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FÊTE DE
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Pour la 20e édition,
place au cirque !
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L’AGENDA MUNICIPAL
Fête de la famille (page 19)
1 septembre
er

Collecte de sang des Lavallois

Journée portes ouvertes
dans les casernes (page 15)
12 octobre

5 septembre

Installation des abris
d’auto temporaires

Parcours des héros (page 14)

À partir du 15 octobre pour la
structure et du 1 er novembre
pour le revêtement

7 septembre
Tournée de l’écocentre mobile
14 septembre, à côté de l’hôtel de
ville (1333, boulevard Chomedey)

Journée d’adoption d’animaux
de compagnie (page 34)

6 octobre, à l’aire de réception
des matériaux secs
(4026, boulevard Dagenais Ouest)

20 octobre

Application du règlement sur l’arrosage

3 novembre

Jusqu’au 15 septembre
Cliniques de micropuçage (page 34)
22 septembre et 6 octobre
Semaine de prévention des incendies

Changement d’heure et vérification
des piles des avertisseurs de fumée

Fermeture des pistes cyclables
14 novembre
Journée de formation des bénévoles
23 novembre

Du 6 au 12 octobre

Ouvert ou fermé ?
Certains services municipaux sont
offerts lors des jours fériés alors que
d’autres font relâche. En prévision de la
Fête du travail et de l’Action de grâce,
vérifiez en ligne ou appelez au 311 pour
savoir si c’est ouvert ou fermé !
	laval.ca, sous À propos/
Administration municipale/
Services municipaux/Horaire

Séances du
conseil municipal
Les séances ordinaires du conseil
municipal ont lieu une fois par mois à
l’hôtel de ville (1, place du Souvenir).
Les prochaines se dérouleront les
mardis 10 septembre, 1er octobre,
5 novembre et 3 décembre. Vous
pouvez y assister en personne ou suivre
les débats via la webdiffusion en direct
ou en rattrapage.
	webdiffusion.laval.ca

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
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Laval est une ville dynamique qui connaît une croissance
solide et accélérée : voilà l’une des conclusions du rapport
de 2018 sur l’économie de la région, dont vous trouverez
un résumé dans les pages qui suivent. Les quelques chiffres
extraits de ce rapport illustrent clairement la vitalité de notre
économie, à l’image des nombreux projets qui voient le jour
sur notre territoire et qui en assurent la prospérité.

Maison des arts

Ainsi, le marché de l’emploi évolue au rythme de cette
croissance et se porte mieux que jamais à Laval : les entreprises recrutent et sont heureuses d’avoir accès à une
main-d’œuvre disponible et qualifiée. À cet égard, la Ville
de Laval ne fait pas exception. Notre organisation est
constamment à la recherche de candidats pour combler
des postes où les défis professionnels sont aussi variés
que stimulants.

Conservez ce numéro du Vivre à Laval
jusqu’au début du mois de décembre.

Vie de quartier

Arts et culture

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

28

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

32

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

34

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

35

JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019
›

Centre sportif Bois-de-Boulogne

›

Unité mobile

IGA Quintal et Frères, 4805, boul. Arthur-Sauvé, Laval
Sur rendez-vous au 1 800 343-7264, poste 3
EVENEMENTS.LAVAL.CA

En terminant, je vous invite à participer aux nombreux
événements à venir, dont la Fête de la famille, qui se tiendra
le 1er septembre, et Laval à Vélo, prévu pour le 15 septembre.
La Collecte de sang des Lavallois est également de retour
cet automne le jeudi 5 septembre. Saviez-vous que toutes les
80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec ?
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer !

OLLECTE DE SANG
DES LAVALLOIS
PAGE COUVERTURE

Je vous rappelle qu’en cette période de rentrée scolaire,
la prudence et la vigilance sont toujours de mise, surtout
quand vous circulez près des zones scolaires. Ensemble,
assurons la sécurité des jeunes piétons et de tous ceux
qui empruntent le réseau routier.

© Jany Tremblay

Bon automne !

MarcDemersLaval

26

Votre conseil municipal

D’ailleurs, dans l’entrevue accordée au Vivre à Laval,
le directeur du Service de l’innovation et des technologies le
confirme : les projets auxquels il travaille sont nombreux
et tous plus emballants les uns que les autres. Vous aimeriez
vous joindre à notre équipe ? N’attendez plus et soumettez
votre candidature !

Marc Demers
maire.laval.ca

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

Journées de la culture
Bon à savoir

7

C’est la thématique du cirque
qui a été retenue pour souligner la 20e édition de la Fête
de la famille. D’ailleurs, lors
de la séance de photo, Jayden
et Chloé se sont bien amusés
avec les différents accessoires
circassiens ! Ils vous donnent
rendez-vous au Centre de la
nature le 1er septembre pour une
journée tout aussi amusante !
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LAVAL
ÉCONOMIQUE
EN BREF

Population, emplois, taux de chômage, investissements,
projets de construction… Chaque année, la Ville de Laval
produit un rapport sur l’économie de la région. Celui de
2018 dévoile l’extraordinaire vitalité qui anime notre ville.
Voici le portrait de Laval en quelques chiffres.

S&P Global

Cote de crédit

AA
STABLE

Croissance
31,5 %

437 413
habitants

investissements privés

4

e

ville

la plus vitalisée
au Québec selon
l’indice de vitalité économique

4

154 262
emplois

Lavallois
en emploi

sur le territoire lavallois

236 800

Taux
d’emploi
65,3 %

Taux
de chômage
5,3 %
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1 777
habitants /
km2
Variation

de la population
2011 / 2016

7,2 %

!

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

70 216 $

Population

Revenu médian / ménage

80 ans et plus

13 155

13 720

70 à 79 ans

16 860

21 740

60 à 69 ans

23 760

32 410

50 à 59 ans

32 695

29 375

40 à 49 ans

30 660

24 430

30 à 39 ans

26 735

25 065

20 à 29 ans

25 150

25 590

10 à 19 ans

24 610

24 930

0 à 9 ans

23 865

8 245

28,5 %
Population immigrante

36 %

20 %

32 %

12 %

Études secondaires

Ménages

Études universitaires

Logements

26 %
32 %

17 %
9%

46,4 %

Langues
35 %
Français
Anglais

6,7 %
+

Sans diplôme

5%

46,9 %

16 %

Études collégiales

58 %

Français et anglais

2%
Autres
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EN ENTREVUE
Travailler en TI à la Ville de Laval : un défi emballant !
En tant que directeur des TI,
quelle est votre vision ?
Offrir des services numériques afin de
répondre à l’ensemble des requêtes
citoyennes et mettre en place des solutions innovantes qui auront un impact
positif sur l’expérience qu’ont les
citoyens avec la Ville de Laval : telle est
ma vision.
Il y a combien d’employés dans
votre équipe ?

Marc Campeau, directeur du Service de
l’innovation et des technologies

Marc Campeau a été nommé directeur du Service de l’innovation et des
technologies de la Ville de Laval en
février 2019. En plus de gérer l’implantation et l’exploitation des technologies
et solutions d’affaires, il doit relever
un défi de taille : recruter de nouveaux
collaborateurs. En effet, plusieurs
postes sont à combler au sein de son
équipe. Entrevue avec un directeur
d’expérience en mode recrutement.
Décrivez-nous votre
parcours professionnel.
Au départ, je voulais être orthodontiste, jusqu’à ce qu’une personne de
mon entourage attire par hasard mon
attention vers l’informatique, domaine
dans lequel j’ai prolongé mes études
collégiales. J’ai poursuivi dans cette
branche jusqu’aux études universitaires
tout en travaillant. Du soutien technique
jusqu’aux postes de gestion dans
diverses entreprises privées, j’ai gravi
les échelons. J’ai rapidement compris
que j’adorais la livraison de projets
d’affaires, assez pour poursuivre mes
études dans ce domaine, lancer ma
propre firme de services-conseils et
obtenir un poste de gestion dans une
firme mondiale. Ensuite, j’ai entendu
l’appel du public par l’intermédiaire d’un
chasseur de têtes (eh oui !). L’idée de
contribuer à la communauté, de faire
évoluer une ville – d’abord Montréal
et aujourd’hui Laval, ma ville – m’est
apparue comme une chance à saisir.
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Nous sommes près de 160 collaborateurs permanents, et plusieurs partenaires externes nous accompagnent
dans la livraison de nos solutions
d’affaires.
Pourquoi choisir de travailler dans
votre équipe ? Quel est votre argument le plus convaincant ?
Pour être écouté, pour s’investir et
s’accomplir, pour participer à la mise en
œuvre de solutions d’affaires qui feront
une réelle différence. La diversité des
domaines d’action (une administration
municipale, c’est plusieurs entreprises
à la fois) et la possibilité de bâtir de
nouvelles solutions sont également
des arguments convaincants. Profiter
d’un bon climat de travail, pouvoir
apprendre, avoir droit à l’erreur, évoluer,
en faire bénéficier ses collègues, devenir
un leader, ne jamais s’ennuyer tout en
ayant une qualité de vie, avoir la chance
d’améliorer l’expérience citoyenne en
consommant ses propres solutions :
il y a tellement de bonnes raisons
pour postuler !

grand V nos infrastructures et nos solutions de gestion des actifs municipaux,
nous implantons un réseau de fibres
optiques et nous participons à l’intégration de la nouvelle technologie mobile
5G, ce qui nous permettra notamment
de proposer aux citoyens des services
inexistants aujourd’hui.
Quelles compétences sont
les plus sollicitées ?
Nous avons besoin de candidats qui
aiment travailler en mode solution, qui
ont de la facilité à communiquer, à collaborer, qui savent faire preuve d’écoute
et qui ont le sens du partage. Il ne faut
pas avoir peur du changement, être
créatif et chercher l’innovation. Mais
avant tout, il faut savoir aller au fond des
choses et ne pas hésiter à remettre en
cause le statu quo.
emplois.laval.ca

Pour vous,
les < \ serveurs >
ne sont pas
au restaurant ?

