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Laval grandit
Une nouvelle caserne dans Chomedey
La caserne 2 de Laval, qui figure parmi les dix postes de pompiers les plus occupés au Canada, sera relocalisée dans une
nouvelle construction. Le bâtiment, en cours de réalisation, sera situé au 3000, boulevard du Souvenir, à l’est de l’hôtel de
ville. Les locaux actuels n’étant plus en mesure de recevoir de nouveaux véhicules et équipements pour desservir les citoyens
et commerces du secteur, en croissance constante, la décision de relocaliser la caserne était devenue incontournable.
On vise pour cette nouvelle caserne la certification LEED Argent, qui témoigne d’un bâtiment plus efficace sur le plan
énergétique et dont la construction est écoresponsable. Ce sera le premier bâtiment municipal détenant cette certification.
Les nouveaux locaux permettront de recevoir les ressources nécessaires en fonction des besoins opérationnels actuels et
futurs du secteur. La caserne comprendra cinq baies pour les camions et pourra accueillir jusqu’à 14 pompiers et officiers
par équipe de travail.

Travaux routiers pendant
la période estivale

Laval à l’aube d’une phase
de développement majeure

Avec le retour de l’été, les chantiers reprennent sur nos routes.
Désireuse d’assurer la pérennité de ses infrastructures routières
et souterraines, la Ville de Laval effectuera cette année des
travaux de réfection évalués à 64 millions de dollars, et ce,
entre autres sur les boulevards Saint-Martin, de Blois, de la
Concorde, Saint-Elzéar, Curé-Labelle et Dagenais.

© Sylvain Majeau

La durée des travaux dépendra des besoins identifiés lors
des inspections. Dans certains cas, il s’agira simplement de
restaurer la fondation, l’asphalte ou les bordures, alors que
dans d’autres cas, le remplacement de conduites souterraines
pourrait s’avérer nécessaire. Les résidents concernés seront
avisés de la nature des travaux dans leur rue.

Quatre nouvelles écoles d’ici 2018

© Vincent Girard

Métro Montmorency

École Notre-Dame-du-Sourire

La Ville de Laval et la Commission scolaire de Laval (CSDL)
ont conclu une entente d’échange de terrains qui permettra
la construction, d’ici 2018, de quatre écoles primaires et
l’agrandissement de deux autres. Les nouveaux établissements
seront situés à Fabreville, Vimont-Auteuil, Duvernay-Est et
Chomedey-Nord, alors que les écoles L’Orée-des-Bois (Fabreville)
et Notre-Dame-du-Sourire (Duvernay-Est) verront leur superficie
augmenter.
Une deuxième entente, qui s’appliquera à partir du 1er juillet
2014, simplifiera la gestion des bâtiments en plus de permettre
l’utilisation par les deux partenaires d’installations comme le
Centre de la nature, les arénas, les terrains synthétiques de
soccer-football, les piscines et les gymnases.
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Lors du Forum stratégique sur les grands projets immobiliers
p ré s e n t é p a r l a C h a m b re d e c o m m e rc e d u M o n t ré a l
métropolitain, la Ville de Laval annonçait quelques-uns des
projets de développement à venir. Parmi ceux-ci, mentionnons
la mise en valeur de la zone agricole, la densification du
centre-ville, les efforts qui seront déployés pour favoriser le
transport en commun et les déplacements actifs, la régénération
et la construction de 1 750 logements sociaux et privés et
la construction de la Place Bell. Ce sera là une des phases
de développement les plus importantes de toute l’histoire
lavalloise.
Serge Lamontagne, directeur général de la Ville, a aussi souligné
que la municipalité a donné le feu vert à la réalisation d’un
projet résidentiel de grande importance dans le secteur de
la station intermodale Concorde, qui comportera jusqu’à
1 500 nouveaux logements. Avec l’ouverture des trois stations de
métro et la mise en place de la Cité du Savoir — qui comprend
le campus de l’Université de Montréal, celui de l’UQAM, et les
collèges Montmorency et Letendre —, ce secteur du centreville présente un potentiel extraordinaire de développement
résidentiel et commercial. « Il ne faut pas oublier que le tiers
des travailleurs actifs demeurent à Laval et que l’activité
économique lavalloise contribue à maintenir un taux d’emploi
parmi les meilleurs au Québec », a précisé M. Lamontagne.
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Un milieu sécuritaire

Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’été est enfin arrivé, et avec la belle saison s’amorcent des
projets stimulants. Entre autres, une démarche importante
vise à doter notre ville d’un énoncé de vision stratégique,
une vision d’avenir que nous souhaitons définir avec vous.
C’est pourquoi nous tenons actuellement des sondages et
des groupes de discussion pour connaître votre opinion
sur Laval et son avenir comme grande municipalité. De
plus, cet automne, vous serez invités à participer à des
consultations publiques sur le sujet. Ensemble, nous
mettrons tout en place pour que notre ville évolue au
rythme du XXI e siècle.
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En parcourant ce nouveau Vivre à Laval, vous verrez que,
cet été, en plus de nos camps de jour et des activités
dans les piscines et les parcs de la ville, de nombreux
événements festifs et sportifs sont organisés partout à
Laval. Profitez-en pour sortir en famille, bouger, assister à
des performances d’artistes et participer aux activités mises
sur pied par les bénévoles des organismes lavallois, qui
mettent tout en œuvre pour vous offrir un été mémorable.
Parmi ces événements, le Mondial Loto-Québec de Laval,
les Festi’Week-ends au Centre de la nature et les fêtes de
quartier sont des incontournables. Et prenez le temps d’aller
goûter aux saveurs de Laval : de nombreux agriculteurs
vous proposent toute une gamme d’excellents produits
de notre terroir !
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Par ailleurs, je tiens à féliciter très sincèrement tous les
nommés et les lauréats des prix Hosia, qui ont été remis en
mai dernier lors d’une soirée de reconnaissance organisée
par la Ville. Nous vous présentons les lauréats 2014 plus
loin dans ce numéro. Le travail de tous ces intervenants,
qui donnent généreusement de leur temps et de leur
talent pour le bien-être de la communauté, me remplit
de fierté et me touche énormément. Chers bénévoles,
mille fois merci !
Je vous souhaite un très bel été. Bonne lecture !

Marc Demers
Maire
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Développement économique

La dyade : Sylvie Beaucage, mentorée, et Maxime Blanchette, chef mentor.

Le mentorat

Un feedback bénéfique
Les mentors sont des gens d’affaires qui ont fait leurs preuves et qui se sont donné pour mission d’aider les
nouveaux entrepreneurs à mieux… entreprendre. Le mentorat d’affaires touche plusieurs volets du développement
de l’entreprise, comme la planification, la façon d’établir de bons contacts, l’intégration d’un associé, les aspects
légaux, le financement, etc. L’objectif ultime : aider à réussir mieux et plus rapidement. Avoir un mentor permet
de bénéficier d’un feedback souvent salutaire pour certains entrepreneurs.

Qu’est-ce que le mentorat d’affaires ?

Le mentorat mène à tout… même à l’Afrique

Le mentorat d’affaires est d’abord une relation
d’accompagnement. Lors de la naissance d’une entreprise
— et surtout lorsque celle-ci se développe — surviennent
d’inévitables hésitations et obstacles de toutes sortes, par
exemple quant au financement et aux aspects légaux, avec
la difficile impression d’être seul à bord. Le mentorat est
une expérience enrichissante à la fois pour le mentor et
pour le mentoré, le premier ayant le sentiment d’avoir
« donné au suivant » et le second, d’avoir trouvé une sorte
d’ange gardien. Mais attention : l’ange gardien ne prend
pas les décisions. Il guide, simplement.

Entrepreneure depuis plus de 30 ans et cofondatrice d’une
société pancanadienne de haute technologie, Céline Juteau
Marroni est une pionnière du mentorat féminin au Canada.
La Lavalloise a pu prendre très tôt la mesure de la force que
représente le mentorat : « Dès l’âge de 17 ans, et à chaque
étape de ma vie professionnelle, des personnes que je
connaissais à peine m’ont amenée à regarder les situations
de façon différente ; des personnes qui me rappelaient aussi
mes talents et mon potentiel », confie celle qui, en 1990, a
fait partie du premier programme de mentorat pour femmes
d’affaires au Canada.

«

Céline Juteau Marroni figure aussi parmi les fondateurs
d u p r o g r a m m e d e m e n t o r a t d e l a Fo n d a t i o n d e

»

L’objectif ultime : aider à réussir
mieux et plus rapidement.
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Il était une fois…
Le terme mentorat tire ses racines de la mythologie grecque :
le pédagogue Mentor était le conseiller du fils du roi Ulysse.
Ce n’est que dans les années 1900 que le mot commença
à être utilisé pour désigner un guide ou un conseiller. Au
Québec, le mentorat d’affaires a pris son envol au tournant
du nouveau millénaire.

l’entrepreneurship du Québec, en plus d’avoir participé à
la création de Mentorat Québec, dont elle a été la première
présidente. Elle est en outre la cofondatrice du programme
de mentorat du Réseau des entrepreneurs et professionnels
africains, un réseau d’affaires reconnu ici et sur le continent
africain. Elle en a été la première chef mentore.

Une dyade

En 2001, Céline Juteau Marroni a fait la rencontre d’une
commerçante sénégalaise, dont elle est devenue la mentore
et qui l’a mise au défi de soutenir des femmes d’affaires
africaines dans le lancement et le développement de
leur entreprise. Prête à relever le défi, la Lavalloise a été
invitée en Afrique par l’ambassade du Canada en Guinée,
située à Conakry, avec 3A Entreprises, puis par l’ONU à
l’occasion d’un symposium sur le Programme des Nations
unies pour le développement économique de l’Afrique de
l’Ouest. C’était le début d’une grande aventure, qui a valu
à Mme Juteau Marroni le prix-hommage Mentorat 2010,
décerné par le Réseau des entrepreneurs et professionnels
africains. Elle est retournée en Afrique quatre fois depuis.

En 2011, Sylvie Beaucage venait de lancer son entreprise,
La Boîte carrée — Boutique gourmande mobile, qui se
distingue par la réalisation de boîtes-cadeaux sur mesure
pour les entreprises. « Deux ans après le démarrage, j’avais
l’impression d’être seule face aux défis. J’avais besoin
d’en parler à quelqu’un d’expérience, à une personne
complètement détachée de mon champ d’activité », confie
Mme Beaucage, qui se dit ravie de l’expérience avec son
mentor, Maxime Blanchette. « Une fois par mois, je le
rencontre pendant environ une heure. On fait le point. J’ai
enfin l’impression de ne plus être seule dans ma galère. »

Quand elle parle du mentorat d’affaires, Céline Juteau
Marroni ne cache pas son enthousiasme. « Depuis 1991,
j’ai eu toutes sortes de mentorés, dont des architectes,
des naturopathes, des fabr icants d ’enseignes, des
nutritionnistes, et même un chanteur et un magicien. Des
jeunes d’ici, des Africains, des Latinos, etc. Chaque fois, c’est
une expérience enrichissante autant pour moi que pour
le mentoré. Le mentorat est une véritable valeur ajoutée
pour celles et ceux qui sont ouverts à la découverte de soi,
qui veulent surmonter des obstacles et oser, oser penser
autrement », dit l’entrepreneure. Oser penser autrement est
d’ailleurs le titre du livre qu’elle a écrit sur le sujet. Pour
elle, le mentorat n’est pas une mode : c’est un élément
essentiel à la croissance d’une entreprise.
Deux bonnes adresses
Academos
www.academos.qc.ca

Mentorat Québec
www.mentoratquebec.org

Non, la dyade n’est pas un rite ésotérique. Le Petit Robert
la définit plutôt comme la « réunion de deux principes
qui se complètent réciproquement ». C’est exactement ce
qui caractérise la relation entre le mentor et le mentoré.

«

»

Un mentor met surtout l’accent
sur le savoir-être.

