bruny Surin, Lavallois
d’adoption depuis quatre
ans et porte-parole de
l’événement, vous dit
pourquoi il vous encourage
à prendre part au tour
cycliste.

QUATRE PARCOURS SURPRENANTS
20 KM | Tour familial
40 KM | Grand tour
40 KM | Grand tour express
NOUVEAU
Méga-tour de + de 60 km

HALTE

148

25

335

HALTE

125

HALTE

117

13

440

25
15

440

19

125

CENTRE
DE LA
NATURE

20 km
40 km
+ 60 km

Tour familial
Grand tour
Méga-tour

Départ et arrivée :
Centre de la nature
901, avenue du Parc

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
lavalavelo.laval.ca
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Entre 7 h et 8 h : départ du méga-tour
9 h : départ simultané des tours
de 20 km et de 40 km

Bruny Surin
vous attend
à Laval à vélo
Bruny, lorsque tu penses à Laval à
vélo, qu’est-ce qui te vient en tête
spontanément?
C’est que cet événement permet de découvrir la ville de Laval autrement, comme
on la voit rarement. Les paysages sont
incroyables lorsqu’on se balade au bord
de l’eau, et 80 % des parcours offerts se
déroulent aux abords des berges. C’est
l’occasion rêvée d’en voir plusieurs, d’est
en ouest.
Les parcours de 20 km et de 40 km vous
amèneront dans l’est de Laval (SaintVincent-de-Paul et Saint-François), alors
que le nouveau méga-tour, qui couvre plus
de 60 km, vous fera traverser les quartiers
Auteuil, Chomedey, Duvernay, Fabreville,
Laval-des-Rapides, Laval-Ouest, Lavalsur-le-Lac, Pont-Viau, Saint-Vincent-dePaul, Sainte-Dorothée et Sainte-Rose, en
plus de l’île Paton.
C’est aussi l’activité idéale à faire entre
amis, entre collègues ou en famille, pour
profiter de l’été qui s’achève. C’est une véritable fête du vélo! Et à l’arrivée, au Centre
de la nature, il y a une belle ambiance festive, avec des kiosques, de la nourriture et
des rafraîchissements.
En quoi est-ce une bonne activité
pour les familles?
Il n’y a aucune compétition entre les cyclistes! L’objectif est de rouler pour le
plaisir. Laval à vélo s’adresse à tous, peu
importe l’âge. De plus, les parcours sont

sécuritaires. Les tours de 20 km et de
40 km se déroulent sur un circuit fermé
à la circulation automobile alors que le
méga-tour emprunte majoritairement les
pistes cyclables de la municipalité. Il n’y
a donc aucun souci, pour les tout-petits
comme pour les grands. On peut également prendre un petit répit aux différentes
haltes sur les parcours, qui offrent nourriture et rafraîchissements.

Bruny
Surin

Des bénévoles sont aussi présents sur
les parcours pour prodiguer les premiers
soins, si nécessaire, et pour réparer les vélos en cas de pépin. Des terminus d’abandon sont également accessibles, pour
ceux qui doivent mettre fin à leur périple
plus tôt que prévu.
Bref, tout est mis en place pour vous faire
vivre une expérience mémorable.
Pourquoi as-tu accepté d’être porteparole de Laval à vélo?
C’est un très bel événement où l’activité
physique et les saines habitudes de vie
sont à l’avant-plan. Comme bouger fait
partie de mon quotidien, c’était tout naturel pour moi de m’y associer. D’ailleurs, je
fais du vélo depuis maintenant quatre ans :
c’est mon médecin qui m’a recommandé
ce sport, car ça ne met pas de pression
sur l’articulation des genoux. J’adore ça!
En plus, les organisateurs sont des gens
aussi passionnés que moi. Ça m’a vraiment donné le goût de m’impliquer.
Est-ce qu’on te verra sur l’un
des parcours?
Je ne ferai pas un parcours complet puisque je veux saluer le plus grand nombre de
personnes possible à l’arrivée, à la plaine
de jeux du Centre de la nature : je serai disponible pour prendre des photos et signer
des autographes. Par contre, je monterai
sur mon vélo au moment des départs et
pour parcourir quelques kilomètres avec
les cyclistes. J’ai vraiment hâte!

