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LAVAL EN BREF

piscines extérieures
et jeux d'eau 

o
uverture

24
juin

Venez vous rafraîchir dans les 20 piscines extérieures  
ou les 8 jeux d’eau! À go… Tous à l’eau!

HORAIRE : TOUS LES JOURS
Piscines : midi à 20 h
Jeux d'eau : 10 h à 19 h
Pataugeoires : midi à 18 h

L’agenda municipal
Séances du conseil municipal
Les mardis 4 juillet et 8 août, à 19 h

2e versement des  
taxes municipales
20 juin

Fête nationale  
(pages 15, 24, 34 et 36) 
24 juin

Fête du Canada (page 26)
1er juillet

Élimination de l’herbe à poux 
Avant le 1er août

Théâtre à ciel ouvert (page 25)
Au Centre de la nature

Du 15 juillet au 13 août

En tournée dans les parcs

Du 5 juillet au 13 août

Zones musicales (pages 18, 19 et 27) 
présentées par Groupe Banque TD
Du 14 juillet au 20 août

Pianos publics
Jusqu’au 1er octobre

Élections municipales
5 novembre

 www.laval.ca
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PAGE COUVERTURE
En plus des activités qui y sont offertes 
toute l’année, le Centre de la nature 
propose une douzaine de jardins tous 
plus magnifiques les uns que les autres, 
sans compter la serre tropicale. Cet été, 
trois visites guidées sont organisées 
(page 33). Profitez-en ! Vous pouvez 
aussi visiter les marchés de quartier, où 
les producteurs horticoles vous attendent 
avec des fleurs, encore des fleurs (page 6).  
Bonne saison horticole !
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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous voici à quelques jours de l’été. Au lendemain d’un 
printemps difficile pour plusieurs, alors que nous avons 
connu une crue des eaux sans précédent, je tiens à 
remercier tous ceux et celles qui ont travaillé sans relâche 
pour aider les sinistrés. Aux employés municipaux, 
aux policiers, aux pompiers, aux représentants des 
Forces armées canadiennes et de la Croix-Rouge et 
à ses bénévoles, ainsi qu’aux dévoués bénévoles des 
mesures d’urgence, et à toutes les personnes qui ont 
offert leur aide d’une façon ou d’une autre, je vous 
remercie chaleureusement. Votre soutien nous a permis 
d’affronter cette situation historique dans un esprit 
d’entraide et de générosité et nous vous en sommes 
très reconnaissant.

Je tiens également à féliciter tous les nommés des 
prix Hosia ainsi que les lauréats 2017, qui ont été honorés 
en mai dernier. Votre travail, chers bénévoles, me rend 
très fier et me touche énormément. Mille fois merci !

Maintenant, avec l’arrivée de la nouvelle saison, une 
foule d’activités et d’événements viendront dynamiser 
notre territoire et divertir petits et grands, dont les 
célébrations de la fête nationale. Dans votre quartier 
ou au Centre de la nature, où un grand spectacle sera 
présenté, venez fêter en famille ou entre amis. Aussi, 
de retour dès la mi-juillet pour une seconde édition, les 
Zones musicales vous proposent plus de 40 spectacles 
extérieurs gratuits. De quoi rythmer vos soirées d’été !

Finalement, je vous invite à compléter le sondage en ligne 
au sujet du Vivre à Laval. Nous aimerions connaître votre 
opinion sur notre bulletin d’informations municipales, 
que vous recevez quatre fois par année, et ce, afin de 
toujours améliorer notre façon de communiquer avec 
vous. Prenez quelques minutes pour répondre aux 
questions, et bonne chance pour le tirage !

Je vous souhaite un très bel été, et bonne lecture.

Marc Demers

 www.facebook.com/MarcDemersMairedeLaval ©
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Donnez votre opinion  
sur le Vivre à Laval
avant le 1er août.

Plusieurs prix à gagner!

?  sondages.laval.ca

SONDAGE

Nouveau 
règlement  concernant  les animauxPage 16

Grande Fête 
des pompiers Camps  

de jour

Respectons  
les cyclistes 7 27 28

VIVRE À LAVAL

PARCE 
QU’ON 
LES AIME

Bulletin d’informations municipales – Printemps 2017



LAVAL EN ACTION

Élections municipales  
du 5 novembre 2017
La 15e élection municipale à Laval se tiendra le dimanche 
5 novembre. Environ 295 000 électeurs seront alors 
appelés à élire un maire et 21 conseillers. La Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités 
oblige la présidente des élections de la municipalité, 
Me Chantal Sainte-Marie, à établir la liste électorale 
municipale en utilisant la liste électorale permanente 
provinciale préparée par le Directeur général des 
élections du Québec.

Seuls les électeurs dûment inscrits sur la liste électorale 
municipale pourront voter lors de ces élections. Ils 
devront s’identifier avec l’une des pièces suivantes :

permis de conduire ou permis probatoire plastifié ;

carte d’assurance maladie de la RAMQ ;

passeport canadien ;

certificat de statut d’Indien ;

carte d’identité des Forces canadiennes.

Pour être inscrit sur la liste électorale municipale, il faut 
être majeur au 5 novembre 2017 et, au 1er septembre 2017 :

être une personne physique ;

être de citoyenneté canadienne ;

ne pas être en curatelle ni dans un cas d’incapacité 
prévu par la loi ;

et remplir l’une des deux conditions suivantes :

1)  être domicilié sur le territoire de Laval et, depuis 
au moins six mois, au Québec ;

  ou

2)  être, depuis au moins 12 mois :

a)  propriétaire d’un immeuble à Laval ;

  ou

b)  occupant d’un établissement d’entreprise  
(place d’affaires) à Laval.

 elections.laval.ca

TO U T  É L E C T E U R  q u i  d é s i re  s ’i n s c r i re  o u 
vérifier les données le concernant sur la liste 
électorale permanente provinciale peut le faire en 
communiquant avec le centre des renseignements 
du Directeur général des élections, au numéro 
suivant :

1 888 ELECTION (1 888 353-2846)

Qu’est-ce que le SADR ?
Le 14 mars dernier, le conseil municipal a adopté le second 
projet de schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR). Cet important document sert à guider les 
décisions qui ont un impact direct sur le milieu de vie 
des citoyens.

Le SADR oriente les choix de la Ville en lien notamment 
avec les éléments suivants :

Protection et mise en valeur des milieux naturels 
d’intérêt (bois, rives, cours d’eau, milieux humides), 
des constructions et des paysages d’intérêt  
(éléments patrimoniaux, vues sur les rivières, 
paysages agricoles) ;

Offre et maintien de services de proximité (écoles, 
bibliothèques, parcs, commerces de proximité) ;

Offre et mise en valeur des espaces verts et récréatifs ;

Organisation des transports en commun et  
des réseaux cyclables ;

Développement immobilier (résidentiel, commercial 
et industriel).

Au printemps, la Ville a tenu des consultations publiques 
où les citoyens étaient invités à présenter des mémoires 
afin de bonifier le second projet de SADR. Une version 
finale du schéma devrait être adoptée vers la fin de l’été 
et entrer en vigueur d’ici la fin de l’année 2017.

 repensonslaval.ca/schema
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Abonnez-vous aux 
consultations publiques

La Ville de Laval s’est dotée 
d’une plateforme Web de 
consultation publique où 
se retrouvent les projets qui 
sont actuellement soumis à 
une démarche participative. 
A b o n n e z - v o u s  p o u r  e n 

savoir plus, pour recevoir des nouvelles des activités de 
consultation ou pour participer directement en ligne.

 repensons.laval.ca

4 Vivre à Laval — Été 2017
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Place Bell illuminée

Place Bell : sprint final et hop, on ouvre !
Deux années et demie se sont écoulées depuis que la construction de 
la Place Bell a commencé. Et maintenant, le moment attendu avec tant 
de fébrilité arrive à grands pas : l’ouverture de la Place Bell, qui sera 
célébrée au début du mois de septembre ! Le complexe ouvrira alors 
ses portes au grand public. Vous souhaitez participer à ce moment 
unique ? Réservez votre place en ligne dès maintenant à placebell.ca.

Pour en profiter encore plus dès l’ouverture, il est déjà possible de 
consulter la programmation et de réserver des billets pour les spectacles 
de l’amphithéâtre ou pour assister aux matchs du Rocket de Laval, 
l’équipe de la Ligue américaine de hockey affiliée aux Canadiens de 
Montréal (billets de saison, de demi-saison ou Flex20), qui jouera à la 
Place Bell dès le 6 octobre prochain. Également, il est déjà possible 
de réserver l’une des glaces communautaires, soit la glace olympique 
ou la glace d’entraînement, et de s’informer sur les activités à venir. 

 placebell.ca
 rocketlaval.com

Des chiffres  
et des faits

Amphithéâtre de 
10 000 sièges à capacité 
maximale

Glace olympique accueillant 
2 500 spectateurs

Glace de dimension LNH 
accueillant 500 spectateurs

Domicile du Rocket de Laval

46 loges d’entreprise

1 boutique de souvenirs

Concessions alimentaires

Stationnement intérieur

Place publique extérieure

Sa construction  
a nécessité

2 700 tonnes métriques 
d’acier

3 300 tonnes métriques 
d’acier d’armature

Près de 93 000 mètres carrés 
de coffrage de bois d’œuvre

27 000 mètres cubes de béton

L’excavation de 
170 000 mètres cubes de sol

Recevez toutes les primeurs de la Place Bell 
en vous abonnant à son infolettre !

 placebell.ca
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Œuvre d’art sur le parvis
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Œuvre d’art dans le hall d’entrée
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Coursive

©
 So

ph
ie 

Po
liq

uin

Amphithéâtre
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Glace olympique
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GRÂCE À SON CLIMAT et à sa topographie 
particulière, l’île Jésus présente l’un des 
meilleurs potentiels agricoles au Québec : 
30 % de son territoire est consacré aux 
activités agricoles, et cette zone est 
aujourd’hui rigoureusement protégée.

©
 Iz

az
oo

m 
Stu

dio
©

 Iz
az

oo
m 

Stu
dio

À vos paniers pour visiter  
les kiosques fermiers  
et les marchés de quartier
Fraise, framboise, bleuet, pomme, cantaloup, melon miel, rhubarbe, 
cerise de terre, tomate, laitue, brocoli, chou, chou-fleur, oignon, 
poivron, concombre, fines herbes, ail, maïs… et tutti quanti ! Plus 
d’une soixantaine de variétés de fruits et de légumes abondent dans 
les champs lavallois. Ils sont offerts jusqu’en octobre, et ce sont les 
fraises et la laitue qui ouvrent le bal, dès le mois de juin !

C’est donc le temps de parcourir les chemins de la campagne lavalloise 
à la recherche de bonnes adresses, et de faire le plein de produits 
frais. Une cinquantaine de kiosques fermiers attendent les visiteurs 
sur l’ensemble du territoire. Trois marchés de quartier – dans le Vieux-
Sainte-Rose, à Saint-François et à Saint-Vincent-de-Paul – proposent 
aussi une gamme de produits transformés.