Maxime Blanchette, 35 ans, dirige le Groupe Dijon, une
entreprise spécialisée dans les travaux après sinistre.
Ayant déjà été un mentoré, il rappelle le grand principe
du mentorat : « Un mentor met sur tout l’accent sur
le savoir-être. Il amène le mentoré à développer des
mécanismes d’analyse, des idées pointues. » Aujourd’hui,
Maxime Blanchette est chef mentor à la Fondation de
l’entrepreneurship, région de Laval. Selon lui, devant un
obstacle, un mentoré détient souvent la solution ; celle-ci
peut toutefois s’être dissimulée dans son inconscient. En
verbalisant les éléments de l’obstacle, le mentoré trouve
généralement la façon de le surmonter. M. Blanchette a
pu observer que les questions des mentorés sont souvent
liées à l’innovation et à l’attitude à prendre envers la
concurrence. « À titre de mentor, je dois parfois inciter
un mentoré à repenser ses produits ou services, à se
démarquer, à trouver de nouvelles idées », conclut-il.

LE P’TIT « XTRA » QUI FAIT PROFITER DE L’ÉTÉ
VOUS BÉNÉFICIEZ DU TARIF RÉDUIT ?
Dès le 20 juin, procurez-vous le titre XTRA au coût de 59,50 $ sur votre carte OPUS
et laissez-vous transporter sur notre réseau durant les mois de juillet et août.

stl.laval.qc.ca
Centre contact clients : 450 688-6520

stl-0126R_Pub7.5x3.66_V2.indd 1
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Laval en action

Vers un nouvel aménagement
du territoire
En mars dernier, la municipalité régionale de comté de
Laval s’engageait à réviser son schéma d’aménagement
pour l’arrimer aux orientations prévues dans le Plan
métropolitain d’aménagement et de développement
de la Communauté urbaine de Montréal. Le Schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR) devrait
être déposé à la fin de décembre 2016. Ce document
englobe les questions liées à l’environnement, au transport
et au développement social et économique des milieux
communautaires et urbains. Il propose également des
actions visant à planifier et à aménager judicieusement
notre territoire.
Parmi les étapes menant à l’adoption du SADR figurent la
présentation du projet au ministre, qui émettra son avis
sur le projet, et la tenue de consultations publiques, qui
auront lieu prochainement.

Repensons Laval
Comme toutes les grandes villes, Laval fait face à plusieurs défis sur le plan de son développement. La croissance démographique, le réchauffement climatique, le
vieillissement des infrastructures et la mobilité ne sont
que quelques-uns des enjeux sur lesquels elle doit déjà
se pencher. Ainsi, pour s’assurer d’évoluer comme une
ville du XXI e siècle et offrir aux citoyens un cadre de vie
enviable, Laval a amorcé une réflexion stratégique, qu’elle
a nommée Repensons Laval !
De mai à novembre, la Ville consultera la population et
ses partenaires par différents sondages et groupes de
discussion. Une consultation publique clôturera le tout
en octobre. Soyez à l’affût et faites-nous part de vos idées
en consultant régulièrement le site Internet de la Ville,
où des informations seront publiées à chaque étape du
projet, dont les sondages en cours et les modalités pour
y participer.
www.laval.ca — 311
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Vous êtes plus de 10 000
à aimer notre page Facebook.
Merci !
Complémentaires à notre site Internet, les médias sociaux
sont un bon moyen de rester informé au sujet de nos
activités et de celles offertes par nos grands partenaires
ou par les organismes communautaires reconnus. En
plus des nouvelles pertinentes et à jour, vous y trouverez
des concours, des offres d’emploi et une foule de
renseignements utiles.
Vous préférez le courriel aux médias sociaux ? Faites comme
près de 7 000 personnes et abonnez-vous au Cyberbulletin,
l’infolettre hebdomadaire qui vous informe des événements
et activités qui se déroulent à Laval.
Vous aussi, abonnez-vous à nos différents médias sociaux
et n’hésitez pas à aimer, à partager et à commenter nos
publications. Nous avons envie d’échanger avec vous.
Merci de nous suivre !
Aimez notre page Facebook
facebook.com/villedelavalpageofficielle
Suivez-nous sur Twitter
twitter.com, @laval311
Visionnez nos vidéos sur YouTube
youtube.com/villedelavalqc
Suivez-nous sur LinkedIn
linkedin.com/company/ville-de-laval
Abonnez-vous au Cyberbulletin
page d’accueil du www.laval.ca

Aussi sur les médias sociaux : Police de Laval, Bibliothèques
de Laval, Maison des arts de Laval et Centre de la nature
de Laval.

D e p u i s l e 1e r m a i , l e s
Lavallois âgés de 65 ans
et plus se déplacent
gratuitement sur le réseau
de la Société de transport
de Laval (STL). Pour profiter
de la gratuité, il vous suffit
de faire ajouter le titre
Horizon 65+ sur votre carte
OPUS personnalisée à la
billetterie des stations de
métro Cartier ou Montmorency. Les aînés sans carte OPUS
personnalisée doivent s’en procurer une au coût de 15 $.
Le titre Xtra, pour les gens bénéficiant du tarif réduit,
permet à ceux-ci de se déplacer pendant les mois de juillet
et d’août sur tout le réseau de la STL pour la somme de
59,60 $. Cette carte est offerte depuis le 20 juin.
Le ser vice CycloBus, qui permet de fixer son vélo au
support installé sur l’autobus, est de retour depuis le
1er mai et sera offert jusqu’au 31 octobre. Voilà un moyen
efficace d’accélérer ses déplacements sur tout le territoire
pendant la belle saison.
Enfin, entre le 1er juin et la fête du Travail, surveillez les
alertes au smog. Quand un avis de mauvaise qualité de
l’air est émis par Environnement Canada, la STL offre le
passage à 1 $ seulement pour inciter les gens à laisser
leur véhicule à la maison.

Zone de préservation
de la végétation
Vous avez déjà aperçu un de ces panneaux ?
Zone de préservation
de la végétation

Installés par le Service de l’environnement dans certains parcs et
milieux naturels, ils visent à identifier les zones de compensation
environnementale, dans lesquelles
des plantations ont été réalisées.

La compensation environnementale
est une mesure qui vise à contrebalancer les impacts négatifs d’un
projet de construction sur l’environnement. Un site affichant ce
panneau est protégé en vertu de
la Loi sur la qualité de l’environnement du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques. Il est donc
interdit de dégrader la végétation qui s’y trouve, que ce
soit en la coupant ou en y laissant des résidus de quelque
nature que ce soit.
311 • www.ville.laval.qc.ca

En plus d’enrichir nos paysages, les milieux naturels jouent
un rôle essentiel dans l’environnement. Les nombreux
végétaux indigènes qui s’y trouvent filtrent les eaux de
ruissellement et créent des habitats pour la faune. Merci
de nous aider à garder ces endroits propres et en santé.

www.stl.laval.qc.ca — 450 688-6520

L’agrile du frêne :
déclarez sa présence !
L’agrile du frêne est un insecte qui s’attaque à toutes
les essences de cet arbre. Pour ralentir sa propagation,
les citoyens lavallois doivent :
• faire valider la présence de l’agrile par
un entrepreneur certifié ;
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www.l

• déclarer tout cas soupçonné ou tout arbre malade
en composant le 311 ;
• reporter à octobre tout élagage ou abattage
de frênes ;
• se débarrasser des résidus de bois en suivant
les règles de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments.
Des indices permettent de détecter la présence de
cet insecte vert métallique aux larves blanches, dont
l’éclaircissement de la couronne de l’arbre, la diminution
de la densité du feuillage et la présence de trous en forme
de D dans l’écorce.
www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/
insectes/agrile-du-frene
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Quoi de neuf à la STL ?

De
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Laval en action

ENTREVUE AVEC marc demers

Maire de Laval

Q : Vous êtes en poste depuis huit mois maintenant. Quel bilan faites-vous
jusqu’à présent ?
R : Premièrement, nous avons procédé à une restructuration de toute l’administration
municipale en rapatriant certaines expertises. C’est une situation gagnante pour
l’ensemble des citoyens de Laval.
Deuxièmement, nous avons ramené une certaine fierté, un certain climat de confiance
parmi les employés, pour aller chercher un esprit d’équipe, une synergie pour mieux
servir les citoyens. On s’est donné des règles claires et qui sont nécessaires pour
ramener une image de confiance sur l’appareil municipal.
Au niveau de la restructuration, nous avons travaillé avec l’ombudsman afin qu’elle
puisse se doter du coffre à outils dont elle a besoin pour protéger les citoyens de
Laval. On a fait le même exercice avec la vérificatrice générale. Nous avons un nouveau
directeur général, un nouveau directeur de police, un nouveau directeur du contentieux et la direction du greffe aussi
a été renouvelée. C’est une restructuration quasi-totale de l’administration municipale et tout ceci basé sur le fait
que si on veut dessiner Laval, ce n’est pas l’objet de quelques personnes. C’est un travail d’équipe : les fonctionnaires,
les élus et les citoyens.
Q : Quelles sont vos principales valeurs en tant qu’administrateur, gestionnaire, et comme maire de Laval ?
R : Évidemment, l’intégrité est la base, ainsi que la bonne gestion. Notre objectif, c’est de prendre des décisions dans
l’intérêt du citoyen. Que ce soit pour des questions concernant la sécurité, les loisirs, le développement économique,
l’administration en général, etc. Pour atteindre cet objectif, on n’a pas le monopole de la vérité et on n’a pas toutes
les connaissances dans tous les domaines, alors on a besoin de consulter nos experts, qui sont nos employés et
l’ensemble des citoyens.
Q : Depuis votre arrivée, vous avez travaillé sur plusieurs dossiers d’importance. Pouvez-vous nous en parler ?
R : Il y a eu le dossier des immeubles Val-Martin, où des logements à prix abordables étaient insalubres. Nous avons
aussi travaillé avec la Commission scolaire de Laval, qui n’avait pas d’endroit où construire des écoles. Nous avons
travaillé au dossier des zones inondables et bien sûr, il y a le dossier de la Place Bell, qui avait été mal structuré, mais
qui est un besoin réel pour les citoyens de Laval.
Q : Parlant de la Place Bell, c’est un investissement important. Pouvez-vous nous dire quels en seront les bénéfices
pour les citoyens ?
R : Sur le plan culturel, il y aura 140 jours de programmation par année, avec des artistes nationaux et internationaux.
Sur le plan culturel, c’est donc majeur. Mais c’est aussi, sur le plan économique, un levier intéressant. Et j’ai bon espoir
d’avoir un jour une équipe de hockey professionnelle ! La Place Bell devrait de plus permettre la création d’environ
500 emplois. Ce sera un atout formidable pour la région de Laval.
Q : Pouvez-vous nous parler du 50 e anniversaire de la Ville de Laval. À quoi les citoyens peuvent s’attendre en cette
année de célébration ?
R : Le 50 e anniversaire de Ville de Laval sera souligné en 2015, soit 50 ans après la fusion des municipalités. Récemment,
Laval a malheureusement fait l’objet de l’histoire pour les mauvaises raisons. Mais il y a beaucoup de belles histoires
à Laval, et énormément de talent qu’il faut mettre en évidence. Et nous allons profiter du 50 e pour promouvoir notre
patrimoine, notre talent, nos citoyens et les belles histoires qui ont formé Laval au fil des années, des décennies.
Nous profiterons de l’occasion pour ramener une fierté d’habiter Laval, d’être Lavallois et de travailler à Laval. Nous
serons présents et très dynamiques, et je suis sûr que ce sera un grand succès et que les Lavallois vont l’apprécier.

Voyez la version intégrale de l’entrevue sur vidéo :

www.youtube.com villedelavalqc
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Vie de famille

© Depositphotos

© Vincent Girard

Une meilleure accessibilité
pour les personnes handicapées

Comité des partenaires MADA :
des gestes concrets
Avec l’obtention du titre « Municipalité amie des aînés »
(MADA), Laval a franchi une étape importante dans la mise
en place d’un milieu de vie épanouissant et sécuritaire
pour les aînés. Le comité des partenaires, qui a participé
à l’élaboration du plan d’action, travaille maintenant à
la mise en œuvre des 70 moyens ciblés pour repenser la
ville, ses services et ses infrastructures en fonction des
besoins des aînés. Parmi les mesures MADA déjà mises
en place, la première rencontre de concertation régionale
réunissant les partenaires œuvrant auprès des aînés à
Laval a eu lieu en février dernier. De plus, la gratuité du
transport en commun pour les 65 ans et plus est en vigueur
depuis le 1er mai.

