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DÈS LA MI-‐JUIN
Préouverture de
certaines piscines
et de tous les jeux
d’eau.

Venez vous rafraîchir dans les 20 piscines extérieures
ou les 10 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
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L’agenda municipal
Séances du conseil municipal

© Sophie Poliquin

Les mardis 10 juillet et 7 août, à 19 h. Les séances ont
lieu à l'hôtel de ville (1, place du Souvenir). Vous pouvez
aussi les visionner en webdiffusion, en direct et en différé,
à laval.ca.
2e versement des taxes municipales
19 juin
Élimination de l’herbe à poux

Célébration de la fête
nationale des Québécois

Avant le 1 er août

23 et 24 juin (pages 9 et 31)

Horaire des services municipaux :
laval.ca
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fetenationale.laval.ca

Fête du Canada
1 er juillet, de 11 h à 22 h 30
Centre de la nature
calendrier.laval.ca
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Un milieu sécuritaire
Prix Hosia

Mot du maire

En parcourant cette édition du Vivre à Laval, vous
pourrez le constater : nos quartiers changent d’allure.
C’est notamment le cas dans le secteur des Immeubles
Val-Martin, où le projet de revitalisation va bon train, et
aux alentours de la station intermodale de la Concorde,
où l’on se penche sur l’aménagement de près de deux
hectares de parcs. Le secteur de la station de métro
Cartier sera aussi transformé cet été, entre autres par
l’aménagement temporaire d’une promenade riveraine.
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Conservez ce numéro du Vivre à Laval jusqu’au
29 août 2018.

Ces quelques exemples illustrent bien notre objectif
de proposer des milieux de vie identitaires où la mobilité active et durable occupe une place de choix.
Les projets urbains structurants correspondent aux
orientations de notre Vision stratégique pour 2035,
qui vise à faire de Laval une ville urbaine de nature,
et à celles de notre schéma d’aménagement et de
développement révisé.

  

PRÉSERVEZ

 AU  L’EAU
   POTABLE

Dans les pages qui suivent, vous en apprendrez
également davantage sur l’actualité municipale qui
vous concerne. Vous découvrirez aussi les différents
événements proposés cet été à la grandeur de l’île
Jésus. Des célébrations de la fête nationale en passant
par les Zones musicales, il y en a pour tous les goûts,
et c’est sans compter les activités offertes par nos
organismes !

 

En terminant, j’aimerais féliciter tous les nommés des
prix Hosia et les lauréats 2018, qui ont été honorés en
mai dernier. Votre dévouement, chers bénévoles,
me touche énormément. Merci !

PAGE COUVERTURE

© Julien Laperrière

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

facebook.com/MarcDemersLaval

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

Section Culture et loisirs

Après un printemps bien occupé, vous êtes sûrement
comme moi très heureux du retour de la belle saison.
D’autant plus que les prochains mois seront synonymes de grandes transformations.

Marc Demers
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Zones musicales

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
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Gracieusement partagée par
Alex Nevsky, en spectacle le
18 août pendant les Zones
musicales, la photographie
de Julien Laperrière illustre
aussi Amour immodéré, un
extrait sorti en mai. L’album
complet paraîtra en 2019.
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LAVAL EN ACTION

Parc linéaire le long de la voie ferrée

Réaménagement sur le boulevard de la Concorde

Secteur de la station intermodale de la Concorde :
état des travaux
Les travaux de transformation de ce quartier axé sur le
transport en commun avancent à grands pas. Au cours
des derniers mois, une série de bâtiments industriels
désuets qui longeaient la voie ferrée ont été démolis.
Leur acquisition par la Ville était incontournable afin de
créer la qualité environnementale nécessaire à cette
transformation, pour que ce territoire passe d’ensemble
industriel à véritable milieu de vie.
Des plans sont en cours d’élaboration afin de concrétiser
l’aménagement de près de deux hectares de parcs, lesquels
deviendront l’élément central du nouveau quartier. En plus
d’ajouter verdure et biodiversité, les parcs amélioreront
la connectivité et deviendront des lieux propices à la

socialisation. De plus, environ 1500 logements seront
construits dans les prochaines années, ce qui créera un
nouveau milieu de vie urbain. Les travaux de construction
des parcs seront entrepris à l’été 2019.
Amorcés l’automne dernier, les travaux de reconstruction
des réseaux et de la voirie se poursuivront au cours de
l’été. La couche finale de pavage sera installée sur la rue
Francois-Souillard, et la rue Léo-Lacombe sera complètement refaite. Les nouvelles rues seront réalisées selon le
modèle de la rue complète mobilité active, accès universel,
gestion adéquate des eaux pluviales et verdissement ont
été au cœur de toute la démarche conceptuelle. À Laval,
elles deviendront des références en la matière.

Val-Martin : le projet va bon train

© Ædifica

le deuxième volet commencera à l’automne avec, entre
autres, l’édification d’un pôle communautaire. Ainsi, le
nouveau visage du quartier se profilera progressivement,
avec la construction d’immeubles résidentiels à l’architecture contemporaine.

Pôle communautaire

Amorcé à l’automne dernier, le démantèlement des bâtiments de la première phase du projet de revitalisation
des Immeubles Val-Martin est maintenant terminé. La
construction du premier volet a débuté au mois d’avril, et
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Le pôle communautaire sera implanté au cœur même
du projet, en bordure du boulevard Notre-Dame. Il sera
bordé d’un parc propice aux petits rassemblements et à
la socialisation. Le pôle deviendra la pierre angulaire de
l’activité sociale de tout le quartier Chomedey et l’icône
identitaire du renouveau de Val-Martin. En plus d’ajouter de nouveaux locaux municipaux dans le quartier, il
accueillera des organismes communautaires ainsi qu’une
épicerie solidaire. Fruit d’une démarche de développement
durable, ce nouveau bâtiment public visera la certification
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
de niveau or. Il fera la fierté des résidents de Chomedey
et de tous les Lavallois.
L’été 2018 sera également marqué par la reconstruction
complète de la rue Évariste-Leblanc, qui structure la portion
sud du territoire de Val-Martin. Les plans de cette rue ont
été élaborés selon les meilleures pratiques en mobilité
active, en gestion des eaux pluviales et en verdissement.

© Ville de Laval

© Vincent Girard

Promenade riveraine au pied
du pont Viau : le nouvel
attrait du secteur de la
station Cartier
Cet été, un tout nouvel espace verra le jour dans le
secteur de la station de métro Cartier. L’aménagement
temporaire d’une promenade riveraine au pied du pont
Viau attirera l’attention jusqu’à la mi-septembre. Les
Lavallois pourront y flâner librement en bordure de la
rivière ou y prendre part à des activités animées.
Actuellement au stade de la planification, la transformation de ce quartier verra son rythme s’accélérer dans les
prochains mois.
En mai dernier s’est tenue une séance d’information
publique où les citoyens ont pu en apprendre davantage
sur les travaux de planification en cours. Parmi les nouvelles, notons les confirmations suivantes :
tConstruction d’une nouvelle cour municipale :
Grâce à son positionnement stratégique, à sa superficie augmentée et à son architecture remarquable,
ce nouveau bâtiment municipal donnera le ton à la
transformation de ce quartier d’entrée de ville.
tProlongement de la rue Labelle à l’est du boulevard des Laurentides : La rue Labelle deviendra un
nouveau lien est-ouest propice à la mobilité active,
reliant les quartiers Pont-Viau et Laval-des-Rapides.