Savez-vous planter des…
Les jardiniers en herbe et les amateurs de jolies fleurs trouveront aussi 
leur compte et profiteront d’une offre tout aussi diversifiée en matière 
de plantes annuelles et de vivaces. Outre les classiques bégonias et 
géraniums, en vogue depuis les années 1970, les producteurs proposent 
graminées, lavande, heuchère, plantes aromatiques et autres végétaux 
originaux qui gagnent en popularité depuis quelques années.

Le cantaloup, cultivé chez nous
La culture du cantaloup sur le territoire remonte à 1921 ! Délaissée 
pendant plusieurs décennies, cette culture est réapparue dans les 
années 1990. Aujourd’hui, une grande variété de melons et de courges 
sont cultivés à Laval : melon miel, melon charentais, courge musquée, 
potiron, bonnet d’électeur, etc.

Ah, les fraises et les framboises ! 
Lors des beaux jours on s’amuse à cueillir les petits fruits et les pommes : 
une corvée d’autrefois transformée en petit plaisir de saison ! En effet, 
à l’époque, l’autocueillette était plutôt pratiquée dans le but de nourrir 
la famille tout au long de l’année.

La cerise de terre, cette mal-nommée
La cerise de terre n’a rien d’une cerise. Elle est plutôt une proche parente 
de la tomate ! La Physalis pruinosa est traditionnellement transformée 
en gelée ou en confiture. Aujourd’hui, les chefs la redécouvrent et 
l’utilisent même dans les plats salés.

Des fleurs, encore des fleurs !
Laval est reconnue comme le berceau de la production florale en serre 
au Québec. En mettant bout à bout chacune des fleurs produites sur 
le territoire, on couvrirait, à vol d’oiseau, la distance qui sépare Laval 
de Winnipeg !

 saveursdelaval.com
 lavaleconomique.com
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Animaux perdus  
et trouvés : 
comment procéder
Si votre animal a déserté la maison, 
commencez par arpenter les rues 
autour et par interroger votre voisinage. 
Si vous ne le trouvez pas, contactez 
immédiatement  le  B erger  b lanc, 
fournisseur de services animaliers 
de la Ville de Laval, afin d’ouvrir un 
dossier de recherche. Consultez aussi 
la section « Errants » du site Internet 
de l’organisme et vérifiez si la photo 
de votre animal s’y trouve. Finalement, 
comme vous êtes la meilleure personne 
pour l’identifier, présentez-vous aux 
locaux de l’organisme, deux fois par 
semaine si possible. 

Si, à l ’inverse, vous avez trouvé un 
animal errant, vérifiez d’abord s’il porte 
une médaille municipale. Si c’est le cas, 
téléphonez au 311 afin qu’un agent 
fasse une recherche dans la base de 
données. Si l’animal ne porte pas de 
médaille, amenez-le au Berger blanc. 
Dans le cas où il est micropucé, les 
techniciens pourront lire la micropuce 
à l’aide d’un lecteur et communiquer 
avec le gardien. Sinon, l ’organisme 
affichera sa photo sur son site Internet. 
Advenant le cas où l’animal ne serait 
pas réclamé, il sera offert en adoption 
à une nouvelle famille.

 bergerblanc.com, sous Errants/Laval
 450 629-0075 ou 514 494-2002,  

poste 1 (24 heures / 7 jours) 

Réfléchir avant 
d’abandonner…  
ou d’adopter !
Si  le  1 er jui l let  est  souvent syno-
ny m e  d e  d é m é n a g e m e n t ,  i l  e s t 
malheureusement aussi synonyme 
d’abandon pour plusieurs animaux de 
compagnie. Que ce soit parce que votre 
nouveau propriétaire n’accepte pas les 
animaux ou pour toute autre raison, 
la Ville vous rappelle qu’abandonner 
vo t re  co m p a gn o n  n’e s t  p a s  u n e 
option et qu’il s’agit d’ailleurs d’une 
infraction au règlement municipal 
concernant les animaux. Si vous devez 
absolument vous en départir, vérifiez 
d’abord au sein de votre réseau de 
connaissances s i  quelqu’un peut 
adopter votre animal. Si vous êtes 
dans l’impossibilité de lui trouver un 
nouveau gardien, reconduisez-le dans 
un refuge animalier, où il pourra être 
remis en adoption. On ne le dira jamais 
assez :  l ’adoption d’un animal doit 
être un geste réfléchi et responsable. 
Pensez-y bien ! 

Votre compagnon 
attend dans l’auto ? 
À Laval, il est interdit de laisser un 
animal sans sur vei l lance dans un 
véhicule pendant plus de 10 minutes 
lorsque la température est inférieure 
à –10 °C ou supérieure à 20 °C. De 
plus,  peu impor te le  temps qu’i l 
fait ,  les fenêtres doivent toujours 
être entrouvertes. La température à 
l’intérieur d’un véhicule garé au soleil 
s’élève très rapidement et l ’animal 
risque d’être affecté par un coup de 
chaleur qui pourrait lui être fatal.

 animaux.laval.ca
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GESTION ANIMALIÈRE

LE SAVIEZ!VOUS ? En 2019, la Ville de Laval aura son propre centre de 
services animaliers ? Une somme de 15,3 millions de dollars a été réservée 
pour la construction du bâtiment, à la place Maurice-Cullen, dans le 
quartier Saint-Vincent-de-Paul. Cet été, un organisme à but non lucratif 
sera désigné par la Ville pour la gestion administrative et opérationnelle 
du centre ainsi que pour l’ensemble des services animaliers associés.

 animaux.laval.ca
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UN MILIEU SÉCURITAIRE

Que se passe-t-il derrière 
l’écran de votre enfant ?
Sexting, intimidation, demande de 
services sexuels… Avec le partage 
rapide d’information sur les réseaux 
sociaux et les demandes d’amitié 
vir tuelle,  ces phénomènes sont 
de plus en plus répandus dans la 
vie des jeunes. Pour les contrer, 
le Service de police a renforcé ses 
actions, notamment par la mise en 
place de programmes de prévention 
auprès des victimes, la présentation 
d’ateliers de prévention auprès 
d e s  é l è v e s  d u  s e c o n d a i r e ,  l a 
coordination des actions avec des partenaires, dont le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Laval et le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 
(CAVAC), et l’ajout d’enquêteurs qui se consacrent à ces 
phénomènes. Si vous avez des questions, téléphonez 
ou rendez-vous au poste de votre quartier pour parler 
directement avec un policier.

En bateau, soyez respectueux 
des riverains 
La patrouille nautique du Service de police assurera 
la sécurité des plaisanciers cette année dans un tout 
nouveau bateau. Les policiers veilleront à ce que tous les 
plaisanciers détiennent une carte de compétence valide 
et respectent la règlementation relative à la navigation. La 
réglementation de Transport Canada stipule qu’à moins de 
30 mètres de la rive, la vitesse est de 10 km/h maximum. 
À plus de 30 mètres de la rive, de 21 h à 7 h, la vitesse est 
maximale permise est de 25 km/h.

Afin d’assurer la quiétude des riverains et de contrer 
la nuisance que constitue le bruit pouvant émaner des 
embarcations, les patrouilleurs nautiques effectueront 
certaines opérations. Une sensibilisation à l’égard des 
actions imprudentes (vitesse trop élevée, etc.) continuera 
à faire l’objet d’interventions ponctuelles.

Bal des finissants :  
gagnez votre trousse !

Pour une deuxième année consécutive, les policiers de 
Laval invitent les jeunes de 16 à 18 ans à participer au 
concours Survis à ton après-bal pour courir la chance de 
gagner une « trousse de survie » pour cette soirée unique 
où ils célébreront la fin de leurs études secondaires. La 
trousse comprend notamment des coupons Cool taxi, 
des préservatifs et un pacte pour la vie à remplir avec 
leurs parents. 

En lien avec la campagne Le pouvoir de tout changer de 
la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 
qui fait notamment la promotion de comportements 
sécuritaires au volant à l’approche des bals de finissants, 
ce concours vise à inciter les jeunes à prendre de bonnes 
décisions afin d’éviter des accidents.

Pour participer, rendez-vous sur la page Facebook du 
Service de police de Laval entre le 12 et le 16 juin.

 Facebook.com/policeLaval
 lepouvoirdetoutchanger.com

Tour cycliste  
des policiers de Laval :  

déjà 20 ans ! 
Félicitations aux policiers et aux bénévoles  

du Tour cycliste, qui ont contribué à l’un des dons les plus 
importants offerts à l’organisme Opération Enfant Soleil. 

Plus de 1,3 million de dollars ont été amassés dans  
les 20 dernières années !
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Prévenir les incendies
Pour vous aider à amorcer la saison chaude sans tracas, le Service de sécurité incendie souhaite vous rappeler quelques 
consignes de sécurité importantes.

Feux de paillis
Les feux de paillis sont de plus en plus fréquents depuis quelques années, en 
raison de la popularité de ce matériau dans la composition de plates-bandes. 
Le paillis peut s’enflammer à partir d’une source de chaleur aussi faible qu’une 
simple cigarette. 

Pour réduire les risques de feux de paillis :

Jetez les cigarettes, cigares et allumettes dans des contenants 
incombustibles prévus à cet effet et installez un cendrier à l’extérieur,  
là où les gens iront fumer ;

Respectez une distance d’au moins 45 cm (18 po) entre les tapis  
de paillis et les matériaux combustibles d’un édifice ; 

Respectez les directives de distance que suggère le manufacturier  
des appareils électriques utilisés dans les aménagements paysagers ;

Maintenez le paillis humide.

Autour de la maison :

Limitez au minimum les éléments combustibles à proximité de  
votre résidence : circulaires et courrier, bacs à déchets et de recyclage, 
déchets végétaux, bois de chauffage, etc. ;

Utilisez des auvents, des rideaux ou du treillis d’intimité offrant  
une résistance au feu ;

Ne laissez jamais de bougies, de torches ou de feux de foyer extérieurs 
sans surveillance ;

Employez des rallonges électriques portant la mention « Usage extérieur » 
et évitez de les utiliser en permanence : elles sont conçues pour un usage 
temporaire seulement.

Ramonez chaque année

Le ramonage annuel de la cheminée est 
recommandé puisqu’une accumulation 
de plus de 3 mm de saleté (créosote ou 
suie) peut provoquer un incendie. Si 
cette saleté s’enflamme, le feu risque 
de se propager au reste du bâtiment 
et de causer des dommages ou de 
mettre en péril la santé et la vie de 
ses occupants. Profitez de l’été pour 
effectuer ce nettoyage !

Feux d’artifice
À Laval, bien qu’il soit possible d’en 
faire l’achat, il est interdit d’utiliser des 
feux d’artifice sans avoir préalablement 
obtenu l ’autor isat ion du Ser vice 
de sécurité incendie. Assurez-vous 
de vous conformer au règlement 
municipal.

 pompiers.laval.ca
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La deuxième vie des frênes
En plus d’œuvrer à protéger la 
canopée, la Ville de Laval fait preuve 
de créativité en revalorisant les 
arbres infestés par l’agrile du frêne. 
À ce jour, 15 bancs et 8 tables ont 
été fabriqués et installés dans divers 
édifices municipaux. D’ici  la fin 
de l’année, le Centre de la nature 
aura une toute nouvelle pergola 
faite de frêne. Vous pourrez bientôt 
l’admirer dans le jardin créé par la 
Société d’horticulture et d’écologie 
de Laval.