Le Comité consultatif conjoint sur l’accessibilité (CCCA)
mis sur pied par la Ville de Laval faisait récemment état de
ses réalisations. En 2013, l’amélioration de l’accessibilité
des immeubles et lieux publics s’est traduite notamment
par l’ajout de salles de toilette adaptées et de mécanismes
d’ouver ture de por tes d’entrée. Une nouvelle chaise
hydraulique a également été installée à la piscine d’un
centre communautaire. De nouvelles cases de stationnement
sur rue réservées aux personnes handicapées ont été
implantées, ainsi que des feux de circulation à décompte
numérique et sonore à des intersections passantes. De
plus, dans le cadre de la refonte du site Web de la Ville, une
page dédiée aux personnes handicapées a été développée.
Par l’intermédiaire du CCCA, la Ville met en œuvre un plan
d’action triennal qui s’échelonnera jusqu’en 2016.
www.laval.ca, onglet Personnes handicapées

© Le Dauphin

Confidences à un dauphin
L a M a i s o n d e s e n f a n t s Le
Dauphin met à la disposition
des enfants de 23 écoles
primaires des boîtes aux lettres
confidentielles : un espace de
parole unique où ils peuvent
exprimer librement leurs joies,
leurs peines, leurs problèmes
ou leurs questionnements.
Plus de 140 bénévoles s’activent à répondre, de manière
personnalisée, à chaque missive reçue. C ’est avec
dévouement qu’ils donnent des trucs ou des conseils et
offrent des mots d’encouragement aux jeunes qui en ont
besoin. Joignez-vous à l’équipe !
L’an dernier, 10 247 lettres ont été traitées dans le cadre
de l’activité « Confidences à un dauphin ».
www.maisondesenfants.qc.ca — 450 978-2664

© DIRA-Laval

Consultez le Plan d’action MADA 2014-2017 et le Portrait
des services et des besoins des aînés sur le territoire lavallois
au www.aines.laval.ca.

DIRA-Laval : dénoncer, informer,
référer, accompagner
DIRA-Laval est un organisme à but non lucratif dont le
mandat est d’informer, de référer et d’accompagner les
personnes âgées de plus de 50 ans qui sont victimes
d’abus, de négligence, d’exploitation financière ou de
violence. Tous les services sont gratuits et confidentiels.
L’organisme se distingue notamment par son volet
d’accompagnement : lorsque nécessaire, un intervenant
se déplace pour rencontrer la personne qui a demandé de
l’aide, afin de faire évoluer la situation plus rapidement
et plus adéquatement. La médiation, les conférences
gratuites et le partage d’information sur les programmes
gouvernementaux, le logement, les mandats d’inaptitude
et les testaments font également partie des services offerts
par DIRA-Laval.
www.infoaineslaval.qc.ca — 450 681-8813
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Un milieu sécuritaire

Une scène d’accident pour sensibiliser aux conséquences de la vitesse
Au début du mois de juin, les policiers, pompiers et paramédicaux d’Urgences-santé ainsi que des représentants de
l’organisme Pensez d’abord se sont unis afin de sensibiliser les automobilistes aux bons comportements à adopter
sur la route par rapport à la vitesse.
Les intervenants ont procédé à la reconstitution d’une scène d’accident à l’intersection des boulevards des Laurentides
et Saint-Martin, un des endroits les plus accidentogènes sur le territoire. Les automobilistes appréhendés lors d’un
contrôle par cinémomètre étaient emmenés devant la scène, où un policier, un pompier, un paramédical ou une
victime de la route leur expliquaient l’importance du respect de la signalisation routière et les conséquences possibles
d’un accident lié à la vitesse. La collaboration de tous ces intervenants dans une campagne pour contrer la vitesse
au volant est une première au Québec.
www.police.laval.ca

Accompagner les jeunes sur le chemin de l’école
À Laval, plus de 80 brigadiers scolaires veillent chaque jour
à la sécurité des élèves du primaire, le matin, le midi et
en fin de journée. Du personnel réserviste s’ajoute à cette
équipe afin d’assurer les remplacements à court, moyen
et long terme, pendant toute l’année scolaire.
Si vous avez envie de contribuer concrètement à la sécurité
des enfants, joignez-vous à la brigade scolaire. Le Service
de police procède régulièrement à l’embauche de brigadiers
réservistes (postes temporaires et sur appel, véhicule
nécessaire).

© Sylvain Majeau

Si le défi vous intéresse, veuillez remplir le formulaire
qui se trouve sur le site de la Ville de Laval. Vous pouvez
le transmettre par courriel à c.filion@ville.laval.qc.ca, par
la poste ou encore en personne à la responsable de la
brigade scolaire, Chantal Filion, à la Gendarmerie (3225,
boulevard Saint-Martin Est).
www.laval.ca, onglet Administration/Offres d’emploi et
stages — 450 978-6888, poste 4271

Suivez le Service de police sur les médias sociaux :
Actualités, événements et prévention
www.facebook.com/policelaval
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www.twitter.com, @policelaval

Prudence sur les plans d’eau
Laval est ceinturée par les rivières des Prairies et des Mille Îles. Ces magnifiques plans d’eau attirent de nombreux
plaisanciers.
Plusieurs fois durant l’été, en particulier durant la Semaine de la prévention de la noyade, du 19 au 26 juillet, la
patrouille nautique du Service de police de Laval exercera une surveillance accrue des rivières dans le but de donner
des conseils de prévention et de faire observer la réglementation nautique.
Voici les règles à respecter pour une navigation en toute sécurité :
• Toute personne conduisant une embarcation de
plaisance munie d’un moteur doit avoir en
sa possession une preuve de compétence.
• Le plaisancier doit transporter dans son embarcation
suffisamment de gilets de sauvetage ou de vêtements
de flottaison individuels (VFI) en bonne condition et
adaptés à la taille de chaque personne à bord.

• On ne doit jamais naviguer si on a bu de l’alcool.
Il faut être prêt et alerte en tout temps. La conduite
en état d’ébriété sur l’eau comme sur la route est
interdite par la loi. Les conséquences sont les mêmes.
www.tc.gc.ca/securitenautique

La sécurité routière… même à vélo !

© Sylvain Majeau

Les Lavallois sont de plus en plus nombreux à prendre
leur vélo, que ce soit pour se rendre à l’école ou au
travail, pour faire de l’exercice ou simplement par plaisir.
Malheureusement, chaque année sur le territoire, une
moyenne de 79 accidents avec blessés impliquent des
vélos. Les policiers demandent donc la collaboration des
automobilistes et des cyclistes afin qu’ils partagent la
route de façon responsable et sécuritaire.
Durant l’été, plusieurs actions seront menées par les
policiers, qui ont aussi rencontré des élèves du primaire
en mai dernier. Un parcours éducatif à vélo dans la cour
d’école visait à inculquer aux jeunes cyclistes les bonnes
habitudes de conduite, en améliorant leur connaissance
des panneaux de signalisation. Jusqu’à l’automne, les
policiers iront à la rencontre des cyclistes sur les grands
axes routiers et les pistes cyclables pour des opérations
de sensibilisation et de contrôle. Ils en profiteront pour
rappeler l’importance de porter un casque, lequel permet d’éviter près de neuf fois sur dix les blessures et les décès
liés aux traumatismes crâniens.
www.police.laval.ca
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Laval en vert

Trucs et astuces pour un été écolo
La saison chaude étant officiellement arrivée, voici quelques trucs pour profiter pleinement de l’été tout en réduisant
votre empreinte écologique.

Dans les transports

Dans votre assiette

Vous prévoyez un long voyage en auto ? Avant de partir,
vérifiez la pression de vos pneus. Cette mesure est
essentielle à une conduite sécuritaire, permet d’économiser
du carburant et prolonge la durée de vie de vos pneus.
Afin de rafraîchir l’habitacle, abaissez les fenêtres de votre
véhicule au lieu d’utiliser la climatisation : c’est une façon
plus écoénergétique de combattre la chaleur. Si vous
utilisez le climatiseur, assurez-vous que vos fenêtres sont
bien fermées.

De juin à septembre, les terres agricoles lavalloises se
métamorphosent en un garde -manger géant, offrant
un large éventail de fruits et de légumes. Profitez-en
pour faire de l’autocueillette, une activité familiale très
agréable. Sinon, repérez le kiosque maraîcher le plus
près de chez vous : vous consommerez ainsi des aliments
plus frais tout en encourageant l’économie locale. Pour
découvrir les marchands près de chez vous, consultez
le Répertoire agroalimentaire de Saveurs de Laval au
www.saveursdelaval.com.

Pour les distances plus courtes, sortez vos vélos, patins
à roues alignées ou souliers de marche. Vos enfants
s’adonnent à un sport d’équipe ? Optez pour le transport
actif pour vous rendre au parc ou suggérez aux autres
parents de faire du covoiturage.
Lors des épisodes de smog, du 1er juin à la fête du Travail,
la Société de transport de Laval (STL) offre le tarif à 1 $.
Surveillez les alertes et profitez de ce tarif préférentiel
tout en faisant votre part pour améliorer la qualité de l’air.

RÈGLEMENT

ai
15 M
au
15 sEPT

PRÉSERVEZ
L’EAU
POTABLE

Pelouse • Piscine • Entretien extérieur
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Dans votre cour
Vous avez une piscine ? Couvrez-la d’une toile solaire. Cela
vous évitera de devoir la chauffer et limitera l’évaporation
de l’eau.
Avant d’arroser vos plantes et votre pelouse, assurez-vous
de respecter la réglementation en vigueur, qui autorise
l’arrosage une journée sur deux selon votre adresse et le
système que vous utilisez. Encore mieux : procurez-vous
un baril de récupération d’eau de pluie. Vous disposerez
ainsi d’une eau non traitée pour irriguer vos végétaux.
La Ville offre une subvention allant jusqu’à 70 $ pour ce
type d’achat.
www.ecomobile.gouv.qc.ca/fr/ecomobilite/conseils

© Wikimédia

Des végétaux peu exigeants en eau Les berges : des lieux uniques
Été rime bien souvent avec jardinage, mais aussi avec à découvrir
sécheresse. Afin que vos végétaux ne souffrent pas des
grandes chaleurs, optez pour des espèces qui ne demandent
pas beaucoup d’arrosage. En plus d’être un choix écologique
permettant une économie d’eau, ces végétaux demandent
peu d’entretien. Vous aurez ainsi plus de temps pour
profiter de l’été ! Quelques suggestions :
Couvre-sol (plantes basses
de moins de 50 cm) :

Arbustes :
• Rosier

• Thym

• Caryopteris

• Coréopsis

• Argousier

• Orpin (sedum)

Arbres :

• Joubarbe

• Érable de Freeman

• Coronille

• Micocoulier occidental

Plantes à port buissonnant
(50 cm et plus) :

• Ginkgo biloba
• Chêne pédonculé

• Hydrangée

La berge Olivier-Charbonneau, par exemple, située à
l’extrémité est de l’île, comporte une aire de pique-nique
avec vue panoramique sur les deux rivières qui la bordent.
Il s’agit d’un endroit de prédilection pour les cyclistes qui
désirent faire une pause et contempler le paysage. La
berge du Garrot, à Sainte-Rose, offre également une aire
de pique-nique aménagée où il fait bon se retrouver en
famille ou entre amis. En même temps, pourquoi ne pas
tenter l’expérience d’un petit tour en kayak ?
Pour les amateurs de pêche sportive, la berge de l’Alose
constitue un riche sanctuaire de poissons. Située à SaintVincent-de-Paul, elle est particulièrement prisée de la fin
mai à la mi-juin, moment où l’alose vient y frayer.
Vous êtes plutôt en quête d’un havre de paix ? Rendezvous à la berge de l’Harmonie, à Duvernay. Vous pourrez y
profiter de sa grande quiétude. Pour une longue promenade
apaisante au coucher du soleil, dirigez-vous vers LavalOuest, où se situe la berge aux Quatre-Vents.