Cap sur la réhabilitation
des infrastructures et la
conservation de la chaussée
Cet été, environ 40 millions de dollars seront investis
dans des travaux de réhabilitation des infrastructures,
sur 13 km de rues et de boulevards à travers la ville. Ces
travaux comprennent habituellement le remplacement
de conduites d’aqueduc ou d’égout, ou des deux. Des
excavations sont alors nécessaires afin de remplacer les
conduites, puis il faut remblayer et repaver.
Les travaux de conservation de la chaussée, estimés à
près de 5,5 millions de dollars, couvriront près de 22 km
de rues et de boulevards. Ils permettront d’améliorer les
surfaces de roulement tout en prolongeant la durée de
vie de ces infrastructures.
Afin de mieux desservir l’est de l’île, des travaux visant
l’installation d’une conduite maîtresse d’aqueduc auront
également lieu dans les prochains mois. La nouvelle
conduite sera installée le long de l’avenue Marcel-Villeneuve
et permettra notamment l’alimentation en eau d’une
nouvelle caserne de pompiers.
Enfin, plusieurs millions de dollars seront aussi consacrés
à la poursuite des travaux de construction des ponts de
l’île Bigras et de l’île Verte.
travaux.laval.ca

laval.ca, sous Citoyens/Urbanisme/Projets de revitalisation
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LAVAL EN ACTION

Forum sur la mobilité
et le transport collectif

Prenez le transport collectif

C’est bien connu, la congestion routière a un impact majeur
sur la qualité de vie, l’environnement, la santé des citoyens
ainsi que sur l’économie de la région. Pour répondre à
cette problématique, un événement sans précédent se
tenait le 23 avril dernier : le Forum sur la mobilité et le
transport collectif. Le maire de Laval, dix-huit maires des
Basses-Laurentides et plusieurs représentants et acteurs
du milieu se sont réunis à Laval pour discuter du sujet.
Ainsi mobilisées, les parties prenantes ont adopté une
déclaration commune proposant aux gouvernements du
Québec et du Canada leur vision des solutions à apporter
sur le territoire pour réduire la congestion routière. À
l’issue de la rencontre, le gouvernement du Québec a
acquiescé à la demande des élus de créer un bureau de
projet pour étudier la réalisation d'un réseau intégré de
transport collectif.

Du 1 er juillet à la fête du Travail, les enfants de 11 ans
et moins voyageront gratuitement dans tout le réseau
de la STL, en tout temps, s’ils sont accompagnés d’un
adulte détenteur d’un titre de la STL (jusqu’à cinq enfants
par adulte). Du 20 juin au 19 juillet, les étudiants âgés
de 17 ans et moins pourront se procurer le titre XTRA :
en ajoutant un petit XTRA de 8,50 $ à leur abonnement
mensuel de juillet, ils obtiendront également l’abonnement
du mois d’août !

solutionreseau.ca

Rabais pour les enfants et les étudiants

Navette gratuite au centre-ville
Du 23 juin au 25 août, la navette 360 de la STL sera
en service sept jours sur sept. Gratuit pour tous en tout
temps, ce circuit d’autobus permet de se déplacer entre
les divers attraits de Laval. Les départs se font aux
20 minutes, à partir du terminus Montmorency.
navette360.com

Voitures et vélos électriques : des subventions vertes !

© Depositphotos

financière de 8000 $ déjà accordée par le gouvernement
du Québec, pour un total de 10 000 $, soit 23 % du coût
d’achat moyen d’un véhicule électrique.

Laval est fière d’être la première ville au Canada à offrir
à ses citoyens une subvention de 2000 $ pour l’achat
d’un véhicule 100 % électrique. La Ville bonifie ainsi l’aide
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Par ailleurs, afin d’encourager le transport alternatif et de
contribuer à la réduction du trafic routier, la Ville offre une
subvention de 400 $ pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique, soit 13 % du coût d’achat moyen. Atteignant
une vitesse maximale de 32 km / h en mode électrique,
ce moyen de transport représente une solution de remplacement à l’acquisition d’une voiture supplémentaire et
permet également de faire de l’exercice physique. Une
réelle solution de mobilité durable !
laval.ca, sous Citoyens/Subventions et programmes

© Vincent Girard

© Vincent Girard

Le vélo, une bonne solution pour remplacer l’automobile

Les axes consacrés aux déplacements utilitaires prennent
aussi de l’ampleur dans les quartiers centraux. Il est
dorénavant plus aisé de se rendre du point A au point B
à partir de presque tous les quartiers. L’accès au centreville de Laval ou à Montréal est aussi facilité à partir
des quartiers Chomedey, Laval-des-Rapides, Duvernay,
Sainte-Rose et Auteuil.

Circuit à découvrir :
la boucle demi-tour de l’île

En passant par le tout nouveau sentier Oka–Mont-SaintHilaire et la Route verte (n o 1), vous pourrez admirer le
paysage des rivières qui bordent l’île Jésus tout en pédalant
sur un circuit balisé. Une belle randonnée d’environ 50 km
à faire en famille ou entre amis !

Les différents visages des voies cyclables
Pour s’harmoniser au réseau de circulation, les voies
cyclables offrent plusieurs gabarits différents. Ainsi, sur
les axes de transit nord-sud (boulevards Le Corbusier,
Daniel-Johnson et Chomedey), les cyclistes roulent sur
des tronçons de voies cyclables unidirectionnelles séparées physiquement de la circulation automobile. Dans
certains quartiers résidentiels, les enfants qui enfourchent
leur vélo pour se rendre à l’école et les familles qui vont
s’amuser au parc verront apparaître de nouvelles pistes
ou bandes cyclables.
laval.ca, sous Activités, sports et loisirs/Vélo et déplacement actifs

Un service de vélopartage
bientôt offert à Laval

© STL

La Ville de Laval est en plein virage vers la mobilité durable.
Avec un objectif de 288 km de voies cyclables d’ici la
fin de 2019, le vélo devient de plus en plus intéressant
pour les déplacements. Sur deux roues, les enfants, les
travailleurs et les sportifs pourront profiter de la bonification
des voies cyclables dans les quartiers résidentiels grâce à
plusieurs axes cyclables qui seront davantage connectés.

La STL fera sous peu l’essai d’un nouveau service de
vélopartage avec vélos électriques. Plus de détails à venir
sur stl.laval.qc.ca.
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LAVAL EN ACTION
Mesures pour des quartiers calmes et sécuritaires
Après une première année à implanter des mesures d’apaisement de la circulation dans les quartiers résidentiels, la
Ville poursuivra ses efforts afin d’assurer la sécurité et le
confort des citoyens lors de leurs déplacements à pied,
à vélo ou en voiture. Des actions seront intensifiées près
des parcs et des écoles.

Avant et après les travaux

Les mesures seront choisies après une analyse rigoureuse
dans le but d’atténuer les problèmes liés à la vitesse ou
au nombre trop élevé de véhicules dans certaines rues
locales. Chaque mesure comporte ses caractéristiques
et ses bénéfices propres :

Dos d’âne
Il oblige les conducteurs à réduire leur vitesse près de
son emplacement.

Avancée de trottoir
Aménagée à un carrefour, à mi-chemin d’une intersection
ou aux abords d'un passage, elle incite le conducteur à
ralentir et réduit la distance de traversée du piéton dans
la rue, ce qui limite son exposition aux véhicules. Elle
empêche aussi le stationnement illégal.

Avant les travaux

Traverse piétonne
Elle donne la priorité aux piétons ou aux cyclistes qui
doivent traverser la rue entre deux intersections. Les
nouveaux aménagements permettent une meilleure visibilité
de la traverse et, du même coup, une meilleure visibilité
des piétons et des cyclistes qui l’utilisent.
Les tactiques d’intervention ont été révisées en fonction
d’un sondage mené auprès de la population. Parmi les
nouvelles façons de faire, les citoyens recevront des avis
leur indiquant quel aménagement sera implanté près de
leur résidence, quand les travaux seront réalisés et quels
bénéfices sont visés. Certaines mesures feront aussi
l’objet de consultations.
Après les travaux

© Toutes les photos : Sophie Poliquin

Pour plus de détails, consultez laval.ca, sous Transport,
déneigement et travaux.

