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Célébrations de la fête nationale des Québécois
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Place Bell

Grâce au programme Bleu Blanc Bouge de la Fondation des
Canadiens pour l’enfance, Laval disposera d’une patinoire
extérieure multisports réfrigérée. Cette nouvelle infrastructure,
qui contribuera à améliorer la qualité de vie de milliers de
jeunes Lavallois, sera installée au parc Émile à l’hiver 2016.
Une excellente nouvelle pour les résidents du quartier !
Construite selon les normes de la Ligue nationale de hockey,
la patinoire sera un lieu rassembleur d’animation, de rencontre
et d’activité physique. De la fin novembre à la mi-mars, les
Lavallois pourront profiter gratuitement de la glace réfrigérée,
alors que différents sports comme le basketball et le hockeyballe seront à l’honneur du printemps à l’automne.

L’imposant chantier de la Place Bell va bon train ! Quelques
mois après la première pelletée de terre, le projet clé en
main progresse à un rythme soutenu, la conception et la
construction avançant en parallèle, ce qui nécessite une
gestion rigoureuse. Sur le chantier, quatre grues et presque
400 employés s’affairent tous les jours à ériger ce nouveau
lieu de rassemblement où la population pourra assister, dès
l’automne 2017, à des parties de hockey et à des spectacles
d’envergure grâce à l’amphithéâtre de 10 000 sièges. La Place
Bell inclura également une glace olympique et une glace
communautaire pour la pratique de sports comme le hockey,
le patinage de vitesse et le patinage artistique.
lacitedelacultureetdusportlaval.ca
Ligne info-travaux Place Bell : 514 359-6033
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Une nouvelle place publique
à l’hôtel de ville

Dans le cadre des célébrations entourant le 50 e anniversaire
de Laval, des travaux seront effectués d’ici l’automne 2015 afin
de mettre en valeur et de revitaliser les parterres de l’hôtel
de ville. Un montant de 1,25 million de dollars sera investi
dans l’aménagement d’une place publique comportant un
parvis pour les rassemblements, une fontaine pour dynamiser
l’espace et du mobilier urbain pour favoriser l’occupation du
site. Pour animer les lieux, on envisage la projection d’une
œuvre d’art numérique sur le mur ouest de l’hôtel de ville.
La mise en valeur du bâtiment sera assurée par un éclairage
architectural qui viendra souligner ses particularités.
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Histoire et patrimoine

Mot du maire
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
L’été du 50 e anniversaire de Laval en sera un de célébrations
que je souhaite partager avec vous. Je vous convie donc
à l’une des 24 représentations du grand spectacle d’eau
et de lumières : Insula. L’histoire d’une île. Les projections
gratuites auront lieu du 24 juin au 6 août au Centropolis.
J’y serai régulièrement et j’espère avoir l’occasion de vous
y rencontrer.
Le 6 août prochain marquera la journée anniversaire de
Laval. Nous célébrerons nos 50 ans comme il se doit.
Les festivités débuteront en après-midi par une cérémonie
protocolaire à l’hôtel de ville. En plus de diverses
personnalités lavalloises, j’aurai le plaisir de recevoir
cinquante citoyens choisis au hasard pour l’occasion.
Consultez la page 18 de cette édition du Vivre à Laval pour
savoir comment participer au concours Bonne fête Laval.
Les festivités se poursuivront au Centropolis en début de
soirée où nous partagerons un immense gâteau. Suivront
un concert de l’Orchestre symphonique de Laval et l’ultime
représentation d’Insula. Terre d’île. C’est un rendez-vous !
Notre vision, vos aspirations
Au cours des derniers mois, à travers la démarche de
consultation Repensons Laval, nous avons élaboré une
vision stratégique inspirée des aspirations exprimées
par toute la communauté lavalloise. Je vous invite à vous
familiariser avec cette vision intitulée Laval, urbaine de
nature. Nous vous la présentons dans les pages qui suivent.
Toujours à travers Repensons Laval, vous aurez la chance de
prendre part à la révision de notre schéma d’aménagement,
une démarche attendue à Laval depuis longtemps. Ce
document guidera notre Ville vers une vision commune
de l’organisation du vaste territoire de l’île Jésus. Une
première série de consultations ont eu lieu ce printemps,
et de nouvelles rencontres sont prévues à l’automne.
J’espère avoir la chance de vous y entendre.

Laval en action
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Conservez cette édition du Vivre à Laval
jusqu’au 25 août. Bonne lecture !
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Je vous souhaite un bel été, et bonne lecture.
www.facebook.com/MarcDemersMairedeLaval
Restez à l’affût avec la toute nouvelle infolettre de la Ville

Marc Demers
Maire

ABONNEMENT.LAVAL.CA
Vivre à Laval — Informations municipales
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Vision stratégique
Vision stratégique : Laval, urbaine de nature en 2035
C’est avec enthousiasme que le maire de Laval, Marc Demers, a dévoilé la vision stratégique Laval 2035, Urbaine
de nature. D’emblée, M. Demers a tenu à préciser que cette vision, qui guidera le développement de la ville
pour les 20 prochaines années, est le résultat d’une grande démarche participative.

Urbaine de nature

Malgré l’urbanisation rapide au siècle dernier, la nature est
encore bien présente à Laval. En rassemblant les citoyens,
les organismes publics et les gens d’affaires autour de
solutions vertes, la vision Urbaine de nature comporte un fort
potentiel de développement social, culturel et économique
pour Laval. Comme le souligne le directeur général de la
Ville, Serge Lamontagne, « cette vision permettra à notre
municipalité de mettre en valeur ses principaux atouts,
d’être un authentique moteur de développement, capable
d’engendrer des projets structurants ».

Une vision pour relever les défis de Laval
« Laval est en pleine croissance, précise le maire Marc Demers.
Elle est aussi une ville qui démontre sa volonté d’évoluer,
apportant de grands changements dans ses façons de
faire. » En se montrant « urbaine de nature », Laval veut
préserver ses milieux naturels, reverdir ses espaces urbains,
dynamiser ses quartiers, encourager le transport actif
et assurer une gestion des ressources intégrée, afin de
devenir un modèle de réaménagement urbain durable.
Un fil conducteur pour valoriser l’expérience nature est
l’accessibilité des berges et une gestion innovante de l’eau.

«

Cette vision constitue la boussole
qui guidera le développement futur
de Laval. Une boussole commune,
conçue collectivement par les
citoyens, les élus, les employés
et les partenaires de la Ville.
– Marc Demers, maire de Laval
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Pour 2035, Laval s’affiche
« urbaine de nature ». Cette
vision exprime la volonté
des citoyens de développer
leur ville en harmonie avec
ses milieux de vie et son
environnement. Conjuguant
les mots urbaine et nature,
elle met de l’avant les deux
grandes facettes de Laval,
grande ville dynamique à
part entière et île verte de plein air, avec les berges de
ses rivières, ses bois, ses terres agricoles et ses quartiers
animés.
Lors du dévoilement de la vision Urbaine de nature, le maire
Marc Demers était entouré de membres du comité exécutif :
Stéphane Boyer (membre associé), Sandra Desmeules,
David De Cotis (vice-président du CE) et Virginie Dufour.
Absent : Raynald Adams.

La vision stratégique détermine les valeurs et les grandes
orientations qui guident le développement de Laval. Elle
s’appuie sur cinq piliers qui sont autant de facettes pour
bâtir une ville plus verte et plus humaine :
1. Vivante de nature : Laval assure son développement
urbain en équilibre avec la préservation et la mise
en valeur de ses milieux naturels.
2. Séduisante de nature : Laval aménage des milieux
de vie agréables, à échelle humaine, accessibles
et bien desservis en services et en activités.
3. Humaine de nature : Laval privilégie le bien-être
et la qualité de vie de tous les citoyens.
4. Entreprenante de nature : Laval stimule
le développement économique et la prospérité.
5. Engagée de nature : Par sa gouvernance, Laval
encourage la participation citoyenne.

Une vision citoyenne pour 2035
« La vision, c’est le fruit d’un travail remarquable, souligne
Serge Lamontagne. Il faut maintenant se l’approprier :
développer un centre -ville et des pôles de quar tiers
forts, avec efficacité, agilité et de meilleures pratiques de
gestion. » La vision stratégique 2035 appelle l’administration
municipale à se dépasser dans ses efforts, ses actions et ses
idées. Mais c’est en s’incarnant à travers tous les citoyens
que Laval sera pleinement « urbaine de nature » en 2035.

Vision stratégique Laval 2035
URBAINE DE NATURE
Grande ville moderne, Laval se déploie dans le respect du bien-être de ses citoyens. Son développement urbain
s’harmonise avec la conservation et la mise en valeur de ses milieux naturels. À la grandeur de l’île, ses quartiers
chaleureux et son centre-ville attrayant composent une mosaïque vivante avec ses rivières, ses bois, ses parcs
et ses terres agricoles. En 2035, Laval est une véritable force urbaine tout en nature.

ÉNONCÉ DE VISION
Vivante de nature

Entreprenante de nature

Bordée par ses berges mises en valeur, Laval
est imprégnée de sa nature. Ses quartiers à
échelle humaine sont autant de milieux de
vie où tous peuvent s’épanouir. Son centreville, avec ses places publiques animées et
ses endroits recherchés, enrichit la vie des
Lavallois. Entourée de ses rivières et oxygénée par ses
bois et ses grands parcs, Laval est une ville verte et
durable où il fait bon vivre et respirer.

En 2035, Laval s’impose comme l a
deuxième ville en importance du Québec.
Forte de sa créativité, de son dynamisme
et de la diversité de son économie, elle
stimule l’entrepreneuriat et attire de
grandes sociétés. Ces organisations
s’insèrent dans le tissu social et contribuent à sa
prospérité.

Séduisante de nature
L a v i l l e n e c e s s e d e s ’e m b e l l i r. E n
2035, les zones revitalisées forment un
e nv i ro n n e m e n t i n té gré e t co h é re n t .
Au cœur des espaces habités, des aires
piétonnes accueillent une diversité de services et
d’activités culturelles, sportives et récréatives. Des
voies cyclables bien aménagées, un réseau optimisé de
transport collectif et de grands axes routiers facilitent
les déplacements. Ces milieux de vie agréables séduisent
les Lavallois, qui y vivent, y travaillent et s’y divertissent.

Engagée de nature
Par sa gouvernance, la Ville encourage
l’innovation et la participation citoyenne,
et elle exerce une gestion agile, éthique
et ouverte. Laval, une équipe engagée.

Humaine de nature
Sa diversité culturelle et l’accessibilité
de ses services font de Laval une ville
recherchée. Grâce à ses organismes
et à ses institutions bien ancrés sur le
territoire, la communauté grandit. Les
Lavallois de tous les âges et de tous les
milieux développent un fort sentiment de solidarité et
d’appartenance. Soucieuse du bien-être des citoyens
et des familles, la collectivité offre un cadre de vie
sécuritaire qui permet à chacun de se réaliser.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo
de la vision 2035 sur le site
repensonslaval.ca.