• Orme de Sibérie

• Campanule blanche

Pas besoin d’aller très loin pour profiter de la nature
durant la belle saison. Le territoire lavallois compte
plusieurs berges magnifiques, de véritables joyaux souvent
méconnus.

• Achillée
• Physostégie de Virginie

Assurer la préservation

© Wikimédia

© Wikimédia

• Spirée à feuilles
de sorbier

Spirée

Sedun

Pour voir un exemple d’un aménagement écologique adapté
à un milieu sec, rendez-vous à l’aire de démonstration du
Centre de la nature, située près de la Halte environnementale.

Sur ces lieux, vous remarquerez sans doute les hautes
herbes qui agrémentent le paysage. Cette végétation a pour
but de prévenir l’érosion et de créer des habitats pour la
faune riveraine. C’est pourquoi il est interdit de modifier le
couvert végétal de la rive et du littoral (règlement L-2000,
article 23.4). Afin d’assurer sa préservation, la Ville procède
chaque année à un survol aérien et à la production d’un
document vidéo et photographique en haute définition
montrant de façon détaillée l’état des bandes riveraines
et du littoral.
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Guichet municipal
Construction et rénovation : les questions les plus fréquentes
Pendant la saison estivale, nombreux sont les Lavallois qui entreprennent des travaux de construction ou de rénovation
sur leur propriété. L’ajout d’une piscine, d’une clôture, d’un cabanon ou d’un foyer extérieur, par exemple, est soumis
à des règlements municipaux, et certains de ces aménagements nécessitent l’obtention d’un permis.
L’encadré ci-dessous passe en revue les sujets qui soulèvent des questions fréquentes de la part des citoyens auprès
du Service de l’urbanisme.

Bon à savoir :

Cabanon

© Vincent Girard

• Permis requis
• Un seul cabanon
par terrain
• Hauteur maximale
au faîte du toit :
3,05 m (10 pi)
• Superficie maximale :
13,94 m 2 (150 pi 2)

Piscine
• Permis requis
• Enceinte (clôture ou garde-corps) obligatoire
• Piscine creusée : recul minimal de l’enceinte
à 1,2 m (4 pi) du rebord intérieur de la piscine
• Piscine hors terre : recul minimal de l’enceinte
à 61 cm (2 pi) du rebord intérieur de la piscine

Solarium
• Permis requis
• S’il est attaché à la résidence, le solarium est
considéré comme faisant partie intégrante
de celle-ci et il est soumis aux mêmes normes
de construction. S’il est détaché de la résidence
et installé dans la cour arrière, les règlements
quant à sa superficie et à sa hauteur sont ceux
des bâtiments accessoires.

Arbre (abattage et plantation)
• Permis requis pour l’abattage d’un arbre
de 2,5 cm (1 po) de diamètre ou plus. Pour les
nouvelles constructions, la plantation d’un arbre
de 2,5 cm (1 po) de diamètre ou plus est obligatoire
dans les 6 mois suivant la pose des murs extérieurs,
ou 6 mois après le début de l’occupation, selon
le premier événement à survenir.

Entrée charretière, pavage et gazon
• Permis requis
• L’élargissement d’une entrée charretière existante
est autorisé. Au final, elle ne doit toutefois pas
excéder 5,5 m (18 pi). Le pavage ainsi que la pose
de gazon doivent être effectués dans les délais
prévus au règlement.
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Clôture
• Aucun permis requis
• Matériaux autorisés : métal ornemental, bois,
treillis métallique, PVC, acier émaillé
• Hauteur maximale :
– – cour avant : 0,91 m (3 pi)
– – cour latérale et cour arrière : 1,83 m (6 pi)
• Dégagement requis :
– – 1,5 m (5 pi) du trottoir et d’une borne-fontaine
– – 3,05 m (10 pi) de la bordure et du pavage

Foyers et feux extérieurs
• Aucun permis requis
• Installation autorisée dans la cour arrière
seulement, à au moins 3,05 m (10 pi)
de toute limite de la propriété.

Numéro d’immeuble (adresse)
• Le numéro d’immeuble, soit l’adresse
d’une résidence, doit obligatoirement être
installé sur le mur du bâtiment.

Gouttières
• L’eau de pluie provenant des gouttières doit
absolument s’égoutter sur une surface perméable,
comme du gazon ou du gravier. L’eau de gouttière
ne doit pas être dirigée vers la rue ni vers le terrain
voisin. De plus, il est interdit de raccorder
les gouttières directement aux drains français.
www.laval.ca ou 450 680-5555

© Vincent Girard

Agenda municipal
rinçage annuel du réseau d’aqueduc
D’avril à octobre
Période d’arrosage réglementé
Du 15 mai au 15 septembre
Horaire des piscines extérieures
Du 9 juin au 1er septembre
(voir page 29)
Séances ordinaires
du conseil municipal
Les lundis 14 juillet et 4 août, à 19 h
Élimination de l’herbe à poux
Avant le 1er août
COLLECTE D’ÉQUIPEMENT SPORTIF
1er août au 15 septembre

La prochaine Collecte de sang des Lavallois
aura lieu le 5 septembre au centre sportif
Bois-de-Boulogne et au Centre des donneurs
de sang Globule du Centre Laval.
Si tu peux, fais le don !

Prenez part au
CHANGEMENT

Horaire des services municipaux
lors de la fête nationale et de
la fête du Canada
311
Appels
téléphoniques
seulement
entre 9 h et 17 h,
les 23 et 24 juin
ainsi que les
30 juin et 1er juillet
Comptoir
multiservice
Fermé les 23 et
24 juin ainsi que
les 30 juin et
1er juillet
Aires de
réception
de matériaux secs
1527, rue Cunard
4026, boulevard
Dagenais Ouest
Fermées le 24 juin
ainsi que le
1er juillet

Bibliothèques
Fermées le 24 juin
ainsi que le
1er juillet
Bureau de
l’urgence sociale
Fermé les 23 et
24 juin ainsi que
les les 30 juin et
1er juillet
Bureaux
municipaux
Fermés les 23 et
24 juin ainsi que
les 30 juin et
1er juillet
Cour municipale
Fermée les 23 et
24 juin ainsi que
les 30 juin et
1er juillet

Fourrière
municipale
Ouverte les 24 juin
et 1er juillet,
de 10 h à 14 h
Maison des arts
Fermée les 23 et
24 juin ainsi que
les 30 juin et
1 er juillet
Collecte des
ordures et
collecte sélective
Aucun
changement
Postes de police
de quartier
Ouverts aux
heures habituelles,
de 8 h 30 à 11 h 45
et de 13 h à
16 h 30

Maude
Charette
ANIMATRICE DE VIE
DE QUARTIER
DEPUIS 2011

PLUSIEURS POSTES
À COMBLER
DÉCOUVREZ-LES TOUS AU WWW.EMPLOIS.LAVAL.CA
ET SUIVEZ VILLE DE LAVAL SUR LINKEDIN
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Hommage aux bénévoles
Prix Hosia
Félicitations aux bénévoles et aux organismes !
La Ville de Laval félicite tous les bénévoles et organismes
qui étaient en lice lors du 30 e Gala des prix Hosia, la soirée
de reconnaissance officielle des bénévoles. Le gala s’est
déroulé le 13 mai à la salle André-Mathieu. Organisé par la
Ville en partenariat avec les caisses Desjardins de Laval, il
a permis de souligner publiquement l’apport inestimable
de personnes qui se sont dévouées tout au long de l’année
2013-2014.
C’est sous la présidence d’honneur de Marc Demers, maire
de Laval, et de Jacques Thibault, président de la Caisse
populaire St-Martin de Laval, qu’a eu lieu cette magnifique
soirée. Parmi les 99 bénévoles, les six organismes et les six
événements en nomination, 29 lauréats ont été choisis.
Le jury de sélection était composé de neuf personnes
provenant du milieu des organismes lavallois et des
services municipaux. Étienne Rousseau, directeur général
de la Caisse Desjardins de Vimont-Auteuil, en assumait
la présidence. Chaque lauréat a reçu un prix Hosia, une
œuvre en argile fabriquée à la main par les artistes lavallois
Serge Roy et Gregory Schlybeurt.

L’Université de Montréal a contribué à l’événement pour
une quatrième année, en offrant deux tablettes iPad aux
lauréats de la catégorie « Jeune bénévole » (moins de
18 ans au 1er mars 2014). La Corporation de la salle AndréMathieu, fidèle partenaire du gala, a remis une bourse de
500 $ à l’Harmonie Laval, lauréat dans la catégorie « Prix
spécial du jury — organisme ». Mentionnons également
le prix spécial du jury qui a récompensé le Symposium de
peinture de Sainte-Rose dans la catégorie « événement ».
Cette soirée forte en émotions, tant pour les spectateurs
que pour les bénévoles en nomination, a été animée
avec brio par Guy Mongrain, qui agissait à titre de maître
de cérémonie pour une septième année consécutive.
Le chanteur Bruno Pelletier a pour sa part offert une
performance généreuse, pour le grand bonheur du public.
Découvrez en photos toutes les nominations de cette soirée
sur Flickr : www.flickr.com/photos/villedelaval.

Nos lauréats 2014
Catégorie

Reconnaissance (25 ans ou plus de bénévolat)

Secteurs 1 et 2
Yves Lemay
Chevaliers de colomb
conseil 6035 – Fabre

Secteurs 3 et 4
Claudette Blais
Association des résidents
du boisé Notre-Dame

Catégorie

Arts et culture (régional)

Monique Gamelin
Opéra Bouffe du Québec
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Suzanne Lavoie
Harmonie Laval
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Secteurs 5 et 6
Christian Bélair
Association sportive Monteuil

Activité physique

Dominique Rescat
Association régionale
de volleyball de Laval

Arts et culture
Danielle Cloutier Brunet
Le groupe vocal les Baladins
de Laval

Vie communautaire
Yvon Hamel
Table régionale de
concertation des aînés de Laval

Catégorie

Vie communautaire (régional)

Agathe Boisvert Carignan
Association de Laval pour la
déficience intellectuelle

Francine Côté Demers
Dira-Laval

Raymond Rochette
Association lavalloise de
parents et amis pour le
bien-être mental

Catégorie

Vie de quartier

Suzanne Bélanger
Association pour aînés
résidant à Laval

Secteur 1
Paul St-Jacques Jr.
Scouts 211e groupe Duvernay

Secteur 3

Secteur 3

Odette Delisle
Maison des enfants le Dauphin
de Laval

Cécile Quérin Saumon
Société Saint-Vincent-de-Paul
/ Conférence Saint-Martin

Secteur 5

Secteur 5

Marc Huard
Club de football les Vikings
de Laval-Nord

Johanne Bergeron
Scouts de Montréal
Métropolitain – 64e groupe
Sainte-Rose

Catégorie

Jeune bénévole (moins de 18 ans)

Pascale Blain
Association régionale de
baseball amateur de Laval

Jacob Lapointe
Service des loisirs
Sainte-Béatrice

Secteur 2
Rania Abboud
Corps de cadet 2567
Dunkerque

Secteur 2
Jean Marius Mottet
Centre de pédiatrie sociale
Laval

Secteur 4
Benoit Brabant
Comité des sports Delta
de Laval

Secteur 4
Murielle Gosselin
Comité des citoyens
de Laval-Ouest

Secteur 6
Micheline Beauchamp
Service d’entraide
de Sainte-Béatrice

Secteur 6
Denise Courville
Service des loisirs
Sainte-Béatrice

Catégorie

Activité physique (régional)

Josée Lazure
Club de patinage artistique
de Laval

Sylvain Pigeon
Association régionale de patinage
de vitesse de Laval
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Point de mire

Partez à la découverte
des produits lavallois
Cet été, les nombreux produc teurs agricoles et les
transformateurs alimentaires de Laval vous invitent à
venir découvrir leur savoir-faire. Prenez la route et allez
les visiter. En plus d’être situés près de chez vous, ils vous
réservent un accueil chaleureux et vous offrent une grande
diversité de produits de qualité.