Bien que l’infestation progresse, la Division des espaces verts du Service 
des travaux publics a la situation bien en main. Surveillant les populations 
d’agriles grâce aux pièges installés à travers le territoire lavallois, les employés 
municipaux travaillent d’arrache-pied pour répondre aux demandes des 
citoyens. Cet été, des traitements au TreeAzin sont prévus sur bon nombre 
d’arbres, alors qu’au moins 1000 arbres seront abattus d’ici la fin 2017. Une 
attention particulière sera accordée aux boisés en fonction des zones où 
abondent les frênes et dans les secteurs fortement touchés. 

Appel aux citoyens
La collaboration des Lavallois est très importante pour freiner la propagation 
de cet insecte nuisible. Les citoyens sont donc invités à faire traiter leurs 
arbres qui peuvent l’être ou à les faire abattre en s’assurant de ne pas 
déplacer le bois et en voyant à ce qu’il soit neutralisé (déchiqueté ou brûlé 
selon les normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments).

Pour le ramassage des branches et l’abattage des arbres, il faut également 
faire preuve de patience, car la demande est grande. Merci de votre 
compréhension !

À propos des arbres 
en emprise
Depuis la reprise par la Ville de la 
responsabilité des arbres en emprise, 
e n  j a nv i e r  d e r n i e r,  p l u s i e u r s  s e 
questionnent sur certains termes.

Emprise publique
C’est la portion de terrain adjacente à 
une voie publique (rue ou trottoir) et 
qui se trouve sur une propriété, mais 
qui appartient à la Ville.

Arbre mitoyen
L’arbre mitoyen empiète sur la limite 
entre un terrain privé et un terrain de 
la Ville, ou sur le prolongement de la 
limite entre deux terrains privés. Dans 
un tel cas, un consentement écrit de 
tous les propriétaires est requis pour 
intervenir sur l’arbre.

 laval.ca, sous Citoyens/Règlements/
Règlements et permis/Résidences et 
terrains/Arbres en emprise
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Moustique machiavélique cherche eau stagnante
Chers Lavallois,

D’avril à septembre, je cherche le lieu idéal où pondre mes œufs afin d’agrandir ma famille. Ainsi, 
nous serons plus nombreux à pouvoir vous embêter pendant l’été ! Les endroits où s’accumule 
l’eau font partie de ceux que je préfère. Si vous les éliminez, je serai forcé de pondre ailleurs. 
Je devrai peut-être même quitter la ville. 

Signé : Le moustique machiavélique

Quelques trucs pour éviter l’accumulation d’eau stagnante :
Le moteur de votre piscine est brisé ? Videz l’eau au maximum (30 cm ou 12 po) et ajoutez-y du chlore tous les 
trois ou quatre jours. En cas de bris d’un moteur de spa, maintenez le couvercle fermé et ajoutez du chlore une 
fois par semaine.

Ensemencez vos bassins et étangs d’œufs de poissons ou de grenouilles, qui sont friands de larves d’insectes et 
empêcheront la prolifération des moustiques.

Après une forte pluie, veillez à ce que les gouttières de votre maison, poubelles, pots de fleurs, jouets d’enfants, 
pneus et autres ne présentent aucune accumulation d’eau.

 laval.ca, sous Citoyens/Environnement, recyclage et collectes/Nuisances
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Concours Mon quartier fleuri
Avez-vous remarqué que certains lieux sur le territoire lavallois ont fait l ’objet ce printemps d’un magnifique 
aménagement paysager ? Ces entrées de quartier, choisies selon des critères tels que la visibilité et l’accessibilité, 
ont été décorées par des équipes de citoyens dans le cadre d’un concours horticole. Vous êtes invités à passer les 
voir pour découvrir les talents de vos concitoyens. Nous sollicitons aussi votre opinion : jusqu’au 15 août, votez pour 
votre aménagement coup de cœur sur le Web, où vous pourrez également suivre l’évolution de la floraison de chaque 
site. Que le meilleur gagne ! 

 laval.ca

Avant le 1er août,  
arrachons l’herbe à poux
Pour plusieurs,  l ’herbe à 
p o u x  e s t  s y n o n y m e  d e 
c o n g e s t i o n  n a s a l e ,  d e 
picotement des yeux et du 
nez, d’éternuements et de 
larmoiement .  Vous  avez 
remarqué des plants sur 
votre terrain ? Arrachez-les 
avant le 1er août pour éviter 
que le pollen se disperse sur 
le territoire au cours de la 
période de floraison de cette 
plante. Vous pouvez le faire sans crainte, à mains nues. 
Assurez-vous simplement qu’il ne reste plus de racines.

Le saviez-vous ?
Depuis 2006, la Vil le de Laval uti l ise une technique 
d’éradication de l’herbe à poux sur certaines bordures de 
routes : la vaporisation à l’eau saline. Ce procédé s’avère 
très concluant. Si vous constatez qu’un champ ou un lot 
vacant est fortement infesté, veuillez nous en informer.

 311

L’eau potable,  
une ressource précieuse
Saviez-vous que…
… en période estivale,  l ’arrosage de la pelouse peut 
représenter jusqu’à 50 % de l’utilisation d’eau potable 
sur le territoire lavallois ? L’arrosage excessif est pourtant 
inutile et constitue un gaspillage d’eau.

… la Ville de Laval offre une subvention de 50 $ pour 
l’achat d’un baril de récupération d’eau de pluie ?

Comment faire sa part pour économiser 
l’eau potable :

Limitez l’arrosage et respectez les heures où la Ville  
le permet ;

Installez un baril afin de recueillir l’eau de pluie  
et utilisez celle-ci pour arroser vos plantes ou  
votre potager ;

Lorsque vous lavez votre voiture, utilisez un seau  
et une éponge. Si vous utilisez un boyau d’arrosage, 
il doit être muni d’un pistolet qui permet d’arrêter 
l’écoulement de l’eau.

 laval.ca, sous Citoyens/Environnement, recyclage et collectes/
Arrosage et eau
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Transport adapté : l’ALTA est là
L’ALTA (Association lavalloise pour le transport adapté) vient en aide aux personnes à mobilité réduite et handicapées 
pour les soutenir dans toutes les étapes menant à l’admission au service offert par la Société de transport de Laval.

Depuis 30 ans, l’ALTA défend les droits et les intérêts des usagers du transport adapté. Elle les accompagne pour déposer 
une plainte et défendre leurs droits en cas d’insatisfaction. Pour l’ALTA, le transport adapté est un service essentiel 
permettant aux personnes admissibles de conserver un maximum d’autonomie et de participer activement à la vie sociale.

 altalaval-ass.org
 450 933-6101
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Des nouvelles de la STL
Engagement qualité STL,  
une première au Canada
Convaincue de la qualité de ses services, la Société 
de transport de Laval (STL) a lancé, en avril 2017, son 
programme Engagement qualité STL, une initiative unique 
au Canada. Ce programme vise à garantir cinq éléments 
clés entourant sa prestation de services : la ponctualité,  
le confort à bord, la courtoisie, la propreté des équipements 
et l ’accès à des informations précises en temps réel. 
Advenant que les services n’aient pas été à la hauteur  
de l’Engagement qualité, les clients pourront obtenir  
une compensation.

 engagementqualiteSTL.ca

Astuces transport
Un mode de transport, c’est bien, mais 10, c’est mieux ! 
Que ce soit pour aller travailler ou pour sortir entre 
amis, la STL offre de multiples solutions de transport : 
autobus, taxi collectif, supports à vélos, etc. Tous ces 
moyens, seuls ou combinés, sont excellents pour se 
rendre efficacement du point A au point B. Allez-y ! Créez 
votre propre cocktail transport !

 Modes de transport à Laval :  
stl.laval.qc.ca/cocktail

 Planificateur d’itinéraire :  
stl.laval.qc.ca/itineraire

Voyager à rabais,  
on aime ça
Vous êtes âgé de 17 ans et moins et 
vous avez accès au tarif réduit ? Du 
20 juin au 19 juillet, procurez-vous 
le titre XTRA au coût de 64 $. Ainsi, 
pour un petit extra de 8 $ sur le titre 
mensuel de juillet, la STL vous offre 
l’abonnement pour le mois d’août !

 stl.laval.qc.ca, sous Tarification/Grille tarifaire

Pas de monnaie ? Pas de problème !
Le paiement par carte de crédit est 
à l’essai ! Durant tout l’été, il sera 
ainsi possible de payer son passage 
par carte Visa ou MasterCard sur 
six lignes d’autobus : 20, 39, 48, 
60, 63 et 73. Tout simplement !

Faire le tour du centre-ville,  
c’est gratuit avec la ligne 360
À compter du 24 juin, la ligne 360 sera en service 7 jours 
sur 7 ! Gratuit en tout temps, ce circuit permet de découvrir 
le centre-ville et de se déplacer entre les divers attraits de 
Laval. Départs toutes les 25 minutes à partir de la station 
de métro Montmorency.

 stl.laval.qc.ca, sous Horaires et trajets
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Un centre-ville en gestation
Les travaux au centre-ville, entamés à la mi-mars, se poursuivront jusqu’en août. Ils ont commencé par le réaménagement 
de la bretelle nord de l’autoroute 15, au sud du boulevard de la Concorde. Suivront d’autres réfections autour du 
quadrilatère de la Place Bell pour faciliter l’accès aux piétons et l’organisation d’éventuels événements extérieurs. L’ajout 
de feux de circulation, de trottoirs et de pistes cyclables concrétiseront aussi la vision du secteur, où le verdissement 
et la mobilité active sont au cœur du développement. Une fois achevé, le réaménagement du quadrilatère laissera 
place à un tout nouveau milieu de vie invitant.

Attention, piétons en vue !

De nouvelles mesures d’apaisement de la circulation seront 
mises en place cette année pour réduire la vitesse, modifier 
le comportement des automobilistes et augmenter le 
confort des piétons dans les rues résidentielles de la ville. 
Ces mesures seront déployées sous forme de symboles 
« zone école » et « zone parc », de cloches de béton, de 
balises piétonnes, de bollards, de dos d’âne allongés, 
de saillies et d’îlots de refuge. Certaines mesures seront 
installées de manière temporaire et pourraient devenir 
permanentes après des consultations publiques.

Le confort des piétons vous préoccupe dans votre quartier ? 
Apprenez-en plus sur l’inventaire des mesures implantables 
à Laval et sur leurs caractéristiques à www.laval.ca, section 
Citoyens/Transport, déneigement et travaux.
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Nouvelle intersection de la Concorde et sortie de l’autoroute 15 La rue Claude-Gagné en mode événement public

Chantiers routiers
De juin à octobre, diverses entraves détourneront le flux 
normal de la circulation.

Ces réhabilitations et mises à niveau sont essentielles, entre 
autres pour réparer les nids de poule. Et pour s’ajuster à 
l’effervescence de Laval ! Ces entretiens saisonniers visent 
non seulement à améliorer l’état général du milieu de vie, 
mais également à rehausser la durabilité des infrastructures.

Parmi les chantiers majeurs, on retrouvera :

la réfection de conduites d’aqueduc ;

le pavage de chaussées ;

des travaux d’égout ;

l’implantation de mesures préférentielles  
pour les autobus

l’ajout de feux de circulation ; 

le prolongement de rues ;

l’enfouissement de services d’utilité publique ;

la construction de bassins de rétention.