FERMETURES DE RUES
LE 16 SEPTEMBRE
Le dimanche 16 septembre, n’oubliez pas
de prévoir vos déplacements : plusieurs
rues seront fermées dans l’est de Laval afin
de laisser passer les milliers de participants
au tour cycliste Laval à vélo. Pour cet
événement, la Ville de Laval :
<Procèdera à la fermeture de près
de 60 km de voies publiques;
<Installera :
+ de 800 balises coniques;
+ de 250 panneaux de signalisation;
+ de 625 cônes afin de diviser
les voies cyclables;
+ de 250 barricades et barrières
en bordure des parcours;
<Déploiera plus de 250 bénévoles
recrutés et formés par Vélo Québec;
<Distribuera 125 douzaines d’épis de maïs
(plus de 1500 épis!) sur le site d’arrivée
des cyclistes.

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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©Clair Obscur Multimedia (soccer)
©Annie Poirier (baignade automnale)
©Vincent Girard (patins)

SPORTS ET LOISIRS

Championnats
canadiens de
soccer U15
Du 3 au 8 octobre se dérouleront à
Laval les Championnats canadiens de
soccer U15. L’Association canadienne
de soccer a mandaté l’Association
régionale de soccer de Laval pour
organiser l’événement. Les parties,
qui opposeront des équipes féminines
et masculines de partout au pays, se
tiendront au complexe sportif Boisde-Boulogne et sur des terrains du
parc Compétences 2000. L’équipe du
Québec réunira des joueurs de toute
la province.
Pour assister aux parties, procurezvous des billets à la billetterie pendant
la semaine de compétition.
Association régionale de soccer de Laval :
soccer-laval.qc.ca

Baignade automnale
Sautez à l’eau dans les piscines intérieures de Laval.

Piscines intérieures
Centre sportif Honoré-Mercier
(Sainte-Rose)
Centre sportif Josée-Faucher
(Laval-des-Rapides)
Poly-Jeunesse (Sainte-Rose)
Vanier (Saint-Vincent-de-Paul)

Piscines des partenaires
de la Ville
Centre du Sablon (Chomedey)
Val-des-Arbres (Duvernay)

Activités offertes

Cet automne,
chaussez
vos patins !
Les plages horaires de patinage et de
hockey libres sont de retour dans huit
arénas municipaux. Allez, chaussez
vos patins !
tCartier (Laval-des-Rapides)
tHartland-Monahan (Laval-Ouest)
tLucerne (Vimont)
tRichard-Trottier (Fabreville)
tSaint-François (Saint-François)
tMartin-St-Louis (Sainte-Dorothée)
tYvon-Chartrand (Duvernay)
laval.ca, sous Activités, Sports et loisirs,
Sports et loisirs intérieurs, Arénas et
Place Bell

tBaignade libre et couloirs de nage
tCours de natation
tCours de sauvetage
tClubs sportifs :
- Nage synchronisée
- Natation
- Triathlon
- Plongeon
- Water-polo
Renseignez-vous sur les plages horaires
et les activités offertes par les organismes
partenaires de la Ville à laval.ca, sous
Activités, Sports et loisirs, Sports et loisirs
intérieurs, Piscines intérieures

LES TERRAINS DE TENNIS

sont ouverts jusqu’au 28 octobre, de 9 h à 23 h. C’est gratuit !
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©Sophie Poliquin

©Benoit Monchamp

La Place Bell : à vous d’en profiter !
La Place Bell est un lieu d’exception. Vous pouvez y voir des athlètes professionnels
et des olympiens qui vont vous inspirer, des artistes qui vous feront rêver, ainsi
que des amis, des parents et des collègues avec qui vous passerez du bon temps.

Patinage et hockey libres, et location de glaces
Chaque semaine, des plages horaires sont réservées au patinage et au hockey
libres. Consultez le site placebell.ca, sous Glaces communautaires – activités libres.
Pour le hockey libre, les passionnés peuvent réserver leur place sur la plateforme
hockeyaddict.ca et ainsi devenir membres de la plus grande ligue de hockey libre
organisé au Canada.
Les glaces olympique et d’entraînement peuvent être louées pour des compétitions, des activités de consolidation d’équipe, des parties amicales entre amis ou
collègues, des anniversaires, etc.
450 973-2275
reservation@cite.placebell.ca

À vos agendas !
Des compétitions sportives d’envergure nationale seront présentées cet automne.
Pourquoi ne pas aller encourager les athlètes ? Une vaste programmation de spectacles et d’événements est aussi prévue à l’amphithéâtre, et le Rocket de Laval
amorce une nouvelle saison de hockey très bientôt. Ça grouille à la Place Bell !