Pour profiter pleinement de tous les avantages de l’achat
local, adhérez au programme de fidélisation de Saveurs de
Laval. Sur le site Internet, vous trouverez tous les détails
du programme, une carte géographique des marchands
membres et le calendrier de disponibilité des produits.
www.saveursdelaval.com

Quelques entreprises agricoles incontournables de Laval

© Laval Technopole

© Laval Technopole

La culture maraîchère depuis quatre générations Donnez-moi des fleurs

La ferme Marineau est l’une des doyennes de l’agriculture lavalloise.

Chez les Cléroux, l’horticulture est une passion.

La ferme Marineau, l’une des doyennes de l’agriculture
lavalloise — elle est en activité depuis 1921 et est
actuellement gérée par la quatrième génération de Marineau
—, fait sortir de la terre une quantité impressionnante de
petits fruits, notamment des fraises, des framboises et
des bleuets, ainsi que des légumes. L’établissement du
quartier Sainte-Dorothée, qui est membre de la Coopérative
Paniers-Saveurs, cuisine également des produits maison,
dont des beignets et des tartes. Les visiteurs peuvent aussi
s’adonner à l’autocueillette.

Les Serres Sylvain Cléroux sont le producteur de fleurs le
plus important au Québec. Dans les serres et le centre de
jardinage, on trouve une imposante sélection d’arbres,
d’arbustes, de vivaces, de plantes tropicales, mais aussi toute
une gamme d’accessoires de décoration. L’établissement,
véritable institution dans le domaine horticole, est dirigé
par la troisième génération de Cléroux. L’entreprise compte
aujourd’hui plus de 1 million de pieds carrés de serres et a
fait la une de publications spécialisées, dont Green House
Canada et Québec Vert.

La ferme Marineau est située au 1270, rue Principale,
à Sainte-Dorothée.

Le s S e r re s Sy l v a i n C l é ro u x s o n t s i t u é e s a u 1 5 7 0 ,
rue Principale, à Sainte-Dorothée.

www.fermemarineau.com — 450 689-9792

www.sylvaincleroux.com — 450 627-2471

Saviez-vous que
Près de 30 % du territoire de Laval fait partie de la zone agricole. On y retrouve 121 fermes. Aussi, le
territoire lavallois compte 18,4 % de la superficie des cultures en serres au Québec. Avec ses 62 producteurs
horticoles, qui génèrent des retombées économiques annuelles de 60 millions de dollars, Laval reconnue
comme la capitale horticole du Québec.
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Le mieux-être en été
L’été est la saison de prédilection pour relaxer, se faire du bien, se remettre en forme et…
lire ! La thématique annuelle du mieux-être se poursuit dans les bibliothèques jusqu’à
la fin du mois d’août. Voici quelques suggestions de lecture.

J’aime cuisiner BBQ
tous les jours de l’été,
du lundi au dimanche.
Donc, il faut que ce soit
hyper simple !

»

– Antoine Sicotte,
Le Cuisinier rebelle en feu

Les COUPS DE CŒUR de Catherine Lorrain, bibliothécaire
Où et quand partir ?
Choisissez votre prochain voyage
de Jean-Noël Darde
Hachette, 2014
Vous vous demandez
où partir en voyage ?
Vo i c i d e s i d é e s d e
voyage et de superbes
photos pour vous
aider à choisir votre
prochaine destination,
que vous ayez envie de
soleil, de découvertes
culturelles ou de grands espaces. Cet ouvrage
vous propose également les plus beaux rendezvous avec la nature pour tout savoir sur le ballet
des baleines à bosse, les aurores boréales ou
les grandes migrations.

Jardin vintage : un art de vivre.
Conseils et bonnes idées pour
aménager votre jardin
de Sally Coulthard
Éditions du Chêne, 2013
Comment aménager
votre jardin et lui donner
un charme fou grâce
aux objets vintage, aux
matér iaux récupérés,
aux outils anciens, aux
meubles sauvés de
l ’o u b l i e t a u x a u t re s
trésors de brocante : tel
est le genre de conseils que vous trouverez
dans ce livre.
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Le Cuisinier rebelle en feu
d’Antoine Sicotte
Cardinal, 2014
A n t o i n e S i c o t t e, a l i a s
le Cuisinier rebelle,
nous revient avec ce
livre chaud en couleurs
pour l’été. Plein d’idées
géniales, toutes conçues
pour le barbecue au
p ro p a n e, ce t ro i s i è m e
tome de la série est
coloré, magnifiquement
photographié et, surtout,
facile à utiliser.

Zéro déchet.
L’histoire incroyable d’une famille
qui a réussi à limiter ses déchets
à moins de 1 kg par an
de Béa Johnson
Transcontinental, 2014
Grosse maison, 4 X 4 : Béa
Johnson vit à fond le rêve
américain. Un jour, elle
décide de changer de vie.
Fini l’hyperconsommation.
Elle réduit tout : sa
maison, son r ythme de
vie et, finalement, ses
déchets. Dans ce livre té m o i gn a g e, l ’a u te u re
raconte son histoire et
nous donne des centaines de trucs pour que
nous puissions, chacun à sa mesure, alléger
notre vie et assainir l’environnement tout en
faisant des économies.

Horaire d’été

(jusqu’au 1er septembre)
Du lundi au jeudi : 10 h à 21 h
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 12 h à 17 h
Dimanche : fermé

Prêt vacances
Profitez du prêt vacances
pour tous, d’une durée
de 4 semaines,
pendant tout l’été.

Programmation d’été

PROGRAMME CULTUREL

Été 2014

« Je me suis dit que tant qu’il y aurait des livres, le bonheur m’était garanti. »
— Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée

Procurez-vous la brochure
contenant toutes les activités
offertes cet été dans
les bibliothèques.

© Vincent Girard

Ma tente à lire
Du 2 juillet au 15 août, Ma tente à lire revient dans les parcs de votre quartier ! Les activités s’adressent aux tout-petits
de 0 à 5 ans. Des livres à se faire raconter, à découvrir, à regarder et aussi à emprunter, en compagnie d’amis, de parents,
d’éducatrices et de chouettes animatrices. Préparez-vous pour sept semaines d’aventures en mots et en images !

Bibliomobile

Robot d’appel

Batman a sa Batmobile, et nous aurons notre Bibliomobile !
Dès cet été, ce véhicule permettra aux bibliothèques d’aller
à la rencontre des citoyens de Pont-Viau, Chomedey, Place
Saint-Martin, Saint-François et Laval-Ouest pour proposer de
l’animation et prêter des livres. Ce projet est rendu possible
grâce à la participation de la Conférence régionale des élus de
Laval et de la Ville de Laval. Surveillez la visite de la Bibliomobile !

Depuis février, les Bibliothèques de Laval se sont dotées d’un
robot d’appel qui vous annonce que vos réservations sont
arrivées. Le robot vous indique que votre document réservé
est disponible et la bibliothèque à laquelle vous pouvez les
récupérer. Pour toute question, communiquez avec votre
bibliothèque de quartier.

Club des aventuriers du livre
Livre ton enquête !

Cet été, avec le Club des aventuriers du livre, les jeunes âgés de 6 à 12 ans
découvriront l’univers intrigant des détectives, des agents secrets et des
policiers. Ils doivent être prêts à résoudre des énigmes ! Plusieurs concours,
activités et spectacles leur seront proposés. Inscription obligatoire à votre
bibliothèque de quartier.

Pour obtenir les coordonnées des bibliothèques,
consultez le répertoire des numéros utiles à la page 35
ou le www.bibliotheques.laval.ca, ou composez le 311.
Suivez-nous :
Bibliothèques de Laval — page officielle

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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Arts et culture
L’été en humour

Julie Favreau, Un bandeau sur les yeux, 2012,
installation, Musée régional de Rimouski

ARTS VISUELS
Exposition à la salle Alfred-Pellan
Jacynthe Carrier, Julie Favreau et Vicky Sabourin
Re : Faire comme si…
Commissaire : Anne-Marie St-Jean Aubre
© Sylvain Larocque (Madibou), Valérie Blais (Carl Lessard)

Les principes de l’imitation, de la narration, du jeu et du tableau
vivant, liés à la performativité, ont nourri les pratiques de ce
trio d’artistes réuni pour une première fois en 2012 au Musée
régional de Rimouski. Elles proposaient alors une incursion dans
l’univers du conte, des paysages québécois et d’un personnage
habité par des émotions troubles. À la salle Alfred-Pellan, ce
deuxième volet poursuit la réflexion autour des enjeux soulevés
dans leurs œuvres.

Jusqu’au 13 juillet

Exposition au foyer
Louis Bouvier
On m’a enduit en erreur
Images vite consommées, vite mélangées, vite digérées, mais
images qui marquent l’époque, qui restent en tête et qui, par
leur simplicité de sens et de formes, dessinent le paysage.

Guy Nantel
3 et 4 juillet
Salle André-Mathieu

Valérie Blais en rodage
30 et 31 juillet
Maison des arts

Jusqu’au 25 août

Rachid Badouri
du 9 au 13 juillet
Salle André-Mathieu

Cathy Gauthier en rodage
7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22,
23, 28, 29 et 30 août
Maison des arts

Heures d’ouverture de la salle Alfred-Pellan
Du mardi au dimanche, de 13 h à 17 h.
Les soirs de spectacles, la salle est ouverte jusqu’à 20 h.
Entrée libre.

Maison des arts de Laval
1395, boulevard de la Concorde Ouest
Montmorency
Renseignements : 450 662-4440
Billetterie : 450 667-2040
www.maisondesarts.laval.ca
Maison des arts de Laval
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Sylvain Larocque en rodage
16 et 17 juillet
Maison des arts
Stéphane Fallu en rodage
18, 19, 25 et 26 juillet,
1er et 2 août
Maison des arts
Philippe Bond en rodage
du 24 au 26 juillet
Salle André-Mathieu

Louis-José Houde
8, 9, 10, 15, 16, 22 et 23 août
Salle André-Mathieu
François Bellefeuille
12, 13, 19 et 20 août
Salle André-Mathieu
François Massicotte
15, 16, 22 et 23 août
Théâtre MarcellinChampagnat

Billetterie : www.salleandremathieu.com — 450 667-2040
Tous les spectacles sont à 20 h.

Le Mondial souffle 10 chandelles !
offre certains privilèges comme l’utilisation du service de
navette de la Société de transport de Laval vers le Centre de
la nature. Horaire et détails sur les points d’embarquement
au www.mlql.ca.
Une « zone passeport » située devant la scène est également
réservée aux détenteurs du passeport le 24 juin. Premier
arrivé, premier servi : les places sont limitées.

Maroon 5

Le Mondial Loto-Québec de Laval s’apprête à célébrer son
10 e anniversaire, du 20 au 30 juin, au Centre de la nature. C’est
sous le signe de la diversité et de l’accessibilité que Gregory
Charles, son équipe, les commanditaires et partenaires, et la
Ville de Laval invitent tous les amoureux de la musique à venir
souligner cette première décennie de succès. Cette année
encore, la programmation est toute en voix et en mélodies.

Fête nationale
Éric Lapointe animera les célébrations de la fête nationale
le 24 juin sur la grande scène Loto-Québec du Centre de la
nature. Ce concert est gratuit pour tous.
Cet été, le Mondial a concocté une semaine de festivités autour
de la fête nationale. Le coup d’envoi est donné le dimanche
22 juin par Marc Dupré. Suivront Marie-Mai le 23 juin, Isabelle
Boulay le 25 juin et Louis-Jean Cormier le 26 juin.

Le passeport
Pour assister aux concerts de ces quatre artistes, les festivaliers
doivent se procurer le passeport du festival au coût de 10 $,
au www.mlql.ca ou en appelant au 514 312-1770. Le passeport

Cette année, le volet international du Mondial a été confié au
groupe américain Maroon 5, qui s’emparera de la scène LotoQuébec du Centre de la nature le 21 juin. Le groupe, qui s’est
hissé au premier rang des palmarès de la chanson, promet un
concert haut en couleur. Les billets pour ce spectacle en plein
air sont en vente sur le site www.evenko.ca. Pour ce concert
payant, des places devant la scène sont également réservées
aux détenteurs du passeport (dans la « zone passeport »).
Premier arrivé, premier servi.