Saillie de trottoir temporaire
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DANIEL BÉLANGER DIANE DUFRESNE
VINCENT VALLIÈRES KLÔ PELGAG
ÉMILE BILODEAU RANDOM RECIPE
ET INVITÉES MARC DÉRY
FRANCE D’AMOUR
ANTOINE CORRIVEAU
BEYRIES
AFRIKANA SOUL
SISTER MATIU
PETITS CHANTEURS
DE LAVAL
NOTRE FÊTE NATIONALE À LAVAL
24 juin / Centre de la nature
10 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

FETENATIONALE.LAVAL.CA

LAVAL EN ACTION

En avril dernier, Laval a soumis
sa candidature au Défi des villes
intelligentes. Dans le cadre de
ce concours, la Ville a entre
autres proposé de développer
une application mobile pour
le centre-ville. L’objectif : répondre aux préoccupations des
citoyens en matière de mobilité
et maintenir le cap sur l’intention de faire du centre-ville un
endroit facile d’accès où il fait
bon vivre, étudier, travailler,
échanger et se divertir, où il est simple de se déplacer
et d’où l’on repart aisément. Un centre-ville branché et
intelligent se doit d’offrir une application dont les diverses
dimensions bonifient le quotidien de tous !

Consultation citoyenne
Les citoyens ont pu commenter le contenu proposé pour
l’application mobile. Les trois éléments qui ont obtenu la
faveur des répondants ? Une application qui permet de
trouver facilement les offres de divertissement au centreville, les moyens de s’y déplacer de manière efficace et de
trouver facilement les restaurants et les bars du secteur.

Qu’est-ce qu’une ville intelligente ?
L’Initiative Impact Canada définit ainsi l’approche des
villes intelligentes : « Cette approche signifie l’atteinte
de résultats significatifs pour les résidents grâce à l’utilisation des données et des technologies connectées.
Toute collectivité, quelle que soit sa taille, peut adopter
cette approche pour améliorer la qualité de vie de ses
résidents. »

Que le meilleur gagne !
La Ville a soumis sa candidature dans la catégorie
des collectivités dont la population est inférieure à
500 000 habitants. Deux prix d’au plus 10 millions de
dollars seront octroyés dans cette catégorie. Les finalistes
seront connus à l’été 2018 et les lauréats, au printemps
2019. Souhaitons-nous bonne chance !

La cour municipale
à l’ère numérique

© Vincent Girard

Défi des villes intelligentes :
une application mobile
pour le centre-ville

Afin de mettre à la disposition des citoyens des technologies de dernière génération et d’améliorer ses processus,
la Ville a entièrement informatisé les services de la cour
municipale. Dorénavant, les cas seront donc traités plus
rapidement. Ainsi, le papier a cédé la place aux ordinateurs pour la consultation et le traitement des dossiers
judiciaires. Modernisées, les salles d’audience ont été
pourvues de tous les équipements et outils technologiques
nécessaires au déroulement efficace des séances. Les
juges et greffiers disposent maintenant d’écrans multiples
pour examiner les pièces déposées en preuve. De plus, les
citoyens qui contestent la validité d’un constat d’infraction
au Code de la route ou à la réglementation municipale
peuvent verser à leur dossier des photos, des vidéos ou
d’autres documents à partir de leur téléphone intelligent.
Ils ont également la possibilité de donner des explications
pratiques à partir des cartes satellites, comme celles de
Google Maps.

Un outil numérique pour
vos demandes de permis
Le Service de l’urbanisme vous informe qu’il est dorénavant
possible de transmettre électroniquement vos demandes
pour certains permis grâce à une nouvelle application
numérique qui se trouve sur le site Internet de la Ville.
Ainsi, vous pouvez remplir le formulaire correspondant au
type de permis demandé, y joindre vos plans numérisés
et les documents requis en vous rendant sur la page
web Transmission électronique de votre demande, puis
envoyer le tout en un clic, sans devoir vous déplacer au
comptoir de service.
Il n’est pas nécessaire d’envoyer des copies papier de
vos plans et pièces justificatives. Le permis vous sera
transmis par courriel, accompagné des plans approuvés.
Pour les requérants qui n’ont pas accès à un ordinateur,
les bureaux du Service de l’urbanisme demeurent la porte
d’entrée pour le dépôt des demandes de permis.
reglements.laval.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le marché du travail lavallois : une forte croissance et
de belles possibilités pour les chercheurs d’emploi

© Ville de Laval

développement de l’employabilité, en plus de la Direction
régionale de Services Québec de Laval (au sein de laquelle
on retrouve le Centre local d’emploi de Laval-des-Rapides
et le Bureau de Services Québec de Chomedey). Ces
organismes méritent d’être mieux connus : ils offrent un
soutien gratuit et spécialisé pour la recherche d’emploi, la
rédaction de CV et la mise en valeur de l’expérience des
chercheurs d’emploi, et peuvent présenter aux employeurs
des candidats disponibles et leur offrir un soutien gratuit
pour l’embauche ou la sélection de personnel. Ce n’est
pas tout : les écoles tiennent également une place importante en offrant notamment des formations d’appoint et
des stages qui répondent aux besoins des chercheurs
d’emploi et des employeurs. Les commissions scolaires
présentes à Laval, le Collège Montmorency, de même
que l’Université de Montréal et l’UQAM sont ainsi des
ressources incontournables.
Recrutement éclair étudiant

Les Lavalloises et les Lavallois en emploi sont de plus
en plus nombreux. C’est une excellente nouvelle pour
notre économie, bien qu’elle entraîne des difficultés pour
les employeurs : en effet, trouver les bonnes personnes
en nombre suffisant devient plus ardu pour certaines
entreprises. Heureusement, Laval ne se trouve pas en
situation de pénurie de main-d’œuvre. Il faut tout simplement mieux utiliser les ressources existantes pour
rapprocher les employeurs et les chercheurs d’emploi.
Pour les chercheurs d’emploi et les entreprises à la
recherche de main-d’œuvre, les avenues sont multiples :
affichage des entreprises, foires d’emploi, agences privées
comme Jobboom et Randstad, et bien d’autres. Mais
parfois, il faut aussi faire des gestes pour améliorer son
potentiel d’employabilité ou mieux connaître les bassins
de main-d’œuvre.
C’est là que le Service Emploi Laval (SEL) peut faire la
différence. Le SEL regroupe 13 organismes œuvrant en

Enfin, pour attirer de la main-d’œuvre qui soit en adéquation
avec les besoins des entreprises, le service de mobilité
internationale du Service du développement économique
de la Ville de Laval organise des activités de recrutement
et offre du soutien aux entreprises : aide au recrutement
et à l’embauche de travailleurs étrangers temporaires ou
de stagiaires étrangers, accompagnement gratuit pour les
procédures et les formalités d’immigration, transfert de
travailleurs de filiales étrangères vers Laval, etc.
Récemment, tous ces acteurs ont été réunis à l’initiative
de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval dans
le cadre d’un Forum sur l’emploi pour faire connaître
leurs services aux entreprises lavalloises. La mobilisation
commence !
lavaleconomique.com
Pour en savoir plus sur les ressources en employabilité de Laval qui
composent le SEL : sel-laval.com/service-emploi-laval.

Vivez une
expérience...
saveursdelaval.com

KIOSQUES
À LA FERME

SERRES
HORTICOLES

Faites la tournée
des bonnes adresses et
découvrez les trésors lavallois

ACTIVITÉS
PRODUITS
AGROALIMENTAIRES RÉCRÉATIVES
TRANSFORMÉS

et plus encore!
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LAVAL EN VERT
À chaque problème
sa solution

© Sophie Poliquin

Pour certains, la crainte des petits
rongeurs, vers blancs et autres nuisances peut être un frein au compostage. Mais il existe des solutions
très simples pour se débarrasser
facilement de ces indésirables. « Pour
ma part, je congèle mes résidus de
viande pendant la période estivale,
pour ne les déposer dans le bac
brun que le jour de la collecte. Je
sais que le vinaigre et le bicarbonate
de soude peuvent également être de
bons répulsifs », mentionne Pierre.