Quels sont les projets les plus
emballants sur lesquels
vous travaillez ?
Tous les projets qui accélèrent la prestation de services aux citoyens sont
emballants ! Notre toute dernière solution, RÉSO, qui traite l’ensemble des
requêtes citoyennes, en est un bon
exemple. Nous entamerons également
le chantier des services numériques
offerts à l’aide de solutions soutenues
par l’intelligence artificielle, par des
services infonuagiques et par l’intégration de plusieurs progiciels. En arrièreboutique, nous actualisons à la vitesse

ON VOUS VEUT DANS
NOTRE ÉQUIPE !

CVLAVAL

LAVAL EN ACTION
Une vision d’aménagement qui se concrétise
La nouvelle perspective d’aménagement durable décrite dans le Schéma d’aménagement et de développement révisé, adopté en 2017, permettra notamment :
• De mieux planifier le développement urbain afin que les Lavallois
profitent de milieux de vie complets, sains et sécuritaires ;
• De créer davantage d’espaces publics et de lieux de rassemblement
et de rencontre ;
• De bonifier l’accès à des parcs et à des espaces verts connectés en réseaux ;
• D’offrir des aménagements conviviaux et plus propices aux
déplacements actifs (piétons et cyclistes) et collectifs.
Le schéma d’aménagement se met présentement en œuvre à travers divers projets
de planification et de règlementation.

Les PPU
Un PPU permet de planifier le développement d’un territoire où l’on prévoit
des changements importants dans un
horizon d’environ 15 ans.
À Laval, des PPU sont déployés dans
trois secteurs TOD (transit-oriented
development, dont l’aménagement
est axé sur le transport en commun) :
autour de la station Cartier et de la gare
Sainte-Rose ainsi qu’au centre-ville.

La révision des règlements d’urbanisme
La règlementation d’urbanisme est un outil légal regroupant l’ensemble des règles qui
permettent aux municipalités de déterminer où, quoi et comment construire sur leur
territoire. Ces règlements, qui interviennent sur le domaine privé, permettent d’offrir
des conditions claires et cohérentes pour dessiner le portrait de Laval.
Quant au domaine public, la Ville y oriente ses interventions par le biais des documents
de planification et des instruments de mise en œuvre complémentaires que sont, par
exemple, les politiques municipales, les programmes particuliers d’urbanisme (PPU),
les plans d’action, les plans directeurs, etc.
En mai dernier avait lieu le lancement de la révision des règlements d’urbanisme, auquel
plus de 200 Lavallois ont assisté. Il s’agissait de la première étape d’une démarche qui
s’échelonnera jusqu’en 2021 et dont l’objectif est de rédiger de nouveaux règlements
qui reflètent les besoins et les aspirations actuelles des Lavallois.

Les citoyens seront consultés durant le
processus menant à l’adoption de ces
PPU. D’ailleurs, une première consultation sur le secteur de la gare Sainte-Rose
a eu lieu en juin. Près de 150 résidents
ont pris part aux ateliers sur la mobilité,
le développement, l’environnement et
les espaces verts.

Que contient un PPU ?
Composante
Affectation
détaillée du sol

Exemple
Où autoriser
l’habitation et
pour combien
de logements ?

Tracé projeté et Où aménager
type des voies des liens
de circulation
piétonniers, de
nouvelles rues ?
Équipement et
infrastructure
publics

Où construire
une école, une
bibliothèque,
une place
publique ?

Règle de
zonage, de
lotissement et
de construction

Où construire,
sous quelle
forme, pour
quel usage ?

repensonslaval.ca/gare-sainte-rose
	repensonslaval.ca/revision-urbanisme
Vivre à Laval — Automne 2019
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Un réseau cyclable
plus vaste et
sécuritaire
Bonnes nouvelles pour les amateurs
de vélo : la bicyclette comme moyen
de transport actif gagne en popularité à
Laval tandis que le nombre d’accidents
impliquant des cyclistes a diminué de
17 % depuis 2011 !
Les cyclistes seront également heureux
d’apprendre que le réseau cyclable de
Laval poursuit son expansion et que
leurs besoins seront systématiquement
pris en compte lors de travaux futurs
sur le réseau routier.
N’oubliez pas que le réseau cyclable
lavallois est entièrement accessible
jusqu’au 14 novembre. Pour découvrir
les bonnes pratiques cyclistes afin de
rouler en sécurité et de mieux partager
la route, vous pouvez consulter le site
partagelaroute.com, une initiative de
Vélo Québec.
	laval.ca, sous Activités/Sports et loisirs/
Vélo et déplacement actif
partagelaroute.com

© STL

© Vincent Girard

LAVAL EN ACTION

Des nouvelles de la STL
Étudiants : voici comment
éviter les files d’attente
de la rentrée

Un premier autobus
électrique en service
cet automne

Les étudiants peuvent se procurer une
carte OPUS avec photo aux billetteries
métropolitaines des terminus Cartier et
Montmorency. Et depuis le 20 août, ils
peuvent acheter les titres de la Société
de transport de Laval (STL) pour
septembre dans 42 points de vente
différents : une bonne façon d’éviter les
files d’attente de la rentrée !

La mise en service du premier circuit
de la STL entièrement électrique est
prévue à l’automne 2020, mais déjà,
le premier des dix autobus électriques
commandés par la STL circulera
dans les rues de Laval cet automne.
Surveillez-le !

stlaval.ca/zoneetudiants

En autobus à vélo
Pour parcourir de longues distances,
combinez l’autobus et le vélo grâce aux
supports installés sur tous les autobus
de la STL. Bonne route !

La STL recrute
La STL est actuellement en période
de recrutement pour plusieurs postes.
Postulez dès maintenant en ligne et
joignez-vous à une équipe qui fait
bouger Laval !
stlaval.ca/carrieres

stlaval.ca/cyclobus

Recours offert aux
citoyens pour faire
valoir leurs droits
municipaux

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

La Ville de Laval et Culture Laval
ont dévoilé le Plan de développement culturel de la région de
Laval (PDCRL), fruit d’une vaste
mobilisation qui s’est échelonnée
sur deux ans. Plus de 600 participants issus de différents secteurs
(culture, affaires, tourisme, éducation, environnement, développement social, etc.) ont contribué à
son élaboration.

© Illustration : Marin Blanc

Conçu par et pour la communauté,
le PDCRL reflète une volonté claire
de faire de la culture un véritable
pilier du développement durable
de la région de Laval. Il touche à de
nombreux aspects culturels : loisir,
pratique professionnelle, éducation, patrimoine, vie de quartier,
citoyenneté, rayonnement, infrastructures, etc.
	Consultez le plan et signez la charte
d’engagement à repensonslaval.ca/
vieculturelle

Culture Laval : un nouveau nom
et une nouvelle identité
Le Conseil régional de la culture de Laval a changé de nom pour devenir Culture
Laval. Cette nouvelle identité permet à l’organisme de s’arrimer au positionnement
du Réseau Québec culture, qui regroupe l’ensemble des conseils régionaux culturels de la province. Culture Laval a pour mission de rassembler, de représenter,
de conseiller et d’accompagner les acteurs du milieu culturel lavallois et leurs
partenaires afin de favoriser l’essor de la culture au bénéfice des citoyens, le tout
dans une perspective de développement durable.

© Illumi 2019

Un plan pour le
développement
culturel

Illumi

Féerie de Lumières :
le projet unique au monde
s’installe à Laval
Dès le 1er novembre, Laval brillera sous
les étoiles grâce à Illumi – Féerie de
Lumières. Ce nouveau projet multimédia de Cavalia, unique au monde,
proposera une aventure nocturne
grandiose et fantastique à travers des
sculptures monumentales. Un grand
village de Noël et un parcours gastronomique feront également partie du vaste
décor illuminé par plus de 10 millions
d’ampoules DEL. Imaginé et conçu par
Normand Latourelle, directeur artistique
de Cavalia, ce lieu spectaculaire d’une
superficie équivalente à sept terrains de
football de la NFL prendra vie à l’intersection de l’autoroute 15 et du boulevard Saint-Martin.
Avec la créativité, l’hospitalité et le
savoir-faire légendaires de Cavalia,
Illumi sera certainement l’événement
de la décennie à ne pas manquer.
Soyez prêts à être totalement illuminé à
Laval cette année!
illumi.com

culturelaval.ca

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 de traitement des requêtes et consultations — travaux.laval.ca

Vivre à Laval — Automne 2019
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LAVAL EN ACTION

© dugraff

Les finalistes
du concours
Métamorphoses
créatives en
audition

Participez au Défi 100 % local
et faites rayonner Laval !
Saveurs de Laval vous invite à encourager nos producteurs locaux et notre
économie en participant au Défi 100 % local, qui se déroulera pendant tout le mois
de septembre à travers l’ensemble du Québec.
Simple à réaliser en cette période d’abondance, le Défi consiste à préparer des
repas exclusivement à partir d’aliments produits ou transformés dans notre région.
Pour le relever, quatre niveaux de participation sont proposés :
• Défi 100 % local – Réaliser exclusivement des repas
100 % locaux durant tout le mois de septembre

Les finalistes du concours de design
pluridisciplinaire pour le secteur
Montmorency, qui s’adressait aux designers, architectes et artistes, présenteront leurs propositions devant public
et jury le 16 septembre à la Maison
des arts. Situé autour de la station
intermodale du métro du même nom,
ce secteur en pleine mutation foisonne
d’activités et et aspire à un statut de
pôle culturel.
Par ce concours, Laval veut démontrer
le potentiel de rayonnement de cette
portion du centre-ville en l’associant à
la création, à l’innovation, à la culture
et au savoir.
Les quatre finalistes sont :
• Conscience urbaine et
Collectif Escargo

• Défi Locavore – Réaliser six à dix repas 100 % locaux par semaine
• Défi Gourmand – Réaliser trois à cinq repas 100 % locaux par semaine
• Défi Expérience – Réaliser un repas 100 % local lors de
la Journée 100 % locale, le 21 septembre (à noter à votre agenda !)
En plus de bénéficier des avantages de manger local, vous pourriez gagner l’un
des nombreux prix mettant en valeur les meilleurs produits de chaque région du
Québec.
En septembre, relevez le Défi 100 % local, et faites rayonner Laval !