Vivre à Laval — Informations municipales
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Laval en vert
Une nouvelle forêt pour les Lavallois
Au printemps 2015, en lien avec les 50 ans de Laval et la Semaine lavalloise
de la Terre, plus de 10 000 arbres et arbustes ont été plantés au Centre de
la nature, formant ainsi une forêt urbaine en devenir couvrant plus de trois
hectares. Ce legs de la Ville de Laval à la collectivité contribuera entre autres à :
taméliorer la qualité du sol grâce aux racines des arbres, capables
de le stabiliser, de l’aérer et ainsi de permettre l’infiltration de l’eau
de pluie ;
tpurifier l’air et capter du carbone afin de combattre les changements
climatiques. Il faut environ 130 arbres matures pour fixer les 4 500 kg
de CO 2 que produit une automobile en parcourant 20 000 km ;
tréduire la température ambiante en créant un îlot de fraîcheur ;
© Vincent Girard

tfournir un nouveau milieu naturel où faire des activités physiques
telles que la marche et le ski de fond ;
téduquer les grands et les petits sur la faune urbaine et
les écosystèmes forestiers.
Les végétaux plantés ont été choisis de façon à représenter cinq zones forestières typiques du sud du Québec :
tl’érablière à caryer : une forêt composée d’érables à sucre, de chênes rouges et à gros fruits,
de cerisiers tardifs et de tilleuls ;
tla forêt résineuse : une forêt de conifères où le sapin, la pruche et l’épinette sont prédominants ;
tla forêt de pins et de chênes (chênaie rouge à pin) : une forêt qui sent bon, où le bouleau blanc côtoie
le chêne rouge et le pin ;
tl’érablière à bouleau jaune : une forêt diversifiée qui revêt mille couleurs à l’automne, avec l’érable à sucre,
l’érable rouge, le bouleau jaune, le tilleul et la pruche ;
tla forêt mixte : un mélange de conifères et de feuillus où il fait bon se détendre. Le mélèze, le sapin,
l’érable rouge, le bouleau blanc et le bouleau jaune s’y entremêlent.
Ce projet de la Ville de Laval a été réalisé en collaboration avec le Jour de la Terre Québec, la Fondation Cowboys
fringants et le Centre de formation horticole de Laval, avec le soutien du gouvernement du Québec. Il s’inscrit dans le
cadre du programme 375 000 arbres, qui a pour objectif d’augmenter le couvert forestier de la région métropolitaine
d’ici 2017.

Bacs bleus brisés, volés ou perdus

© Vincent Girard

Le 1er avril 2015, la Ville de
Laval s’est por tée acqué reur des 118 000 bacs de
récupération utilisés dans
les foyers lavallois. Si votre
bac bleu a été brisé, volé
ou perdu, vous devez donc
l’en aviser directement en
composant le 311.
Par ailleurs, n’oubliez pas
qu’il faut éviter de mettre
vos matières rec yclables
dans des sacs de plastique
avant de les déposer dans le
bac. Les sacs sont acceptés
dans la collecte, mais ils doivent être laissés pêle-mêle,
tout comme l’ensemble de vos matières recyclables.
www.laval.ca, sous Environnement, recyclage et collectes
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Un 50e écoresponsable, pour
réduire l’empreinte écologique
Af i n d e ré d u i re l ’i m p a c t s u r l ’e nv i ro n n e m e n t , l e s
organisateurs des festivités du 50 e anniversaire de Laval
ont mis de l’avant plusieurs initiatives écoresponsables :
tréduction des déchets générés ;
tcollecte des matières recyclables ;
tsensibilisation des festivaliers au bon tri
des matières résiduelles ;
tcalcul et compensation des gaz à effet de serre
émis par les déplacements des participants.
Afin de contribuer vous aussi au succès écoresponsable
des célébrations du 50 e de Laval, utilisez les transports
en commun ou le vélo pour vous rendre aux événements,
apportez votre bouteille d’eau réutilisable, et surveillez la
brigade verte et les stations de récupération !

© Vincent Girard

© Vincent Girard

Boyau d’arrosage :
quelques précautions à prendre
À l’arrivée de la saison chaude, portez une attention
particulière au branchement de votre boyau d’arrosage
extérieur. En effet, un boyau neuf exposé au soleil et
laissé sous pression favorise la migration de composés
chimiques volatils dans l’eau. Des odeurs de caoutchouc
ou de plastique brûlé peuvent alors être perceptibles, et
ce, même à l’intérieur de la maison.
Pour éviter ce désagrément, il est préférable de toujours
fermer le robinet extérieur après usage. Vous pouvez
également y ajouter un dispositif antirefoulement certifié.
Il est aussi recommandé d’éviter de laisser un boyau
d’arrosage submergé dans un seau, une piscine ou tout
autre bassin : par effet de succion, des contaminants
pourraient s’infiltrer dans le réseau d’eau potable.
Enfin, n’oubliez pas de respecter la réglementation sur
l’arrosage, en vigueur du 15 mai au 15 septembre.
Cette dernière permet l’utilisation d’un boyau d’arrosage
seulement s’il est muni d’un pistolet, et ce, une journée
sur deux, selon votre adresse.

BioTrousse urbaine
Les Clubs 4H du Québec lancent cet été un projet visant à
valoriser le territoire agricole de Laval. Au menu : animation,
activités d’interprétation et lancement de l’application
mobile BioTrousse urbaine, créée en collaboration avec
CREO et Environnement Canada.

Cet été, préservons l’eau potable !
En période estivale, la consommation d’eau sur le territoire
lavallois augmente considérablement. Voici quelques
conseils afin de nous aider à préserver cette ressource.
tRespectez la réglementation, qui autorise l’arrosage
des pelouses et le remplissage des piscines une
journée sur deux, selon votre adresse. La plage
horaire permise est déterminée en fonction du type
de système d’arrosage.
tProcurez-vous un baril de récupération d’eau de pluie
afin de fournir une eau tempérée et non traitée à vos
végétaux. La Ville offre une subvention allant jusqu’à
70 $ pour l’achat de cet équipement.
tSi le niveau d’eau de votre piscine baisse de façon
importante en période de grande chaleur, procurezvous une toile solaire. Non seulement cette dernière
permettra à l’eau de conserver sa chaleur, mais elle
l’empêchera de s’évaporer.
Arrosage : du 15 mai au 15 septembre
Quand pouvez-vous arroser votre pelouse et vos
végétaux, remplir votre piscine ou laver votre voiture ?
Pour le savoir, consultez le règlement.
www.reglements.laval.ca, sous Arrosage

www.clubs4h.qc.ca

Vivre à Laval — Informations municipales
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Un milieu sécuritaire

Un aménagement sécuritaire
de la piscine pour éviter la noyade

Ne vous laissez pas distraire :
c’est peut-être une tentative de vol !

La sécurité aux abords des piscines résidentielles ne doit
jamais être négligée. Un enfant peut se noyer en aussi peu
que 15 à 20 secondes : c’est moins de temps qu’il n’en faut
pour envoyer un texto !

Une personne souriante et polie vous approche : « Excusezmoi, je ne suis pas du coin. Pourriez-vous m’aider ? » Il s’agit
probablement d’une personne qui a besoin d’information,
mais cela pourrait aussi être un coup monté visant à vous
frauder.

Différentes mesures de sécurité peuvent contribuer à
réduire le nombre de noyades, notamment en ce qui
concerne l’accès à la piscine. Il a été démontré que les
enfants réussissent à atteindre l’eau principalement à
cause de trois défauts majeurs liés à l’aménagement :
tl’accès direct à la piscine à partir d’un patio
ou d’une promenade rattachée à la maison ;
tl’absence ou la défectuosité d’un mécanisme
de fermeture et de verrouillage automatique
de la barrière ;
tl’accès à la piscine à partir d’une échelle amovible
n’ayant pas été retirée après la baignade.

Des policiers visitent les CPE
Saviez-vous que près du tiers des victimes de noyade dans
les piscines résidentielles sont des enfants de moins de
5 ans ? Afin de sensibiliser les tout-petits aux règles de
sécurité entourant la baignade, des policiers du Service
de police visiteront des CPE tout au long de la saison
estivale. N’oubliez pas que la surveillance et la vigilance
demeurent essentielles !
Pour en savoir plus sur l’aménagement sécuritaire autour
de la piscine, la surveillance et les précautions de base :
www.mapiscinesecuritaire.com

ERRATUM –
Avertisseurs de CO obligatoires
Contrairement à ce qui a été mentionné dans l’édition
précédente du Vivre à Laval, il est obligatoire d’avoir
un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) par maison,
mais non un par étage.
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Les vols par distraction sont effectués par des équipes bien
préparées. Les escrocs utilisent divers stratagèmes pour
vous approcher, vous distraire, puis vous voler. Souvent,
la victime ne s’aperçoit qu’elle a été volée que plusieurs
heures ou jours plus tard.

Comment vous protéger
tLors de vos transactions bancaires,
cachez le clavier quand vous tapez votre NIP.
tGardez à vue votre sac à main ou
votre porte-monnaie.
tMaintenez toujours une distance sécuritaire
d’environ 1 m (3 à 4 pi) entre vous et des inconnus,
et ne les laissez pas vous approcher.
tN’acceptez pas de cadeau qu’on tenterait d’accrocher
à vos vêtements ou autour de votre cou.

Vous êtes une victime ?
tCommuniquez avec votre institution financière pour
déclarer le vol de vos cartes de débit ou de crédit.
tPrenez immédiatement des notes sur les suspects,
dont leur description physique et vestimentaire
et le véhicule qu’ils utilisaient, le cas échéant :
vous oublierez sûrement certains détails au cours
des heures qui suivront.
tCommuniquez avec votre service de police
pour rapporter le vol.
La prévention est la meilleure protection contre les vols
par distraction. Soyez vigilant ! Même les bons samaritains
font parfois de fâcheuses rencontres.

© Sylvain Majeau

© Sylvain Majeau

Vérification gratuite
des sièges d’auto
Le Service de police vous offre de vérifier gratuitement
l’installation de vos sièges d’auto pour enfants (sur rendezvous). L’expert vérifiera que :
tle siège est adapté au poids et à la taille de l’enfant ;
tle siège est bien fixé à la banquette ;
tl’enfant est attaché adéquatement au siège d’auto ;
tles parents comprennent bien les règles de sécurité
quant à l’utilisation des sièges d’auto.

Patrouilleurs à vélo
Avec l’arrivée de la belle saison, les patrouilleurs remontent
sur leur vélo ! Du 11 mai au 13 septembre, de 13 h
à 1 h 30 du matin, sept jours sur sept, une douzaine de
policiers à vélo sillonneront les lieux publics, les parcs, les
berges et les pistes cyclables du territoire. Leur mandat :
faire respecter la réglementation municipale et assurer
la quiétude des citoyens lavallois. Saluez-les, ils sont là
pour vous !