Allez, les Bruns !
Pleins feux sur la collecte des matières organiques
En 2018, ce sont 46 000 nouveaux foyers – les recrues ! – qui recevront un
bac brun pour la collecte des matières organiques. Rencontre avec un vétéran
de la collecte, Pierre Ménard, résident de Duvernay.
Pierre Ménard a reçu son bac brun à l’automne 2016. « Nous faisions déjà
notre propre compost depuis plusieurs années. L’arrivée du bac brun a été un
bon complément, notamment parce qu’on peut l’utiliser en période hivernale
et parce qu’on peut y déposer ce qui n’est pas accepté dans le compost
domestique, par exemple la viande et les gros résidus de jardin. »
Le Lavallois voit d’un bon œil le déploiement de cette collecte sur tout le
territoire, d’autant plus qu’elle s’intègre facilement à la routine quotidienne.
« Ce n’est pas plus compliqué que de recycler ! Tout est fourni, dont le minibac
de cuisine. C’est une solution écologique vraiment intéressante. Maintenant,
je ne sors qu’un demi-sac d’ordures par semaine », s’enthousiasme Pierre.

Pour pallier l’in« La nature n’a
terdiction d’utipas besoin de
liser des sacs
nous, excepté
en plastique,
pour qu’on en
même ceux
qui sont dits
prenne soin ! »
compostables,
Pierre a plusieurs trucs : « Je dépose
du papier essuie-tout au fond de
mon minibac pour absorber l’excédent de liquide, ou je réutilise les
sacs en papier fournis dans certains
commerces. » On pourrait également
utiliser du papier journal.
Vous ne faites pas encore partie de
l’équipe des Bruns ? Patience ! D’ici
2019, l’ensemble des maisons unifamiliales et des immeubles résidentiels
de sept logements et moins auront
accès à ce service.
allezlesbruns.laval.ca

Déchets  dangereux  |  Résidus  verts  
Matériel  informatique  et  électrique

16 juin

14 juillet

15 septembre

21 octobre

Auteuil

Saint-Vincen  t-de-Paul  

Chomed  ey

Fabreville

?
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Concours Mon quartier fleuri
Avez-vous remarqué que certains sites 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 et des équipes
d’employés dans le cadre d’un concours horticole. Passez
les voir pour découvrir les talents des jardiniers locaux !
Les lieux sont identifiés par une pancarte. Nous sollicitons
aussi votre opinion : jusqu’au 19 août, votez pour votre
aménagement citoyen coup de cœur sur la page web, où
vous pourrez également suivre l’évolution de la floraison
de chaque site. Que le meilleur gagne !
concours.laval.ca/Concours Mon quartier fleuri

© Depositphotos

Herbe à poux : projet-pilote
Cet été, afin de minimiser la présence d’herbe
à poux sur son territoire,
Laval mènera un projetpilote financé par le Fonds
vert, dans le cadre du Plan
d’action 2013-2020 sur
les changements climatiques du gouvernement du
Québec. Le projet consiste
notamment à inspecter les
terrains vacants de secteurs ciblés dans les quartiers Sainte-Rose, Auteuil
et Vimont pour inventorier l’herbe à poux, et à
modifier les pratiques de fauchage. Ainsi, pour éviter la
propagation, aucun fauchage n’aura lieu sur ces terrains
au mois de juin, mais il sera réalisé obligatoirement à la
mi-juillet et à la mi-août. Des mesures du pollen seront
prises quotidiennement en amont et en aval des secteurs
ciblés par le projet afin d’évaluer l’efficacité des actions.
environnement.laval.ca, sous Nuisances/Divers types de nuisances

Les organismes œuvrant
à la conservation des boisés
unissent leurs forces
Les principaux organismes bénévoles qui se consacrent à
la valorisation de milieux naturels boisés ont récemment
fondé Canopée – Le Réseau des bois de Laval. Ils ont ainsi
uni leurs forces, leurs compétences et leurs ressources
afin que l’ensemble des bois lavallois puissent être mis
en valeur d’une manière durable sur tout le territoire.
Laval compte 18 bois d’intérêt de différentes tailles.
Contribuez à leur protection en adhérant à Canopée :
vous aiderez ainsi au maintien de ces espaces naturels
pour les générations futures !
reseaucanopee.org

Arbres en emprise :
quand prévoyez-vous
intervenir chez moi ?
La Ville effectue présentement l’inventaire des arbres situés
dans l’emprise municipale pour évaluer leur condition
et les besoins d’entretien. À ce jour, 56 000 arbres sur
un potentiel de 110 000 ont été recensés. Il est à noter
que ce ne sont pas tous les arbres qui nécessitent une
intervention. Une priorisation des travaux d’entretien est
faite par les experts de la Ville. Les cas jugés urgents
sont traités prioritairement.
Parallèlement, la Ville a mis en place un programme
d’entretien cyclique qui permettra de revoir chaque arbre
tous les cinq à six ans pour suivre sa condition physiologique et structurale.
reglements.laval.ca, sous Arbre en emprise
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LAVAL EN VERT

L’eau potable, une ressource à protéger
Saviez-vous qu’en période estivale l’arrosage peut représenter jusqu’à 50 % de l’utilisation d’eau potable ? Vous
pouvez faire votre part pour protéger cette ressource
précieuse en posant les gestes suivants :

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

tLimitez l’arrosage de votre gazon en pratiquant
l’herbicyclage, qui consiste à laisser l’herbe tondue
au sol. Celle-ci améliorera la qualité de votre pelouse
et réduira ses besoins en arrosage.

tNettoyez vos aires de stationnement et de passage
à l’aide d’un balai. Il est interdit de le faire au tuyau
d’arrosage.

tInstallez un baril afin de recueillir l’eau de pluie et
utilisez celle-ci pour arroser vos plantes ou votre
potager. La Ville de Laval offre une subvention de
50 $ pour l’achat d’un baril.

Si vous devez arroser, assurez-vous de respecter les
heures permises (détails sur le site web de la Ville). Le
règlement sur l’arrosage est en vigueur du 15 mai jusqu’au
15 septembre. En cas de non-respect de celui-ci, vous
vous exposez à une amende de 100 $ à 1000 $.
environnement.laval.ca, sous Arrosage et eau

Climatiseurs refroidis à l’eau :
c’est interdit !
Dans les édifices résidentiels à Laval, il est interdit de
posséder un système de climatisation muni d’un mécanisme
de refroidissement à l’eau potable, lequel fait augmenter
considérablement la consommation d’eau. Certains
logements, généralement des immeubles en copropriété,
peuvent être dotés de ce type d’installation. Si c’est le
cas de votre habitation, la Ville vous recommande de
faire appel à un professionnel certifié en climatisation et
en réfrigération, qui pourra vous suggérer une installation
conforme. À noter qu’il n’y a pas de droit acquis.
311

La Ville prend en charge
la vidange des fosses
septiques privées
À compter de maintenant, la Ville prend en charge la
vidange des fosses septiques sur son territoire. Celle-ci
aura lieu aux deux ans chez tous les citoyens non desservis
par les égouts sanitaires. Si c’est votre cas, référezvous au calendrier disponible en ligne afin de connaître
le moment où le service sera effectué à votre domicile.
Cette mesure a pour but de s’assurer que les exigences
règlementaires relatives à la vidange obligatoire des fosses
soient respectées et que les boues ramassées soient bien
dirigées vers un système de traitement adéquat.
reglements.laval.ca, sous Installation septique
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BON À SAVOIR

L’été, c’est fait pour…
déménager !
La période des déménagements arrive à grands pas. Voici
quelques précautions à prendre à l’approche du 1 er juillet.

Abandon d’animaux
La Ville vous rappelle qu’abandonner votre compagnon
constitue une infraction au règlement municipal concernant
les animaux. Si vous devez vous en départir, parlez-en
à vos connaissances. Si personne ne peut accueillir
votre animal, amenez-le dans un refuge, où il sera mis
en adoption.