Rénovations
dans les arénas
Après une année complète de travaux,
l’aréna Hartland-Monahan (Laval-Ouest)
a recommencé à accueillir les patineurs
et les hockeyeurs en juillet dernier.
Cette réouverture, très attendue par les
citoyens de l’ouest de Laval, a fait des
heureux ! Vestiaires mieux aménagés,
hall d’entrée accessible aux personnes
à mobilité réduite et nouveau système
de réfrigération répondant aux normes
faisaient partie de cette rénovation
majeure.
Par ailleurs, depuis le mois d’août 2018,
des travaux sont en cours à l’aréna
Mike-Bossy, à Auteuil. L’édifice sera
fermé pendant un an pour une remise
à neuf.
travaux.laval.ca, sous Rénovation de
bâtiments municipaux

placebell.ca

CET AUTOMNE
T OUS L E S JOUR S ( jusqu’à la f in o c tobr e) : 9 H - 2 1 H

HOCK E Y B A LLE E T B A SK E T B A LL

laval.ca | 450 662-4959 | Par c Émile | 5 5, boul. C ar tier Oues t
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Vie de quartier
Fête de quartier de Val-des-Brises
16 septembre, de 14 h à 19 h
Parc du Royal-22 e-Régiment
Spectacle familial, maquillage, jeux gonflables et présence
de Laval Scientastique.
dehors.laval.ca, sous On fête

©Clair Obscur Multimedia

Quand jouer rime avec générosité
Vos enfants ont des tonnes de joujoux et vous voulez en
donner au suivant ? Ces deux événements d’échange et de
don de jouets (en bon état) devraient vous intéresser.

Troc tes jouets
25 novembre, de 10 h à 13 h

Vos quartiers s’animent !
Fêtes de fin d’été

Au centre Accès (Laval-Ouest)
et
9 décembre, de 10 h à 13 h

L’été tire à sa fin... Qu’à cela ne tienne, on en profite jusqu’à
la dernière seconde.

Fête de quartier de Saint-Vincent-de-Paul
8 septembre, de 12 h à 17 h
Place Jean-Eudes-Blanchard
Cinéma en plein air en soirée, animations pour enfants et
maquillage.

Au centre communautaire Jean-Paul-Campeau (Chomedey)
Fête familiale gratuite lors de laquelle on échange des jouets.
Pièce de théâtre, présence du père Noël et maquillage sont
également au programme.
450 314-1942

Donne-moi un jouet
1 er décembre, de 10 h à 15 h
Place publique du parc Marcel-Gamache (Sainte-Dorothée)

Fête interculturelle
8 septembre, de 13 h à 17 h
Parc Chopin (s’il pleut : centre communautaire Raymond-Fortin)
Fête familiale dans le secteur Renaud-Coursol, avec musique
et ateliers interactifs.

Rencontrez le père Noël et apportez-lui un jouet qu’il offrira
à un enfant défavorisé de Laval par l’entremise d’organismes
communautaires. Tours de carriole, cantiques de Noël, chocolat
chaud, bricolage et animation créeront une ambiance magique.
calendrier.laval.ca

ACTIVITÉS
DE LOISIRS
Inscrivez-vous!
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loisirs.laval.ca

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Maire
Marc Demers
450 662-4140
bdm.laval@laval.ca
District 1
Saint-François
Éric Morasse
514 927-2781
e.morasse@laval.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

District 4
Duvernay–Pont-Viau
Stéphane Boyer
438 870 -1110
s.boyer@laval.ca

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

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

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

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

District 19
Marc-Aurèle-Fortin
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
Claude Larochelle
438 491-7069
cl.larochelle@laval.ca

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

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

District 21
Sainte-Rose
Virginie Dufour
514 712-5261
v.dufour@laval.ca
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Du plaisir dans votre
quartier à l’
AU CENTRE DE LA NATURE
> Maison hantée, les week-ends du 6 au 28 octobre
> Zone des petites frayeurs, 27 et 28 octobre
DANS LES QUARTIERS, EN OCTOBRE
> Fêtes, distribution de bonbons, soirées animées,
maisons hantées, etc.
> Histoires à faire frissonner et cinéma d’Halloween
dans les bibliothèques
> Frissons sur glace dans les arénas

? evenements.laval.ca

QUATRE FAÇONS DE JOINDRE LA VILLE

SUR INTERNET
laval.ca

PAR TÉLÉPHONE
(appels non urgents)

EN PERSONNE
Comptoir multiservice

Formulaire sous l’onglet
Nous joindre

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

1333, boul. Chomedey

SUIVEZ-NOUS :

Ville de Laval – page officielle

@laval311

@villedelavalqc

villedelavalqc

SUR MOBILE
Voilà! Signalement
Gratuite dans l’App Store
et sur Google Play

ABONNEZ-VOUS
À NOS COMMUNICATIONS
abonnement.laval.ca