L’ABC du BBQ

Pour prendre rendez-vous, communiquez avec l’un des
six postes de police de quartier, du lundi au vendredi,
entre 9 h et 17 h.
www.police.laval.ca, sous Campagnes de prévention

Prudence sur les rivières
Au cours de l’été, le Service de police de Laval exercera
une surveillance accrue auprès des plaisanciers dans le
but de faire observer la réglementation sur les rivières
des Prairies et des Mille Îles. Les membres de la patrouille
diffuseront également des conseils de prévention.
Règles à respecter pour une navigation en toute sécurité
tToute personne conduisant une embarcation
de plaisance munie d’un moteur doit avoir
en sa possession une preuve de compétence.
tLe plaisancier doit transporter dans son embarcation
suffisamment de gilets de sauvetage ou de vêtements
de flottaison individuels (VFI) en bonne condition,
capables d’assurer une bonne flottabilité et adaptés
à la taille de chaque personne à bord. Quand vous
êtes à bord, portez-les !
tNe naviguez pas si vous buvez de l’alcool : vous
devez toujours être prêt et alerte. La conduite en état
d’ébriété – sur l’eau comme sur la route – est illégale
et dangereuse. Les conséquences sont les mêmes.
www.tc.gc.ca/securitenautique

Voici quelques conseils judicieux pour l’installation et
l’utilisation de votre barbecue :
tassurez-vous de choisir un appareil homologué
(CGA, CSA, ULC, WH/ELT, UL, RBQ) et utilisez-le
conformément au manuel du manufacturier ;
trespectez les dégagements prévus dans le guide
d’utilisation ;
tavant la première utilisation de la saison,
nettoyez et vérifiez les brûleurs ainsi que
les conduits d’alimentation de votre appareil,
et faites un test d’étanchéité des conduits et
des raccords à l’aide d’eau savonneuse ;
tlors du transport de la bouteille de propane en
voiture, assurez-vous de bien la fixer verticalement,
ouvrez les fenêtres et laissez le coffre entrouvert.
Rappelez-vous qu’une bouteille de plus de 10 ans
ne doit pas être réutilisée.
www.pompiers.laval.ca, sous Prévention des incendies/
Barbecue

Vivre à Laval — Informations municipales
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Vie de famille

Toute personne âgée de 65 ans ou plus qui réside à Laval en
date du 1er mai 2015, à titre de locataire ou de propriétaire
d’un logement ou d’une unité d’habitation lui tenant lieu
de résidence principale, peut recevoir, si elle répond aux
conditions d’admissibilité, un soutien financier de 100 $
(ou de 200 $ si elle bénéficie du supplément de revenu
garanti). Notez que cette subvention peut être partagée
entre conjoints ou colocataires si tous sont âgés de 65 ans et
plus. Cependant, un seul chèque sera émis. Pour bénéficier
de ce programme de soutien, il faut remplir le formulaire
et y joindre les documents requis.
www.aines.laval.ca — 450 978-5700
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INSCRIvEz-vOUS DèS MAINTENANT
www.inscriptions.laval.ca

© Depositphotos

Soutien des personnes âgées
de 65 ans et plus
Offrez à votre ado un été
trop swagg !
Vous cherchez comment occuper vos ados cet été ? Voici
des propositions d’activités full swagg !
Les jeunes artistes en herbe trouveront de quoi se divertir
grâce à une programmation culturelle variée, pensée
spécialement pour eux. Quant aux sportifs, ils pourront
profiter gratuitement des installations municipales partout
à Laval, en plus des activités proposées dans les parcs de
la ville, dont le parc des Prairies, le parc Saint-Maxime et
le parc Pie-X. Les bibliothèques ont tout pour occuper les
bouquineurs, et de nombreux camps de jour thématiques
sont offerts tout l’été.

DAFA
Pourquoi ne pas les inviter à passer leur DAFA ? Le diplôme
d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) s’adresse
aux ados de 15 ans et plus qui s’intéressent à l’animation.
C’est un prérequis pour plusieurs emplois d’été offerts par
la Ville de Laval.
www.ados.laval.ca

Ateliers d’improvisation pour ados
La Rencontre Théâtre Ados invite les jeunes de 11 à 17 ans
à mettre en valeur leur potentiel créateur grâce à des
ateliers de théâtre et d’improvisation aussi ludiques que
formateurs. Animés par des comédiens professionnels, ces
ateliers, qui s’adressent à des joueurs de niveau débutant
et intermédiaire, sont une occasion unique pour les
ados de développer leur confiance en soi et d’apprendre
les trucs du métier. Du 25 juin au 20 août, les jeudis,
de 19 h à 20 h 45.
rtados.qc.ca — facebook.com/rtados
450 687-5654
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Histoire et patrimoine

Virées patrimoniales
Cet été, partez à la découverte de l’histoire de Laval grâce aux Virées patrimoniales ! Offrez-vous cette magnifique
sortie en plein air en compagnie de comédiens professionnels, animateurs et historiens qui vous divertiront tout en
vous faisant découvrir votre ville et son patrimoine historique. Réservez votre place dès maintenant !

Animations

Parcours théâtraux

Un p’tit brin de jasette avec un torrieux de bon cageux !
(10 ans et plus)
*Gratuit pour les enfants qui accompagnent
leurs grands-parents
Les 10, 19, 21, 26 juillet et 4 août, à 10 h 30
Ti-Jos Connaissant et ses futurs apprentis
(6 ans et plus)
Le 23 juillet, à 10 h 30

(10 ans et plus)
Les recoins à Césaire Germain
Les 22 juillet et 16 août, à 10 h 30
D’un Ouimet à l’autre
Le 28 juillet, à 10 h 30

Parcours historiques
(13 ans et plus)
Saint-Martin, une ville à la croisée des chemins
Les 30 juillet et 23 août, à 10 h 30
L’Abord-à-Plouffe : un coin de rivière accueillant !
Les 30 juillet et 23 août, à 13 h 30

Visite guidée de l’église Sainte-Rose-de-Lima
(13 ans et plus)
Le 7 août, à 10 h 30
www. histoire.laval.ca — www. reseauarthist.com
450 681-1611

C’était simplement la vie dans le Laval d’autrefois !
Dans le cadre du 50 e anniversaire de Laval, Gaëtan Lavoie, un citoyen de Laval, propose une douzaine de vidéos
présentant le quotidien de gens qui ont toujours vécu sur l’île Jésus, mais n’ont pas nécessairement leur place dans
l’histoire officielle. Ils n’en sont pas moins intéressants pour autant... À visionner avec le sourire !
www.50ans.laval.ca
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Laval en action
Les Lavallois sont fiers de leur ville
Au cours de l’automne 2014, plusieurs études de marché ont été menées auprès de quelque 900 Lavallois. Voici un
aperçu des résultats de ces enquêtes.

Enquête auprès des citoyens

Enquête auprès des entreprises

Le niveau de fierté des Lavallois est très élevé : près de
8 personnes sur 10 (78,9 %) ont dit être « assez fières »,
voire « très fières » d’habiter à Laval.

Selon 60 dirigeants d’entreprises localisées à Laval qui
ont répondu à une entrevue téléphonique visant à
connaître leur perception du milieu des affaires lavallois,
les éléments qui différencient Laval des villes avoisinantes
dans un contexte d’affaires sont sa situation géographique
avantageuse dans la grande région de Montréal, la qualité
de son réseau routier, le dynamisme et la croissance de son
économie, le fait qu’on y trouve encore de l’espace pour
le développement industriel, commercial et résidentiel,
et la disponibilité de la main-d’œuvre.

Les principaux éléments positifs de Laval mentionnés par
les répondants sont la tranquillité (25,4 %), la proximité
de Montréal (17,4 %), la présence de la nature et de
plusieurs espaces verts (11,5 %), et la présence de plusieurs
commerces (11,5 %). Les éléments négatifs rapportés
sont entre autres la faible accessibilité des transports
en commun en dehors des heures de pointe (16,9 %), le
trafic (9,7 %), l’entretien des routes (8,7 %) et les taxes
trop élevées (6,6 %).
En matière de développement de l’image de la Ville, les
citoyens sondés jugent que celle-ci devrait prioritairement
mettre en valeur son côté vert, avec sa nature, ses parcs
et ses boisés (92,2 %).

Les entreprises sondées s’entendent également pour dire
que Laval est une ville saine et paisible, pleine de diversité
et de contrastes. Dans une proportion plus faible, mais
qui reste élevée, les répondants s’accordent sur le fait que
Laval est une ville d’eau, qui valorise ses espaces naturels
et qui concilie vie urbaine et vie agricole.

Près des deux tiers des répondants (62,5 %) recommanderaient aux jeunes familles, plutôt qu’à n’importe quelle
autre catégorie de ménages, de venir habiter à Laval.

De plus, les entreprises sondées ont suggéré les grands
projets porteurs suivants : créer un véritable centre-ville,
améliorer le réseau de transport en commun et développer
et conserver les espaces verts en milieu urbain.

Traitez votre frêne
à moindre coût

Le BIEL lance une nouvelle ligne
téléphonique de signalement

© Agence canadienne d’inspection des aliments

À Laval, on dénombre
environ 5 000 frênes sur les
terrains publics et presque
le même nombre sur des
propriétés privées. Il est
donc primordial de ralentir
la propagation de l’agrile du
frêne, un insecte nuisible
qui décime cette essence
d’arbre et dont la présence a
été confirmée sur l’ensemble
du territoire.

Le Bureau d ’intégr ité et d ’éthique de Laval (BIEL)
a pour mission d’assurer la protection de l’intégrité
de l’administration municipale et de promouvoir des
compor tements éthiques. Les citoyens, les élus, les
employés, les fournisseurs et les partenaires de la Ville
sont invités à signaler toute irrégularité en appelant au
450 575-BIEL (2435) ou en écrivant à biel@laval.ca. La
ligne téléphonique permet aussi de joindre directement
l’Unité permanente anticorruption (UPAC). Les principales
situations à signaler sont :
tles activités illicites ;

Les citoyens qui souhaitent traiter leurs frênes peuvent
le faire à l’aide du produit TreeAzin et profiter du tarif
préférentiel négocié par la Ville de Laval en contactant la
compagnie Service des espaces verts au 1 800 565-5296
ou au www.espacesverts.qc.ca.

tles contraventions à une loi, à un règlement
ou à une politique de la Ville ;

Cet été, la Ville procédera au traitement de 1200 frênes
publics au TreeAzin, un insecticide d’origine botanique. De
plus, la Ville continuera à suivre l’évolution des populations
d’agrile du frêne grâce à l’installation de 90 pièges verts
collants qui seront retirés en septembre. En parallèle, un
inventaire des frênes est fait afin de déterminer leur état
de santé.

tdes représailles contre l’auteur d’un signalement.

www.laval.ca
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tl’usage abusif d’une position d’autorité ;
tun avantage exigé, accepté ou conféré ;
Le BIEL traite tous les signalements de façon objective,
confidentielle et anonyme et veille à la protection des
lanceurs d’alerte contre de possibles représailles.