Tournée Chœur en ville
La tournée Chœur en ville revient encore cette année. Une
prestation de chant choral sera offerte tous les soirs du vendredi
au dimanche, pendant toute la durée du Mondial. Ces concerts
gratuits pour toute la famille se déroulent, comme les années
précédentes, dans les églises et chapelles de Laval. Consultez
les horaires et les lieux au www.mlql.ca.

Ma mère chantait toujours
Les 24, 25 et 26 juin, le Mondial présentera à la salle AndréMathieu la nouvelle série Ma mère chantait toujours. Les
billets pour ces trois spectacles qui mettent en vedette
Gregory Charles au piano sont en vente au coût de 10 $, au
www.salleandremathieu.com ou au 450 667-2040.
Bon festival à tous !
www.mlql.ca
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Arts et culture

Les Virées patrimoniales : découvrir votre ville autrement !
Que vous soyez nouvellement établi à Laval ou que vous y habitiez depuis plusieurs années, les Virées
patrimoniales sont une belle occasion de découvrir les quartiers historiques de la ville, en compagnie
des guides chevronnés du Réseau ArtHist. Pour la saison estivale 2014, trois nouveaux circuits sont
proposés :
• Saint-Martin, une ville à la croisée des
chemins (parcours historique qui vous
entraîne dans les rues de la quatrième
paroisse implantée sur l’île Jésus,
en 1774) ;
© Vincent Girard

• L’Abord-à-Plouffe : un coin de rivière 		
accueillant ! (parcours historique) ;
• Un p’tit brin de jasette avec un torrieux
de bon cageux ! (parcours animé).
Les parcours du Vieux-Saint-Vincent-de-Paul et du VieuxSainte-Rose, de retour cette année, commenceront en juillet.

Vieux-Saint-Vincent-de-Paul
• Les recoins à Césaire Germain (parcours théâtral)

Vieux-Sainte-Rose
• Avoir pignon sur rue à l’île Jésus (visite historique guidée)
• À chacun son histoire (parcours théâtral)
• Visite de l’église Sainte-Rose-de-Lima
• À la rencontre de Ti-Jos Connaissant (pour les 6 à 12 ans)
www.reseauarthist.com — 450 681-1611

Citoyens, artistes, groupes et organismes :
soumettez vos projets !
La Corporation des célébrations 2015 à Laval a
été mise sur pied afin d’administrer, organiser,
réaliser et promouvoir des festivités dans
le cadre du 50 e anniversaire de Laval. Ces
célébrations, orchestrées autour du thème
« Laval. L’autre histoire », compteront différents
types d’événements, dont des projets dits « Citoyens ». À cet
effet, la Corporation a lancé un appel public de projets pour
lesquels une aide financière pouvant atteindre 30 000 $ est
disponible.
Ces projets peuvent être proposés par des citoyens, artistes,
groupes ou organismes lavallois qui devront soumettre des
événements rassembleurs et mobilisateurs, pour que l’année
2015 reste gravée dans la mémoire de tous.
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La Corporation souhaite mettre de l’avant l’Histoire de la
ville sans pour autant négliger les histoires individuelles
ou collectives des Lavallois de tous âges, permettant ainsi
la promotion d’événements où tous se rencontreront et se
reconnaîtront.
Les événements proposés devront répondre aux objectifs des
célébrations du 50 e, en plus de correspondre aux différents
critères de sélection, dont l’originalité, la faisabilité, l’innovation,
les partenariats et la qualité du montage financier. Tous les
documents requis devront être soumis à la Corporation au
plus tard le 15 août 2014 à midi.
www.50ans.laval.ca — 450 978-3606

© Sylvain Majeau

Le Vieux-Saint-Martin se révèle
Amateurs d’histoire, partez à la découverte des quartiers Chomedey et Renaud grâce à la brochure
Histoire de raconter. Le Vieux-Saint-Martin. Publié par la Ville de Laval, ce document de 48 pages
abondamment illustré s’intéresse à Saint-Martin, une paroisse fondée en 1774. Au XIXe siècle, c’était la
paroisse qui possédait le plus grand nombre d’aires villageoises, avec le village Saint-Martin, L’Abordà-Plouffe et une partie du Pont-Viau actuel.
Le Vieux-Saint-Martin

Rédigé par l’historienne Diane Joly sous l’égide du Bureau des arts et de la culture de la Ville, le
document rend compte des multiples facettes de la vie de l’ancien secteur : l’urbanité du village SaintMartin, le savoir-faire commercial de L’Abord-à-Plouffe, les carrières de pierre du cap Saint-Martin,
et la vie dans les rangs de la paroisse. Enfin, on y porte une attention particulière aux nombreuses
maisons qui reflètent les principaux traits architecturaux des constructions québécoises d’avant 1950.
La brochure inclut trois circuits pédestres et un circuit automobile. De plus, un audioguide pour
lecteur MP3 et téléphone intelligent, produit par le Réseau ArtHist, est téléchargeable à partir du
www.reseauarthist.ca.
La brochure Histoire de raconter. Le Vieux-Saint-Martin est offerte gratuitement dans les bibliothèques de Laval. Les quantités sont limitées.
www.culture.laval.ca, page La Route du patrimoine

’ au 10 août
4 juillet
2014

AU CENTRE DE LA NATURE
www.festiweekends.laval.ca
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Des événements pour les gourmets
Marchés de quartier dans l’est de l’île
Pour une troisième année consécutive, les marchés de quartier
s’installent dans l’est de Laval. Vous pourrez y faire le plein de
fruits et de légumes frais à prix abordable, en plus d’y trouver
des produits du terroir. Des ateliers sur l’alimentation y seront
présentés, et plusieurs autres surprises vous y attendent.

© Vincent Girard

Profitez-en, du 6 août au 25 septembre !
Les mercredis au parc du Moulin, à Saint-François
Les jeudis à côté de l’église Saint-Vincent-de-Paul
www.mqel.ca

L’Appétit-Fête
Cet été se tiendra la 9 e édition de l’Appétit-Fête. Cette
célébration gastronomique est l’occasion de découvrir les
produits maraîchers et les produits du terroir québécois. Plus
de 60 exposants seront sur place pour vous mettre l’eau à
la bouche avec leurs nouvelles découvertes et leurs valeurs
sûres. Des délices concoctés pour vous seront même offerts
en dégustation. Soyez nombreux à participer à la fête !
Les 1er, 2 et 3 août, au cœur du Vieux-Sainte-Rose. Entrée libre.
www.lappetitfete.com

Fêtes gourmandes internationales :
saveurs du monde
Les Fêtes gourmandes internationales de Laval auront lieu
du 23 au 27 juillet au Cosmodôme. Une centaine d’exposants
se proposent de titiller vos papilles en vous faisant déguster
des mets provenant des quatre coins du monde. Une place de
choix sera de nouveau réservée aux produits du terroir, auxquels
s’ajouteront des produits agricoles, avicoles, brassicoles et
vinicoles de différents pays. Ateliers de maquillage, jeux
gonflables et spectacles sur scène feront de ce festival un
savoureux rendez-vous familial.
fgil.ca — 450 668-9119

26

Vivre à Laval — été 2014

Marché de quartier du Vieux-Sainte-Rose
Achetez des produits frais directement des producteurs agricoles,
boulangers, fromageries et autres commerçants locaux.
Du 28 juin au 6 septembre, les samedis de 8 h à 13 h
Devant l’école Villemaire : 211, boulevard Sainte-Rose

Fête champêtre familiale dans l’ouest de l’île
Le 9 août, à la berge aux Quatre-Vents, à Laval-Ouest, les
Festivités de l’Ouest vous proposent une foule d’activités
dynamiques pour toute la famille. Au programme :
• promenades en carriole et en poney ;
• visite d’une miniferme ;
• kiosques animés ;
• concours canin ;
• cinéma en plein air ;
• et jeux d’habileté.
L’ambiance sera résolument à la fête : des artistes et des
musiciens sillonneront le site afin de vous faire danser et
chanter. De plus, de nombreux prix de présence seront offerts.
www.festivitesdelouest.com

© Vincent Girard

© Alariephoto

Des événements incontournables
à Sainte-Rose
19e Symposium de Sainte-Rose
Ce symposium réunit plus de 90 artistes, peintres et sculpteurs.
C’est l’occasion d’assister à un processus de création en
direct et d’acquérir des œuvres originales. Les porte-parole
officiels de l’événement sont les photographes Martin Alarie
et Jacques Pharand.
Les 24 et 25 juillet, de 11 h à 20 h
Le 26 juillet, de 10 h à 20 h
Le 27 juillet, de 10 h à 17 h
www.roseart.ca — 450 625-7925

17e Semaine des artisans de Laval
Du 6 au 10 août
Sous le thème « Un chemin de roses », 150 artisans professionnels
de Laval et de partout au Québec viendront présenter et
démontrer leur savoir-faire, et vendre leurs œuvres. Le volet
agroalimentaire tiendra également une place importante.
www.semainedesartisansdelaval.org — 514 833-8718

Sainte-Rose : les samedis soir dans le Vieux
Les samedis 5, 12, 19 et 26 juillet, la programmation estivale
du Vieux-Sainte-Rose vous propose, dans un décor enchanteur,
des artistes émergents à découvrir et des têtes d’affiche de la
scène culturelle. Des prestations uniques et diversifiées vous
y attendent : pop, rock, folk, swing et danse.
Dans une ambiance de bistro en plein air, les Samedis soir
dans le Vieux sauront rassembler tous les groupes d’âge. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer, sur le parvis de l’église
Sainte-Rose-de-Lima.
www.calendrier.laval.ca

Cinéma en plein air
Vous cherchez une activité à faire en famille ou entre amis tout
près de chez vous ? Vous êtes à court d’idées pour occuper
vos soirées de juillet et d’août ? Rendez-vous dans un des
parcs de quartier pour du cinéma en plein air. Les projections
commencent dès la tombée du jour et sont précédées d’une
animation culturelle. Apportez vos chaises pliantes et vos
couvertures !
www.evenements.laval.ca

Théâtre à ciel ouvert dans les parcs
Encore cette année, vos parcs de quartier seront le cadre
d’une pièce de théâtre à ciel ouvert. Cet été, les spectateurs
entreront dans l’univers du Village à 3 portes. Un texte de
Léonie St-Onge, mise en scène par Olivier Rousseau. Avec :
Benjamin Déziel, Catherine Paquin Béchard, Véronique Pascal
et Benoît Ruel. La scénographie est de Sylvain Genois.
À l’occasion de leur 333 e anniversaire, les 3 habitants du Village
à 3 portes — la mairesse, la voyante et le pigiste — vous
invitent à la fête. Mais l’ambiance n’est plus aux réjouissances
quand M. Legris, le banquier, menace les villageois de les
expulser : trop de dépenses et plus d’argent. Pour sauver le
Village à 3 portes, ses habitants mèneront une lutte pleine de
rebondissements, de suspense et de rires.
www.evenements.laval.ca

Une place centrale animée
Du 21 juin au 21 septembre, de nombreux rendez-vous
vous sont offerts au Centropolis, autour de la place centrale,
notamment des spectacles de musique, des projections
cinématographiques en plein air, des cours de yoga et de
zumba extérieurs, et plus encore ! Profitez-en également pour
faire une pause au potager afin de découvrir de nouvelles
variétés de légumes, ainsi qu’à la fontaine, avec ses jets d’eau
qui s’animent pour le plus grand plaisir de tous.
www.centropolis.ca — 450 681-4811
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Arts et culture
Science
Dans une galaxie près de chez nous !
En plus de ses différentes formules de camp spatial estival, le
Cosmodôme propose aux parents
de souligner la fête de leurs enfants
à l’intérieur de ses murs. Ainsi,
dès l’âge de 5 ans, les jeunes qui
viennent fêter leur anniversaire au
Cosmodôme ont la chance d’être
initiés à l’astronautique. Les 9 ans et plus peuvent également
s’amuser lors d’un minientraînement d’astronaute et faire
l’essai de simulateurs semblables à ceux de la NASA.