• Sans façon et Architecturama,
en collaboration avec Balistique,
Amery Calvelli et Claude Gosselin
• Sid Lee Architecture et MASSIVart
• Vlan Paysages, Raphaëlle de Groot,
ADHOC Architectes et CS Design
	laval.ca, sous Citoyens/Urbanisme/
Projets de revitalisation/Centre-ville

Inscrivez-vous seul ou en famille à www.defi100pourcent.com.

Deux nouvelles politiques financières
Au cours des derniers mois, la Ville de Laval s’est dotée de
deux nouvelles politiques financières. Celles-ci permettent
notamment de documenter et de bonifier les saines pratiques
de gestion actuellement en place à la Ville.
Politique de gestion de la dette
Cette politique vise à maintenir l’endettement à un niveau
assurant à la Ville une situation financière saine et qui lui
permette de se développer, d’assurer la pérennité des infra
structures et d’offrir des services de qualité tout en respectant
la capacité de payer des citoyens.

Politique de gestion des réserves financières, des fonds
réservés, de l’excédent de fonctionnement non affecté
et de la provision pour dépenses imprévues
Cette politique vise à prévoir des réserves suffisantes pour
le financement des immobilisations et la stabilisation des
charges fiscales. Les réserves financières permettent de
contrôler le niveau d’endettement de la Ville en limitant le
recours aux emprunts. Elles permettent également de faire
face à des imprévus ou de réagir rapidement aux opportunités qui se présentent.
	laval.ca, sous À propos/Politiques municipales
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Vieillir chez soi
Si vous ne l’avez pas
déjà fait, demandez
votre subvention
Vous avez 65 ans et plus ? Vous êtes
peut-être admissible à une subvention
de 150 $ ou de 300 $.

© Depositphotos

En effet, pour favoriser le maintien à
domicile, la Ville accorde une aide financière annuelle de 150 $ aux personnes
âgées de 65 ans et plus qui résidaient à
Laval en date du 1er mai 2019 à titre de
locataire ou de propriétaire d’un logement, d’une unité d’habitation, d’une
chambre conforme ou d’un logement
intergénérationnel. Les personnes
répondant à ces même critères et qui
sont prestataires du Supplément de
revenu garanti ont quant à elles droit à
300 $ par année.

Conseil des Lavalloises

Date limite : 30 avril 2020

Le Conseil des Lavalloises est une nouvelle instance municipale ayant pour mandat de
favoriser la participation active à la vie publique des Lavalloises dans toute leur diversité
et de s’assurer que leurs besoins et leurs réalités sont pris en compte par la Ville.

Candidates recherchées
Si vous êtes intéressée à faire entendre votre voix et celle des femmes au regard des
enjeux municipaux, soumettez votre candidature au plus tard le 30 septembre.
	laval.ca, sous À propos/Administration municipale/Comités, organismes et services-conseils/
Secrétariat de la gouvernance

30e édition

Semaine
1er au 7 octobre 2019

450 978-5700
	laval.ca sous Citoyens/Subventions
et programmes

Gagnez une des 50 paires de billets

pour assister au grand spectacle de Debbie Lynch-White
à la salle André-Mathieu le 20 octobre prochain.
COUPON DE PARTICIPATION
Nom :
Prénom :
Âge :

Téléphone (résidence) :

✁

lavalloise
des aînés

Vous êtes admissible à la subvention ?
Faites-en la demande ! Il vous suffit de
remplir le formulaire disponible en ligne
et de le faire parvenir à la Ville, qui doit
l’avoir reçu au plus tard le 30 avril 2020.
N’oubliez pas : certaines conditions
d’admissibilité s’appliquent.

Adresse :

Remettez ce coupon par la poste ou en personne
(entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 17 h 30) avant le 20 septembre 2019
480, boul. Armand-Frappier, Laval H7V 3Y1
1 coupon par personne — Le tirage aura lieu le 26 septembre.

Vivre à Laval — Automne 2019
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LAVAL EN VERT
Allez les bruns !
Dernière phase d’implantation
La Ville termine présentement l’implantation de la collecte
des matières organiques sur son territoire. D’ici la fin de
l’automne, les 18 000 dernières adresses recevront leur bac
brun, ce qui complétera le déploiement pour l’ensemble des
130 000 résidences de 7 logements et moins.
Une phase d’implantation couvrant les immeubles de huit logements et plus, les OBNL et les entreprises sera planifiée dans
les prochains mois.

Quel sac va dans le bac ?
Saviez-vous que seuls les sacs en papier sont acceptés dans
les bacs bruns ? En effet, les sacs en plastique compostables,
biodégradables ou oxobiodégradables sont interdits, car ils
peuvent altérer la qualité du compost et occasionner des
étapes supplémentaires de traitement.

L’origami des sacs
© Ville de Laval

Vous aimez bricoler ? Plutôt que d’acheter des sacs en papier
pour votre minibac, vous pouvez simplement utiliser des journaux ou créer vous-même une doublure sur mesure. Suivez
ces cinq étapes faciles pour fabriquer votre sac à minibac.
allezlesbruns.laval.ca

CONSEILS DE PRO
1
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pour protéger
votre minibac

Ouvrez un journal ou un feuillet publicitaire de type épicerie (papier non
glacé) et disposez plusieurs feuilles de façon à former un carré d’environ
50 cm x 50 cm.

2

Formez un triangle en pliant votre carré en deux.

3

Rabattez les deux coins vers le centre. Ceux-ci doivent embarquer
légèrement l’un sur l’autre.

4

Repliez les volets du triangle de chaque côté pour former un trapèze.

5

Ouvrez légèrement. Vous avez maintenant un petit sac à déposer au fond
de votre minibac !

© Vincent Girard

Plus d’arbres et moins de surfaces pavées
Au printemps dernier, la Ville a reçu une importante subvention de 750 000 $ pour la réalisation d’un projet de déminéralisation et de
verdissement visant à lutter contre les îlots de chaleur urbains (ICU). Cette aide financière a été octroyée par la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) dans le cadre du programme Municipalités pour l’innovation climatique.
Le projet permettra de retirer 3000 m² de surfaces pavées et de planter 7200 végétaux, dont 1500 arbres sur des terrains publics
et privés. Les travaux devraient s’échelonner de l’automne 2019 jusqu’à la fin de l’année 2020.
Un inventaire montre que les îlots de chaleur occupent 12 % du territoire lavallois, et que près de la moitié touchent des citoyens
vivant dans des conditions sociales et matérielles plus défavorables. La Ville a donc fait l’exercice de superposer les zones à plus forte
concentration d’ICU avec les zones de plus grande défavorisation sociale ou matérielle afin de prioriser les secteurs de plantation
et de déminéralisation.

Subventions vertes

Les rendez-vous
verts de l’automne

La Ville de Laval offre plusieurs programmes de subvention afin d’encourager les Lavallois à réduire leur empreinte
écologique.
Subvention

Montant maximal

Pour l’achat d’un baril de
récupération d’eau
de pluie

70 $

Pour l’achat d’un
composteur domestique

50 $

Pour l’achat de
couches lavables

200 $

Téléphonez au 311 pour un service
gratuit de collecte à domicile

Pour la plantation
d’un nouvel arbre
en façade

50 $

Tournée de l’Écocentre mobile

Pour le remplacement
d’un système de
chauffage exclusivement au mazout par
un système alimenté à
l’électricité ou utilisant des
énergies renouvelable

?

environnement.laval.ca

Collecte des appareils
à gaz réfrigérant

• 14 septembre
• 6 octobre

Collecte des feuilles mortes
Octobre - novembre

Pour l’achat d’un vélo
à assistance électrique

1 000 $

400 $

laval.ca, sous Citoyens/Subventions et programmes
Vivre à Laval — Automne 2019
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UN MILIEU SÉCURITAIRE

Parcours des héros
Venez faire la fête au Centre de la nature le 7 septembre prochain !
Les policiers de Laval seront au Centre de la nature de Laval
le samedi 7 septembre, de 9 h à 15 h, pour la 4e édition du
Parcours des héros, une course à obstacles unique dont le
but est de soutenir financièrement les Olympiques spéciaux
Québec. Plus de 200 athlètes y sont attendus. Les citoyens
sont invités à venir les encourager et à participer à différents
jeux et à plusieurs activités gratuites.

Pour le lieutenant Jean-François Girard, qui coordonne l’organisation de cet événement, le Parcours des héros revêt un
caractère particulier. « En tant que policiers, nous avons la
responsabilité de bâtir des communautés inclusives. C’est
très touchant de voir ces jeunes s’émanciper dans le cadre de
cette activité. L’encouragement des citoyens qui assistent à la
course crée chez eux un immense sentiment de fierté. »

Des activités pour toute la famille
En plus d’encourager les athlètes lors de la course, les familles
profiteront d’une journée qui leur est dédiée, avec des activités
pour tous les goûts. Les enfants pourront se mettre au défi en
effectuant le miniparcours des héros. Il sera aussi possible de
faire la visite d’une autopatrouille, d’assister à des démonstrations des maîtres-chiens et bien plus. Deux spectacles de
cheerleading sont aussi au programme, dont un par des jeunes
ayant une déficience intellectuelle. L’équipe d’animation du
Rocket de Laval sera également sur place.

14
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Organisée par le Service de police de Laval, cette course de
5 km représente une belle occasion d’inclusion sociale par le
sport pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Les équipes, formées de quatre personnes, sont jumelées à un athlète des Olympiques spéciaux. L’objectif n’est pas
de franchir le fil d’arrivée dans le meilleur temps possible, mais
bien de s’entraider pour surmonter chacune des épreuves.
Chaque participant est donc un gagnant !
Lieutenant Jean-François Girard,
coordonnateur du Parcours des héros

Les fonds amassés lors de l’événement aideront les Olympiques spéciaux Québec à mettre en place des programmes
sportifs et de santé. « Depuis la création de l’événement, plus
de 100 000 $ ont été remis à l’organisme. Non seulement
cet argent est important pour les jeunes, mais cette journée
permet aussi de sensibiliser le public à la cause des personnes
présentant une déficience intellectuelle », rappelle le lieutenant
Jean-François Girard.