Appareils réfrigérants
Vous devez vous débarrasser d’appareils réfrigérants
(réfrigérateur, congélateur, cellier, climatiseur, etc.) ?
Communiquez avec le 311 afin de prendre rendez-vous
pour une collecte gratuite. Ainsi, vous vous assurez que
les halocarbures (CFC, fréon) présents dans les mousses
isolantes et les liquides de refroidissement de vos appareils
soient captés et détruits de façon respectueuse pour
l’environnement.

Punaises de lit
Les punaises de lit sont particulièrement susceptibles
d’infester votre demeure si vous récupérez des meubles
laissés sur le bord de la route. À savoir : il est obligatoire
de divulguer la présence de ces insectes à la Ville.

Code du logement
Le Code du logement vise à protéger les locataires
et les propriétaires lavallois des nuisances et autres
problèmes susceptibles de porter atteinte à leur santé,
à leur sécurité et à leur bien-être.

Mes voisins, je les respecte !
Entretenir de bonnes relations avec vos voisins, c’est
une façon simple d’améliorer votre qualité de vie ! Voilà
pourquoi la Ville vous incite à contribuer positivement à
votre milieu, notamment :
tEn prenant soin de votre terrain (coupe du gazon,
ramassage des ordures…) et en contrôlant
les plantes nuisibles (herbe à puce, herbe à poux,
renouée japonaise…) ;
tEn éliminant toutes les sources d’eau stagnante
(piscine non entretenue, étang, bassin, jouets
d’enfants, pneus…) autour de votre demeure,
celles-ci étant des pouponnières à moustiques
et à odeurs ;
tEn sortant vos bacs de déchets, de recyclage et
de compostage chaque semaine, et ce, seulement
la veille de la collecte ;
tEn utilisant des appareils à combustion écologiques
et en évitant la fumée noire, qui affecte la qualité
de l’air ;
tEn réduisant les sources de pollution visuelle
(lumière) et sonore (fête, musique, thermopompe,
filtreur…) ;
tEn bloquant l’accès à votre piscine, qu’elle soit
hors terre ou creusée ;
tEn ne nourrissant pas les animaux sauvages
et errants.
Rappelez-vous qu’il est de votre obligation de bien
entretenir votre propriété et de faire preuve de jugement
pour ne pas incommoder votre voisinage. Merci de veiller
à l’harmonie dans votre milieu !
reglements.laval.ca, sous Nuisances

reglements.laval.ca, sous Code du logement
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GESTION ANIMALIÈRE

Micropuçage à prix modique
Dernières chances d’en profiter

À compter du 1 er janvier 2019, tout chien ou chat gardé
sur le territoire de Laval devra être muni d’une micropuce.
Afin de vous aider à vous conformer à cette exigence avant
l’entrée en vigueur de cet article du règlement municipal,
la Ville organisera ses dernières cliniques de micropuçage
à prix modique cette année.
Sur rendez-vous, vous pourrez faire micropucer votre
chat ou votre chien au coût de 25 $ (argent comptant
seulement). Notez que, pour profiter de ce service, vous
devez absolument réserver votre place en ligne aux
dates établies. De plus, lors de votre rendez-vous, vous
devrez présenter une preuve de résidence et la médaille
municipale de votre animal.

Prochaines
cliniques

Début
des inscriptions

15 juillet

2 juillet, à 9 h

14 octobre

1 octobre, à 12 h

2 décembre

19 novembre, à 9 h

er

animaux.laval.ca, sous Cliniques de micropuçage
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Nouveaux modes de paiement
acceptés
Toutou a perdu sa médaille ? Celle de minou doit être
renouvelée ? Sachez qu’il est maintenant possible de
faire le paiement des médailles par débit et par crédit au
Comptoir multiservice.
animaux.laval.ca, sous Permis annuel et médaille

Fido attend dans l’auto ?
À Laval, il est interdit de laisser un animal sans surveillance
dans un véhicule routier pendant plus de 10 minutes
lorsque la température est supérieure à 20 °C. De plus,
peu importe la température, les fenêtres doivent être
entrouvertes en tout temps. La température à l’intérieur
d’une voiture garée au soleil s’élève très rapidement et,
pendant les canicules estivales, un animal laissé dans une
auto risque un coup de chaleur qui pourrait lui être fatal.
animaux.laval.ca, sous Bien-être animal

© Thinkstock

© Ville de Laval

UN MILIEU SÉCURITAIRE

Conseils de sécurité incendie
pour l’été

Pour célébrer la fin de l’année
scolaire, en toute sécurité

Voici quelques conseils de sécurité pour profiter des
beaux jours tout en se protégeant des risques d’incendie.

Le Service de police de Laval, en collaboration avec la
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
et le Service de la culture, des loisirs, du sport et du
développement social de la Ville de Laval, a rencontré
plusieurs jeunes de cinquième secondaire pour leur parler
du programme Le pouvoir de tout changer. L’agent Maxime
Rheault explique que « l’idée derrière ces présentations est
de partager avec les jeunes les meilleures solutions pour
revenir de leur bal ou de leur après-bal en toute sécurité ».
En plus des différentes possibilités de transport autres
que la voiture, l’équipe de policiers a mis de l’avant le
port de la ceinture, la désignation d’un chauffeur et les
règles de sécurité globales.

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’autorisation du Service de sécurité incendie.
Assurez-vous de vous conformer au règlement municipal.

L’ABC du BBQ
Voici quelques conseils judicieux pour l’installation et
l’utilisation de votre barbecue :
tChoisissez 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.

N’oubliez pas le ramonage !
Profitez de l’été pour effectuer le nettoyage de votre cheminée. Un ramonage annuel 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.

Les parents sont invités à visionner la vidéo Le pouvoir de
tout changer avec leurs jeunes, sur le site web de la SAAQ :
lepouvoirdetoutchanger.com.

Protégez-vous contre
la fraude
Plus de 900 cas ont été rapportés en 2017
au Service de police
Les tentatives de fraude sont souvent difficiles à détecter
et les méthodes des fraudeurs évoluent rapidement.
Le lieutenant-détective François-Guy Delisle explique
que « les fraudeurs se font maintenant passer pour des
fonctionnaires et communiquent directement avec leurs
victimes, par téléphone, afin d’obtenir des informations
confidentielles. Dans bien des cas, les gens font confiance
à cette personne qui dit appartenir à l’Agence de revenu
du Canada, par exemple, et exige un paiement ou promet
un remboursement ».
Sachez que les organismes gouvernementaux ne demandent jamais d’informations personnelles ou financières
par téléphone. Que faire si vous avez un doute ? Raccrochez
et consultez le site centreantifraude.ca ou rendez-vous
au poste de police le plus près de chez vous.

pompiers.laval.ca, sous Prévention des incendies
Vivre à Laval — Informations municipales
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PRIX HOSIA
La Ville de Laval célèbre les bénévoles
Laval a le privilège de pouvoir compter sur plusieurs personnes profondément engagées dans leur
communauté. C’est pour mettre en lumière leur indispensable contribution que la Ville tient chaque année
le Gala des prix Hosia, dont la 34 e édition s’est déroulée le 8 mai dernier. Organisé en partenariat avec les
Caisses Desjardins de Laval, l’événement était animé
par Élyse Marquis, sous la présidence d’honneur de
MM. Marc Demers, maire de Laval, et Jacques
Thibault, président du conseil d’administration de la Caisse
Desjardins Saint-Martin-de-Laval.
Parmi les 113 candidatures reçues, 30 prix ont été
décernés dans 8 catégories. Le comité de sélection était

présidé par Mme Isabelle Laplante, directrice générale de
la Caisse Desjardins Saint-Martin-de-Laval, et regroupait
huit personnes provenant d’organismes lavallois et de
services municipaux. Quatre critères ont été pris en
compte dans le choix des lauréats : la détermination, la
diversité, l’impact et l’innovation de l’action du bénévole.
Les citoyens et les organismes qui sont candidats aux
prix Hosia améliorent non seulement la vie communautaire
lavalloise, mais aussi le quotidien d’une foule de personnes.
La Ville de Laval leur en est profondément reconnaissante
et tient à leur transmettre ses plus sincères remerciements.
evenements.laval.ca, sous Entraide et hommages