Action bénévole
Sylvie Richer, une Lavalloise d’exception
handicapées du Québec. Ce prix rend
hommage à des personnes et à des
organismes qui contribuent à accroître
la participation sociale des personnes
handicapées.

© Courtoisie de Sylvie Richer

Engagée dans son milieu depuis
de nombreuses années, madame
Richer travaille à améliorer le
cadre de vie et la participation des
personnes handicapées de Laval, en
considérant toutes les sphères de
l’activité humaine : le travail, le loisir,
le sport, l’art et la culture, sans oublier
l’accessibilité physique, une condition
essentielle à l’intégration sociale des
personnes handicapées. Elle s’est
également employée à identifier les
obstacles rencontrés par les personnes
handicapées de Laval, et à trouver
des pistes de solutions concrètes et
durables pour y remédier.
Citoyenne de Laval depuis 2001,
Sylvie Richer était parmi les finalistes
régionaux 2014 du prix À part entière,
remis par l ’O ffice des personnes

Dans le cadre de son implication citoyenne, Sylvie Richer est membre
depuis 2009 du comité consultatif
conjoint sur l’accessibilité de Laval
(CCCA) et agit en tant que représen-

tante des citoyens handicapés et à
mobilité réduite. Elle a participé à
plusieurs réalisations, notamment
l’amélioration du site Internet de la
Ville de Laval à l’intention des personnes handicapées. En tant que propriétaire d’une résidence adaptée à
Laval, elle s’est également engagée
dans le dossier du bac de recyclage
adapté, permettant à ses utilisateurs
de conserver une pleine autonomie.
Depuis 2011, elle fait aussi partie du
jury du gala Reconnaissance Laval –
Visages d’art.
Sylvie Richer est une battante qui met
tout en œuvre pour obtenir les résultats
désirés. Elle n’hésite pas à investir le
temps et l’énergie nécessaires afin
d’atteindre ses objectifs. Elle apprécie
particulièrement le travail d’équipe, les
échanges, les partenariats, et collabore
avec passion et intérêt à l’avancement
des projets qui lui tiennent à cœur.

© Sophie Poliquin

Le comité organisateur de la Collecte de sang des Lavallois honoré

En 2014, le maire Marc Demers, les élus, les bénévoles et les membres du comité organisateur étaient fiers du travail
accompli : 805 donneurs avaient alors répondu à l’appel d’Héma-Québec et de la Ville de Laval.

Au printemps dernier, le comité organisateur de la Collecte de sang des Lavallois a été honoré par Héma-Québec. Les
bénévoles de ce comité, qui existe depuis plus de 40 ans, se sont vu remettre un certificat marquant une reconnaissance
bien méritée, certains s’y investissant depuis plusieurs dizaines d’années ! Félicitations à ces généreux bénévoles et
à tous ceux qui travaillent à faire de notre collecte la plus importante au Canada. Rendez-vous le 11 septembre au
centre sportif Bois-de-Boulogne pour la prochaine Collecte de sang des Lavallois !

Vivre à Laval — Informations municipales
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Prix Hosia
Lauréats des prix Hosia 2015
La Ville de Laval félicite les bénévoles et les organismes en lice lors du 31 e Gala des prix Hosia. Organisée en partenariat
avec les caisses Desjardins de Laval, la soirée de reconnaissance officielle des bénévoles s’est déroulée le 12 mai à
la salle André-Mathieu, sous la présidence d’honneur du maire de Laval, Marc Demers, et du président de la Caisse
Desjardins de l’Ouest de Laval, Daniel Bélanger. L’animateur et journaliste Guy Mongrain en était le maître de cérémonie
pour une huitième année consécutive.
Cet événement annuel permet de célébrer le dévouement des hommes et des femmes qui se sont impliqués dans la
communauté lavalloise par le biais du bénévolat au cours de l’année et de souligner publiquement leur engagement.
La sélection des 30 lauréats pour 2015 a été confiée à un comité présidé par le directeur général de la Caisse populaire
Desjardins des Mille-Îles, Sylvain Filion, et composé de huit personnes provenant d’organismes lavallois et de services
municipaux. Le jury a analysé les dossiers de candidature en fonction de quatre critères : la diversité, l’impact, le
dynamisme et l’innovation de l’action bénévole.
Par cet événement, la Ville de Laval souhaite montrer toute sa reconnaissance envers l’apport des bénévoles et mettre
en lumière la valeur de leur contribution à notre société. À tous nos bénévoles, merci !

Nos lauréats 2015
Catégorie

Vie de quartier

Secteur 1
Denise Lacombre
Association pour aînés
résidant à Laval

Secteur 4
Julie Cérat
Services des loisirs
de Laval-Ouest

Secteur 1
Réal Poitras
Bonjour aujourd’hui
et après inc.

Secteur 4
Réjean Gravel
Association pour la protection
du boisé Sainte-Dorothée

Secteur 2
Estala Gonzalez
Club de soccer Centre-Sud

Secteur 5
Richard Longval
Au jardin de la famille
de Fabreville

Secteur 2
Sonia Martin
Bureau d’aide et d’assistance
familiale de Place Saint-Martin

Secteur 5
Marie-Thérèse Tougas
Popote roulante
Saint-Ferdinand

Secteur 3
Johanne Dault
Cercle de fermières
de Chomedey-Laval

Secteur 6

Secteur 3
Gisèle Raposo
Service des loisirs
Saint-Maxime de Chomedey

Secteur 6

Lorraine Jobin
Cercle de fermières de Vimont

Paul Poupart
Service bénévole d’entraide
Vimont-Auteuil

Denise Roussel
Partage humanitaire

Mario Vigeant
AVC – Aphasie Laval

Catégorie

Vie communautaire (régional)

Denise Béland
DIRA – Laval inc.
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Monique Petit
A.P.A.D.H.L.

Catégorie

Catégorie

Activité physique (régional)

Ronald Asselin
Les Associés de Laval –
baseball mineur

Arts et culture (régional)

Alain Giguère
Les Coureurs de boisés
de Vimont-Auteuil

Kim Boulianne
Théâtre du P’tit Loup

Catégorie

Catégorie

Jeune bénévole (moins de 18 ans)

Secteurs 1 et 2
Oscar Ayala
Club de soccer Laval
Centre-Sud

Mathieu Lévesque
Harmonie Laval inc.

Prix spécial du jury

Secteurs 5 et 6
Sandrine Giérula

Diapason-Jeunesse
Organisme

64e groupe scout
La petite nation de Sainte-Rose

Vélorange
Événement

Catégorie

Secteurs 3 et 4

Secteurs 1 et 2

Jacqueline Bonneville
Association pour la protection
du boisé Sainte-Dorothée

Raymonde Brunet
Club de l’âge d’or Saint-Urbain
de Laval

Arts et culture
Fabienne Gravel
Le groupe vocal les Baladins
de Laval

MERCI

aux bénévoles d’ici

Secteurs 5 et 6
Raymond Millar
Club de football les Vikings

Vie communautaire
Raymond Monette
Place des aînés

Activité physique
Carole Pageau
Club de patinage artistique
de Laval

Prix Hosia
2015
www.evenements.laval.ca
sous Prix Hosia
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Reconnaissance (25 ans ou plus de bénévolat)

CŒUR DE PIRATE

LES TROIS ACCORDS

LES SŒURS BOULAY

LISA LEBLANC

MARC HERVIEUX

KLÔ PELGAG / LES APPENDICES / KEITH KOUNA / SAFIA NOLIN / PIERRE KWENDERS /! 2 
KORIASS / LOUD LARY AJUST / EMAN X VLOOPER / ET PLUS ENCORE !

23

JUIN - 21 H
Centre de la nature

NOTRE FÊTE À LAVAL !
fetenationale.laval.ca

en partenariat avec

FESTIVITÉS
2015

50ANS.LAVAL.CA

© Sophie Poliquin

FESTIVITÉS 2015

L’Orchestre
dans la cité

Bonne
fête
Laval

EN AOÛT

6 AOÛT, CENTROPOLIS

Pour la première fois de son histoire,
l’Orchestre symphonique de Laval et ses
cinquante-cinq musiciens sont réunis pour
vous offrir des concerts gratuits dans certains
parcs et berges.

La journée du 6 août est une journée spéciale pour Laval, car c’est à
cette même date, en 1965, que les
14 municipalités ont fusionné pour
former la Ville de Laval. Les citoyens
sont donc invités à célébrer cet événement historique en se rassemblant
à la place du 50e, au Centropolis. En
soirée, venez partager un morceau de
gâteau et assistez au concert gratuit de l’Orchestre symphonique de
Laval accompagnée par la soprano
Marie-Josée Lord, qui sera suivi de la
dernière représentation du spectacle
Insula. L’histoire d’une île.

La soprano Marie-Josée Lord accompagnera
l’orchestre lors des trois concerts du mois
d’août. Une expérience à ne pas manquer!
Prenez part à l’avant-spectacle : venez profiter d’animation, d’installations de cuisson et
de dégustation sur place. Vous pouvez aussi
apporter tout simplement votre pique-nique.
PLEINE LUNE - MAGIE ENSORCELANTE
6 août, à 19 h 30 – Centropolis
13 août, à 19 h 30 – berge aux Quatre-Vents
16 août, à 14 h – hôpital Cité-de-la-Santé

CONCOURS

BONNE FÊTE LAVAL

Cartel
PROJET D’ART ACTUEL

ALAIN TRUDEL
Chef de l’OSL

Grâce au projet CARTEL, un legs artistique
unique sera offert aux citoyens dans le cadre
du 50e anniversaire de Laval. En effet, six
œuvres plurielles représentant la diversité
des pratiques artistiques contemporaines
seront créées sur différents bâtiments municipaux pour y rester. Tout au cours de l’été,
vivez la transformation en direct et venez
échanger avec les artistes professionnels.
À voir au pavillon du Bois-Papineau, aux
arénas Cartier, Chomedey et HartlandMonahan, au chalet du parc Marc-AurèleFortin et au centre communautaire Vimont.

Participez au concours Bonne fête
Laval qui permettra à 50 citoyens
d’avoir droit à un traitement VIP pour
souligner les 50 ans de Laval. Vous
devez être libre le jeudi 6 août, à compter de 15 h, où vous serez accueilli à
l’hôtel de ville par le maire, M. Marc
Demers, dans le cadre d’une cérémonie officielle. Vous vous rendrez par la
suite au Centropolis, dans la zone VIP,
pour le concert anniversaire de l’OSL et
la dernière présentation du spectacle
Insula. L’histoire d’une île.
POUR PARTICIPER :
Rendez-vous sur la page Web
concours.laval.ca, avant le 22 juillet,
et remplissez le formulaire en ligne.
Un tirage au sort sera effectué le jeudi
23 juillet 2015 parmi les participants.