Comment faire un don ?
Pour encourager une équipe, il est possible de faire un don à
l’adresse parcoursdesheros.com.
police.laval.ca
policeLaval
olympiquesspeciauxquebec.ca

Agir pour éviter les alarmes
incendie non fondées
De nombreux bâtiments de Laval sont munis d’un système
d’alarme incendie relié à un centre de télésurveillance. Grâce
à ce système, dès que l’alarme se déclenche, les pompiers
reçoivent une alerte et se rendent sur les lieux.

Ces alarmes représentent un risque pour la sécurité, notamment parce que les pompiers qui y répondent ne sont plus
disponibles pour les véritables urgences. Chaque déplacement
des camions en mode urgence génère également un risque
supplémentaire. Il est donc primordial d’agir pour réduire le
nombre d’alarmes incendie non fondées.

Pour éviter les alarmes incendie
non fondées
Vous habitez dans une résidence privée ou un immeuble de
sept logements ou moins ? Voici comment les éviter :

• Faites programmer un délai permettant de désamorcer
l’alarme avant que le système ne communique avec
le centre de télésurveillance ;
• Faites installer les avertisseurs de fumée loin
des sources de fumée ou de vapeur ;
• Nettoyez fréquemment l’extérieur de vos avertisseurs
de fumée ;
• Choisissez des avertisseurs de fumée photoélectriques,
moins sensibles à la fumée et à la vapeur.
pompiers.laval.ca

CASERNES

Un risque pour la sécurité

© Depositphotos

Or saviez-vous que 78 % de ces alarmes s’avèrent non
fondées ? En effet, elles sont souvent déclenchées sans nécessité, par exemple par un pain trop grillé, de la vapeur ou de
la poussière.

PORTES
OUVERTES
DANS LES

3 novembre
C’est
l’heure
de vérifier
vos avertisseurs

12 octobre

De 10 h à 16 h

VENEZ NOUS
RENCONTRER !

Vivre à Laval — Automne 2019
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UN MILIEU SÉCURITAIRE

Éliane, pompière d’un jour
Le 20 juin dernier, Éliane Longval, de l’école Sainte-Béatrice
à Auteuil, a eu toute une surprise lorsque les pompiers de la
caserne 5 sont venus la chercher dans sa classe pour qu’elle
aille passer une journée spéciale avec eux. Elle s’est vu remettre
un uniforme à sa taille ainsi qu’un badge, elle a pu visiter la
caserne et essayer les équipements. La jeune pompière d’un
jour a pu vivre cette expérience unique grâce à un tirage au sort
réalisé parmi les élèves de 5e année des écoles ayant assisté
à une pièce de théâtre portant sur les comportements sécuritaires à adopter afin de prévenir les risques d’incendie.

SAMEDI
23 NOVEMBRE
Au collège Montmorency

Les pompiers,
des gens de cœur
Dans l’exercice de leurs fonctions, les pompiers font face à des
situations difficiles où un petit geste de leur part peut apporter
un grand réconfort. Le Service de sécurité incendie de Laval a
récemment équipé les camions d’intervention de petits chiens
en peluche. Ceux-ci peuvent être remis par les pompiers aux
enfants ou à toute personne fragilisée à la suite d’une intervention. Ce petit « câlin » peut faire une différence et aider au rétablissement. C’est dans la nature de ces hommes et femmes
d’action d’être proches des citoyens !

FORMATION
DES
BÉNÉVOLES
On fait votre journée

INSCRIPTION EN LIGNE

DÈS LE 1ER OCTOBRE
evenements.laval.ca
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Objectif Zénith : un petit 2 $
pour de beaux projets

Deux nouveaux
jardins collectifs
Cet été, deux nouveaux jardins collectifs ont vu le jour à la
suite d’un appel de projets réservé aux organismes sans but
lucratif. Grâce au Comité d’animation du troisième âge de
Laval (CATAL), les Lavallois ont ainsi pu jardiner dans la cour
du centre communautaire Le Sorbier, tandis que les membres
du Cercle de fermières de Vimont ont planté graines et semis
dans le jardin qu’ils ont eux-mêmes aménagé au parc Dumas.
Saviez-vous que jardiner collectivement procure de nombreux
bienfaits ? En effet, l’activité permet de bouger, de prendre l’air
et de favoriser de saines habitudes de vie. En plus de faire des
rencontres enrichissantes, les jardiniers contribuent à créer un
environnement d’entraide et de solidarité, sans compter qu’ils
peuvent intégrer plus de produits frais à leur alimentation !
Pour plus d’informations, contactez les organismes gestionnaires
de ces jardins :
CATAL : 450 622-1228 ou par courriel à lecatalservice@bellnet.ca
Cercle de fermières de Vimont :
centre communautaire Vimont, 1900, rue Bédard

La campagne de financement Objectif Zénith est commencée !
Près d’une centaine d’organismes y participent, et chacun a
identifié le projet qu’il compte réaliser grâce aux fonds collectés.
Si votre enfant, son ami, votre voisin ou votre nièce participe
aux activités d’un groupe culturel, sportif ou communautaire, le
temps est venu de l’encourager !
Vous avez jusqu’au 1er février 2020 pour vous procurer des
billets, au coût de 2 $ chacun. À gagner : 12 prix d’une valeur
totale de plus de 13 000 $, dont un crédit-voyage de 3 000 $
offert par Vacances Sunwing. Les vendeurs aussi pourront
remporter de magnifiques prix, dont le tirage aura lieu à l’occasion d’une matinée spéciale qui leur est réservée.
Saviez-vous que… ?
• Objectif Zénith était connu auparavant
sous le nom de Patinorama.
• Cette campagne de financement soutenue
par la Ville de Laval existe depuis 1975 !
• Les organismes participants se voient
remettre 90 % des recettes des ventes.
• Entre 90 et 110 organismes y participent chaque année.
• À ce jour, plus de 4 810 000 $ ont
été remis aux organismes.
	evenements.laval.ca, sous Entraide et hommages/
Tirage Objectif Zénith

Nourri-Source Laval : entraide et soutien en allaitement
Vous connaissez peut-être le Défi allaitement, un événement international organisé chaque année durant la Semaine mondiale de
l’allaitement maternel. Mais saviez-vous que l’organisme offre aussi des services à Laval ? En effet, Nourri-Source Laval propose
notamment des haltes allaitement quatre ou cinq matins par semaine dans les différents quartiers, en plus d’offrir un soutien
personnalisé grâce à un jumelage avec une marraine d’allaitement, et ce, dans plusieurs langues.

Défi allaitement, édition 2019
Le 5 octobre, de 9 h à 12 h, mamans et bébés sont invités au centre communautaire Jean-Paul-Campeau (3781, boulevard
Lévesque Ouest) pour participer au Défi allaitement, qui vise à sensibiliser la population au droit des femmes d’allaiter librement
dans les lieux publics.
nourri-source.org/fr/laval

Vivre à Laval — Automne 2019
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SPORTS ET LOISIRS

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,
plus de 12 000 médailles ont été décernées. Des prix particuliers sont remis en
alternance à chacune des éditions : le
prix Pierre-Marchand en novembre et
la bourse Alexandre-Despatie en mai.
Prix Pierre-Marchand

Le sprint final est commencé ! En
effet, c’est dans moins d’un an
qu’aura lieu la 55e Finale des Jeux du
Québec. Le 31 juillet dernier, exactement 365 jours avant le coup d’envoi,
les partenaires des milieux institutionnel, financier, politique et sportif
se sont rassemblés au restaurant
1909, également partenaire de l’événement, pour lancer le décompte.
Ce cinq à sept était aussi l’occasion
d’annoncer la soirée-bénéfice du
30 janvier 2020, présentée à la salle
André-Mathieu. Au programme de
ce spectacle inusité et festif : Vincent Vallières et ses invités ainsi que des finalistes
de Secondaire et Cégeps en spectacle, en compagnie d’ex-athlètes olympiques aux
talents musicaux insoupçonnés. Faites vite, les billets s’envolent rapidement !
Soyez à l’affût de toutes les nouvelles !
Laval ressent déjà la fébrilité de recevoir les quelque 3 300 athlètes de 12 à 17 ans
des 19 délégations de la province, avec leurs entraîneurs et accompagnateurs. Pour
ne rien manquer de cet événement d’envergure, rendez-vous sur le site Internet de
Laval 2020 et abonnez-vous à l’infolettre mensuelle.

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.

Besoin de 2 500 bénévoles

Bourse Alexandre-Despatie

Billets pour la soirée-bénéfice :
450 667-2040
co-motion.ca

Créée en 2013, la bourse AlexandreDespatie récompense 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.
	evenements.laval.ca, sous Entraide et
hommages/Hommage aux athlètes

Piscine
intérieure fermée
La piscine du centre sportif
Josée-Faucher, qui se refait une
beauté, est présentement fermée.
Sa réouverture est prévue pour la
session aquatique de l’hiver 2020.
Restez à l’affût !
	piscines.laval.ca, sous
Piscines intérieures
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Pour qu’une finale des Jeux du Québec soit une réussite, il faut beaucoup de travail,
et autant de bénévoles. À Laval, comme les compétitions des 17 disciplines seront
réparties sur 13 sites, plus de 2 500 bénévoles sont requis. Le défi vous intéresse ?
Faites partie de l’équipe ! Nous avons besoin de vos talents, quels qu’ils soient !
2020.laval.ca

Deviens sauveteur
et moniteur de natation
Devenir sauveteur et moniteur de natation, ça se prépare ! Inscris-toi aux cours et
assure-toi d’un emploi dans le domaine aquatique. Psitt : il y a beaucoup de postes
offerts à la Ville de Laval !
inscriptions.laval.ca

Clubs sportifs aquatiques

Savais-tu que ?