Les lauréats 2018
Catégorie

Vie de quartier

Marc-Antoine
Gauthier
CoCiTCEL

Geri Germain
Popote roulante
St-Noël-Chabanel

Carole Bolduc
Corps de cadets
2567 Dunkerque

Lucie Mongeau
Les Glorieux
du Quatre cent

Theoni Konstas
Maison des
enfants Le
Dauphin de Laval

Pierre Sicard
Club des aînés
du Manoir des Îles
(CAMI)

Liane Dufour
Cercle de
fermières Ouest
de Laval

Odette Forest
Association des
bénévoles du
Pavillon SteDorothée

André Demers
Club de la Ferme
Ste-Thérèse

Céline Marquette
64 e Groupe scout
Ste-Rose

Marie-Claude
Dufour
Service des loisirs
Ste-Béatrice

Danielle Mercure
Loisirs St-Bruno
de Laval

Sylvie Gougeon
Partage
humanitaire

Jocelyn Millaire
Fondation Cité de
la Santé

Catégorie

Développement social (régional)
Hosia,
le trophée
Créée en 2007, cette
pièce décorative unique
est fabriquée à la
main par les artistes
sculpteurs Serge Roy
et Gregory Schlybeurt.
L’œuvre en argile, d’une
hauteur de 27 cm,
repose sur une base en
noyer noir d’Amérique.
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Louise Bastien
Assoc. lavalloise
des personnes
aidantes

Ginette Gauthier
Société
canadienne du
cancer

Catégorie

Catégorie

Activité physique, sport et plein air (régional)

Art et culture (régional)

Michel D’Aoust
Tennis Laval

Charles Martin
Chœur de Laval

Luc Leblanc
Canopée – Le
Réseau des bois
de Laval

Jacques
Paquette
Opéra bouffe du
Québec

Catégorie

Catégorie

Jeune bénévole (moins de 18 ans)

Prix spécial du jury

Organisme
Vincent Panneton
Ligue de baseball
Vimont-Auteuil

Kim Régimbald
Service des loisirs
de Laval-Ouest

Centre DéfiJeunesse de
St-François

Événement
Grand Prix
Espoirs LavalPrimeau Vélo

Catégorie

Reconnaissance (25 ans ou plus de bénévolat)

Activité physique,
sport et plein air
Henriette Lépine
Club de
gymnastique
Les Icares

Secteurs 1 et 2
Yasmine Vadori
Loisirs
Bon-Pasteur

Art et culture
Lionette
Latulippe
Les danseurs
et musiciens de
l'île Jésus

Secteurs 3 et 4
Jeanne Tremblay
Comité des
citoyens de LavalOuest

Développement
social
Rita Trottier
Maison des
grands-parents
de Laval

Secteurs 5 et 6
Nathalie Messier
205 e Groupe scout
St-Elzéar

Toutes les photos : © Vincent Girard à l’exception de celle d’André Demers (courtoisie)

Recours offert aux
citoyens pour faire
valoir leurs droits
municipaux

450 978-3699 | ombudsmanlaval.com

IMPARTIAL, CONFIDENTIEL
ET GRATUIT
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Orchestre symphonique de Lava
Classique

Fanny Bloom
Pop et folk

Élage Diouf
Musiques du monde

Du

Orchestre symphonique de

13 juillet au 23 août

Organisateur

Partenaire
présentateur

The Lost Fingers
Swing, jazz et blues

Smokin’ DeVille

Plus de

al

40

spectacles

EXTÉRIEURS GRATUITS

8

300
ar tistes

15
13

zones
440
19

Programmation complète

zonesmusicales.laval.ca

e Laval

Programmation complète

zonesmusicales.laval.ca
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ZONES MUSICALES

Dans les coulisses des Zones musicales
Organisées par la Ville de Laval, les Zones musicales regroupent
plus de 40 spectacles gratuits offerts aux quatre coins de la
ville. Artistes de renom et artistes émergents y présentent des
spectacles de grande envergure et des prestations intimes.
Afin d’en découvrir plus, nous avons rencontré Érika Palmer,
régisseure à la Division art et culture.

© Aja Palmer

Comment les Zones musicales
sont-elles nées ?
Dans la foulée du 50 e anniversaire de Laval,
la Ville s’est donné comme défi de produire
un grand événement musical rassembleur,
qui se caractériserait par une programmation de grande qualité et totalement
gratuite. Nous avons donc regroupé et
bonifié l’offre existante (Festi’Week-ends,
Érika Palmer soirées musicales au parc des Prairies,
dans le Vieux-Sainte-Rose et le Vieux-Sainte-Dorothée),
en plus d’y ajouter de nouveaux lieux.

Pourquoi avoir choisi de créer huit zones ?
L’idée était de permettre aux citoyens d’assister à des spectacles dans leur quartier. C’était aussi une bonne façon de
leur faire découvrir notre magnifique territoire et d’animer le
centre-ville. Le défi était grand, mais motivant.
Pour l’anecdote, en 2016, il y avait six zones. Lorsque nous
avons présenté le projet au maire de Laval, Marc Demers, il
nous a fait remarquer qu’il n’y avait rien de prévu pour l’est
de l’île. Nous avons donc déplacé des spectacles à SaintFrançois à la dernière minute ! Puis, en 2017, nous avons
ajouté la Zone hôtel de ville.

À quoi ressemble une journée typique pour
les employés des Zones musicales ?
La plupart des spectacles ont lieu à l’extérieur, dans des
parcs, des places publiques ou sur les berges, où il n’y a
pas les installations nécessaires. Notre matériel part donc
en « tournée ». Chaque jour, nos techniciens assemblent la
scène et les équipements, puis ils désinstallent le tout pour
se déplacer vers une autre zone et recommencer ! C’est
beaucoup de travail, mais cela fait partie du charme des
Zones musicales : un lieu familier est transformé le temps
d’une soirée avant de reprendre son apparence habituelle
jusqu’au prochain rendez-vous.
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Avez-vous une zone coup de cœur ?
Toutes les zones ont leur couleur et leur charme distinctif,
mais la transformation de la Zone centre-ville est la plus
époustouflante, parce que nous prenons d’assaut un terrain
vague situé face à la place Claude-Léveillée. Mobilier urbain,
cuisine de rue, terrasses, bar et projections accompagneront
les spectacles de Papagroove et d’Alex Nevsky, les 17 et 18
août. Tout pour faire rêver à notre centre-ville en devenir !

Comment concevez-vous la programmation ?
Nous sommes à l’affût des tendances nationales et internationales, des artistes de la relève. Nous puisons notre inspiration
en allant voir des spectacles, en écoutant la radio, en faisant
des recherches sur le Web, en visionnant des émissions
musicales à la télévision, en restant au fait des différents
galas. Bref, de la musique, on en mange !

À qui s’adressent les spectacles des
Zones musicales ?
Nous avons vraiment le souci d’offrir des spectacles pour les
amateurs de tous les styles musicaux. Cette année, nous avons
la chance de recevoir plusieurs grands noms : Fanny Bloom,
Émile Bilodeau, Karim Ouellet et King Melrose (pop et folk),
Élage Diouf et Montréal Guitare Trio (musiques du monde),
Andrea Lindsay, Angel Forrest et The Lost Fingers (swing,
jazz et blues). Plusieurs vedettes de demain attendent aussi
les spectateurs !

Quels sont les spectacles à ne pas manquer ?
L’Orchestre symphonique de Laval, sous la direction du réputé
Alain Trudel, fait partie des incontournables à chaque édition.
Il offre deux concerts fort attendus, avec comme invité spécial
Élage Diouf.
Et les spectacles d’Alex Nevsky et de Papagroove, dans la
Zone centre-ville, sont à voir absolument ! Ils seront vraiment
uniques, parce qu’ils ont été créés spécialement pour les
Zones musicales.