PROGRAMMATION 50e

© Éric Constantineau

Laval à vélo

DU 1er AU 30 AOÛT

6 SEPTEMBRE,
CENTRE DE LA NATURE

La Maison des arts de Laval présente Banlieue
vs Le Monde, une programmation d’été qui allie
les arts visuels, la littérature et la musique du
monde.

Le dimanche 6 septembre, participez au tour
cycliste Laval à vélo, une randonnée de
40 kilomètres pour toute la famille organisée
en collaboration avec Vélo Québec. Dès 9 h,
prenez le départ d’un magnifique parcours
qui vous permettra de redécouvrir le charme
champêtre de la pointe est de l’île Jésus.

Faisons fi des clichés et célébrons notre identité
et notre multiethnicité suburbaine !
BANLIEUE !
Un projet d’exposition et de publication
réunissant artistes et auteurs provenant
des banlieues.

Ponctué d’animation, d’activités et de surprises, le trajet exceptionnel vous mènera du
boulevard Lesage vers le boulevard Lévesque,
le long de la rivière des Prairies, en direction
de Saint-Vincent-de-Paul, où vous attendent
des paysages pittoresques. Vous pédalerez
ensuite vers Saint-François et la pointe est
de l’île dans un décor enchanteur, avant
d’emprunter le boulevard des Mille-Îles, qui
longe la rivière du même nom. Après une
halte au parc-école Hébert, vous reviendrez à
votre point de départ en empruntant le bucolique boulevard Sainte-Marie. À votre arrivée
au Centre de la nature, vous serez accueilli
par de chaleureux applaudissements et par
l’animation de la traditionnelle Fête de la
famille, qui a lieu le même jour.

LE MONDE
Une série de concerts gratuits de musiques
du monde qui seront présentés dans le jardin
intérieur de la Maison des arts, les jeudis en
formule 5 à 7 et les dimanches après-midi.
INFORMATIONS :
www.50ans.laval.ca

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ($) :
12 ans et moins : gratuit
13 à 17 ans : 15 $
18 ans et plus : 25 $

© Crépô/St-André Classique

Inscription en ligne :
www.50ans.laval.ca
sous evenement/tour-cycliste-laval

Une histoire
de police
JUSQU’EN JANVIER 2016
Le Service de police de la Ville de Laval, la
Société d’histoire et de généalogie de l’île
Jésus (SHGIJ) et le Collège Montmorency
unissent leurs efforts pour présenter une
exposition itinérante à caractère historique
autour de l’évolution des services de police de
Laval et surtout, de leur apport inestimable
au développement de notre communauté.
L’exposition, dont la conception a été réalisée
avec la collaboration de professeurs et
de finissants du programme Techniques
de muséologie du collège Montmorency,
présente des objets et des photographies
tirés de collections privées ou soumis par la
SHGIJ, ainsi que des documents d’archives
provenant du Service de police de Laval. Dans
cette exposition, chaque élément du passé
est associé à un élément actuel de façon à
mettre en perspective l’évolution du travail
des policiers.
L’exposition est présentée dans différents
lieux, dont les bibliothèques municipales et
le Cosmodôme. Les policiers s’y déplaceront
pour vous en offrir une présentation spéciale
et unique.

© Vincent Girard

Banlieue vs
Le Monde à la MDA

L’histoire d’une île
Un spectacle d’eau, d’images, de lumières
et de sons présenté uniquement à Centropolis
à Laval du 24 juin au 6 août à 21h30. Gratuit.

18h
19h

Ouverture du site
Spectacles sur la scène TD

www.50ans.laval.ca

CULTURE ET LOISIRS
Les enfants en vedette ! (page 22)

Les Pouilleux, aux Festi’Week-ends (page 25)

Vaccins, au Musée Armand-Frappier (page 24)
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Bibliothèques

LES ENFANTS EN VEDETTE !

Cet été, les enfants sont choyés : une programmation culturelle étoffée leur est
offerte en bibliothèque, mais aussi en plein air. La grande fête des 50 ans de Laval
se poursuit !

© Jacinthe Robillard

«

Dans le lit, un casque
vissé à mes oreilles,
j’écoutais les chansons
du moment, en
feuilletant de vieilles
BD dont les pages
étaient moisies ou
gondolées. C’étaient
des moments d’une
inutilité très pure.

»

– Philippe Besson,
La maison atlantique

SUGGESTIONS DE LECTURE
DE SANDRA ALAOUZ, BIBLIOTHÉCAIRE
Un membre permanent de la famille

La maison atlantique

Russell Banks
Actes sud, 2015

Philippe Besson
Julliard, 2014

Douze nouvelles dans lesquelles un chien est au
cœur de l’intrigue. Ainsi,
un couple désuni se dispute un vieux caniche,
un pitbull menace durant
toute une nuit une femme
venue s’acheter la voiture
de ses rêves. Au plus près
des émotions et des rêves,
Russell Banks met en scène des personnages
émouvants et drôles. Un recueil admirable.

Dès les premiers mots de
ce récit, on comprend que
l’histoire sera impitoyable.
Le narrateur se remémore
l’été de ses 18 ans, en vacances avec son père dans
la maison de son enfance.
Malgré une prétendue légèreté dans les échanges,
la colère monte. Un adultère devient prétexte à la vengeance. On tourne
les pages avec fébrilité, on sent que la chute
sera terrible. L’écriture est directe, précise et
fluide, ce qui ajoute à la finesse de l’intrigue.

Joyce Carol Oates
Philippe Rey, 2014
Avec talent et originalité,
l’auteure décrit le milieu
universitaire et fait revivre
Princeton, dans les années
1900. L’enchantement est
à la hauteur du monstrueux tout au long de
ce roman qui puise dans
le merveilleux et l’horrifique pour nous raconter
une Amérique puritaine. Il y a du gothique
à revendre, des fantômes, des jeunes filles
éthérées et, bien sûr, des meurtres terrifiants.
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(jusqu’au 7 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

Les luminaires (format papier et numérique)

© Thinkstock

Maudits

HORAIRE D’ÉTÉ

Eleanor Catton
Alto, 2015
L’an 1866, en pleine ruée
vers l’or. Un jeune Britannique ruiné, bien décidé à
trouver fortune, débarque
en Nouvelle -Zélande. Il
constate alors que des
événements étranges
agitent la communauté.
L’auteure nous plonge
dans une atmosphère de
Far West, et l’intrigue avance en fonction
des mouvements des planètes. La maîtrise
linguistique dont fait preuve Eleanor Catton
est remarquable, surtout dans la finesse des
portraits psychologiques.

Profitez du prêt
vacances d’une durée
de quatre semaines
pour tous
les documents,
pendant tout l’été !

© Josée Bisaillon

Programmes d’été
hors les murs

« L’été, c’est fait pour jouer et s’amuser ! » Voilà le thème du club de lecture
d’été TD, offert dans les bibliothèques aux enfants de 0 à 12 ans. Le club
vise à leur transmettre le plaisir de lire et à souligner leurs réussites. Les
enfants qui s’y inscrivent recevront du matériel gratuit et seront encouragés
à collectionner des autocollants tout en s’amusant à découvrir de nouveaux
livres. De super prix sont à gagner ! Inscription dans les bibliothèques dès
le 18 juin, à 18 h 30.

Une Bibliomobile revampée !

© Sophie Poliquin

Club de lecture estival TD

Du 29 juin au 20 août, des activités gratuites de
lecture en plein air se tiendront dans les piscines
et les parcs de Laval.
Ma tente à lire (0-5 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 nos chouettes
animatrices !
Contes en maillot (0-9 ans)
Des livres à lire bien assis dans l’eau quand il fait
chaud, c’est rigolo !
Ma tente à jeux (6-12 ans)
Des livres, des jeux de société et des animateurs
attendent les jeunes sous la tente.

© Vincent Girard

Lis avec moi dans la rue (6-12 ans)
Des livres et des mots qui font découvrir ou
se tordre de rire, ou qui ont voyagé d’hier à
aujourd’hui… Le plaisir de la lecture animée !
Depuis plus d’un an, la Bibliomobile sillonne les rues à la rencontre des jeunes
et des moins jeunes. Le dixième point de service, ambulant celui-ci, a fait peau
neuve et a été dévoilé en grande pompe le 26 mai. Avec son tout nouvel habillage,
œuvre du fameux illustrateur Benoit Tardif (www.bentardif.com), le camion
est plus gros mais plus écologique, et transporte plus de livres vers les
abonnés.

www.calendrier.laval.ca

www.bibliotheques.laval.ca
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Sorties culturelles
De juin à août, une quarantaine de spectacles extérieurs vous sont offerts partout à
Laval. Il y en a pour tous les goûts ! Armé de votre chaise et de votre bonne humeur,
préparez-vous à vivre des soirées inoubliables !
Les vendredis soir, c’est à Sainte -Dorothée que ça se passe, sur une toute
nouvelle scène intime installée sur la place publique. Au programme : musique
instrumentale classique ou jazz réinventé, airs de flamenco, en duo ou en solo.
On vous y attend les 10, 17 et 24 juillet.
Les samedis soir, rendez-vous dans le Vieux-Sainte-Rose, où se produiront des artistes
émergents. Des prestations diversifiées vous y attendent : chanson a capella, pop,
folk, swing, rockabilly, jazz et danse. C’est un rendez-vous les 4, 11, 18 et 25 juillet.
Les dimanches soir, le parc des Prairies résonnera au rythme de spectacles éclectiques
grâce auxquels vous découvrirez de jeunes créateurs. Les auteurs-compositeursinterprètes de la relève vous transporteront dans leurs univers musicaux allant de
la chanson populaire au folk, en passant par le jazz. Les soirées cabaret auront lieu
les 5, 12, 19 et 26 juillet de même que les 2 et 9 août.

Et ce n’est pas tout !
L’été 100 % culturel de Laval, c’est aussi les Virées patrimoniales (page 11), des arts visuels et de la musique du monde à la
Maison des arts (page 19), des concerts de l’Orchestre symphonique dans les parcs (page 18) et les Festi’Week-ends au Centre
de la nature (page 25) !