© Musée Armand-Frappier

www.cosmodome.org — 450 978-3600

Laval scientastique !
Le Musée Armand-Frappier fête ses 20 ans ! Pour l’occasion,
du 23 juin au 29 août, l’institution propose aux visiteurs
de tous les âges une nouvelle activité sur la résistance aux
antibiotiques : « Superbactéries : microbiologistes en herbe
à la rescousse ! » Assistez en laboratoire à un combat hors du
commun, qui opposera les bactéries aux antibiotiques (activité
tarifée, réservation requise). Du 23 juin au 22 août, le Musée
offre également des camps de jour scientifiques aux jeunes
de 6 à 13 ans. Réservez rapidement !
www.musee-afrappier.qc.ca — 450 686-5641, poste 4676

L’univers des sciences vous intéresse ? Vous voulez savoir tout
ce qui se passe à Laval (et ailleurs) en culture scientifique ?
Rendez-vous sur le site Internet de Laval scientastique !
Constamment mis à jour par l’Agence Science-Presse et par
ses membres, le site rassemble une communauté virtuelle
composée de scientifiques, de professionnels, d’étudiants,
mais surtout de passionnés qui vous proposent du contenu
pertinent, des activités, des conférences, ainsi que des lieux,
attraits et organismes lavallois à découvrir. Des membres de
Laval scientastique ! seront également présents dans les parcs
cet été. N’hésitez pas à aller rencontrer ces fous des sciences
pour échanger avec eux !
lavalscientastique.ca

ARTS VISUELS
Maison André-Benjamin-Papineau

Centre d’art de Sainte-Rose

Du mardi au dimanche, de 13 h à 17 h

L’organisme Les Tisserins de Laval œuvre depuis 1980 à la
diffusion de l’art immémorial du tissage. Il accueille ceux et
celles qui veulent s’initier à cet art, parfaire leurs connaissances
ou produire avec amour des pièces originales. Cet été, vous
aurez l’occasion d’admirer le travail des tisserands et de vous
procurer des pièces uniques : foulards, rubans, écharpes, nappes,
napperons, chemins de table, linges à vaisselle, couvertures,
catalognes, jetés et autres créations originales.

5475, boulevard Saint-Martin Ouest

L’Association lavalloise pour les arts plastiques présente
des œuvres de sculpteurs, de peintres, de graphistes et de
photographes, ainsi que des prestations musicales.
Variations sur le thème « Jeu d’enfant »
Maxime Lacourse et Orlando Basulto
Jusqu’au 29 juin
Nature et abstraction — Odette Michaud
Portrait nature — Myriam Pesant
Du 5 au 27 juillet
Vernissage le 6 juillet, à 14 h
Une passion partagée — Louise Des Landes,
Denise Dufour, Nicole Fouquette et Lina Leonelli
Du 2 au 31 août
Vernissage le 3 août, à 14 h
www.alpap.org — 450 688-6558
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214, boulevard Sainte-Rose

Le 1er août, de 13 h à 17 h, ainsi que les 2 et 3 août, de 10 h à 17 h.
www.tisserinslaval.com — 450 973-1774

© Cosmodôme

Bactéries c. antibiotiques
au musée Armand-Frappier
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La saison de la baignade est enfin arrivée !
Jeux d’eau
Laval compte sept jeux d’eau. Tous sont munis de boutons pour
le déclenchement automatique qui sont accessibles aux enfants,
afin de leur permettre de s’amuser en toute sécurité.

© Sophie Poliquin

Petits et grands peuvent donc se rafraîchir aisément durant toute
la période estivale. Cette année, au moins une piscine par secteur
ouvrira ses portes hâtivement, soit à compter du 14 juin. Dès
le 21 juin, les 18 piscines extérieures seront ouvertes à tous les
Lavallois, avec des heures de bain libre chaque jour, de 12 h à 20 h.
Pour connaître les coordonnées et les heures d’ouverture des piscines
et des jeux d’eau, consultez le dépliant des piscines extérieures,
disponible dans les bâtiments municipaux, ou rendez-vous sur le
site Internet de la Ville.

Journées spéciales d’animation
dans les piscines
Vos piscines de quartier sont l’endroit idéal pour vous rafraîchir
chaque jour de l’été, mais aussi pour vous amuser lors des journées
spéciales organisées par les équipes sur place. Venez en grand nombre !

Horaire des jeux d’eau
Du 9 au 20 juin
Tous les jours, de 10 h à 17 h
Du 21 juin au 16 août
Tous les jours, de 10 h à 19 h

8 juillet
Wilfrid-Pelletier

24 juillet
Émile, Sacré-Cœur

Du 17 au 24 août
Tous les jours, de 10 h à 17 h

10 juillet
Champfleury, Pie-X

26 juillet
Couvrette

Les 30 et 31 août, 1er septembre
De 10 h à 17 h

12 juillet
Jolibourg, Marc-Aurèle-Fortin

29 juillet
Berthiaume-Du Tremblay,
Des Saules, Saint-Claude

Emplacements et jeux d’eau

15 juillet
Du Moulin, Prévost, Raymond
17 juillet
Chénier, Roi-du-Nord
19 juillet
Montcalm
22 juillet
Bon-Pasteur, Des Chênes
Paradis
23 juillet
Des Coccinelles

31 juillet
Jacques-Bourdon
Rosaire-Gauthier
2 août
Des Coccinelles
5 août
Gabriel-Pelletier
www.laval.ca, onglet Activités,
section Sports et loisirs — 311

Prévention des noyades
Soyez nombreux à participer aux activités de prévention des noyades,
qui se tiendront cet été lors de journées spéciales. Afin de permettre aux
sauveteurs d’appliquer leurs connaissances en cas d’accident majeur, des
exercices d’évacuation de piscine se tiendront chaque semaine. Enfin,
du 20 au 26 juillet, lors de la Semaine de la prévention de la noyade,
d’autres activités seront organisées entre autres par la Brigade Splash.

Secteur 2
(Pont-Viau, Renaud-Coursol,
Laval-des-Rapides)
Gabriel-Pelletier
(parc Curé-Coursol)
320, rue Richard
450 662-4961 ou 450 662-4902
Rosaire-Gauthier
125, boulevard Lévesque Est
450 662-5186 ou 450 662-4902
Saint-Claude
(jeux d’eau et pataugeoire)
99, 7 e Rue
450 662-5054 ou 450 662-4902

Avis
La piscine Saint-Vincent,
au Centre de la nature,
sera fermée cet été
en raison
de rénovations majeures.

Secteur 3
(Chomedey)
Des Coccinelles
750, 73 e Avenue
450 978-8969 ou 450 978-8903
Secteur 5
(Fabreville-Est, Sainte-Rose)
Champfleury
2585, boulevard des Oiseaux
450 978-8905
Marc-Aurèle-Fortin
720, rue Fleury
450 628-4082 ou 450 978-8905
Secteur 6
(Vimont, Auteuil)
Paradis
(jeux d’eau et pataugeoire)
2220, rue Marc
450 662-5196 ou 450 662-4906
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Sports et loisirs
On joue au tennis à Laval !
De mai à octobre, les amateurs de tennis peuvent
pratiquer leur sport préféré sur plusieurs sites
extérieurs. Laval compte 59 courts de tennis
dans 25 parcs, et la Ville continue d’investir dans
l’amélioration de ses installations sportives, qui
accueillent les citoyens gratuitement.

Par ailleurs, la Ville vous rappelle que, lors des
périodes achalandées, les équipes doivent laisser
leur place aux joueurs en attente aux heures
fixes (à 13 h, à 14 h, etc.). Pour connaître les
parcs réservés à la pratique libre en tout temps,
consultez le site Internet de la Ville.
Information et inscription aux cours :
www.laval.ca, onglet Activités, section
Sports et loisirs — 450 662-5000

Événements de tennis
en famille
Que vous soyez débutant ou avancé, venez vous
initier au tennis en famille ! Jeux, surprises et
animation feront de votre séance de jeu un
moment vraiment agréable.

© Sylvain Majeau

Du 1er juillet au 16 août, plusieurs cours de tennis
seront offerts. Quel que soit votre niveau, vous
y trouverez votre compte à coup sûr. Pour vous
inscrire, consultez l’horaire du parc de votre choix.

Badminton libre, beau temps, mauvais temps
Du 24 juin au 2 août, les jeunes de 9 à 16 ans pourront pratiquer le
badminton entre amis ou avec leur famille, et ce, du lundi au vendredi. Le
matériel est prêté gratuitement sur place. Voilà une belle façon de bouger
tout l’été, peu importe la température !
Horaire
• 9 h à 11 h 30 : cours
• 14 h à 16 h : pratique libre
Lieux

16 juillet, à 18 h
Parc Val-des-Arbres (Duvernay)

• Aréna Lucerne

23 juillet, à 18 h
Parc Bon-Pasteur (Laval-des-Rapides)
Parc Saint-Martin (Chomedey)
Parc Isabelle (Fabreville-Est)

• Aréna Samson

30 juillet, à 18 h
Parc du Moulin (Saint-François)
Parc Prévost (Vimont)

• École Georges-Vanier

3 août, à 15 h
Parc Couvrette (Sainte-Dorothée)

La Coupe des arénas aura lieu le 2 août. Un camp de perfectionnement
d’une durée d’une semaine se tiendra du 5 au 9 août.

• Aréna Richard-Trottier
• Aréna Cartier
• Aréna Saint-François
• Complexe sportif Bois-de-Boulogne

Renseignez-vous sur les coûts et les modalités d’inscription au
www.arblaval.ca ou en écrivant à vchiasson@arblaval.ca

Des courses de boîtes à savon

© Boites à savon Laval

Depuis 2001, l’organisme Les Courses de boîtes à
savon Laval organise des courses de boîtes à savon
dans différents quartiers de Laval. Les 12 juillet
(Chomedey), 16 août (Pont-Viau) et 13 septembre
(Centre de la nature), il convie les jeunes pilotes de
7 à 15 ans et leur bolide : course, trophées, prix de
présence, cantine et animation seront au programme.
Des bolides seront aussi disponibles pour essai.
www.boitesasavonlaval.com
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Inscription aux activités de loisir d’automne
Secteur 1
Loisirs Duvernay—Saint-Vincent : 450 978-8652
Loisirs Saint-François : 450 666-3516
Secteur 2
Loisirs Bon-Pasteur : 450 669-2151
Loisirs Renaud-Coursol : 450 933-5274
Loisirs Saint-Urbain : 450 686-2091
Secteur 3
Centre du Sablon : 450 688-8961
Loisirs Saint-Martin : 450 682-8065
Loisirs Saint-Maxime-de-Chomedey : 514 703-6566
Loisirs Saint-Norbert : 438 879-0777

© Pépé

Chaque année, à compter du mois de juillet et jusqu’en septembre, les services et associations
de loisirs de tous les quartiers sont tour à tour en période d’inscription pour les activités
sportives et de loisir de l’automne.
Secteur 4
Loisibourg : 450 689-3332
Loisirs Laval-Ouest : 450 627-1615
Loisirs Sainte-Dorothée : 450 969-8288
Secteur 5
Association des résidents de Champfleury : 450 963-0676
Académie des loisirs Notre-Dame-de-Laval : 450 622-3975
Loisirs Sainte-Rose-de-Lima : 450 625-7643
Secteur 6
Service de loisirs de Saint-Bruno-de-Laval : 450 625-5763
Service de loisirs Sainte-Béatrice : 450 625-6554
Service de loisirs Saint-Elzéar : 450 668-7638

Renseignez-vous auprès des organismes pour connaître les dates exactes d’inscription aux diverses activités ou visitez le www.laval.ca,
onglet Activités, section Sports et loisirs.