Pour faire partie d’un club sportif
aquatique (natation de compétition,
plongeon, natation artistique, waterpolo, etc.), tu dois t’inscrire auprès du
Mouvement aquatique Laval.

À compter de septembre 2019, c’est
la Ville qui s’occupera des inscriptions
aux cours de natation et de sauvetage,
qui mènent notamment à l’obtention
du brevet te permettant de travailler
dans les installations aquatiques.

mouvementaquatiquelaval.com

Note l’adresse : inscriptions.laval.ca !

© Maxime Riendeau

© Vincent Girard

À moins de 365 jours de la
55e Finale des Jeux du Québec !

1 sept
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Du plaisir
dans votre
quartier
à l’
Talents recherchés
Vous avez une voix juste et l’oreille musicale ? Vous aimez chanter ?
Une multitude de chorales pour petits et grands sont à l’œuvre à
Laval et reprendront sous peu leurs activités. Vous préférez la danse
au chant ? Il y en a pour tous les goûts : informez-vous !

AU CENTRE DE LA NATURE

Chœur Sainte-Dorothée

> Atelier de décoration de citrouille,
spectacle et animation,
26 et 27 octobre

Joignez-vous au Chœur Sainte-Dorothée, un groupe dynamique qui
apprend en s’amusant. Toutes les voix sont les bienvenues.
514 975-7067
	choeurstedorothee.com

Ensemble vocal Universalis
L’Ensemble vocal Universalis est une chorale d’adultes présentant
des spectacles dans des résidences, des CHSLD, lors de concerts
privés et au festival Les Choralies.
514 718-8269
	universalis2010@hotmail.com

> Maison hantée, les week-ends
du 12 au 27 octobre

DANS LES QUARTIERS, EN OCTOBRE
> Fêtes, distribution de bonbons,
soirées animées,
maisons hantées, etc.
> Animations, ateliers et cinéma
d’Halloween à faire frissonner
dans les bibliothèques

Ensemble I Coristi
L’Ensemble I Coristi, chœur anciennement constitué exclusivement
de parents de choristes actifs ou d’anciens de l’organisation des
Petits Chanteurs de Laval, accueille à bras ouverts toute personne
désirant faire partie de la chorale.
	icoristi.ca

Les Pieds légers de Laval
Envie de découvrir les danses du Québec et du monde ? Les Pieds
légers sont à la recherche de petits et de grands danseurs. Les
cours culminent avec un spectacle final dans une salle professionnelle.
450 663-2241
	piedslegers.qc.ca
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? evenements.laval.ca

Rendez-vous le...
14 septembre :
Fête de quartier au parc Chopin

© Collège Montmorency

Entre 15 h et 20 h, rendez-vous au parc Chopin pour une grande
fête familiale, multiculturelle et intergénérationnelle. Sur place :
kiosque d’activités, jeux, spectacles et barbecue. Invitez vos
voisins ! En cas de pluie, la fête aura lieu au centre communautaire Raymond-Fortin.
calendrier.laval.ca

18 octobre : Nuit des sans-abri
La Nuit des sans-abri vise à sensibiliser la population à la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et d’itinérance que
connaissent de plus en plus de Québécois et de Lavallois.
Rendez-vous à 18 h, au collège Montmorency (475, boulevard
de l’Avenir) pour le départ d’une marche de solidarité. L’événement se conclura par une soirée festive au même endroit.
Josiane Milliard, 514 823-0705
nsaLaval

20 octobre : Grande Marche de Laval
La 3e édition de la Grande Marche de Laval, encouragée par
le Grand Défi Pierre Lavoie, aura lieu au Centre de la nature.
L’événement est organisé en collaboration avec le Groupe
Promo-Santé Laval, qui a pour mission de promouvoir la pratique
régulière d’activité physique et la saine alimentation.
450 664-1917, poste 401
gpslaval.com

20 novembre :
Journée mondiale de l’enfance
Municipalité amie des enfants depuis 2014, Laval souligne la
Journée internationale des droits de l’enfant par diverses activités, dont une marche régionale de solidarité. Rendez-vous à
l’hôtel de ville (1, place du Souvenir) pour accueillir les marcheurs
et assister à la levée du drapeau. La marche fait aussi partie des
activités de la Grande Semaine des tout-petits, qui met notamment de l’avant les initiatives locales et régionales soutenant la
petite enfance et la périnatalité.
	Programmation complète à laval.ca, sous À propos/Politiques
municipales/Municipalité amie des enfants

Le Collège Montmorency
a 50 ans
Lors de sa fondation en 1969, le Collège Montmorency comptait
seulement quelques installations temporaires et une centaine
d’étudiants. Aujourd’hui, il accueille plus de 7 500 étudiants et
figure parmi les cégeps les plus importants du Québec. Pendant
l’année scolaire 2019-2020, le 50e anniversaire du Collège sera
fêté en grand.
cmontmorency.qc.ca/50e

Anciens recherchés
Dans la foulée de son 50e anniversaire, le Collège renoue avec
ses anciens étudiants, employés, enseignants et administrateurs. Vous en faites partie ? Rejoignez la communauté !
cmontmorency.qc.ca/anciens

Ordre François de Montmorency-Laval
Les membres de l’Ordre François de Montmorency-Laval,
fondé en 2003, sont reconnus pour leur contribution unique à
la réalisation de la mission du Collège. Vous pouvez soumettre
la candidature d’une personne ayant démontré un engagement
hors du commun envers l’établissement d’ici le 13 septembre
prochain. L’intronisation des nouveaux membres est prévue
pour le 29 octobre.
ofml.cmontmorency.qc.ca

7 décembre : Donne-moi un jouet !
Entre 10 h et 15 h, venez rencontrer le père Noël au à la place
publique Sainte-Dorothée et… inversez les rôles en lui apportant
un jouet ou un livre destiné à un enfant défavorisé. Les cadeaux
reçus seront ensuite distribués par les « lutins-organismes » à
des familles dans le besoin. Sur place, animation et surprises
créeront une ambiance digne du temps des fêtes !
calendrier.laval.ca

Vivre à Laval — Automne 2019
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Besoin d’air ?
Découvrez les forêts
urbaines de Laval !
L’Orée-des-Bois
Près du 1130, 37e Avenue
Bois de la Source
705, 18e Avenue
Bois Sainte-Dorothée
(hiver seulement)
Près du 499, rue des Pivoines
Bois Armand-Frappier
Près du 2999, boulevard Notre-Dame
Bois du Trait-Carré
665, chemin du Trait-Carré
Bois du Souvenir
Près du 800, avenue Ampère

C’est encore l’été au parc
de la Rivière-des-Mille-Îles !
Le parc de la Rivière-des-Mille-Îles a connu une réelle frénésie depuis l’ouverture du nouveau
centre d’exploration, qui accueille entre autres l’exposition permanente Incroyable, mais vrai !
Celle-ci est accessible toute l’année, sept jours sur sept : allez y faire un tour et profitez de
votre visite pour prolonger l’été, puisque plusieurs activités sont offertes en septembre et
en octobre :
• Location d’embarcations ;

Bois Papineau
3235, boulevard Saint-Martin Est

• Croisière en compagnie d’un naturaliste-interprète à bord du Héron bleu,
un ponton motorisé de 48 places ;

Bois de l’Équerre
49, rang de l’Équerre

• Kayak au crépuscule ;
• Pêche ;

	Canopée, le réseau des bois de Laval :
reseaucanopee.org
reseaucanopee

• Initiation au bateau-dragon.
450 622-1020
parc-mille-iles.qc.ca

terrains
de tennis
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Ouverts tous les jours
de 9 h à 23 h
jusqu’au 27 octobre

GRATUIT | loisirs.laval.ca

© Vincent Girard

© Vincent Girard

Centre communautaire Sainte-Dorothée :
c’est parti !

Des nouvelles de
Mon quartier fleuri

Récemment inauguré, le centre communautaire Sainte-Dorothée offrira dès cet automne
une programmation sportive, culturelle et communautaire. Des activités des Loisirs
Sainte-Dorothée y seront proposées et des organismes du secteur profiteront des locaux
nouvellement aménagés pour accueillir leurs membres.

En mai dernier avait lieu la journée de
plantation dans la cadre du concours
Mon quartier fleuri. C’est sous le soleil,
et dans les rires et la bonne humeur, que
les sept équipes inscrites ont participé à
l’embellissement des quartiers en réalisant
leurs créations. Tout au long de l’été, les
Lavallois ont pu profiter de ces espaces
aménagés et fleuris. Les lauréats seront
connus au courant de l’automne.

D’une superficie de 1 800 m2, cet immeuble a été construit avec une approche de développement durable et sain qui allie l’aménagement écologique du site à une gestion efficace de
l’eau et à une optimisation de la performance énergétique. À cet effet, le projet a été soumis
au Conseil du bâtiment durable du Canada pour l’obtention d’une certification LEED Or.

La nouvelle maison de la Maison des jeunes
La Maison des jeunes de Sainte-Dorothée occupe désormais un local annexé au centre
communautaire. Depuis 1995, l’organisme offre un milieu de vie animé et sécuritaire où les
jeunes s’adonnent à leurs loisirs et à leurs sports préférés. Des intervenants offrent sur place
encadrement, écoute et soutien psychosocial. Venez y découvrir le Café de la place, projet
d’entrepreneuriat mis sur pied par et pour les jeunes !
mdjstedorothee.ca

Vous souhaitez faire partie de l’aventure en 2020 ? Dès maintenant, vous
pouvez constituer votre équipe et réserver
votre place pour le printemps prochain.
Inscrivez-vous pour vivre une expérience
hors du commun !
monquartierfleuri.laval.ca

ACTIVITÉS
DE LOISIRS
Inscrivez-vous!

loisirs.laval.ca
Vivre à Laval — Automne 2019
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BIBLIOTHÈQUES

Suggestions
de lecture

© Jany Tremblay

Par Hatem Jlassi,
conseiller aux opérations
et systèmes

L’île longue

Victoire de Changy
Éditions Autrement, 2019, 200 p.
Seule, une jeune femme prend l’avion pour
Téhéran. Elle plonge dans la vie iranienne
et se lie à Tala, qui vient de perdre sa mère
dont elle ignore le passé. Quel secret cette
femme gardait-elle enfoui ?