Mobilité active
Dans plusieurs secteurs où seront réalisés des travaux, 
la Ville prendra des mesures particulières pour améliorer 
la mobilité active, en aménageant des trottoirs ou des 
bandes cyclables.

 travaux.laval.ca
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RÈGLEMENTS ET PERMIS

Besoin d’un permis ou pas ?
Depuis l’été 2016, pour les bâtiments comprenant de 
un à trois logements, certains travaux d’une valeur 
inférieure à 5 000 $ peuvent se faire sans permis ou 
certificat d’autorisation du Service de l’urbanisme. 
Cependant, des exceptions s’appliquent. 

Exemples de travaux nécessitant  
un permis :

Installation d’une piscine creusée ou hors terre, 
et tous les travaux assujettis à une disposition 
concernant la sécurité des piscines ou  
la construction d’une clôture autour des piscines ;
Construction d’un bâtiment accessoire  
à la résidence ;
Agrandissement d’un bâtiment ;
Construction ou modification d’un balcon ;
Modification ou entretien des fondations ou  
de la structure d’un bâtiment ;
Installation d’un drain français ;
Ajout d’une porte, d’une fenêtre ou  
d’une issue à un bâtiment, ou modification  
de leurs dimensions ;
Modification des dimensions, du nombre de pièces 
ou du nombre de logements d’un bâtiment ;
Modification de la configuration des escaliers  
d’un bâtiment.

Exemples de travaux ne nécessitant pas  
de permis :

Installation d’une clôture ne constituant pas 
l’enceinte d’une piscine ;
Remplacement ou amélioration du revêtement  
de sol d’une case de stationnement ;
Aménagement ou modification  
d’une allée piétonne ;
Remplacement de matériaux d’isolation ;
Enlèvement ou démolition d’une piscine hors terre ;
Installation d’un foyer extérieur ;
Remplacement de portes, de fenêtres ou  
d’un revêtement de toit sans modification  
des dimensions ;
Gazonnement et plantation de fleurs ;
Peinturage de l’intérieur d’un bâtiment.

Dans tous les cas, les travaux réalisés sur un bâtiment 
assujetti à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) ou situé dans la plaine inondable, 
sur la rive ou sur le littoral, requièrent un permis.

 reglements.laval.ca
 311
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Règlementation  
sur le gazon synthétique
La Ville vous rappelle qu’il existe une règlementation 
q u i  r e s t r e i n t  l a  p o s e  d e  g a z o n  s y n t h é t i q u e  s u r  
les terrains résidentiels. N’hésitez pas à communiquer 
avec le Service de l’urbanisme avant d’entreprendre des 
travaux d’aménagement ou pour obtenir de plus amples 
renseignements.

 311

Protégeons nos  
bandes riveraines !
En plus d’être essentielle à la stabilité du sol et d’empêcher 
la dégradation du terrain, la végétation au bord de l’eau 
constitue un habitat important pour la faune. Ainsi, dans 
le but d’en assurer la protection, la Ville de Laval applique 
un règlement concernant les interventions sur la rive et 
le littoral. Avant d’y faire des travaux ou d’y couper des 
végétaux, tout riverain doit s’assurer qu’il respecte le 
règlement municipal en vigueur (L-2000). L’obtention 
d’un certificat d’autorisation émis par la Ville est d’ailleurs 
obligatoire pour certaines interventions, notamment :

tous les travaux et constructions ;

l’abattage d’arbres ;

les travaux d’aménagement de la rive, de stabilisation, 
de remblai ou de déblai.

 311
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Valaire à Laval  
pour la fête nationale
Pour une troisième année consécutive, la fête nationale sera 
célébrée au Centre de la nature. La soirée se clôturera avec 
un spectacle de feux d’artifice, sous la musique électro-jazz 
du groupe Valaire, qui a récemment retranché le Misteur 
de son nom. Pleins feux sur ce groupe québécois qui vous 
en mettra plein les oreilles le 24 juin.

Les cinq membres du groupe, originaires de Sherbrooke, 
se connaissent depuis la petite enfance. Après un parcours 
musical axé sur le jazz classique, c’est au secondaire qu’ils se 
sont réunis pour former un quintette, devenu officiellement, 
en 2004, Misteur Valaire. Le groupe, influencé au départ 
par un son jazz plutôt académique, s’est rapidement 
intéressé à l ’expérimental et à l ’électronique, tout en 
s’inspirant de différents styles musicaux, dont le hip-hop, 
le funk et le rock.

« Plus on intégrait ces différentes influences, plus on se 
rendait compte que notre instrumentation nous permettait 
d’aller jouer dans plein de styles. Après y avoir goûté, on 
avait juste envie de faire encore lever les foules, alors on 
s’est servi de ce spectre d’influences pour développer 
notre identité », raconte Louis-Pierre B. Phaneuf, alias 
Luis Clavis, percussionniste et voix du groupe.

Valaire, qui a remporté deux fois le Félix du meilleur album 
électronique de l’année au Gala de l’ADISQ, se décrit comme 
un groupe universel qui rejoint toutes les tranches d’âge.

« Nous, on fait de la musique depuis toujours. C’est l’universalité et l’idée de faire du bien qui sont à la base de notre 
projet. On veut que les gens sortent de nos spectacles avec un sourire dans la face. C’est notre mandat premier ! », 
ajoute Luis.

FÊTE NATIONALE
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Valaire, sans le Misteur
Si plusieurs fans ont pensé que le changement de nom 
du groupe, survenu l’an dernier, signifiait une mauvaise 
nouvelle ou un changement au sein du groupe, il n’en 
est rien. Ce nom, que les musiciens avaient choisi lors de 
leur participation à Cégeps en spectacle était simplement 
source de confusion. Plusieurs cherchaient à l’associer à 
une seule personne, ou encore, à un mystère…

« Le Misteur  appor tait  une cer taine lourdeur et des 
associations qui nous tapaient un peu sur les nerfs. 

De toute façon, entre nous, ça faisait longtemps qu’on 
s’appelait Valaire, et on avait envie d’un vent de fraîcheur 
et de simplicité pour notre nouvel album », explique Luis.

Et la fête nationale dans tout ça ?
Même s’ils n’en sont pas à leur premier spectacle de la Saint-
Jean-Baptiste, les membres de Valaire sont particulièrement 
heureux cette année de faire partie de l’événement présenté 
à Laval.

« Pour nous qui ne sommes pas un groupe d’auteurs-
compositeurs-interprètes québécois, mais qui sommes 
quand même des Québécois très fiers, le fait de pouvoir 
exprimer cette fierté au moins une fois par année est très 
important. Cette année, Laval sera l’endroit par excellence 
pour fêter le Québec, et nous, on y sera avec une bonne 
dose de bouillon de poulet pour l’âme ! », conclut Luis, 
qui convie chaleureusement tous les Lavallois au Centre 
de la nature le 24 juin prochain.

Pour découvrir la programmation complète du spectacle, 
consultez la couverture arrière de ce bulletin municipal.

 fetenationale.laval.ca

VOUS AIMERIEZ DÉCOUVRIR LA MUSIQUE DE VALAIRE ?

Écoutez les 3 morceaux préférés de Luis Clavis :

1. Golden Rule (album Oobopopop)

2. Woody Wagon, avec Alan Prater  
(album Oobopopop)

3. Ave Mucho, avec Bran Van 3000  
(album Golden Bombay)
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PRIX HOSIA

La Ville de Laval rend honneur aux bénévoles
Le 10 mai dernier a eu lieu le 33e Gala des prix Hosia à 
la salle André-Mathieu. Organisé en partenariat avec les 
caisses Desjardins de Laval, l ’événement s’est déroulé 
sous la présidence d’honneur de messieurs Marc Demers, 
maire de Laval, et Michel Guindon, président de la Caisse 
Desjardins Vimont-Auteuil.  Cette soirée, animée par  
Jean-Phi l ippe Dion,  a  mis  en rel ief  le  dévouement 
exceptionnel de plusieurs hommes et femmes profondément 
engagés dans la communauté lavalloise.

La sélection des lauréats de l’édition 2017 a été confiée à 
un comité présidé par la directrice générale de la Caisse 
Desjardins de Chomedey, madame Nathalie Charron. 
Cette dernière était épaulée de huit personnes provenant 
d’organismes lavallois et de services municipaux. Le jury 
a analysé les dossiers en fonction des critères suivants : 

la détermination, la diversité, l’impact et l’innovation de 
l’action du bénévole.

Parmi les 106 candidatures reçues,  30 prix ont été 
décernés dans 8 catégories différentes : Vie de quartier, 
Développement social (régional), Activité physique, sport 
et plein air (régional), Art et culture (régional), Jeune 
bénévole, Organisme et Événement (deux prix spéciaux 
du jury) et Reconnaissance (25 ans et plus de bénévolat).

La Ville de Laval tient à féliciter l’ensemble des candidats 
– bénévoles et organismes – aux prix Hosia. Par ce gala, 
la Ville souligne à grands traits l’important apport des 
bénévoles à la vie communautaire et souhaite mettre 
en lumière leur formidable contribution à la société.  
Un grand MERCI !

Les lauréats 2017

Pierre Giguère 
Association pour aînés 
résidant à Laval

Guy Giroux 
Association des bénévoles du 
Pavillon Sainte-Dorothée

Jocelyn Cousineau 
DIRA-Laval

Josée Lefebvre 
Centre de pédiatrie sociale 
Laval

Éric Bellemare 
64e Groupe scout La Petite 
Nation de Sainte-Rose

Bernard Gagné 
Partage humanitaire

Mongi Zitouni 
Club de soccer Laval  
Centre-Sud

Huguette Vendette -Courville 
Au Jardin de la famille  
de Fabreville

Claude Lessard 
Maison de soins palliatifs 
de Laval

Roch Isabelle 
Association sportive  
St-François

Christian Auger 
Comité des citoyens  
de Laval-Ouest

Jean Deslauriers 
Centre de bénévolat et 
Moisson Laval

Marie-Paule Martel 
Centre SCAMA

Patricia Rioux 
Loisirs Saint-Bruno de Laval

Louise Blais 
Club social du Manoir Cardinal

Gina Mori 
Loisirs Sainte-Béatrice

Catégorie
Vie de quartier

Catégorie
Développement social (régional)« La main symbolise

l’action, la vitalité  
et le soutien à la 
flamme créatrice...

La flamme représente 
l’énergie qui nous 
inspire d’être témoins 
de la vie qui nous 
donne la vie...