Un concours pour être aux premières loges
Pour certains spectacles, vous pourriez gagner une chaise à l’effigie des sorties culturelles et votre place réservée aux premières
loges. De quoi profiter pleinement de tous les rendez-vous culturels de l’été ! Surveillez la page Facebook de la Ville de Laval
pour les détails du concours.
www.facebook.com/villedelavalpageofficielle

En grande première à Laval : l’exposition Vaccins
Bien qu’un large consensus existe au sein de la communauté
scientifique quant à la vaccination, il appartient à chacun
d’accepter ou non cette biotechnologie. En présentant la
nouvelle exposition Vaccins, l’équipe du Musée ArmandFrappier souhaite outiller ses visiteurs pour qu’ils prennent des
décisions éclairées à ce sujet. Accompagnés d’un animateur
scientifique, les visiteurs apprivoiseront les micro-organismes
pathogènes et découvriront les maladies qu’ils causent. Ils
évalueront l’ampleur des bénéfices et des effets secondaires
des vaccins, démystifieront leur mode d’action dans le corps,
et en apprendront plus sur leur fabrication. Tout au long de la
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visite, des moyens variés et stimulants piqueront la curiosité
scientifique des petits et des grands. Au labo du musée,
les visiteurs réaliseront une expérience sur la propagation des
micro-organismes et observeront des spécimens au microscope.
Des visites guidées sont offertes tous les jours de l’été à 10 h,
à 13 h et à 15 h.
N’oubliez pas que le Musée offre également des camps de
jour scientifiques pour la période estivale ! Tous les détails à
la page 30.
www.musee-afrappier.qc.ca — 450 686-5641, poste 4676

© Le Petit Russe (Philippe Brach), © Francis Doucet (Sara Dufour),
© Geneviève Alary (SeaShell BanShees), © Sara A. Tremblay (Benoit Paradis)

Une quarantaine de spectacles en plein air gratuits !

Insula : grandiose,
et gratuit !

Du 17 juillet au 16 août, les Festi’Week-ends
débarquent au Centre de la nature !

© Sophie Ploquin

Insula. L’histoire d’une île est un spectacle
extérieur grandiose qui vous transportera
au cœur de l’histoire de l’île Jésus et
de ses habitants. À travers les images
et les effets spéciaux projetés sur un
impressionnant écran d’eau de 60 mètres
de long, vous voyagerez dans le temps
au rythme des grandes et des petites
histoires de Laval. Ce spectacle unique
au Québec a été conçu spécialement
pour les célébrations du 50 e !

Cet été, lors des Festi’Week-ends, les visiteurs du Centre de la nature pourront
profiter gratuitement d’une programmation en plein air s’adressant tant aux familles
qu’au grand public. Les activités auront lieu pendant cinq week-ends consécutifs,
du 17 juillet au 16 août, du vendredi au dimanche.
Pendant la journée, les enfants ont rendez-vous dans les maisonnettes du Village
des arts, où des personnages colorés leur proposeront une foule d’ateliers et
d’animations.
Côté théâtre, les familles seront certainement charmées par Les Pouilleux, la grandiose
aventure musicale d’une bande de malpropres attachants. Action garantie !
Quant aux amateurs de danse, de musique et de chanson, ils ne seront pas en reste.
À la pergola, située près du lac, des prestations tout en confidence sont prévues
durant la journée. En soirée, les spectateurs ont rendez-vous à la scène du Village
des arts, qui permet d’accueillir des centaines de personnes dans une ambiance à la
fois intime et festive. Grâce à la proximité qu’offrent ces deux lieux, les spectateurs
vivront assurément une expérience unique !
Venez donc à la découverte d’univers musicaux variés : pop, folk, musiques du
monde, jazz, hip-hop et bien plus. Parmi les artistes qui monteront sur la scène
du Village des arts en soirée, on compte Patrice Michaud, Dumas, Coco Méliès,
Simon Kingsbury, la troupe de danse urbaine Rebelles et Vagabonds, Clay and
Friends, Misses Satchmo, King Melrose, Ayrad et Paul Kunigis. Ne manquez pas
cette occasion privilégiée de les rencontrer !
Cet événement est organisé par la Ville de Laval en collaboration avec l’organisme
lavallois Réseau ArtHist et la Corporation des célébrations 2015 à Laval.
www.festiweekends.laval.ca

C ’e s t u n re n d e z - vo u s d u m a rd i a u
vendredi, du 24 juin au 6 août, au
Centropolis. Les soirs de représentation,
la Place du 50 e sera animée dès 18 h et
à 19 h, des spectacles seront présentés
sur la scène TD, où vous pourrez voir
et entendre gratuitement Louis-Jean
Cormier, Steve Hill, Rémi Chassé, The
Franklin Electric, Groenland et plusieurs
autres artistes de renom !

www.50ans.laval.ca

Programmation
2015-2016 de la MDA
La voilà enfin ! La programmation 20152016 de la Maison des arts est maintenant
disponible. Encore cette année, votre
MDA vous propose une sélection des
meilleurs spectacles de l’heure en danse
et en théâtre. À la salle Alfred-Pellan, vous
pourrez découvrir une série d’expositions
audacieuses en art actuel. Du côté jeune
public, les enfants et leurs parents seront
comblés avec les spectacles et les activités offertes dans le cadre des matinées
familiales et scolaires. Abonnez-vous dès
maintenant !

Maison des arts
de Laval
1395, boulevard de la Concorde Ouest, Laval
450 662-4440 | www.maisondesarts.laval.ca

RENSEIGNEMENTS 450 662-4440
BILLETTERIE 450 667-2040

SPECTACLES – EXPOSITIONS – ATELIERS
Entrée libre à la salle Alfred-Pellan
Mardi au dimanche de 13 h à 17 h et les soirs
de spectacle

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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Le Symposium de Sainte-Rose
Du 23 au 26 juillet, venez rencontrer 90 peintres et sculpteurs qui créent
en direct, visitez l’exposition des œuvres en grand format des membres
de Rose-Art, et prenez une pause au kiosque de la Société d’histoire et de
généalogie de l’île Jésus.

Expositions estivales de Rose-Art
À la galerie d’art La Vieille Caserne
216, boulevard Sainte-Rose

De l’art actuel
dans un abri Tempo
Cet été, Verticale — centre d’artistes déploie sa
programmation en art actuel sous différentes
formes et dans divers contextes, opérant tant hors
les murs que dans des espaces dédiés à l’art. Ne
manquez pas cet événement performance unique
présenté dans un abri d’auto tout aussi original.
Avec Doyon-Rivest et le collectif B.L.U.S.H.

Les couleurs en chaleur, du 6 juin au 11 juillet
Liberté, du 18 juillet au 5 septembre

À la Maison des arts :
le 1er août, à 14 h et 16 h
le 30 août, à 14 h

Au Centre d’art du Vieux-Sainte-Rose
214, boulevard Sainte-Rose, 2 e étage

Au parc des Prairies
le 15 août, à 19 h
(remis au lendemain en cas de pluie)

Collectif des membres de Rose-Art, du 19 au 28 juillet
www.roseart.ca — 450 625-7925

Semaine des artisans
C’est sous le thème « Un chemin de roses » que se tiendra la 18 e Semaine
des artisans de Laval, du 5 au 9 août, dans le Vieux-Sainte-Rose. Pour
l’occasion, 150 artisans professionnels de Laval et de partout au Québec
viendront présenter leur savoir-faire et vendre leurs produits. En plus des
métiers d’art, un volet agroalimentaire (vins et produits du terroir) tiendra
une place importante. Entrée libre.
www.semainedesartisansdelaval.org — 514 833-8718

L’hôtel de ville, bâtiment moderne et unique

www.verticale.ca — 450 934-6042

La vie à Laval vue par des
personnes ayant subi un AVC
Dans le cadre des célébrations du 50 e de Laval,
l’Association AVC-Aphasie Laval présente une
exposition de 20 toiles peintes par des personnes
ayant subi un AVC. Des œuvres poignantes montrant
des moments de leur vie, leurs rêves, leurs activités
ainsi que leurs problèmes quotidiens. À voir en
juin à la bibliothèque Multiculturelle, en juillet
à la bibliothèque Sylvain-Garneau et en août à
bibliothèque Laure-Conan.
www.avcaphasielaval.ca — 450 937-3666

© Fonds Jean-Noël Lavoie

Vois-tu ce que j’entends ?

Dès le 6 août, rendez-vous à l’hôtel de ville pour visiter l’exposition portant
sur l’histoire de ce bâtiment. Construit entre 1962 et 1964, l’édifice, qui
se nommait à l’origine le « Centre civique de Chomedey », illustre encore
aujourd’hui toute l’importance de l’architecture moderne dans le paysage
lavallois. Grâce à des photos, à des plans et à d’autres documents d’archives,
vous en apprendrez davantage sur ses concepteurs, le contexte politique
de sa réalisation et les spécificités architecturales qui rendent l’hôtel de
ville unique.
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Vois-tu ce que j’entends ? est une exposition
itinérante de photographies prises par des
personnes non voyantes ou ayant une acuité
visuelle basse. Sous la réalisation du photographe
lavallois Julien Perron-Gagné, elles se sont prêtées
au jeu pour immortaliser un sujet qui leur tient
à cœur. À ne pas manquer cet été dans les
bibliothèques de Laval !
www.perrongraphy.com

Un été en humour à la salle André-Mathieu
Billetterie : 450 667-2040

Salle André-Mathieu
475, boul. de l’Avenir
Maison des arts de Laval
1395, boul. de la Concorde Ouest
Jeremy Demay
17 juin
Salle André-Mathieu
P-A Méthot
18 juin
Salle André-Mathieu
André Sauvé
26 Juin
Salle André-Mathieu
Ma première fois
Du 2 au 4 juillet
du 9 au 11 juillet
du 16 au 18 juillet
du 23 au 25 juillet
Maison des arts

Stéphane Rousseau
Du 2 au 5 juillet
Salle André-Mathieu

Olivier Martineau
14 et 15 août
Maison des arts

Philippe Bond
Du 9 au 11 juillet et
du 16 au 18 juillet
Salle André-Mathieu

Guillaume Wagner
Du 20 au 22 août et
du 27 au 29 août
Salle André-Mathieu

Rachid Badouri
Du 28 juillet au 1er août
Salle André-Mathieu

Stéphane Fallu
21 et 22 août
Maison des arts

Simon Leblanc
30 Juillet et 6 août
Maison des arts

Korine Côté
27 et 28 août
Maison des arts

Jean-François Mercier
Du 6 au 8 août et
du 13 au 15 août
Salle André-Mathieu

Le Festival Diapason
Pièces à conviction
déménage à Sainte-Rose C’est le 15 août au parc des Prairies que

sera présenté Pièces à conviction. Cet événement théâtral signé Dany Boudreault
est le résultat d’un relais dramaturgique
entre artistes professionnels et citoyens
lavallois qui ont réfléchi ensemble autour
des thèmes de la transmission, du souvenir, du rêve et de la projection de soi
dans la cité.

© Frédéric Segard (Béatrice Picard)
© Sylvain Laperrière (Gabriel Szabo)

Du 9 au 12 juillet, rendez-vous à la
berge des Baigneurs, où le Festival
musical indépendant Diapason vous
attend sur un site spécialement aménagé
p o u r l ’o c c a s i o n . S p e c t a c l e s , z o n e
gourmande avec la par ticipation de
camions de cuisine de rue (food trucks),
salon du vinyle et de la musique pour les
mélomanes, plusieurs activités pour toute
la famille et des prestations-surprises
chez les commerçants du quartier vous
y attendent.