Adieu Oran

Ahmed Tiab
Éditions de l’Aube, 2019, 224 p.
Ambiance glaciale sous le soleil algérien,
disparitions d’enfants, cadavres parmi
les membres de la communauté chinoise
installée à Oran : une enquête violente, un
roman policier et noir à découvrir !
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La femme des dunes

Chris Bohjalian, traduit de l’anglais
par Mathieu Bathol
Guy Saint-Jean Éditeur, 2014, 381 p.
Alep, 1915. Une histoire d’amour et de
perte envoûtante entre une jeune Américaine fraîchement arrivée en Syrie et un
jeune ingénieur qui a perdu femme et
enfant dans le génocide arménien.

Mensonges sur le
Plateau Mont-Royal

Michel David
Éditions Hurtubise, 2015, 1200 p.
Reine et Jean, unis pour le meilleur et
pour le pire, vivent un Montréal en pleine
ébullition économique et intellectuelle :
voyage au cœur du Plateau Mont-Royal
des années 1940 et 1950, au sortir de la
Grande Noirceur.

Empruntez facilement
des livres audio et numériques
Le saviez-vous ? La plateforme pretnumerique.ca vous propose plus de 13 000 livres numériques ! Et ce n’est pas tout : des livres audio y sont également disponibles. Joignez-vous
aux quelque 15 000 Lavallois qui l’ont déjà fait et empruntez gratuitement et facilement des
sagas familiales, enquêtes policières, épopées fantastiques et classiques intemporels. Ils ne
sont qu’à quelques clics de vos yeux… et de vos oreilles !
pretnumerique.ca

Lecture emballée…
et emballante !
© Depositphotos

Vous êtes en manque d’inspiration pour vos choix de lecture ?
Pendant tout le mois d’octobre, l’équipe des Bibliothèques
vous offre une sélection de romans et de livres en tous
genres qu’elle vous remettra… emballée comme un cadeau !
Rendez-vous à votre bibliothèque préférée pour choisir votre
surprise. Lecture emballante, enveloppée et enveloppante :
plus aucune raison de manquer d’inspiration !

Festival NUM à la Multiculturelle
Les 18 et 19 octobre, les Bibliothèques de Laval présentent la première édition de NUM,
un festival immersif où toute la famille pourra découvrir de nouvelles technologies et des
innovations à travers des jeux, des tests, des ateliers, des conférences, des événements
et des kiosques. Une expérience inédite qui donnera peut-être aux participants l’envie de
devenir inventeurs !

Le Centre de la nature est
menacé par d’horribles
monstres qui veulent
saboter la Fête de la
famille. Heureusement,
l’agent Jean s’occupe de
tout ! À 15 h 30, rendezvous à la scène du Village
des arts pour rencontrer
les bédéistes Alex A. (L’agent Jean) et Félix
Laflamme (Les mégaventures de Maddox).
En plus de la séance de dédicace, les
dessinateurs s’affronteront dans un match
d’impro BD. Dessiner un robot-licorne en
une minute ? Rien de plus facile ! Épreuves
choisies à l’avance ou improvisées, ils se
lanceront des défis de plus en plus corsés,
et tous les coups sont permis !
fetedelafamille.laval.ca

Interdit aux adultes !
Bibliothèque Multiculturelle

28 septembre, de 18 h à 22 h
Dans le cadre des Journées de la culture
Pour les 10 à 14 ans
Après l’épisode des zombies à Fabreville,
Interdit aux adultes ! prend d’assaut la
bibliothèque Multiculturelle pour une soirée
des plus trippantes ! Jeux vidéo, tatouages,
jeux de société, nail art, réalité virtuelle,
etc. : une foule d’expériences capotées
sont au programme. Dépêche-toi de t’inscrire en ligne, les places sont limitées !
calendrier.laval.ca

festivalnum.laval.ca

Horaire

? Pour obtenir les coordonnées
des bibliothèques, consultez
leur site web ou composez
le 311.

Du lundi au vendredi* 10 h à 21 h
Samedi et dimanche 10 h à 17 h

Abonnez-vous
C’est gratuit !

Bibliothèques de Laval –
page officielle

* Les bibliothèques Émile-Nelligan, Marius-Barbeau,
Philippe-Panneton, Sylvain-Garneau et Yves-Thériault
sont fermées le lundi.

bibliotheques.laval.ca
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© Alex A. (L’agent Jean)

© Phil Bernard

Les Biblios à la
Fête de la famille

© Martin Morrissette (Le cri des méduses)
© Jean-François Hétu (La bibliothèque-interdite)
© Michel Pinault (Marco Bleu)

MAISON DES ARTS

Le cri des méduses

La bibliothèque-interdite

Marco Bleu

DANSE

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

Le cri des méduses

Comment je suis
devenu musulman

Marco Bleu

Alan Lake Factori(e)
29 octobre, à 20 h
Inspiré par Le Radeau de la Méduse, le
célèbre tableau de Théodore Géricault, Le
cri des méduses est un rêve éveillé. C’est
une danse de (sur)vie, une danse à fleur de
peau comme un rituel païen, une danse
bousculée par des images puissantes
et un environnement sonore évocateur.
Ce spectacle bouleversant est interprété
par neuf danseurs accompagnés d’un
musicien.

UNFOLD |
Une conférence dansée
Le Carré des Lombes –
Danièle Desnoyers
21 novembre, à 20 h
La chorégraphe Danièle Desnoyers est sur
scène, devant une table couverte d’objets
liés à son travail. Son objectif : lever le voile
sur la conception d’une chorégraphie et
sur son approche de la danse. Un dispositif
vidéographique de retransmission en direct
permet aux spectateurs d’avoir accès au
contenu de ses cahiers. Toujours présents
dans l’espace, les danseurs ponctuent
l’énoncé d’extraits du spectacle UNFOLD |
7 perspectives. Plongez au cœur de
la création !

maisondesarts.laval.ca, sous Spectacles
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Simoniaques Théâtre
24 octobre, à 20 h
Jean-François, catholique mais athée,
et Mariam, musulmane non pratiquante,
attendent un bébé. En apprenant la
nouvelle, les parents de Mariam, qui est
d’origine marocaine, veulent que le couple
se marie sur-le-champ… d’autant plus
que les jours de la mère de Jean-François
sont comptés. Cette comédie dramatique,
inspirée de l’histoire de Simon Boudreault,
auteur et metteur en scène de la pièce, se
veut une main tendue vers l’autre, sans
jugement ni complaisance.

La bibliothèque-interdite
Sibyllines
28 novembre, à 20 h
Buenos Aires, 1941. Un poète idéaliste
devient le concierge d’une mystérieuse
bibliothèque interdite. À peine entré en
fonction, il est enlevé et incarcéré. Bien vite,
l’homme découvre que son ravisseur est
le personnage d’un tango séditieux dont
il est l’auteur. Peu à peu, réalité et fiction
se confondent. La bibliothèque-interdite
constitue une œuvre originale où récitatifs
et chansons se succèdent et se mélangent
dans une atmosphère de réalisme fantastique, poignante et acide, si chère à la
culture argentine.

Théâtre de l’Œil
Marionnettes (5 ans et +)
20 octobre, à 15 h
Atelier d’Alfred avant le spectacle
Depuis l’arrivée de sa petite sœur, Marco
est tout chamboulé. Ses parents sont si
accaparés et fatigués... Son amie Gina
lui donne une pilule pour dessiner. C’est
alors que, pendant la nuit, un extraterrestre tout bleu entraîne le petit garçon
dans son univers surprenant. Marco
Bleu aborde avec simplicité et limpidité
les nécessaires apprentissages que l’on
doit faire quand on grandit et nous aide
à comprendre que la vie sur terre peut
être extraordinaire, même avec une
petite sœur !

Le petit ours gris
de la Mauricie
Edgar Bori
Productions de l’Onde
Conte musical (3 ans et +)
1er décembre, à 11 h
Atelier d’Alfred avant le spectacle
« À moi le froid, je n’ai pas peur ! » Dans la
grande forêt de la Mauricie, un petit ours
gris ignore les conseils de ses parents et
choisit de passer l’hiver loin de sa tanière.
Libre, il chante et danse avec les oiseaux,
les renards et les chevreuils. Mais le printemps est bien loin... Au rythme des aventures et des rencontres, petit ours deviendra
grand ! Un conte de Félix Leclerc qui rend
hommage à son pays de neige, raconté et
chanté par l’incomparable Edgar Bori.