Le mouvement qui 
s’élève symbolise  
la volonté ascendante 
de celle ou celui  
qui s’engage. » 

– Serge Roy
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Linda Bisson 
Club de plongeon Laval

Activité physique,  
sport et plein air

Marie-Josée Côté 
Patinage Laval

Sylvie Béland 
Les Amis de la bibliothèque 
de Laval

Jean-Marc Richard 
Club des astronomes amateurs 
de Laval

Art et culture

Louis Charbonneau 
Mouvement Personne d’abord 
de Laval

Développement social

Arsène Moreau 
Sports mineurs St-Vincent

Secteurs 1 et 2

Carl Dalbec 
Corporation pour la mise en 
valeur du bois de l’Équerre

Marie Reine Corbeil 
Opéra bou!e du Québec

Aline Joly Rioux 
Club de l’âge d’or Saint-Martin 
de Laval

Secteurs 3 et 4 Secteurs 5 et 6

Catégorie
Reconnaissance (25 ans ou plus de bénévolat)

Catégorie
Activité physique, sport et plein air (régional)

Catégorie
Jeune bénévole (moins de 18 ans)

Catégorie
Art et culture (régional)

Catégorie
Prix spécial du jury

Jérémie Racine 
Club de football Les Vikings  
de Laval-Nord

Carrefour 
d’intercultures de Laval

Organisme

Coupe du monde d’escrime 
en fauteuil roulant 
(Club d’escrime Montmorency)

Événement

Agathe Plante 
205e Groupe scout Saint-Elzéar

ACTIVITÉS 
     DE LOISIRS

Inscrivez-vous ! loisirs.laval.ca

Margot Plou!e 
Cercle de fermières  
de Fabreville



Rythmez  
vos soirées 
d’été !

Orchestre symphonique de Laval

Les sœurs Boulay

Smokin’ DeVille

Mélissa Lavergne 
Porte-parole

juillet

août

Programmation complète 

zonesmusicales.laval.ca

40
SPECTACLES 
EXTÉRIEURS 
GRATUITS

PLUS DE

présentées par



1   Zone Berge aux 
Quatre-Vents 
925, rue Riviera

2   Zone Place publique 
Sainte-Dorothée 
670, rue de la Place publique

3   Zone Hôtel de ville 
1, place du Souvenir

4    Zone Centre-Ville 
Maison des ar ts de Laval 
1395, boul. de la Concorde O. 
Fête de clôture 
Devant le 1700 rue Jacques-Tétreault

5   Zone parc des Prairies 
5, avenue du Crochet

6   Zone Vieux-Sainte-Rose 
219, boul. Sainte-Rose Est

7   Zone Centre de la nature 
   901, avenue du Parc

8    Zone Saint-François 
8560, rue de l’Église

44013

Rythmez  
vos soirées 

Orchestre symphonique de Laval

Les sœurs Boulay

Ilam

8 zones à découvrir

 Fête de clôture 

1

2
3 4 5

7

8
6

15

19

25

 18 au 20 août
Une fin de semaine festive au centre-ville. Venez fêter en 
compagnie d’ar tistes de renommée nationale et internationale.
Saveurs et musiques du monde à l’honneur !

Patrice Michaud
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ENTREVUE AVEC L’OMBUDSMAN
©
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Me Nadine Mailloux,  
ombudsman de  
la Ville de Laval
Depuis 2013, la Ville de Laval bénéficie de l ’expertise de 
Me Nadine Mailloux comme ombudsman – un titre bien 
particulier, pour des tâches qui le sont tout autant. Voici un 
portrait de votre ombudsman.

Me Mailloux, expliquez-nous ce que fait un ombudsman.

NM : L’ombudsman intervient de sa propre initiative ou à la 
demande d’un citoyen lorsqu’il a des motifs raisonnables de 
croire que ce dernier est lésé par une décision, un acte ou 
une omission de la Ville ou d’une personne effectuant des 
tâches pour le compte de la Ville. Je peux aussi intervenir à la 
demande du comité exécutif ou du conseil municipal.

De qui relevez-vous ?

NM :  J ’ai  été nommée par la Commission municipale du 
Québec, mais je relève directement du conseil municipal de 
la Ville de Laval. 

Est-ce un service confidentiel pour les citoyens ?

NM : Tout à fait ! C’est un service confidentiel, impartial et 
gratuit. Précisons toutefois que l’ombudsman agit en dernier 
recours. Ainsi, les citoyens qui se sentent lésés peuvent y avoir 
accès après avoir épuisé tous les recours administratifs mis à 
leur disposition par la Ville. Si ce n’est pas encore le cas, je me 
ferai un plaisir de diriger le citoyen vers l’instance concernée.

Dans quel genre de dossiers pouvez-vous intervenir ?

NM : J’interviens dans toutes sortes de situations où les citoyens 
reçoivent des services de la Ville. Par exemple, ils peuvent 
faire appel à moi pour des problèmes liés au déneigement, à 
la taxation, à l’évaluation, au zonage, etc.

Faites-vous des recommandations ? Avez-vous le pouvoir 
de faire changer les choses ?

NM : Après enquête, lorsque c’est nécessaire, je peux formuler 
des recommandations à la Ville. Mon travail consiste à tenter 
de résoudre les plaintes le plus efficacement possible en 
recherchant une solution juste et équitable, et c’est souvent 
par là que passe le changement. 

Y a-t-il des dossiers que vous ne pouvez pas traiter ?

NM : Oui. Je n’ai pas compétence sur les élus, les relations de 
travail, les policiers et la Société de transport de Laval. Je ne 
m’ingère pas non plus dans les dossiers privés des citoyens. 
Toutefois,  je dirige rigoureusement les citoyens vers les 
instances en mesure de traiter ces dossiers.

Comment peut-on faire appel à vous ?

NM : Les citoyens peuvent contacter le bureau de l’ombudsman 
par téléphone, par la poste ou par courriel. Ils peuvent aussi 
remplir un formulaire d’intervention, que l’on trouve sur notre 
site Internet.

Ombudsman de la Ville de Laval
Téléphone : 450 978-3699
Télécopieur : 450 680-2865
Courriel : ombudsman@laval.ca
Site Internet : ombudsmanlaval.com

Adresse postale :
1200, boulevard Chomedey, bureau 500
Laval (Québec) H7V 3Z3
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Fêtes de quartier (page 34)

Camps de jour des organismes (page 28)
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BIBLIOTHÈQUES

Programme d’été
Du 26 juin au 19 août, les Bibliothèques de Laval, en collaboration avec Lis avec moi, offrent aux jeunes Lavallois de  
0 à 12 ans des activités de lecture dans les piscines et les parcs municipaux. Profitez-en pour vous abonner aux bibliothèques, 
si ce n’est pas déjà fait ! Tout est gratuit !

  dehors.laval.ca

Tente à lire
De 9 h 30 à 11 h 30, toutes les deux semaines, les enfants de 0 à 5 ans ont 
rendez-vous à leur parc de quartier pour se faire raconter des histoires, 
découvrir et emprunter des livres. Aux parcs Chopin et Isabelle, l’activité a 
lieu chaque semaine.

Jour Semaine 1  
26 juin, 10 et 24 juillet et 7 août

Semaine 2 
3, 17, 31 juillet et 14 août

Lundi Parcs Chopin  
et du Moulin

Parcs Chopin  
et Champfleury

Mardi Parcs Isabelle  
et Saint-Claude

Parcs Isabelle  
et Chénier

Mercredi Parcs Légaré  
et Raymond

Parcs Curé-Coursol  
et des Coccinelles

Jeudi Parcs Rosaire-Gauthier  
et René-Patenaude

Parcs Marc-Aurèle-Fortin  
et Couvrette

Contes en maillot
Cet été, les enfants de 0 à 12 ans développeront le goût de la lecture dans 
les piscines et les jeux d’eau de Laval.

Jour Piscine et jeux d’eau Horaire

Mardi Curé-Coursol 
Saint-Claude

De 10 h à 12 h 
De 13 h 30 à 15 h 30

Mercredi Rosaire-Gauthier 
Berthiaume-Du Tremblay

De 10 h à 12 h 
De 13 h 30 à 15 h 30

Jeudi Paradis 
Pie-X

De 10 h à 12 h 
De 13 h 30 à 15 h 30

Vendredi Champfleury 
Couvrette

De 10 h à 12 h 
De 13 h 30 à 15 h 30

Samedi Saint-Vincent 
Du Moulin

De 10 h à 12 h 
De 13 h 30 à 15 h 30
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Tente à jeux
Des jeux de société, des livres et des animateurs attendent les enfants de  
6 à 12 ans pour jouer et explorer.

Jour Lieu de rencontre Horaire

Mardi Parc Rodolphe-Lavoie 
Parc des Coccinelles 
Place Saint-Martin

De 10 h 30 à 12 h 
De 13 h à 14 h 30 
De 15 h 30 à 17 h

Mercredi Parc Labelle De 13 h 30 à 15 h 

Bibliomobile
Pour un quatrième été, la Bibliomobile visitera les parcs de Laval dès la fin 
des classes. Les enfants pourront emprunter des livres ou effectuer des 
retours directement dans le parc.

Jour Lieu de rencontre Horaire

Lundi Parc Chénier* 
Parc Labelle

De 9 h 30 à 11 h 30 
De 13 h 30 à 15 h 30

Mardi Parc René-Patenaude* 
Parc des Coccinelles

De 9 h 30 à 11 h 30 
De 13 h 30 à 15 h 30

Mercredi Parc Rodolphe-Lavoie* 
Parc Rosaire-Gauthier 
Berge aux Quatre-Vents

De 9 h 30 à 11 h 30 
De 13 h 30 à 15 h 30 
De 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi Parc Émile* 
Parc Raymond 
Place Saint-Martin*

De 9 h 30 à 11 h 30 
De 13 h 30 à 15 h 30 
De 18 h 30 à 20 h 30

Vendredi Parc Saint-Claude* 
Parc Pie-X 
Parc des Prairies

De 9 h 30 à 11 h 30 
De 13 h 30 à 15 h 30 
De 18 h 30 à 20 h 30

Samedi Centre de la nature De 9 h 30 à 11 h 30

* Avec animations offertes par la Centrale des artistes et destinées aux enfants de 2 à 10 ans.

Illustrations réalisées par Bellebrute grâce à la participation financière  
du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ).
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VIE COMMUNAUTAIRE

211, 311, 811 et 911 : lequel composer et à quel moment ? 
Coordonnées Destinataire Description Horaire

211 

ou 

211laval.ca

Service géré par le  
Centre de référence  
du Grand Montréal,  
offert en partenariat  
avec la Ville de Laval 

En appelant au 211, vous obtenez de l’aide 
pour trouver rapidement de l’information et 
des références vers près de 300 organismes 
sociocommunautaires, publics et parapublics. 

Exemples : pour obtenir les coordonnées d’un 
organisme qui vient en aide aux aînés, aux familles, 
aux nouveaux arrivants, aux proches aidants, etc.

365 jours  
par année,  

de 8 h à 
18 h (service 
multilingue)

311 

ou

laval.ca

Centre d’appels  
de la Ville de Laval

En composant le 311, vous pouvez obtenir  
de l’information ou formuler des demandes 
concernant l’ensemble des activités et services 
offerts par la municipalité, à l’exception des 
services d’urgence (pompiers, policiers et 
ambulanciers). 

Exemples : pour obtenir des renseignements sur 
un règlement (ordures, arrosage, déneigement, 
animaux, etc.), pour une demande de permis, pour 
connaître les heures d’ouverture de la bibliothèque, 
une activité proposée par la Ville, une consultation 
publique, etc.

365 jours  
par année

Du lundi  
au vendredi,  
de 7 h à 21 h

Les samedis  
et dimanches,  
de 8 h à 17 h 

Les jours 
fériés,  

de 9 h à 17 h

811

Ligne confidentielle  
Info-Santé et Info-Social, 
gérée par le Réseau de la 

santé et des services sociaux

Composez le 811 pour joindre rapidement  
une infirmière pour discuter d’un problème de 
santé non urgent ou pour parler à un travailleur 
social ou à un psychoéducateur pour un problème 
d’ordre psychosocial ou lors d’une crise.