Distribution :
Gabriel Szabo et Béatrice Picard.
www.bluff.qc.ca

www.festivaldiapason.com
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Vie de quartier

Marchés de quartier

Le 24 juin, venez célébrer dans votre quartier !

Dans l’est de l’île

Les Lavallois auront le cœur à la fête le 24 juin ! L’organisme Fête nationale du
Québec à Laval et ses partenaires proposent de nombreuses activités pour célébrer
la fierté d’être Québécois.

www.mqel.ca ou www.laval.ca

À Sainte-Rose

À Saint-François, le parc du Moulin sera l’hôte de nombreuses animations gratuites.
Dès 11 h : marchethon avec chiens en laisse, randonnée cycliste de 12 km, concours
de chant et de musique, maquillage, spectacle, etc. La journée se prolongera avec
un feu de joie à 21 h, pour se conclure avec un feu d’artifice prévu à 22 h 15.
L’Association des résidents de Champfleury animera le parc Champfleury de 11 h
à 15 h. Petits et grands pourront profiter des jeux gonflables, s’initier au cirque,
assister à des prestations musicales ou de magie, etc.
Vous préférez l’ambiance urbaine ? Rendez-vous en après-midi à la place du 50 e,
au Centropolis, pour profiter des animations offertes. Une grande tablée, installée
le long de l’avenue Pierre-Péladeau, permettra aux participants de découvrir les
saveurs du terroir ou de déguster le pique-nique qu’ils auront apporté.
www.fnqlaval.org ou www.fetenationale.laval.ca
Pour offrir vos services comme bénévole : 450 937-6177 ou fnqlaval@gmail.com

75 ans pour les Scouts
64e groupe Sainte-Rose
Depuis 1940, des adultes dynamiques et
dévoués du 64 e groupe scout La petite
nation de Sainte -Rose s’investissent
pour favoriser le développement des
jeunes. Les 29 et 30 août, à l’occasion
des fêtes du 50 e de Laval, les célébrations
du 75 e anniversaire de l’organisme se
termineront par de grandes retrouvailles
de tous les scouts de Laval, au Centre
de la nature.
facebook.com/scout64
450 625-1728

© Thinkstock

Une dizaine de producteurs et exposants
seront présents à Sainte-Rose tous les
samedis, du 27 juin au 26 septembre
(à l’exception du 1er août), de 8 h 30 à
13 h, pour vendre des fruits et légumes,
ainsi que des produits de boulangerie et
de pâtisserie. Le tout est organisé par les
Festivités du Vieux-Sainte-Rose.

Fête du Canada :
rendez-vous au
Centre de la nature
Le 1er juillet, venez célébrer en famille la
fête du Canada ! Dès midi, jeux gonflables,
amuseurs publics et musiciens animeront
le parc. À compter de 18 h se tiendra un
happening de danse pour tous les goûts,
avec DJ et orchestre. À 20 h 30, assistez
au grand spectacle du 50 e de Laval,
50 ans de grands succès canadiens, avec
Jean-François Breau, Martin Deschamps
et Stéphanie Bédard, sous la direction
du chef d’orchestre Guy St-Onge. Et ne
manquez pas le feu d’artifice à 22 h !
www.feteducanadalaval.com
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© Vincent Girard

Du 2 juillet au 28 août, faites le plein de
fruits et de légumes frais ou de produits
du terroir à prix abordable aux marchés
de quar tier de Saint-Vincent-de -Paul
et de Saint-François. Des ateliers sur
l’alimentation y seront présentés. Il y
aura aussi de l’animation pour occuper
les enfants et plusieurs surprises. Les
marchands seront présents de 16 h à
19 h 30, les jeudis à côté de l’église SaintVincent-de-Paul et les vendredis au parc
du Moulin.

Tricot-graffiti
des fermières du Québec
En 2015, les Cercles de fermières du
Québec (CFQ) fêtent leur 100e anniversaire.
Pour souligner cet événement, plus de
600 municipalités par ticiperont à un
tricot-graffiti, y compris Laval. Ouvrez
l’œil et admirez le travail original de ces
artisanes d’exception, que l’on peut voir
entre autres au Centre de la nature !
www.cfq.qc.ca

© Sylvain Majeau

© Sylvain Majeau

Cet été dans mon quartier… je joue et je fête !
Dès la fin juin, profitez d’une foule d’activités gratuites dans vos parcs de quartier.

Mon quartier, mon souvenir…

Théâtre à ciel ouvert

Cinéma en plein air

Laval a 50 ans, et chacun de ses citoyens
fait partie de son histoire. Pourquoi ne
pas raconter la vôtre ? Du 29 juin au
22 août, dans les parcs participants,
jeunes et moins jeunes sont invités à
partager leurs pensées, leurs souvenirs,
leurs dessins ou leurs photos en lien avec
leur quartier, leur parc, leur ville.

Le s Vo l k s, u n e f a m i l l e d ’é t ra n g e r s,
débarquent dans vos parcs avec leur
charrette bringuebalante et leurs bouilles
sympathiques. Grâce à une succession de
scènes déjantées, cette famille d’artistes
passionnés vous fait voyager à un rythme
fou à travers les branches de son arbre
généalogique. Venez rencontrer cette
joyeuse bande qui, avec ses fables
rocambolesques, sa musique et son petit
castelet, vous fera passer un moment
de théâtre complètement délirant ! En
tournée dans les parcs tout l’été.

Plus de 30 représentations de cinéma
en plein air sont prévues cet été. Dès
la noirceur, chaises, couver tures et
friandises à la main, venez vivre un
moment agréable en famille ou avec vos
voisins ! Les projections sont précédées
d’ateliers destinés aux enfants : cirque
théâtral, sciences, astronomie et récits
ludiques en danse et en musique.
Pour plus d’informations sur
les activités dans votre quartier,
rendez-vous au www.calendrier.laval.ca

Rendez-vous
à Sainte-Rose

© Annie Poirier

Du 31 juillet au 2 août, les Festivités
d u Vi e u x - S a i n t e - R o s e s o u l i g n e ro n t
le 50e anniversaire de Laval et le
275 e anniversaire de la paroisse SainteRose-de-Lima. Une soirée spéciale aura
lieu le 1er août sous le thème « Les
années 50 et 60 », avec présentation
d’un spectacle gratuit de rock’n’roll sur
la scène de l’Appétit-Fête. La soirée se
terminera avec un feu d’artifice à la berge
des Baigneurs.

Des samedis animés à la berge aux Quatre-Vents

www.lappetitfete.com —
facebook.com/Les-Festivités-du-VieuxSainte-Rose

Cet été, les Festivités de l’Ouest proposent une programmation familiale spéciale
dans le cadre du 50 e anniversaire de Laval. Des activités et du cinéma en plein air
figurent entre autres à la programmation. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
18 juillet : histoire de la rivière et de Plage Laval
25 juillet : pique-nique pour souligner les 50 ans du quartier
1er août : spectacle et animation pour toute la famille
8 août : grande fête champêtre avec feu d’artifice
www.festivitesdelouest.com
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Camps de jour

Plein de camps de jour !
En plus des camps de jour offerts par la Ville de Laval (www.campsdejour.laval.ca), différents organismes lavallois proposent
des programmes d’activités estivales. Beaucoup de choix pour tous les goûts !

Au Cosmodôme

Les camps scientifiques du Musée Armand-Frappier

Du 22 juin au 21 août

Du 22 juin au 21 août

La programmation établie sur trois semaines permet aux
enfants de 5 à 13 ans de découvrir trois grands domaines des
sciences spatiales, à travers les volets Astronaute en action,
Des poussières d’étoiles et Explorateur de l’espace. Chaque
semaine, les enfants de 9 ans et plus pourront faire l’essai de
deux simulateurs d’entraînement, tandis que les plus jeunes
participeront à des ateliers de motricité conçus spécialement
pour eux. Une expérience novatrice dans un environnement
unique au Canada, avec du personnel qualifié.

Les jeunes curieux de 6 à 13 ans peuvent s’inscrire à l’un
des cinq camps scientifiques du Musée. Par la réalisation
d’expériences et d’activités ludiques, les camps permettent
d’explorer plusieurs disciplines telles que les biosciences,
la microbiologie, l’environnement, la santé humaine et les
biotechnologies.

www.cosmodome.org — 450 978-3600 ou 1 800 565-2267

www.musee-afrappier.qc.ca — 450 686-5641, poste 4676

Sur les planches, par le Théâtre du P’tit Loup

Les ateliers de cinéma du P’tit Monde
En plus d ’apprendre
les rudiments du
maniement de la caméra, de l’écriture d’un
scénario ou encore du
jeu d’acteur, les jeunes
de 10 à 16 ans ont la
chance de créer un
court-métrage de A
à Z. Réalisation, jeu,
direction technique : les animateurs du camp de cinéma
encouragent et parrainent les jeunes dans toutes les étapes
de la production d’un film !
www.lepetitmonde.ca — 514 915-5355

© Théâtre du P’tit Loup

© P’tit Monde

Du 29 juin au 21 août

Camp 1 : du 6 au 10 et du 13 au 17 juillet
Camp 2 : du 10 au 14 et du 17 au 21 août
Cet été, le Théâtre du P’tit Loup offre deux camps de jour
pour les enfants de 5 à 12 ans. Se tenant au théâtre du Bout
de l’île, dans Saint-François, chaque camp dure deux semaines
et se termine par une représentation devant parents et amis.
Les enfants sont entourés d’une équipe professionnelle et
participent à toutes les étapes menant au spectacle. Des ateliers
sur le jeu, la voix, la diction, le mouvement et la fabrication
de costumes et de décors sont au programme.
www.theatreduptitloup.com — 450 665-7844
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Plein air

Au Centre de la nature

Au parc des Prairies

Vous cherchez quoi faire cet été ? En plus des Festi’Week-ends
(page 25), le Centre de la nature offre une foule d’activités
pour toute la famille.

Visiter le parc des Prairies, c’est faire la découverte de plusieurs
activités gratuites et enrichissantes. La programmation estivale
vous occupera six soirs par semaine. Plusieurs activités
culturelles et sportives feront le bonheur des petits et des
grands : ateliers variés de percussions et de danse, cours
de zumba, etc. Tout l’été, les passionnés de sport peuvent
également s’entraîner sur l’un des trois circuits de modules
d’exercice. Des fiches produites par le Groupe Promo Santé
sont disponibles au chalet. Une expérience musclée !

tCanot, kayak et rabaska sur le grand lac ($) :
une pause détente en pleine nature.
tCarrousel de poneys ($) : un arrêt incontournable
avec vos enfants, qui voudront assurément y faire un tour.
tPlanchodrome (skatepark) : pour les amateurs de planche
à roulettes et de patin à roues alignées.
tPétanque et palet américain : des terrains pour s’amuser.
tHalte environnementale et rallye écocitoyen : pour en
apprendre plus sur des sujets qui nous préoccupent tous
(composteur domestique, vers blancs, eau potable, baril
de récupération d’eau de pluie, subventions vertes…).