Mille-feuilles, vue de l’atelier de Louise Robert

EXPOSITIONS
Du 8 septembre
au 3 novembre

Du 24 novembre
au 9 février

À LA SALLE ALFRED-PELLAN

À LA SALLE ALFRED-PELLAN

Louis-Philippe Côté
ÉCHOS

MILLE-FEUILLES.
QUAND LE DESSIN A LIEU
Exposition collective : Stéphanie Béliveau,
Simon Bilodeau, Anthony Burnham,
Raphaëlle de Groot, Jannick Deslauriers,
Karilee Fuglem, Trevor Gould, Michel
Goulet, André Jasmin, Jean-François
Lauda, Renée Lavaillante, François
Morelli, Suzanne Pasquin, Louise Robert,
Louise Viger

Vernissage le 8 septembre, à 14 h

Commissaire : Pascale Tremblay
Visite commentée le 29 septembre,
à 14 h
Atelier d’Alfred le 26 octobre,
à 13 h 30
AU FOYER DU THÉÂTRE DES MUSES
Gabrielle Boucher
SE PLAIRE À L’USAGE

Vernissage le 24 novembre, à 14 h

Commissaire : Lise Lamarche
Visite commentée le 26 janvier, à 14 h
Atelier d’Alfred le 18 janvier, à 13 h 30
maisondesarts.laval.ca, sous Expositions

Une parole forte
MAISON DES
ARTS DE LAVAL
maisondesarts.laval.ca
ABONNEMENTS 450 662-4440

Le projet Triennale Banlieue ! Là où se
prépare le futur ! a remporté en juin
dernier le prix Culture et développement dans la catégorie réservée aux
villes de 100 000 habitants et plus. Ce
prix, décerné par le Réseau Les Arts
et la Ville, vise à reconnaître une réalisation culturelle qui se distingue par
son apport au développement de la
collectivité. Au-delà de la remise des
prix, le concours a pour objectif de faire
rayonner dans l’espace public l’engagement culturel des municipalités.
Pilotée par la Salle Alfred-Pellan de
la Maison des arts, la triennale en art
actuel lavalloise a réuni 17 artistes
canadiens qui ont créé des œuvres
critiques et sensibles sur le thème de
la mobilité.
	laval.ca, sous À propos/Administration
municipale/À propos de Laval/Prix et
distinctions

SAISON 19-20

Échos, Louis-Philippe Côté

© Guy L’Heureux

© Jacques Payette

© Louis-Philippe Côté

La Ville de Laval
remporte le
prix Culture et
développement
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© André Chevrier (Au-delà des notes)
© Opéra bouffe du Québec (La Fille du tambour-major)
© André Chevrier (Musique chorale – la nouvelle
génération !)

ARTS ET CULTURE

Au-delà des notes

La Fille du tambour-major

Musique chorale – la nouvelle génération !

ARTS DE LA SCÈNE
Au-delà des notes

Orchestre symphonique de Laval
21 septembre, à 15 h
Église Saint-Maurice-de-Duvernay
450 978-3666, poste 803
	osl.qc.ca
De Haendel à Piazzolla en passant par
Mozart, Vivaldi et Joplin, ce programme
respire la délicatesse et la passion !

Les Années folles

Orchestre symphonique de Laval
2 octobre, à 19 h 30
Salle André-Mathieu
450 978-3666, poste 803
	osl.qc.ca
Ce concert souligne, un peu en avance,
le centenaire des années 1920 avec des
pièces de compositeurs de l’époque.

La république des rêves

Compagnie à l’Envers
Présenté conjointement par la Ville de
Laval et Les Escales Improbables de
Montréal
3 octobre, 13 h et 16 h 30
Centre communautaire
Jean-Paul-Campeau
	Activité gratuite sur réservation à
artetculture@laval.ca
Dans ce spectacle, le conteur québécois
François Lavallée, accompagné des
artistes Benoit Gasnier et Julie Seillere,
invite jeunes et moins jeunes à plonger dans
leurs souvenirs et dans leur imaginaire.
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Gala-bénéfice annuel

La Fille du tambour-major

Le Québec au rythme des saisons

Dans le cadre du 200e anniversaire du
maître incontesté de l’opérette, Jacques
Offenbach, vivez le charme de l’époque
napoléonienne.

Ballet Eddy Toussaint
5 octobre, à 17 h 30
Théâtre des Muses
de la Maison des arts
514 383-9204
	balleteddytoussaint.org

Chœur Chanterelle du Collège Laval
6 octobre, à 15 h
Théâtre Marcellin-Champagnat
	choeurchanterelle.ca

Ce concert annuel célèbre la chanson d’ici.

Docteur OX

Productions Belle Lurette
Du 1 er au 3 novembre
Théâtre des Muses
de la Maison des arts
450 667-2040
	bellelurette.org
	co-motion.ca
Lorsqu’une opérette de Jacques Offenbach
met en musique une expérience de chimie,
cela entraîne des effets secondaires sur les
personnages et le public.

Bareil baroque

Orchestre symphonique de Laval
6 novembre, à 19 h 30
Salle André-Mathieu
450 978-3666, poste 803
	osl.qc.ca
Ce programme met en lumière l’époque
baroque. Sous la direction du violon solo,
Antoine Bareil, les cordes s’échangeront
virtuosité et dynamisme, notamment dans
les Quatre saisons de Vivaldi.

Opéra bouffe du Québec
Du 9 au 17 novembre
Théâtre des Muses
de la Maison des arts
	operabouffe.org

La Bohème

Théâtre d’art lyrique de Laval
22 novembre, à 20 h
et 24 novembre, à 14 h
Théâtre Marcellin-Champagnat
	theatreall.com
Opéra en quatre tableaux de Giacomo
Puccini, présenté en français.

Giorgia Fumanti et le
Chœur de Laval

Chœur de Laval
29 novembre, à 19 h 30
Paroisse Bon-Pasteur
	choeurdelaval.com
Accompagnée du Chœur de Laval, la
soprano italo-québécoise interprétera de
sa voix remarquable des airs d’opéra.

Musique chorale –
la nouvelle génération !

Orchestre symphonique de Laval
30 novembre, à 15 h
Église Saint-Maurice-de-Duvernay
450 978-3666, poste 803
	osl.qc.ca
Un concert d’œuvres chorales écrites par
des compositeurs contemporains dont
Eric Whitacre.

© Centre d’archives de Laval
Fonds du Club nautique des Mille-Îles

© Yanick Paquin

Comme toi, je… Like you, I…

EXPOSITIONS
Comme toi, je… Like you, I…

Cette exposition itinérante bilingue, un
projet du Regroupement des organismes
de promotion de personnes handicapées
de Laval (ROPPHL), circulera sur l’ensemble
du territoire jusqu’en juin 2020. Les quatre
sculptures exposées ont été réalisées par
un collectif d’artistes. Elles évoquent l’intégration des personnes handicapées. Une
tablette électronique accompagne chaque
œuvre pour permettre aux passants de
tester leurs connaissances.
	ropphl.org/QuizCarte

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

ASSOCIATION LAVALLOISE POUR
LES ARTS PLASTIQUES (ALPAP)
Du 31 août au 22 septembre
La couleur d’une chanson
Du 9 novembre au 1er décembre
Déclic et pinceau
alpap.org
ROSE-ART
Du 27 au 30 septembre
Grands formats, dans le cadre des
Journées de la culture
12 et 13 octobre
Oprina Félicia Doléa
Du 17 au 20 octobre
Les fleurs et les visages, de Irena Zaras
Du 25 au 27 octobre
Renée Dion, artiste émérite 2018 de
Rose-Art, avec ses aquarelles, et Lucie
Bergeron, avec ses lampes d’atmosphère
	roseart.ca
ATELIER 213
Du 3 au 11 octobre
Harmonie, œuvres sculpturales
contemporaines
	sculptureatelier213.ca

Galerie d’art La Vieille Caserne
216, boulevard Sainte-Rose

ROSE-ART
Du 7 septembre au 26 octobre
Un cocktail sauvage
Du 2 novembre au 28 décembre
Moments de… mystère
	roseart.ca

Centre communautaire Accès
6500, boulevard Arthur-Sauvé

QUARTIER DES ARTS DU CHEVAL
BLANC (QACB)
Du 1er au 27 septembre
De la couleur à l’éternité
Du 28 septembre au 25 octobre
Horizon 3-D, de Mireille Choquette et
Béatriz Gauto
Du 26 octobre au 22 novembre
Inspirations, de Francine Ayotte et
Michelle Fraser
Du 23 novembre au 24 janvier
Le temps qui passe, rétrospective
collective pour les 20 ans du QACB
	qacb.ca

Banquet annuel du Club nautique des Mille-Îles

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

Valeur patrimoniale des
collections d’herbiers :
étude de cas

Avec Marie-Anne Durocher,
du Centre d’archives de Laval
10 septembre, à 14 h
Venez en apprendre davantage sur l’héritage botanique québécois : des générations d’herbiers.

Les défis auxquels les chercheurs
font face dans les collections
Avec Louis Lalancette,
de l’Université Laval
8 octobre, à 14 h

Conférence sur les archives coloniales
du Musée Stewart, témoins précieux de
quatre siècles d’histoire.

Axion 50 plus

435, boulevard Curé-Labelle, local 118
DÉMONSTRATIONS DE L’ATELIER
D’AQUARELLE LE PARTAGE
12 septembre, à 19 h
Norma Bradley-Walker, artiste-peintre
aquarelliste professionnelle
17 octobre, à 19 h
Renée Dion, artiste d’aquarelle vivant
cette passion dans la pratique et dans
l’enseignement
21 novembre, à 19 h
Lorna Mulligan, calligraphe réputée,
aquarelliste et enseignante
	latelierdaquarellelepartage.com
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ARTS ET CULTURE

CULTURE EN VRAC
Paroles croisées : lectures théâtrales
À partir de lectures publiques, ce projet du Théâtre Bluff a pour but de créer des rencontres
entre générations et communautés culturelles. Accompagnés d’un dramaturge-médiateur,
de jeunes Lavallois ont ainsi pu vivre une expérience concrète d’analyse d’un texte dramaturgique issu de la francophonie internationale. Réunis en comité de lecture, ils ont eu à choisir
la meilleure de deux propositions. La pièce retenue par les adolescents, Yalla !, de Sonia
Ristic, sera lue devant public par des acteurs professionnels, notamment lors des Journées
de la culture. L’autre texte, Le poisson belge, de Léonore Confino, fera également l’objet
d’une lecture théâtrale.
450 686-6883, poste 28
bluff.qc.ca

[co]motion : 40 ans de spectacles à Laval

Balado OSL

Balado de l’Orchestre
symphonique de Laval
En septembre 2018, un balado lavallois
a vu le jour : Mouvement. Il s’agit d’une
série d’enregistrements de 15 minutes
produits par l’Orchestre symphonique de
Laval. Musiciens, chefs et professionnels
y discutent de divers sujets. Quel est le
rôle d’un premier violon ? Pourquoi le chef
a-t-il choisi de diriger ? Quelle est la différence entre le chant classique et le chant
baroque ? Tous apprécieront ce balado qui
démontre combien la musique classique
est accessible et au cœur du quotidien !
	Disponible sur Spotify, Soundcloud, iTunes et
à osl.qc.ca