365 jours 
par année, 

24 h

911 Service de police de Laval 

En cas d’urgence, composez le 911  
pour demander l’aide des policiers,  
des pompiers ou des ambulanciers. 

Les personnes sourdes, ayant une déficience 
auditive ou un trouble de la parole et qui se sont 
inscrites au préalable peuvent appeler au 911  
et la communication par message texte sera 
établie par le téléphoniste.  
Tous les détails ici : textwith911.ca/fr

365 jours 
par année, 

24 h

Venez célébrer la fête nationale dans les quartiers !
Au Québec, le 24 juin est jour de fête 
nationale. Plusieurs quartiers de Laval 
s ’a n i m e ro n t  p o u r  l ’o c c a s i o n ,  d o n t 
Champfleur y et  Saint-François  (voir 
page 34) ,  en  plus  des  nombreuses 
activités prévues au Centre de la nature. 
Profitez-en pour vous rassembler en 
famille, entre amis et voisin !

Le saviez-vous ?
Les célébrations de notre fête nationale 
sont associées à la religion catholique, 
alors que le 24 juin correspond au culte de 

saint Jean-Baptiste. Mais elles coïncident 
aussi avec le solstice d’été, le jour le plus 
long dans l’hémisphère nord. La coutume 
de cette fête (à l’origine païenne) voulait 
qu’un grand feu de joie soit allumé afin 
de symboliser la lumière qui était à son 
apogée. C’est le 8 juin 1978 que la Loi 
sur la fête nationale a été sanctionnée.  
Le 24 juin est alors devenu officiellement 
le jour de la fête nationale des Québécois.

 fnqlaval.quebec, pour connaître la 
programmation par quartier
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THÉÂTRE
Théâtre à ciel ouvert  
pour enfants
R’GARDE!MOI BEN ALLER !
Du 15 juillet au 13 août 
Les samedis et dimanches,  
à 10 h 30 et 13 h 30
Centre de la nature

4 ans et plus – Alerte : le Moustachu est de 
retour ! Pâscale, Marie-Arke, Ben et Boom, 
les derniers super-héros du Québec, 
tenteront l’impossible pour sauver Lady 
Gaïa, la Terre…

LES GALOCHES DU BONHEUR 

Du 5 juillet au 13 août
Les mercredis et samedis, à 19 h  
et les dimanches, à 10 h 30 
En tournée dans les parcs

6 ans et plus – C’est le dernier jour de 
formation de l’aspirante Fée du Bonheur. 
Grâce à une paire de galoches enchantées, 
elle doit passer l’ultime examen magique !

 dehors.laval.ca 

Troupe Fantasia
FINN DANS LA QUÊTE DU SOULIER VERT
Les 16 et 17 juin
Maison des arts de Laval

Regroupant plus de 30 artistes sur scène, 
cette comédie musicale s’inspire des 
légendes irlandaises. 

 troupefantasia.com
 450 628-2285

Festival des Molières
Du 31 mai au 23 juin
Théâtre de la Grangerit

Assistez à des soirées de théâtre pour 
tous les goûts dans le cadre de cette 
compétition amicale.

 festivaldesmolieres.com
 514 452-4001

CULTURE 
SCIENTIFIQUE
Club des astronomes 
amateurs de Laval
825, avenue du Parc

L’observatoire situé au Centre de la nature 
est le premier observatoire astronomique 
municipal en Amérique du Nord !  Un 
animateur est présent sur place pour 
recevoir les visiteurs gratuitement.

 astronomielaval.org/lobservatoire 

C.I.EAU
Visite de la station d’épuration  
La Pinière 
23 juillet, à 9 h 30

Cette visite aidera à mieux comprendre ce 
qu’il advient des déchets (organiques ou 
pas) que nous rejetons dans les égouts. 
En n’y jetant que le nécessaire, on facilite 
grandement le travail des professionnels. 
Pour les 10 ans et plus.  Réser vation 
obligatoire.

Visite de la station de production d’eau 
potable de Sainte-Rose 
20 août, à 9 h 30

G r â c e  à  d u  m a t é r i e l  c o m p l e t  d e 
vulgar isat ion ,  le  C . I .EAU fac i l i te  la 
compréhension des différentes étapes 
de production de l’eau potable. Pour les 
6 ans et plus. Réservation obligatoire.

 cieau.qc.ca/visites-stations-eau 

Cosmodôme 
2150, autoroute des Laurentides

Profitez des vacances estivales pour en 
apprendre davantage sur le quotidien 
des astronautes en visitant la navette 
Endeavour .  Vous pourrez même faire 
l ’essai de simulateurs d’entraînement 
semblables à ceux de la NASA !

 cosmodome.org
 450 978-3600

EXPOSITIONS
Maison des arts
Du 7 mai au 16 juillet

Salle Alfred-Pellan
Sara A.Tremblay & Léna Mill-Reuillard
Géographies : recomposées
S’ensevelir 
Commissaire : Catherine Barnabé

Foyer de la Maison des arts
Jean-Philippe Luckhurst-Cartier 
Souvenir au coin de l’Avenir 

 mda.laval.ca

Corporation Rose-Art
Galerie d’art La Vieille Caserne
Jusqu’au 2 septembre 

Expositions collectives Spontanéité et 
Charme d’autrefois, présentées par des 
membres de Rose-Art 

Centre d’art de Sainte-Rose
Jusqu’au 31 juillet

Plusieurs expositions par des membres 
de la Corporation Rose-Art

 roseart.ca
 450 625-7925

CHANT CHORAL
Chœur de Laval
Les prochaines auditions auront à la fin du 
mois d’août. Les répétitions se tiennent 
les mercredis, de 19 h 30 à 22 h 15, au 
centre de création artistique.

 choeurdelaval.ca
 514 966-2740

ARTS ET CULTURE
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ARTS ET CULTURE
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Virées patrimoniales
Venez redécouvrir les vieux quartiers ! Cet été, parcourez 
les rues du Vieux-Sainte-Rose et du Vieux-Saint-Martin en 
compagnie de guides chevronnés et dynamiques, et allez à 
la rencontre de personnages sortis tout droit du passé pour 
vous raconter la vie d’antan sur l’île Jésus. Organisées par la 
Ville de Laval en collaboration avec Réseau ArtHist, les Virées 
patrimoniales proposent différents circuits qui mettent en 
lumière une histoire étonnante, unique, vivante. Venez vivre 
une expérience de groupe originale et divertissante !

Vieux-Sainte-Rose 
25 juillet, 13 août, 9 septembre

Vieux-Saint-Martin 
9, 16 et 30 juillet, 4 et 6 août

Activité reportée en cas de mauvais temps

 histoire.laval.ca, sous La Route du patrimoine
 450 681-1611

ÉVÉNEMENTS
Fête du Canada
1er juillet, dès 11 h
Centre de la nature

Au programme des festivités du 150e anniversaire du Canada : 
assermentation des nouveaux citoyens, jeux gonflables, 
animation ambulatoire et un grand spectacle présenté à 20 h. 
Soyez-y !

 feteducanadalaval.net

Festival Diapason
Du 6 au 9 juillet 
Berge des Baigneurs

Pour  sa  9 e édit ion,  le  Fest ival  Diapason propose une 
programmation musicale solide et de nombreuses activités. 
Nouveauté : le Village Diapason, où les festivaliers pourront 
profiter de plusieurs spectacles et se reposer dans les aires 
de détente.

 festivaldiapason.com

Festival des bières de Laval
Du 14 au 16 juillet
Centre de la nature

La 3e édition du Festival des bières de Laval réunira 70 exposants, 
dont plus de 35 microbrasseries québécoises. Au programme : 
des ateliers, un espace de jeu pour les enfants, une scène 
extérieure avec des spectacles variés et plus encore !

 festivaldesbieresdelaval.com

Venez pianoter 
librement et  
découvrez notre  
programmation!

pianos.laval.ca Nouveau 
en 2017

Vieux-Sainte-Rose / Place Publique 
Sainte-Dorothée / Centre de la nature  

Jusqu’au 1er
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Les Zones musicales sont de retour !
Ce grand rendez-vous musical est de retour pour un deuxième été ! Profitez des belles soirées pour choisir parmi plus de 
40 spectacles extérieurs gratuits offerts partout dans la ville : musiques du monde, jazz, pop, swing, blues, classique… Pour 
l’occasion, l’Orchestre symphonique de Laval vous propose même un concert exclusif sous le thème de Hollywood – de West 
Side Story à Star Wars, en passant par My Funny Valentine !

Les Zones musicales sont l’occasion de vous retrouver en compagnie d’artistes reconnus sur la scène nationale et internationale 
ainsi que d’artistes de la relève. Venez les découvrir tant sur des sites plus intimes que lors de spectacles à grand déploiement. 

Fête de clôture : du 18 au 20 août
Pour conclure les Zones musicales, venez fêter au son des musiques du monde en compagnie d’artistes de renommée nationale 
et internationale. 

La soirée d’ouverture présentera Daby Touré, de la Mauritanie, suivi du spectacle Afrique en Cirque des Productions Kalabanté, 
une rencontre spectaculaire entre les arts traditionnels africains et le cirque. Dès le lendemain, ne manquez pas Patrice 
Michaud. En plus de nous présenter son tout nouveau spectacle Almanach, il partagera la scène avec des artistes réputés 
de musiques du monde Boogat et Afrikana Soul Sister. Betty Bonifassi assurera la première partie de ce samedi soir hors 
du commun. Enfin, West Trainz, Afrodizz, Wesli, et d’autres invités-surprises conclueront en beauté ce week-end festif et 
haut en couleurs.

La fête ne s’arrête pas là. Pour ajouter à votre expérience, profitez du site aménagé spécialement pour l’occasion, avec des 
terrasses pour prendre un verre, goûter aux saveurs du monde et vivre une expérience interactive et multimédia.

C’est un rendez-vous au centre-ville de Laval, sur la rue Jacques-Tétreault, entre le boulevard de l’Avenir et la rue Lucien-
Paiement.

 zonesmusicales.laval.ca
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«  Q u e l  p l a i s i r  e t 
grand honneur d’être 
la porte-parole de 
la deuxième édition 
des Zones musicales ! 
Ay a n t  m o i - m ê m e 
grandi à Laval, je me 
réjouis de contribuer 
au rayonnement de 
la musique sur tout 
le territoire, et j ’ai 
hâte de retrouver 
avec vous tous ces 
ar t istes  de ta lent 
aux styles musicaux 
aussi variés, dans une 
ambiance spéciale. »

Mélissa Lavergne, porte-parole

Explorez les huit Zones musicales 
La musique résonnera aux quatre coins de la ville, mettant ainsi en valeur 
toutes les richesses de Laval. Rendez-vous dans les magnifiques installations 
de lieux consacrés tels que le Centre de la nature ou la Maison des arts afin 
de vivre une expérience mémorable. Ou encore, découvrez sous un autre 
jour le centre-ville de Laval, les berges, les parcs et les places publiques, 
dont celle de l’hôtel de ville, nouvellement ajoutée au circuit. Des sites 
familiers, au cœur des quartiers, transformés pour l’occasion en scènes 
musicales uniques !
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CAMPS DE JOUR

Productions Le P’tit Monde

©
 Pr

od
uc

tio
ns

 Le
 P’

tit
 M

on
de

 

Le P’tit Monde :  
camp de cinéma pour ados
Dès le 26 juin, viens faire ton cinéma avec nous ! À la fois 
scénariste et comédien, tu tourneras un documentaire, un 
vidéoclip et un court-métrage de fiction, et tu te retrouveras 
rapidement sur grand écran : tous les films produits seront 
diffusés au cinéma Colossus à la fin de l’été.

 lepetitmonde.ca
 514 915-5355

Musée Armand-Frappier
Les camps scientifiques estivaux ravissent les jeunes curieux 
de 6 à 13 ans depuis des années. Au nombre de cinq, les 
programmes offerts abordent les biosciences, la microbiologie, 
l’environnement, la santé humaine et les biotechnologies. À 
compter du 26 juin, un sixième programme s’ajoute à cette 
riche programmation : avec plus d’une dizaine d’expériences 
scientifiques, le camp de neurosciences permet aux jeunes de 
démystifier le cerveau humain, un organe fascinant !