Du 4 juillet au 22 août, passez vos samedis soir à regarder
des films dehors à l’occasion du cinéma en plein air.
Du 5 juillet au 9 août, les dimanches soir, une scène sera
aménagée pour vous faire découvrir plusieurs styles musicaux,
avec la présence de talentueux artistes de la relève (page 24).
www.parcs.laval.ca — 450 662-4902

tBalade en train ($) : pour sillonner les sentiers du parc
et profiter d’un point de vue original.

Balade magique au bois de l’Équerre

tCoin du pâturage : pour caresser ou nourrir les chèvres.

Jusqu’à la fin août, vivez une balade magique en forêt sous
la forme d’une animation théâtrale d’une durée d’une heure,
inspirée par le théâtre de rue. Des personnages tirés des Légendes
du bois de l’Équerre vous feront découvrir cette magnifique forêt
urbaine d’une manière originale et divertissante. Inscrivezvous dès maintenant !

tCircuit cycliste : un circuit de 0,826 km en boucle pouvant
accueillir autant l’élite que les randonneurs.
($) = activités payantes
www.centredelanature.laval.ca — 450 662-4942
www.facebook.com/centredelanaturelaval
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www.boisdelequerre.org — 450 624-9696

3000 $

en prix
à gagner

Inscrivez-vous
du 1er au 30 juin

/1:@>1018-:-@A>1 8-B-8 /-w450 662-4942, poste 5038
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Sports et loisirs
Il fait chaud, tous à l’eau !
En plus de vous permettre de vous rafraîchir les jeux d’eau et les piscines extérieures sont
des endroits parfaits pour rencontrer vos voisins et vous amuser le temps d’une baignade !
Ne manquez pas les journées spéciales avec activités supervisées !
Horaire du 20 juin au 9 août
tJeux d’eau : de 10 h à 19 h
tPiscines : de 12 h à 20 h
© Vincent Girard

tPataugeoires : de 12 h à 18 h
Pour faire durer le plaisir, plusieurs piscines et pataugeoires resteront ouvertes jusqu’au 23 août.
AVIS : La piscine Saint-Vincent, située au Centre de la nature, sera fermée cet été en raison de rénovations
majeures. Réouverture prévue à l’été 2016.

Défi Nager pour survivre
Cet été, le personnel aquatique des piscines municipales évaluera chez les 6 ans et plus les habiletés nécessaires pour survivre
à une chute inattendue en eau profonde. Des séances seront organisées pour évaluer les trois habiletés de base de la norme
Nager pour survivre de la Société de sauvetage. Renseignez-vous auprès de vos sauveteurs et relevez le défi !

Ensemble, prévenons les noyades
Du 19 au 25 juillet, lors de la Semaine de prévention de la noyade, la brigade Splash visitera plusieurs piscines afin de lancer
son message : « La sécurité, c’est une responsabilité partagée ! » Des activités de prévention se tiendront lors des journées
spéciales d’animation, et des exercices d’évacuation auront parfois lieu afin de permettre aux sauveteurs d’appliquer leurs
connaissances en cas d’accident majeur. Baignez-vous prudemment !
www.loisirs.laval.ca, sous Piscines extérieures

Inscription aux activités de loisir d’automne
À compter de juillet et jusqu’en septembre, inscrivez-vous aux activités offertes par vos services et associations de loisirs.
SECTEUR 1
Loisirs Duvernay—Saint-Vincent
www.ldsv.ca
450 978-8652
Loisirs Saint-François
www.loisirs-st-francois.qc.ca
450 666-3516
SECTEUR 2
Loisirs Bon-Pasteur
www.loisirsbonpasteur.com
450 669-2151
Loisirs Renaud-Coursol
www.renaudcoursol.com
450 933-5274
Loisirs Saint-Urbain
www.loisirssturbain.com
450 686-2091
SECTEUR 3
Centre du Sablon
www.websablon.ca
450 688-8961
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Loisirs Saint-Martin
www.loisirsstmartin.com
450 682-8065
Loisirs Saint-Maxime-de-Chomedey
www.loisirsstmaxime.com
514 703-6566
Loisirs Saint-Norbert
www.saintnorbert.ca
438 879-0777
SECTEUR 4
Loisibourg
www.loisibourg.org
450 689-3332
Loisirs Laval-Ouest
www.loisirslavalouest.org
450 627-1615
Loisirs Sainte-Dorothée
www.loisirsstedorothee.org
450 969-8288
SECTEUR 5
Association des résidents
de Champfleury
www.champfleury.qc.ca
450 963-0676

Académie des loisirs
Notre-Dame-de-Laval
www.academienotredame.ca
450 622-3975
Loisirs Sainte-Rose-de-Lima
www.loisirs.qc.ca
450 625-7643
450 472-4556 (activités aquatiques)
SECTEUR 6
Service de loisirs
de Saint-Bruno-de-Laval
www.loisirsstbrunodelaval.com
450 625-5763
Service de loisirs Sainte-Béatrice
www.loisirsstebeatrice.com
450 625-6554
Service de loisirs Saint-Elzéar
www.loisirs-st-elzear.com
450 668-7638
www.loisirs.laval.ca, sous Inscriptions
aux activités de loisirs

© Pépé

© Thinkstock

Tennis en fauteuil au parc du Sablon : L’été, c’est fait pour jouer !
un succès partagé !
Faire du sport gratuitement sur un terrain accessible, propre
Dès le samedi 4 juillet, de 9 h à 12 h, et jusqu’en octobre, les
personnes vivant ou non avec une limitation fonctionnelle
sont invitées à jouer au tennis dans un cadre tout particulier.
Grâce à Parasport Québec et à la Ville de Laval, l’accès au tennis
pour les personnes vivant avec un handicap est maintenant
possible ! L’activité se déroule au parc du Sablon, à Chomedey.
Parasport Québec fournit les fauteuils roulants, les raquettes
et les balles afin que tous puissent s’initier à ce sport dans le
plus grand plaisir.
Parasport Québec, 514 252-3108, poste 3743

Les jours de pluie, rendez-vous dans cer tains arénas ou
gymnases pour jouer au badminton. Des périodes de cours
et de pratique libre sont offertes du lundi au vendredi, et du
matériel est prêté gratuitement.
www.loisirs.laval.ca

Tennis en famille

La valse des coureurs

Des événements de tennis en famille sont prévus avec des jeux
et des surprises. Venez apprivoiser ce sport dans le plaisir !

La 3 e édition de LA VALse des coureurs aura lieu le 23 août
au parc des Prairies. Cette grande fête champêtre comporte
des dégustations, des jeux gonflables pour les enfants et
d’autres surprises ! Quatre parcours sont proposés : 1, 2, 5 et
10 km. Nouveau cette année : une bouteille de cidre de glace
sera offerte à tous les coureurs du parcours de 10 km, et les
coureurs de l’épreuve de 5 km recevront un chandail dry fit.
Inscrivez-vous dès maintenant !

15 juillet, à 18 h
Parc Val-des-Arbres
(Duvernay)
22 juillet, à 18 h
Parc Bon-Pasteur
(Laval-des-Rapides)
Parc Saint-Martin
(Chomedey)
Parc Roi-du-Nord
(Sainte-Rose)
29 juillet, à 18 h
Parc des Chênes
(Laval-sur-le-Lac)
© Sophie Poliquin

et bien aménagé, c’est possible ! Il y en a pour tous les goûts :
les parcs de Laval comptent des dizaines de terrains de tennis,
de basketball et quelques terrains à surface synthétique. Sur
chacun d’eux, des périodes sont réservées à la pratique libre,
et aucune réservation n’est nécessaire. Profitez-en !

Parc du Moulin
(Saint-François)
Parc Prévost
(Vimont)

www.circuitendurance.ca – 450 666-4330

Fête en plein air
des Loisirs Saint-Urbain
Les Loisirs Saint-Urbain, qui fêtent tout comme Laval leur
50 e anniversaire cette année, invitent les familles du quartier
à une grande fête qui se tiendra le 22 août au parc Chopin,
de 10 h à 17 h. Au menu : de multiples activités, des animations
et la participation de l’ensemble des cuivres de l’Orchestre
symphonique de Laval.
www.loisirssturbain.com

www.parcs.laval.ca
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Votre conseil municipal
Maire
Marc Demers
450 662-4140
bdm.laval@laval.ca
District 1
Saint-François
Jacques St-Jean
450 666-2509
j.stjean@laval.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

District 13
L’Abord-à-Plouffe
Vasilios Karidogiannis
514 979-2455
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
514 242-5761
a.revelakis@laval.ca

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

Assistez aux réunions !
À l’hôtel de ville
Les séances publiques du conseil municipal ont lieu à l’hôtel de ville,
dans la salle du conseil. Vous pouvez y prendre la parole en début de
séance. Pour adresser une question aux élus, présentez-vous le soir
de la rencontre, entre 18 h et 18 h 45, afin de remplir le formulaire.

En webdiﬀusion
© Jacques Gratton

Les internautes seront heureux d’apprendre que les séances du
conseil municipal sont désormais filmées et disponibles en ligne,
en direct ou en différé, au www.laval.ca.
Prochaines séances : les mardis 7 juillet et 4 août, à 19 h.

34

Vivre à Laval — été 2015

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
par Postes Canada.

TIRAGE
177 100 exemplaires

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
Téléphone : 311
ou 450 978-8000 (de l ’extérieur de Laval)
Courriel : info@laval.ca

450 662-4973
450 978-8909
450 662-4002
450 662-4975
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
Office municipal d ’habitation de Laval
Ombudsman
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-Aidant
Info-Santé
Urgence ambulance
TRANSPORT
Agence métropolitaine de transport (AMT )
Société de transport de Laval (STL)

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

450 978-2000
450 664-2787
1 855 852-7784
811
911
514 287-8726
450 688-6520

Certains édifices municipaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour les connaître, consultez la liste complète au www.laval.ca,
section Personnes handicapées.
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L’ORCHESTRE DANS LA CITÉ
CONCERTS EXTÉRIEURS GRATUITS | EN AOÛT

ALAIN TRUDEL

Chef de l’Orchestre symphonique
de Laval

TROIS FAÇONS
DE JOINDRE
LA VILLE

Suivez-nous :

SITE INTERNET
www.laval.ca

PAR TÉLÉPHONE
(appels non urgents)

Abonnez-vous à l’infolettre
www.abonnement.laval.ca

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

Ville de Laval — page officielle

EN PERSONNE
Comptoir multiservice
1333, boulevard
Chomedey

@Laval311