© La Firme

Concours de mentorat
en art public

Depuis 1979, [co]motion, agitateur de culture, est un diffuseur de spectacles et un gestionnaire culturel d’envergure à Laval et au Québec. Ses activités se sont tellement diversifiées
au cours des 40 dernières années qu’un changement d’identité était de mise en 2016 pour
mieux traduire l’étendue de son implication culturelle. Aujourd’hui, l’organisation poursuit sa
mission originale en offrant près de 400 spectacles par année à Laval dans 4 salles différentes, dont la salle André-Mathieu. [co]motion est aussi derrière la Scène 1425, le festival
MRCY Block Party, l’événement LVL UP et la production déléguée de la fête nationale de
Laval, devenue un incontournable des célébrations québécoises.
450 667-2040
	Consultez la programmation complète à co-motion.ca
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Réaliser une œuvre d’art public ne s’apprend pas à l’école, mais plutôt sur le
terrain, et les premières expériences,
bien que très importantes, se concluent
parfois, voire souvent, par des déceptions. Effectivement, réaliser une œuvre
d’art public vient avec des enjeux budgétaires et techniques exceptionnels ! Afin
de soutenir les artistes de la relève dans
cet apprentissage, la Ville de Laval a mis
en place un programme de mentorat. Ce
programme consiste à jumeler les finalistes
d’un concours à un artiste expérimenté en
art public qui les encadrera dans toutes les
étapes cruciales d’un tel projet.
	laval.ca, sous Culture/Artistes et organismes
culturels/Soutien pour les artistes

© Émilie Renck

© Ville de Laval

Les Virées patrimoniales

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Danza en Familia

L’application Parcourir Laval vous proposera cet automne un
nouveau circuit grâce auquel vous pourrez découvrir ou redécouvrir
Saint-François de Sales, le plus ancien quartier de l’île Jésus. Le
circuit comprendra également des capsules vidéo de mémoires
vivantes !

ÉVÉNEMENTS
Danza en Familia
Présenté conjointement par la
Ville de Laval et Les Escales
Improbables de Montréal,
Danza en Familia, du chorégraphe espagnol Juan
Eduardo López, parcourt le
monde à la rencontre des
familles pour leur proposer de
jouer en dansant. Inscrivezvous avec vos enfants, neveux
ou petits-enfants âgés entre
5 et 12 ans : c’est gratuit !
23 novembre, à 10 h
Centre communautaire
Jean-Paul-Campeau
23 novembre, à 14 h
Centre communautaire
Raymond-Fortin
24 novembre, à 10 h
Centre communautaire Accès
	Pour vous inscrire en famille :
artetculture@laval.ca

LVL UP, lab
numérique et
musique urbaine

histoire.laval.ca

Plus qu’un festival musical,
LVL UP, lab numérique et
musique urbaine veut débusquer et façonner les talents
de demain. Financé en partie
par la Ville de Laval, l’événement, unique en son genre
au Québec, rapproche la
musique urbaine et les arts
numériques, disciplines
actuelles et complémentaires.
Du 19 au 22 septembre,
plongez au cœur de cette
culture bouillonnante imaginée
par [co]motion, en collaboration avec Evenko et HUB
Studio. C’est un rendez-vous
au quadrilatère Montmorency !
450 667-2040
lvluplab.com

Parcourir Laval à Saint-François

Finir l’été par une Virée
Profitez de la fin de l’été pour découvrir les quartiers historiques
de Laval grâce aux Virées patrimoniales, ces visites animées par
des personnages d’époque et des guides professionnels que vous
propose le Réseau Arthist. Il n’en reste que deux d’ici la fin de l’été,
réservez votre place rapidement !
13 septembre
Les recoins à Césaire Germain à la lueur des lanternes
(Vieux-Saint-Vincent-de-Paul)
15 septembre
D’un Ouimet à l’autre (Vieux-Sainte-Rose)
	reseauarthist.com

Croix de chemin et calvaires publics
Depuis l’automne 2018, la Ville a entrepris la restauration de
neuf croix de chemin et calvaires publics. Les adeptes du patrimoine
religieux pourront admirer le travail réalisé par l’Atelier du patrimoine.
À voir notamment : la croix Desautels, à la berge des Pinsons, et le
calvaire Paradis, à la berge du Vieux-Moulin.
	histoire.laval.ca

Le magazine vous raconte la vie culturelle
lavalloise à travers des vidéos, des photos,
des jeux et des articles.

Retrouvez toutes les sorties et activités
culturelles à faire par date, discipline,
lieu et quartier.

Vivre à Laval — Automne 2019
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MAPP ton quartier

© Sophie Poliquin

© Yasuko Tadokoro

© Yasuko Tadokoro

JOURNÉES DE LA CULTURE

Atelier de mapping

Musée Armand-Frappier

MAPP ton quartier

Atelier de mapping

Portes ouvertes
au musée
Armand-Frappier

Participez à une balade nocturne numérique en famille! En collaboration avec
MAPP_MTL, les artistes Thaila Khampo,
Catherine Laporte, Marc-Olivier Lamothe,
l’école primaire Villemaire, le Relais de
quartier de Sainte-Vincent-de-Paul et les
Loisirs Bon Pasteur.

Un atelier techno pour apprendre à dessiner
et à animer tes créations.

Les 21 et 28 septembre, le musée
Armand-Frappier vous ouvre ses portes
à l’occasion de la Semaine de la culture
scientifique et des Journées de la culture et
vous propose de participer gratuitement à
l’activité spéciale Bouquiner et s’informer,
pour contrer les préjugés.

De 19 h 30 à 20 h 30
26 septembre, secteur Sainte-Rose
27 septembre, secteur
Saint-Vincent-de-Paul

	evenements.laval.ca, sous Journées de la
culture

28 septembre, de 13 h à 16 h
Pour les 6 à 14 ans
Bibliothèques Yves-Thériault,
Émile-Nelligan, Marius-Barbeau

Pour t’inscrire : inscriptions.laval.ca

Artefacts sonores
28 septembre, de 15 h à 17 h
Bibliothèque Multiculturelle

Venez expérimenter l’œuvre sonore
réalisée par le collectif Audiotopie et les
maisons des jeunes de Laval-Ouest et de
Val-Martin.
	evenements.laval.ca, sous sous Culture/
Journées de la culture de Laval

	Inscription obligatoire au
450 686-5641, poste 0
musee-afrappier.qc.ca

Portes ouvertes
à la MDA
29 septembre, de 11 h à 17 h
Maison des arts

Théâtre jeunesse, visite commentée de
l’exposition en cours et atelier de création
parent-enfant seront au rendez-vous.

Vivez
la

26- 29 SEPTEMBRE

à Laval
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evenements.laval.ca

	maisondesarts.laval.ca
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BRUNY SURIN
Porte-parole

15

SEPT

NOUVEAUX PARCOURS
À DÉCOUVRIR !
20 KM Tour familial
40 KM Grand tour

INSCRIPTIONS | lavalavelo.laval.ca

60 KM Méga-tour
80 KM Tour complet

GRATUIT

pour les 12 ans et moins
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BON À SAVOIR

Les arbres, qui s’en occupe ?
L’entretien des milliers d’arbres que l’on retrouve sur notre territoire
est nécessaire pour leur santé, mais également pour la qualité de
vie des Lavallois. Mais qui doit entretenir lesquels ? C’est la Ville
qui est responsable de la plantation, de l’entretien et de l’abattage
des arbres situés dans l’emprise publique, soit la portion de terrain
adjacente à une voie publique et située sur une propriété, mais
appartenant à la Ville. Quant aux arbres sur les terrains privés, il
appartient aux citoyens de les entretenir.

Le saviez-vous ?
• Aucun permis n’est requis pour l’élagage d’un
arbre sur un terrain privé, mais un certificat
d’autorisation est obligatoire pour son abattage.
• Le ramassage des branches à la suite de
l’élagage est assuré par la Ville uniquement pour
les arbres situés dans l’emprise publique.

Élagueurs en action !
Saviez-vous qu’au sein de ses effectifs, la Ville compte 27 élagueurs ?
Ceux-ci sont responsables de l’entretien des quelque 120 000 arbres
que l’on retrouve sur le domaine public de Laval. Leurs principales
tâches consistent à former ou à corriger la structure des arbres en
taillant ou en coupant des branches et à abattre les arbres morts ou
qui représentent un enjeu de sécurité.
	laval.ca, sous Citoyens/Règlements et permis/Permis, certificats
et règlements/Aménagement du terrain et construction accessoire/
Arbre – plantation, entretien ou abattage

JOURNÉE
D’ADOPTION
d’animaux de compagnie

Micropuçage à prix avantageux :
dernière chance
Afin d’offrir la possibilité à un
maximum de gardiens de
chiens et de chats de profiter
du service à un moindre coût,
la Ville de Laval, en collaboration avec l’Association des
techniciens en santé animale
du Québec (ATSAQ), poursuit
ses cliniques de micropuçage.
Les inscriptions sont obligatoires et les places sont limitées. Faites vite !

Coût
30 $
Date et lieu des
prochaines cliniques
de micropuçage
22 septembre et 6 octobre
Pavillon du Bois-Papineau
Micropuce obligatoire
Dès le 1er janvier 2020

Les avantages de la micropuce
En plus de vous permettre de vous conformer à la règlementation
municipale, la micropuce comporte plusieurs avantages :
• 	Elle assure à votre animal une identification unique ;
• 	Une seule implantation est bonne pour toute la vie
de votre compagnon ;
• 	Elle permet de vous identifier rapidement si votre animal
est retrouvé après s’être égaré ou qu’on vous l’ait volé ;
• Elle peut être utile pour régler les litiges concernant
la propriété d’un animal.
animaux.laval.ca, sous Cliniques de micropuçage

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

? 311 • www.animaux.laval.ca
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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

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

Nous avons le regret de
vous annoncer le décès
de M. Gilberts Dumas.

g.dumas@laval.ca
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Fréquentez-le toute l’année !

centredelanature.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