Pour conclure, que pouvons-nous vous
souhaiter pour l’édition 2018 ?
Du beau temps pour profiter de cette superbe programmation !
Pour la programmation complète, visitez zonesmusicales.ca.

CULTURE ET LOISIRS
Centre de la nature (page 37)

Laval à vélo (page 35)
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BIBLIOTHÈQUES
Programme d’été
Du 25 juin au 25 août, les Bibliothèques de Laval offrent aux enfants de 0 à 12 ans des activités de lecture gratuites 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, sous Rendez-vous lecture

5 -11 ans

Bibliomobile

Du 25 juin au 25 août
La Bibliomobile est le camion-bibliothèque de la Ville de Laval. Durant neuf semaines,
les enfants peuvent profiter de son passage dans certains parcs de Laval pour y
emprunter et y retourner des livres. Tout comme les bibliothèques, ce service est
gratuit !

Contes mobiles
À certains moments de la semaine, la Bibliomobile offre l’activité des Contes mobiles.
Ces animations autour du livre ont lieu lors des plages horaires identifiées par un
astérisque (*).
De 10 h à 12 h

De 13 h 30 à 15 h 30

De 18 h à 20 h

Lundi

Parc Chénier*

Parc Labelle

HLM
Place Saint-Martin*

Mardi

Parc
René-Patenaude*

Parc
des Coccinelles

Mercredi

Parc
Rodolphe-Lavoie*

Parc
Champfleury*

Parc Émile*

Parc
Curé-Coursol*

Jeudi
Vendredi

Parc
Marc-Aurèle-Fortin

Samedi

Centre de la nature
(près de la ferme)

Parc
des Prairies

0 -5 ans

Tente à lire

Du 25 juin au 23 août
Des livres à se faire raconter, à découvrir, à emprunter.
De 9 h 30 à 11 h 30
Lundi

Parc Isabelle
Parc Saint-Claude

Mardi

Parc du Moulin
Parc Champfleury

Mercredi
Jeudi
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Parc Curé-Coursol
Parc Marc-Aurèle-Fortin
Parc Couvrette
Parc Chopin

5 -12 ans

Contes en maillot

Du 25 juin au 17 août
Heure du conte, prêt de livres et abonnement près des jeux d’eau et
des piscines de Laval.*
De 10 h à 12 h
(jeux d’eau)

De 13 h 30 à 15 h 30
(piscines)

Lundi

Parc Rosaire-Gauthier

Piscine du Centre de la nature

Mardi

Parc Curé-Coursol

Parc Saint-Claude

Mercredi

Parc
Marc-Aurèle-Fortin

Parc Berthiaume-Du Tremblay

Parc Paradis

Parc Pie-X

Parc Champfleury

Parc-école Raymond

Jeudi
Vendredi

6-12 ans

Tente à jeux

Du 26 juin au 22 août
Jeux de société dans les parcs en compagnie de deux animateurs.*

Mardi
Mercredi

De 10 h 30 à 12 h

De 14 h à 15 h 30

Parc
Rodolphe-Lavoie

HLM
Place Saint-Martin

Parc Pie-X

Parc Labelle

*En collaboration avec Lis avec moi
Illustrations réalisées par Bellebrute grâce à la participation financière
du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ).

Nouveauté :

Des vélo-trotteurs à emprunter à la biblio
Vous aimeriez initier votre enfant de 2, 3 ou 4 ans à la bicyclette ? Cinq vélo-trotteurs – des minivélos sans pédales – et des
casques sont maintenant offerts pour un prêt de trois semaines à la bibliothèque Marius-Barbeau, située dans le quartier
Saint-François. Ce projet, offert à tous les Lavallois, a pour objectif d’initier les enfants en bas âge à la pratique du vélo pour
favoriser l’activité physique et les aider à développer de saines habitudes de vie. Profitez-en !

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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BIBLIOTHÈQUES
Suggestions d’albums jeunesse
Par Steeve Galarneau, technicien en documentation
Le lion et l’oiseau

Marianne Dubuc
La Pastèque, 2013, non paginé
Un lion solitaire recueille un oiseau blessé et lui offre le gîte
pendant l’hiver. Le retour du printemps va bouleverser leur
amitié. Un album tendre, avec très peu de texte, laissant la
place à la complexité des émotions.

Millie Rose

Lili Chartrand
Druide, 2015, 31 pages

© Marï Photographie

Millie Rose trouve au pied de son lit une clé. Elle part pour
la forêt enchantée en vue d’élucider auprès de ses habitants
le mystère entourant l’étrange objet. Cette quête l’amènera
à découvrir qui elle est vraiment. Magnifiquement illustré par
Annie Rodrigue.

Le collectionneur de gouttes d’eau
Steeve Galarneau

Prêt vacances
de 4 semaines
Profitez du prêt vacances d’une
durée de 4 semaines pour tous les
documents, pendant tout l’été :
30 documents au total, incluant un
maximum de 15 documents audiovisuels et de 3 jeux vidéo.

Gilles Tibo
La Bagnole, 2014, 31 pages

Momo collectionne les gouttes d’eau. Des larmes de joie aux
gouttes de rosée, sa collection est imposante. Mais lorsque
ses parents lui annoncent qu’il doit s’en départir en vue de
leur prochain déménagement, l’épreuve s’avère difficile. Un
personnage attachant, plein de poésie.

C’est moi le plus fort

Mario Ramos
L’École des loisirs, 2001, 25 pages
Le loup s’amuse à terroriser les personnages de contes qui
peuplent sa forêt. Mais attention, on finit toujours par trouver
chaussure à son pied… Une histoire pour les petits costauds.

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

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

ABONNEZ-VOUS
C’EST GRATUIT !

? Pour obtenir les coordonnées des bibliothèques,

consultez le bibliotheques.laval.ca, ou composez le 311.
Bibliothèques de Laval – page officielle
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Festival Diapason

R’garde moi ben aller !

ÉVÉNEMENTS

THÉÂTRE

Festival musical indépendant Diapason

Théâtre pour enfants dans les parcs

Du 5 au 8 juillet
Berge des Baigneurs
13, rue Hotte
Majoritairement gratuit, quelques activités payantes

R’garde-moi ben aller !
Du 4 juillet au 19 août
En tournée dans les parcs – 4 ans et plus

Le 10 e Festival Diapason s’annonce inoubliable. Quatre jours
de festivités vous attendent à la berge des Baigneurs, dans
le quartier Sainte-Rose. Les amateurs de musique, de bouffe
et de plein air seront conquis par la programmation musicale
solide et distinctive, les nombreuses activités et des expériences inégalables.
Klô Pelgag, Philippe B, Keith Kouna…
Plus de 30 formations musicales réparties sur différentes
scènes, des camions de cuisine de rue et des cantines offrant
des menus variés, un quai pour permettre l’arrivée en canot
et plusieurs surprises attendent les festivaliers. Des croisières
musicales et une toute nouvelle aire VIP accessible au public
viendront compléter l’offre. Enfin, le Village Diapason sera de
retour derrière le Centre d’art de Sainte-Rose, où plusieurs
spectacles seront présentés dans un décor complètement
réaménagé. L’édition 2018 verra aussi l’arrivée du premier
site de camping urbain lavallois !
festivaldiapason.com

Festival des bières de Laval
Du 13 au 15 juillet
Centre de la nature
Rendez-vous incontour nable des épicuriens, le Festival
des bières de Laval regroupera pour sa 4 e édition plus de
100 exposants. Ce grand rassemblement permet de découvrir
chaque année des brasseurs d’ici et d’ailleurs et de faire le
plein de produits agroalimentaires du terroir. L’événement
se veut festif et familial, avec des spectacles de musique
d’artistes québécois, des jeux gonflables ainsi que des ateliers
de dégustation et des conférences culinaires. Entrée gratuite
pour les enfants et payante pour les adultes.