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

Théâtre du P’tit Loup
Le Théâtre du P’tit Loup offre aux enfants de 5 à 12 ans 
deux camps de jour en théâtre. Chacun est d’une durée de 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. 

 theatreduptitloup.com
 450 665-7844

La 9e semaine des camps de jour
Du 21 au 25 août, certains organismes communautaires offrent 
un camp de jour pour cette fameuse neuvième semaine, juste 
avant la rentrée !

 campsdejour.laval.ca

L’été de Justin au camp de jour  
de la Ville

L’été 2016 a été mémorable 
p o u r  J u s t i n  C h i a s s o n , 
alors âgé de 6 ans :  i l  a 
découver t les camps de 
jour pour la première fois. 
Dès son arrivée, il a adopté 
son moniteur, Bingo. Il l’a 
trouvé si drôle et gentil qu’il 
était triste de le quitter à 
la f in de l ’été !  Au camp 
de jour de la Ville, Justin 
a adoré faire des activités 
sportives au gymnase, aller 
à la piscine municipale et 

à la bibliothèque du quartier, pique-niquer au parc, faire 
des spectacles et participer à la journée pyjama. Il garde 
aussi un merveilleux souvenir des sorties qu’il a faites et 
des balades en autobus.

Dans la peau d’une monitrice
Monitrice depuis sept ans, 
Gabr iel le  Girard a  pour 
nom de camp M aracas. 
Ces cinq dernières années, 
el le a travai l lé au camp 
d u  S o u v e n i r,  à  l ’ É c o l e 
d’éducation internationale 
de Laval. 

A m o rç a n t  l e u r  j o u r n é e 
dès 8 h 30, les moniteurs 
planifient leurs activités 
a v a n t  l ’ a r r i v é e  d e s 
c a m p e u r s .  À  c o m p t e r 
de 9 h, ils accueillent les 
jeunes dans le gymnase 
avec chants et grands jeux. 

Parfois, les moniteurs jumellent leurs groupes pour travailler 
en duo. Ils partagent alors jeux, énigmes, sorties et activités. 
À 10 h, c’est la pause collation, suivie d’un retour au jeu 
jusqu’au dîner. En après-midi, les activités reprennent, ou 
les enfants vont à la piscine. Vers 15 h 30, tout le monde 
revient au gymnase pour s’amuser jusqu’à la fin de la journée. 
Les moniteurs en profitent pour faire quelques rappels aux 
campeurs pour le lendemain. À 16 h, les enfants regagnent 
la maison ou demeurent à la halte-garderie jusqu’à l’arrivée 
des parents. Les moniteurs, quant à eux, participent à une 
réunion jusqu’à 16 h 30. 

« Les journées passent vite. L’animation dans les camps 
de jour est une expérience intense, mais enrichissante. La 
collaboration est au cœur de notre quotidien. On y crée 
des amitiés durables et on a le bonheur de voir grandir des 
jeunes », souligne Gabrielle.

 campsdejour.laval.ca
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JEUX DU QUÉBEC
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Roseline Filion, porte-parole de Laval pour l’obtention  
de la Finale des Jeux du Québec 2020
Dès l’automne 2016, Roseline Filion s’est lancée dans l’aventure afin de mousser la candidature de Laval pour l’obtention de 
la 55e Finale des Jeux du Québec à l’été 2020. La double médaillée olympique en plongeon (Jeux de Londres et de Rio) nous 
explique pourquoi elle est devenue la porte-parole de la campagne.

Roseline, as-tu accepté d’emblée ce rôle  
de porte-parole ?

RF : Tout à fait ! Je ne me suis pas posé la question bien 
longtemps. Comme je suis Lavalloise de naissance, c’est 
un de mes plus grands désirs que ma ville soit l’hôte des 
Jeux du Québec en 2020. Laval est une ville qui évolue 
beaucoup, non seulement par le développement de ses 
infrastructures sportives et touristiques, mais par son offre 
de transport et d’hébergement.

As-tu déjà participé à une finale des Jeux du Québec ?

RF : Bien sûr ! J’ai eu le privilège de participer à celle 
qui s’est tenue dans la région de Chaudière-Appalaches 
en 1997.

Que retiens-tu de ces Jeux ?

RF : J’en garde un excellent souvenir ; ces jeux ont 
eu un impact majeur sur ma carrière. Ce sont des 
moments marquants et une expérience unique qui m’ont 
graduellement menée vers de grandes compétitions. 

Qu’est-ce qu’une finale des Jeux du Québec apporterait 
à Laval ? 

RF : C’est l’événement multisports le plus important au 
Québec. On y compte plus de 3 500 athlètes de 19 régions 
de la province, et plus de 135 000 spectateurs. Les 
retombées économiques sont en moyenne de 12 millions 
de dollars. C’est quand même majeur ! Laval a tout intérêt 
à accueillir un événement de la sorte. C’est important pour 
les jeunes, c’est mobilisateur, et ça leur procure un très 
grand sentiment d’appartenance.

Jusqu’à présent, est-ce que tu sens un appui de la part 
de la population ?

RF : Oui ! En général, les citoyens sont très optimistes et 
seraient heureux d’accueillir cette belle grande compétition 
chez nous. Beaucoup de gens souhaitent déjà y travailler 
comme bénévoles à l’été 2020. C’est quand même dans plus 
de trois ans ! 

Y a-t-il des partenaires qui sont associés  
à la candidature de Laval ?

RF : Le milieu lavallois est très solidaire. Depuis le dépôt 
de notre candidature, le milieu sportif, les élus, mais aussi 
le milieu scolaire et ceux de la santé, du tourisme et du 
transport sont grandement impliqués dans le projet et très 
engagés dans le processus. Actuellement, nous sollicitons 
la participation du milieu des affaires. C’est un maillon des 
plus importants.

Crois-tu que Laval sera l’hôte de la 55e Finale  
des Jeux du Québec en 2020 ?

RF : Laval serait un milieu formidable pour recevoir les 
Jeux. En accueillant l’événement, Laval laissera des legs 
importants aux athlètes de demain et aux citoyens. La Place 
Bell et le complexe aquatique en sont de bons exemples : 
enfin, les jeunes et leur famille pourront s’entraîner à Laval, 
sans avoir à se déplacer trop loin !

Mais pour ce faire, tous doivent signifier leur appui au 
www.2020.laval.ca !

Parce qu’en 2020, c’est chez nous que ça se passe !
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450 662-4902www.laval.ca

VENEZ JOUER 

HOCKEY BALLE, BASKETBALL,  
ET PLUS ENCORE

L UNDI AU JEUDI : 12 H - 2 2 H
V ENDR EDI AU DIM A NCHE : 9 H - 2 2 H

P ar c Émile |  55, r ue Car t ier Oues t

Sauveteurs et moniteurs de natation : 300 postes en 2020
Avec l’ouverture du complexe aquatique de Laval en 2020, la 
Ville devra embaucher 300 sauveteurs et moniteurs de natation 
afin de maintenir un service de qualité auprès des citoyens. 
C’est pourquoi les jeunes qui aspirent à occuper un tel emploi 
dans trois ans doivent se renseigner sur la formation obligatoire 
à suivre et amorcer leurs cours sans tarder. 

Parole de sauveteuse

L é o n i e  H u r t u b i s e  e s t 
sauveteuse à la Ville depuis 
s ix ans.  Au f i l  des années, 
elle a travaillé dans toutes les 
piscines de la municipalité, et 
particulièrement à la piscine 
Josée -Faucher,  où el le  est 
assistante-chef. « Chaque plan 
d’eau a sa dynamique, qui va 
de pair avec le quartier. La 
force d’un sauveteur est de 
bien connaître sa clientèle et 
d’établir un lien de confiance 
avec e l le.  Cette  approche 
permet d’éviter des situations 
malencontreuses ou non sécuritaires, en plus de rendre la vie 
à la piscine plus intéressante », témoigne Léonie. 

Être sauveteur ou moniteur de natation est stimulant et 
valorisant,  mais surtout,  cela permet de contribuer à la 
diminution du nombre de noyades au Québec.

  emploisetudiants.laval.ca
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Inscription 

en ligne
www.inscriptions.laval.ca

CAMPS
DE JOUR

DE
TEN ISN

CO RSU
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Tennis
Les terrains de tennis à surface synthétique sont ouverts depuis le 8 mai, 
jusqu’au 29 octobre prochain. 

Horaires pour la pratique libre (aucune réservation requise) : 

Du 8 mai au 3 juillet 
Tous les jours, de 9 h à 23 h

Du 4 juillet au 19 août 
Mardi et jeudi, de 9 h à 20 h
Mercredi et vendredi, de 9 h à 17 h 
Samedi, de 9 h à 12 h

Du 20 août au 29 octobre
Tous les jours, de 9 h à 23 h

Les jeunes de 5 à 17 ans peuvent s’initier au tennis ou perfectionner 
leur technique grâce aux cours dispensés par des moniteurs qualifiés  
(du 4 juillet au 19 août).

 dehors.laval.ca
 311

L’aréna Samson devient 
l’aréna Martin-St-Louis
Après avoir subi une cure de rajeunissement 
majeure, l’aréna situé au cœur de Sainte-Dorothée 
a aussi été rebaptisé. C’est lors d’une cérémonie 
protocolaire tenue le 9 avril, à laquelle a assisté 
Martin St-Louis, que le bâtiment municipal a 
officiellement changé de nom. Les proches de 
l’ancien hockeyeur, le maire et les représentants 
des associations de hockey de Laval ont pris tour à 
tour la parole afin de rappeler son impressionnant 
parcours professionnel. Celui qui a donné ses 
premiers coups de patin à l’aréna Samson garde 
d’excellents souvenirs du lieu et se dit très heureux 
qu’il porte maintenant son nom ! 
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Où jouer au badminton 
cet été
Cet été, les glaces de certains arénas cèderont 
leur place à des filets de badminton. Du 26 juin 
au 4 août, troquez votre rondelle et votre bâton 
de hockey pour une raquette et un volant, et 
rendez-vous dans l’un des trois arénas suivants : 
Cartier (100, montée Major),  Richard-Trottier  
(3155, rue Esther) ou Lucerne (1750, rue deNeuville).