La Valse des coureurs
Préparez-vous pour la deuxième édition de la Valse des coureurs !
Le 24 août, les athlètes accompagnés de leur famille se donnent
rendez-vous au parc des Prairies, à Laval-des-Rapides. Quatre parcours
de course sont proposés : 1, 2, 5 et 10 kilomètres. Pour l’épreuve
de 10 kilomètres, le départ et l’arrivée se font au parc, et le circuit
parcourt les rues avoisinantes. Les trois autres trajets seront courus
dans le parc de 30 hectares. Prêt à chausser vos souliers ? Inscrivezvous dès maintenant !
© Annie Poirier

450 666-4330 — lavalsedescoureurs@gmail.com
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Plein air
Vivez l’aventure du Rallye
des rivières du C.I.EAU

© Alariephoto

En famille, entre amis ou en solo,
devenez gardien de la rivière grâce
au Rallye des rivières du Centre
d’interprétation de l’eau (C.I.EAU),
une ac tivité récréotouristique
qui marie le plein air, le jeu et
l’acquisition de connaissances.
Cette excursion, que vous pouvez
faire en auto, en vélo ou en moto,
vous conduira dans des aires de
conservation, des sites de détente
et des lieux d’accès à la rivière
des Mille Îles, tous d’une beauté
insoupçonnée. À chaque arrêt, une
borne d’interprétation vous dévoile
certaines particularités du lieu et
vous aide à répondre aux questions
du rallye, qui se trouvent dans le
Carnet du randonneur. Une rivière à protéger, 6 municipalités
à visiter, 13 lieux à découvrir, des centaines de choses à
apprendre et, surtout, une tonne de plaisir !
Comment ça fonctionne : rendez-vous au C.I.EAU (12, rue
Hotte, quartier Sainte-Rose), procurez-vous votre Carnet du
randonneur (5 $) et choisissez votre circuit. En tout, quatre
circuits sont offerts (de 18 à 65 km) selon deux formules : rallye
autonome ou rallye animé (sur réservation). La durée estimée
des circuits varie entre trois et six heures.
Centre d’interprétation de l’eau, 12, rue Hotte, Sainte-Rose
www.cieau.qc.ca — 450 963-6463

© PRMI

Rabaska sur la rivière
pour les adolescents
Durant les mois de juillet et d’août,
le parc de la Rivière -des-Mille Îles offre des journées d’excursion
à bord d’un rabask a, pour les
adolescents de 13 à 16 ans. L’activité
se déroule sur deux jours. Lors de la
première journée, les participants
apprendront cer taines notions
pour se préparer à l’excursion.
Cette journée de formation est
obligatoire. La deuxième journée,
ils pourront découvrir, avec l’aide
d’un guide, de nombreux marais
en rive où vivent une faune et une flore très diversifiées. Une
activité à ne pas manquer pour les jeunes qui aiment la nature !
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, 345, boulevard Sainte-Rose
www.parc-mille-iles.qc.ca — 450 622-1020, poste 227

32

Vivre à Laval — été 2014

© Sylvain Majeau

Découvertes et plaisir garantis !

Programmation estivale
du parc des Prairies
Le parc des Prairies est le lieu idéal pour bouger cet été. En
tout temps pendant la période estivale, vous pouvez vous
entraîner grâce aux modules de trek fit. Ou encore, venez
marcher, courir et faire du vélo ou du patin à roues alignées !
Jusqu’au début septembre, vous pouvez aussi profiter du prêt
de frisbees, de cordes à danser et de ballons : il suffit de vous
rendre au chalet du parc, entre 9 h et 21 h.
En juillet et août, arrêtez-vous ensuite à la terrasse aménagée
à l’extérieur du chalet, avec ses chaises, ses tables bistro et sa
musique d’ambiance, pour prendre une pause en feuilletant
les livres et revues prêtés par la bibliothèque Émile-Nelligan.
Après une journée bien remplie à faire de l’activité physique et
à profiter de la douceur de l’été, pourquoi ne pas demeurer sur
place pour participer aux divers ateliers et spectacles offerts ?
• Les samedis soir à 19 h, du 5 juillet au 10 août : ateliers
culturels tels que fabrication de percussions ou de cerfsvolants, cirque, hiphop, etc. De plus, à la tombée du jour :
cinéma en plein air pour toute la famille.
• Les soirs de semaine : initiation à la danse ou
activités sportives.
• Les dimanches 6, 13, 20 et 27 juillet, et 3 et 10 août :
spectacles éclectiques visant à faire découvrir de jeunes
créateurs lavallois. Les auteurs-compositeurs-interprètes
de la relève vous transporteront dans leur univers musical,
allant de la chanson populaire au folk en passant par le
jazz. Soyez-y, dès 19 h 30, tout est gratuit.
Le parc des Prairies, à découvrir !
5, avenue du Crochet, Laval-des-Rapides
www.parcs.laval.ca, page Parc des Prairies

© Robert Vallée

À la découverte des jardins du Centre de la nature
Saviez-vous que l’aménagement du Centre de la nature a commencé au début des années 1970, sur le site d’une ancienne
carrière ? Depuis, le paysage n’a cessé de se développer. Le site est aujourd’hui reconnu pour son réaménagement du territoire
exceptionnel : c’est l’un des rares exemples de réhabilitation de carrières de ce type complétés en Amérique du Nord.
Le volet horticole du Centre de la nature s’est vraiment développé à partir de 1984, date à laquelle la Ville de Laval a procédé
à l’aménagement du jardin de la détente et de l’étang, et à l’implantation de l’infrastructure de ce qui allait devenir le jardin
des vivaces.
À partir de 1985, plusieurs jardins thématiques ornementaux ( jardin des sous-bois, jardin d’essai des annuelles, jardins
écologiques, jardin des échinacées, etc.) se sont ajoutés, pour le plus grand plaisir des amateurs de beautés végétales.
Cet été, partez à la découverte de cette oasis de biodiversité et de ses multiples jardins accueillant une variété incroyable
de végétaux !
Outre ses jardins, le Centre de la nature offre une panoplie d’activités : balade en train ($), canot, kayak et rabaska sur le
grand lac ($), carrousel de poneys ($), circuit cycliste (0,826 km), coin du pâturage, halte environnementale, rallye écocitoyen,
observatoire, pétanque et palet américain, planchodrome (skatepark), ferme, module de jeu, sentiers de marche (5 km) et
serre tropicale.
Centre de la nature, 901, avenue du Parc
www.centredelanature.laval.ca — 450 662-4942

Découvrir Laval à vélo

© Sylvain Majeau

La Route verte s’étend sur un peu plus de 32 kilomètres et parcourt l’île d’est en ouest, et du nord au
sud. Les cyclistes apprécieront la proximité des plans d’eau, qui permet de ponctuer les randonnées
d’arrêts aux nombreuses berges, chacune offrant un point de vue unique sur la rivière des Prairies ou
la rivière des Mille Îles. Faire du vélo est une belle manière de découvrir des coins parfois méconnus
de notre ville !
Le territoire lavallois dispose d’un réseau cyclable à vocation essentiellement récréative. Pour le
découvrir, consultez la Vélo-carte de Laval, offerte sur le site Internet de la Ville.
www.laval.ca, section Activités, page Pistes cyclables — 311

Cet été dans votre quartier
Durant l’été, une foule d’activités se déroule dans les parcs de quartier.
Consultez le site Internet de la Ville pour plus de détails.
www.laval.ca, page Cet été dans votre quartier
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Votre conseil municipal
Maire
Marc Demers
450 662-4140
bdm.laval@laval.ca
District 1
Saint-François
Jacques St-Jean
450 666-2509
j.stjean@laval.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

District 19
Marc-Aurèle-Fortin
Gilbert Dumas
514 629-2059
g.dumas@laval.ca

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

District 13
L’Abord-à-Plouffe
Vasilios Karidogiannis
514 979-2455
v.karidogiannis@laval.ca

District 20
Fabreville
Michel Trottier
438 884-8942
mi.trottier@laval.ca

District 7
Renaud
Raynald Adams
514 913-9205
r.adams@laval.ca

District 14
Chomedey
Aglaia Revelakis
438 938-4755
a.revelakis@laval.ca

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

VENEZ
RENCONTRER
VOTRE
CONSEILLÈRE
OU CONSEILLER
MUNICIPAL !
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Les rencontres citoyennes ont
lieu avec la majorité des élus
dans leurs quartiers respectifs,
en moyenne une fois par mois.
Pour connaître les dates et
lieux des rencontres : 311 ou
rencontrezvotreelu.laval.ca

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

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

BUREAUX MUNICIPAUX LAVALLOIS (BML)
Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul
Bureau municipal lavallois 1
450 662-4901
4010, boulevard Saint-Martin Est
Bureau municipal lavallois 1 – Satellite
450 662-8422
1245, montée du Moulin
Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides
Bureau municipal lavallois 2
450 662-4902
62, rue Saint-Florent
Chomedey
Bureau municipal lavallois 3
450 978-8903
435, boulevard Curé-Labelle, bureau 104
Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Les Îles-Laval, Fabreville-Ouest
et Laval-sur-le-Lac
Bureau municipal lavallois 4
450 978-8904
6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 110
Fabreville-Est et Sainte-Rose
Bureau municipal lavallois 5
450 978-8905
2975, boulevard Dagenais Ouest
Vimont et Auteuil
Bureau municipal lavallois 6
450 662-4906
55, rue de Belgrade Ouest
BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque Émile-Nelligan
325, boulevard Cartier
Bibliothèque Gabrielle-Roy
3505, boulevard Dagenais Ouest
Bibliothèque Germaine-Guèvremont
2900, boulevard de la Concorde Est
Bibliothèque Laure-Conan
4660, boulevard des Laurentides
Bibliothèque Marius-Barbeau
1245, montée du Moulin, bureau 100

Le bulletin municipal Vivre à Laval est publié par
le Service des communications de la Ville de Laval. Il
est distribué en avril, en juin, en août et en décembre
dans tous les foyers et toutes les entreprises de Laval
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Dépôts légaux
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1712-8676 Vivre à Laval
(édition française imprimée)
ISSN 1712-8684 Vivre à Laval
(édition française en ligne)

Renseignements

450 662-4973
450 978-8909
450 662-4002
450 662-4975
450 662-4005

Bibliothèque Multiculturelle
1535, boulevard Chomedey
Bibliothèque Philippe-Panneton
4747, boulevard Arthur-Sauvé
Bibliothèque Sylvain-Garneau
187, boulevard Sainte-Rose
Bibliothèque Yves-Thériault
670, rue de la Place-Publique
POLICE
Quartier général de la police
2911, boulevard Chomedey
Gendarmerie
3225, boulevard Saint-Martin Est
Poste de quartier 1
1245, montée du Moulin
Poste de quartier 2
289, boulevard Cartier Ouest
Poste de quartier 3
560, 2 e Rue
Poste de quartier 4
6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 500
Poste de quartier 5
187, boulevard Sainte-Rose
Poste de quartier 6
5555, boulevard des Laurentides

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

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

PRÉVENTION DES INCENDIES
Renseignements

450 662-4450

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

450
450
450
450
450
450

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Agence de santé et de services sociaux de Laval
Centre d’écoute de Laval
Info-Santé
Urgence ambulance

450 978-2000
450 664-2787
811
911

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

514 287-8726
450 688-6520

662-4466
978-5959
978-3699
688-0184
686-5001
682-5522

 ertains édifices municipaux sont accessibles aux personnes
C
à mobilité réduite. Pour les connaître, consultez la liste complète
au www.laval.ca, section Personnes handicapées.
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Téléphone : 311
ou 450 978-8000 (de l’extérieur de Laval)
Courriel : info@ville.laval.qc.ca
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trois façons
DE NOUS JOINDRE

1

2

3

SUR LE site internet

PAR TÉLÉPHONE

www.laval.ca

(appels non urgents)

Abonnez-vous
au cyberbulletin

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

311

www.C yberbulletin.laval.ca

suivez-NOUS SUR
LES MÉDIAS SOCIAUX
/ Ville de Laval — page officielle
@Laval311
/ villedelavalqc

EN PERSONNE
au Comptoir multiservice
1333, boulevard Chomedey