Horaire de la pratique libre : du lundi au vendredi, 
de 13 h à 16 h.
Coût : gratuit

 Association régionale de badminton de Laval 
450 664-1917, poste 600

TARIF RÉDUIT :  
jusqu’au 26 juin 2017

Enfant de 12 ans et moins : Gratuit

13 à 17 ans : 50 % du tarif en vigueur

17 SEPTEMBRE 2017

Parcours familial  et grand tour

Inscriptions: lavalavelo.laval.ca

2O KM + 4O KM
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Centre de la nature
En plus de ses nombreuses activités estivales 
habituelles, le Centre de la nature vous propose 
mille et une découvertes cette saison.

Exposition d’oiseaux naturalisés
La serre ouvre ses portes aux petits passereaux 
et aux imposants oiseaux de proie dans le cadre 
d’une exposition présentée en collaboration 
avec les Cercles des jeunes naturalistes.

Le bois qui chante
Créée en partenariat avec les Clubs 4-H, la 
nouvelle thématique du jardin éphémère met 
en vedette des essences de bois… qui chantent ! 
Découvrez ces instruments installés au cœur 
de magnifiques compositions florales. 

Géocaching
Ce jeu d’aventure accessible à tous est basé 
sur un principe simple : découvrir les caches ! 
À l’aide d’un GPS, participez à cette chasse 
aux trésors grandeur nature. Location de GPS 
sur place ($) ou application à télécharger sur 
votre téléphone.

Escalade
Ouverte à tous, cette activité ($) encadrée par 
des moniteurs qualifiés est offerte durant les 
week-ends d’été.

 centredelanature.laval.ca

Du nouveau au PRMI
Le parc de la Rivière-des-Mille-Îles (PRMI) fait présentement peau neuve. 
L’investissement de plus de 12 millions de dollars comprend la construction 
d’un pavillon d’accueil et l’aménagement d’un vaste centre d’interprétation. 
Malgré ces travaux, l’équipe du PRMI vous promet une saison bien animée !

Grâce à l’installation de chapiteaux à la berge du Garrot, l’ensemble des 
activités seront maintenues au cours de l’été : location d’embarcations, pêche 
en herbe et pêche familiale guidée, accueil de camps de jour, randonnées 
éducatives animées, circuits nautiques autoguidés et plus encore. Par 
ailleurs, encore cette année, les départs pour la croisière animée à bord 
du Héron Bleu seront offerts à la marina Venise.

 parc-mille-iles.qc.ca/fr 
 450 622-1020

L’été au parc des Prairies
Une offre estivale riche et variée vous est de nouveau proposée au parc 
des Prairies. Du 5 juillet au 26 août, profitez de toutes ces activités : 

Les mardis « Club de marche »

Les mercredis « Défis en 
famille ! » : (soccer parent-enfant 
et olympiades)

Les jeudis « On bouge ! »  
(énergie 55 ans et plus, zumba 
parent-enfant et zumba adulte)

Les vendredis « Découvertes 
latines » (cours de danse suivis 
d’une soirée dansante et 
présence de la Bibliomobile)

Les samedis : activités 
culturelles, spectacles pour 
enfants et cinéma en plein air

Les dimanches : yoga

La programmation est créée en partenariat avec les Loisirs Bon-Pasteur.

Rendez-vous à la berge  
aux Quatre-Vents
La berge aux Quatre-Vents est prête pour la saison estivale !

PIQUE!NIQUES EN FAMILLE
Les mercredis, du 28 juin au 16 août
De 18 h à 20 h
Animation et musique 
(annulé en cas de pluie)

LES SAMEDIS DÉCOUVERTES
En juillet et août
De 9 h à 12 h
Activités en plein air

À la berge des Baigneurs
En plus des sentiers de marche, de la piste cyclable et des nombreux 
spectacles qui y seront présentés, plusieurs activités sont prévues à la 
berge des Baigneurs. 

  
MARCHÉ DE QUARTIER
Du 1er juillet au 23 septembre
École Villemaire, sauf les 29 juillet et 5 
août, au 226, boul. Sainte-Rose.
Pas de marché le 12 août (Apétit fête)
Les samedis, de 8 h 30 à 13 h

EXERCISEURS EN PLEIN AIR
Les joggeurs, marcheurs et cyclistes 
sont invités à longer la rivière vers 
la partie ouest de la berge pour 
une mise en forme sur les appareils 
d’entraînement.

 dehors.laval.ca
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HORTICULTURE

Centre de la nature : 13 jardins de rêve au cœur de la ville
Déambuler dans les jardins du Centre de la nature, c’est découvrir une oasis de verdure et de couleurs… en pleine ville !  
Trois visites guidées seront proposées au cours de l’été. En voici un avant-goût.

 centredelanature.laval.ca

Jardin alpin. Ses pierres et ses rocailles sont 
un rappel historique de la carrière sur laquelle 
a été créé le Centre de la nature. Ne manquez 
pas le majestueux Metasequoia Gold Rush 
qui trône au centre du jardin.

Jardin des annuelles. Cet été, une structure 
pyramidale géante débordante de fleurs 
sera le point de mire de ce jardin riche de 
8 500 plants.

Jardin des échinacées.  Chaque année, 
plusieurs nouveaux cultivars s’ajoutent à 
cet impressionnant espace coloré dont la 
floraison atteint son sommet au mois d’août.

Tapis fleuris. Véritables œuvres d’art, ces 
tapis constitués de 10 000 f leurs sont à 
visiter plusieurs fois dans la saison, car les 
motifs changent au gré des floraisons. Prenez 
de la hauteur pour en admirer toutes les 
splendeurs !

Halte environnementale.  Ce havre de paix permet de découvr ir  les  tendances 
environnementales en horticulture, dont un mur végétal et un potager en bac. Nouveauté 
de l’été : l’hôtel à insectes et les ruches urbaines.

Jardin du sous-bois. À visiter au début de 
l’été pour profiter des végétaux à floraison 
hâtive. En période de canicule, il offre un 
peu de fraîcheur aux visiteurs.

Jardin des vivaces. Bucolique et magnifique tout au long de l’été, c’est le lieu de prédilection 
des photographes amateurs et des nouveaux mariés.

Toutes les photos : © Sophie Poliquin
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VIE DE QUARTIER

Les fêtes de quartier
Des fêtes de quartier ont lieu dans les parcs de la ville tout au long de l’été, jusqu’en 
septembre. Au programme : jeux gonflables, épluchette de blé d’Inde et barbecue, 
activités culturelles et ludiques, joutes sportives amicales, spectacles pour petits et 
grands, kiosques d’activités variées... Participez-y en grand nombre, c’est gratuit ! 

10 juin
Place publique de Sainte-Dorothée 
De 10 h à 13 h
Fête culturelle de Sainte-Dorothée

 

24 juin
Parc Champfleury
(au centre communautaire en cas de 
pluie)De 11 h à 15 h
Fête de quartier de Champfleury

23juin
Parc du Moulin
De 9 h à 13 h
Fête de la 
Saint-Jean-Baptiste

5 août
Parc de Lausanne
De 12 h à 17 h
Fête de quartier de Saint-Bruno

 

12 août
Berge aux Quatre-Vents 
De 10 h à 16 h et
de 20 h à 22 h
Festivités de l’Ouest

19 août
Parc Pie-X
De 13 h à 17 h
Fête de quartier de Chomedey

9 septembre
Parc Adélard-Poirier
De 12 h à 17 h
Fête de quartier de  
Saint-Vincent-de-Paul

17 septembre
Parc du Royal-22e-Régiment  
(des Ambassadeurs)
De 14 h à 19 h
Fête de quartier de Val-des-Brises©
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Cinéma en plein air 
Une chaise pliante et une couverture à la main, rendez-vous dans l’un des parcs 
lavallois pour assister à une représentation en plein air. 

 dehors.laval.ca

Rendez-vous dans  
le Vieux-Sainte-Rose
Le Vieux-Sainte-Rose est reconnu pour 
son charme et son dynamisme sur le plan 
culturel. La saison estivale s’annonce 
particulièrement prometteuse, avec une 
foule d’activités prévues au calendrier :

Dès le 10 juin, un piano public 
accessible à tous sera installé à la 
berge des Baigneurs. Des artistes 
invités viendront également y livrer 
leurs performances en plein air. 

Du 6 au 9 juillet, la berge des 
Baigneurs accueillera le Festival 
Diapason (festivaldiapason.com).

Le traditionnel Symposium de 
peinture organisé par Rose-Art aura 
lieu du 27 au 30 juillet aux abords du 
boulevard Sainte-Rose (roseart.ca).

Du 2 au 6 août, de nombreux 
professionnels des métiers d’art 
viendront exposer le fruit de leur 
travail lors de la Semaine des artisans 
(semainedesartisansdelaval.org).

Le 12 août en soirée, la berge des 
Baigneurs accueillera le théâtre à ciel 
ouvert destiné aux familles (laval.ca, 
sous Culture/Arts)

 dehors.laval.ca

Bougez et jouez dans 
vos parcs !
Profitez de la belle saison dans les parcs 
municipaux et les grands parcs lavallois ! 

Repérez les jolies tables de pique-
nique colorées et utilisez-les pour 
manger votre goûter ou, pourquoi 
pas, jouer à des jeux de société.

Des coffres à jeux sont mis à la 
disposition de tous. Remplis de 
ballons, de jouets de sable, de jeux 
d’adresse, etc., les trousses diffèrent 
d’un parc à l’autre. 

Courts de tennis, terrains naturels 
et synthétiques de football et de 
soccer, terrains de baseball, modules 
de jeu, sentiers de marche dans les 
boisés ou sur les berges, modules de 
mise en forme en plein air (Trekfit) :  
il y en a pour tous les goûts !

 dehors.laval.ca
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NOTRE FÊTE NATIONALE À LAVAL 
24 juin / Centre de la nature
12 h – Spectacles culturels, animations et activités pour toute la famille
18 h – Ouverture du site principal et camions de nourriture de rue
21 h – Grand spectacle
23 h – Feux d’artifice

ALACLAIR ENSEMBLE / ALEXE GAUDREAULT /  
ARIANE MOFFATT / CLÉMENCE DESROCHERS / 
ÉMILIE MONET / LES PETITS CHANTEURS
DE LAVAL /  LOUIS-JEAN CORMIER /  
MARC BÉLAND / MARIE CARMEN /  
MARIE-PIERRE ARTHUR /  MATT HOLUBOWSKI / 
MUSIQUE À BOUCHES / NANETTE WORKMAN / 
PHILIPPE BRACH / QUEEN KA / VALAIRE /

FETENATIONALE.LAVAL.CA

QUATRE FAÇONS DE JOINDRE LA VILLE

SUIVEZ-NOUS : ABONNEZ-VOUS  
À NOS COMMUNICATIONS 
abonnement.laval.ca 

PAR TÉLÉPHONE
(appels non urgents)
311 ou 450 978-8000 
(de l’extérieur de Laval)

EN PERSONNE
Comptoir multiservice

 1333, boul. Chomedey

SUR INTERNET
www.laval.ca

Formulaire sous l’onglet 
Nous joindre

SUR MOBILE 
Application Voilà!

Gratuite dans l’App Store  
et sur Google Play

@laval311

@villedelavalqc

Ville de Laval – page officielle

villedelavalqc