Lady Gaïa, la Terre, lance un cri d’alarme, car le Moustachu
est de retour. Elle fait appel aux derniers héros du Québec,
Pâscale, Ben, Boom et Marie-Arke, pour la sauver.
Le camping à Jojo : western macaroni
Du 14 juillet au 12 août
Les samedis et dimanches, à 10 h 30 et à 13 h 30
Centre de la nature – 5 ans et plus
C’est le début des vacances à Laval. Ramya et Pierro sont
de fiers « gardiens avertis » diplômés, et ils ont l’intention de
se garder eux-mêmes pendant l’été. Contre toute attente,
Pierro se fait « kidnapper » par ses propres parents, qui
l’emmènent au Camping à Jojo. Aidée par ses amis, Ramya
ira à la recherche de son meilleur ami dans une aventure aussi
loufoque qu’excitante.
dehors.laval.ca, sous Théâtre à ciel ouvert

Le procès de Lucie
Du 20 au 26 août
Présenté par Arthésium
Maison des arts de Laval
Ce drame raconte l’histoire de Lucie, agressée sexuellement
à l’aube de ses 15 ans. Cet événement lui a laissé des traces
indélébiles, sur le corps et dans l’esprit. Quinze ans après
le drame, elle croise par hasard cet homme, ou plutôt ce
monstre, qui a empoisonné sa vie sociale et amoureuse. Livrée
à elle-même, Lucie organise sa séquestration pour le juger et
le condamner, mais auparavant elle a besoin de ses aveux.
festivaldesmolieres.com
514 452-4001

festivaldesbieresdelaval.com
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ARTS ET CULTURE
Panorama aérien
Œuvre d’art numérique à l’hôtel de ville

© Henry Tsang

Réalisée par Claudette Lemay à partir d’images captées d’un
hélicoptère, l’œuvre Panorama aérien est projetée sur la façade
de l’hôtel de ville, dont elle sublime l’architecture cubique en
béton. Elle invite le spectateur à explorer, au gré des saisons,
la richesse du territoire lavallois, la diversité des paysages et
les tensions entre nature et culture, et entre développement et
préservation. Inaugurée en 10 mai dernier, cette œuvre pourra
être admirée en soirée durant les trois prochaines années.

Symposium de Sainte-Rose
Triennale Banlieue ! Là où se prépare le futur, Henry Tsang

EXPOSITIONS
Triennale Banlieue ! Là où se prépare le futur
Du 29 juillet au 4 novembre
Maison des arts (salle Alfred-Pellan)
1395, boulevard de la Concorde Ouest
Après le succès de 2015, l’exposition multidisciplinaire Banlieue ! est de retour, sous le thème Là où se prépare le futur.
Pour cette seconde édition, la banlieue nord-américaine est
abordée sous l’angle de la mobilité. Les visiteurs sont invités à
poser un regard sur la complexité et les enjeux de la banlieue.
Banlieue ! est d’abord une exposition à laquelle prendront part
plus de 17 artistes canadiens, dont Sonny Assu, Catherine
Bolduc, Béchard Hudon et Henry Tsang. Elle comporte également un projet théâtral : des témoignages rédigés par des
Lavallois seront présentés lors de performances. Plusieurs
autres activités sont prévues, dont des visites, des ateliers
de création et des tables rondes.
mda.laval.ca

Regard sur mon quartier
Du 8 juin au 24 août
Centre communautaire Laval-des-Rapides
387, boulevard des Prairies
Collaboration entre les artistes Miki Gingras et Patrick Dionne,
l’organisme Le Relais de quartier, le centre Défi-Jeunesse et
les groupes de francisation des Loisirs Bon-Pasteur.
Armés de camera obscura, les participants aux ateliers
ont sillonné les rues de leur quartier pour documenter leur
quotidien, engageant un dialogue entre les générations, les
territoires et les communautés culturelles. Jeunes, adolescents
et nouveaux arrivants proposent un regard pluriel sur ces
quartiers en pleine transformation. L’exposition sera présentée
dans Laval-des-Rapides cet été avant de se transporter dans
Saint-Vincent-de-Paul dès la fin août.

Du 26 au 29 juillet
Le traditionnel symposium organisé par Rose-Art en est à sa
23 e édition. Découvrez les 90 artistes qui créeront en direct
aux abords du boulevard Sainte-Rose.
roseart.ca

Semaine des artisans de Laval
Du 1 er au 5 août
Vieux-Sainte-Rose
De nombreux professionnels des métiers d’art exposent le
fruit de leur travail lors de cet événement très couru.
facebook.com/semainedesartisans

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

Expositions de Rose-Art
Expositions diverses en lien avec le Symposium de Sainte-Rose.
Du 20 au 31 juillet
roseart.ca
Expositions de l’Association lavalloise
pour les arts plastiques
Duo mère-fille avec Ginette Lavigne et Isabelle Paquette
Du 15 juin au 1 er juillet
Exposition de Rolande L’Écuyer, Ginette Judd
et Danielle Grenier
Du 11 au 26 août
alpap.org

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

Expositions de Rose-Art
Exposition collective Folâtrer
Du 2 juin au 7 juillet
Exposition collective De bons souvenirs
Du 14 juillet au 1 er septembre
roseart.ca
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Paruline à flancs marron

Alain Trudel, chef de l’Orchestre symphonique de Laval

Loisirs culturels cherchent talents lavallois

MUSIQUE

Association des photographes artisans de Laval

Laval est fière d’Alain Trudel

L’Association des photographes artisans de Laval (APAL)
existe depuis 40 ans. En se joignant à l’association, les
photographes de tous les niveaux ont la chance d’assister à
des conférences à la Place des aînés (les mercredis à 19 h),
de suivre des ateliers de formation et de profiter d’un studio
équipé.
clubapal.com

Chœur Sainte-Dorothée

Vous aimez chanter ? Joignez-vous à ce chœur dynamique !
Toutes les voix sont les bienvenues et aucune expérience n’est
requise, mais les ténors et les basses sont particulièrement
recherchés. Début de la session : 27 août.
450 719-0791

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Virées patrimoniales
Cet été, explorez les richesses du Vieux-Saint-Vincent-de-Paul,
qui célèbre son 275 e anniversaire, en vous offrant une Virée
patrimoniale en compagnie des comédiens professionnels,
animateurs et historiens du Réseau ArtHist.
Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application
Parcourir Laval et vous laisser emporter par les guides audio
qui vous dévoileront les lieux et bâtiments les plus anciens
du quartier ainsi que des anecdotes historiques ; l’application
comporte également des photos et vidéos d’archives. À
découvrir !
Des Virées patrimoniales sont aussi offertes dans
le Vieux-Sainte-Rose et le Vieux-Saint-Martin.
Activité payante, sur réservation

Le chef de l’Orchestre symphonique de Laval, aussi tromboniste
de renommée internationale, a remporté l’ITA Award 2018, prix
annuel décerné par l’International Trombone Association qui
récompense « le plus haut niveau artistique et créatif dans le
domaine des prestations musicales, de la composition, des
arrangements, de l’enseignement, de la direction d’orchestre
ou de la recherche ». Félicitations !
Par ailleurs, l’OSL chapeautera un tout nouvel orchestre de
jeunes : l’Orchestre des jeunes de Laval-Laurentides, dirigé
par Jacques Clément.
osl.qc.ca

DANSE
Les Danseurs et musiciens de l’île Jésus
Les mardis du 3 juillet au 21 août, de 19 h à 21 h 30
Centre de la nature
Venez passer une belle soirée en plein air dans une ambiance
du bon vieux temps ! Au programme : « reels », valses et sets
carrés. Plusieurs musiciens seront sur scène avec accordéon,
violon, guitare et piano.
dmij.net

Tournée internationale pour les Pieds légers
Les Pieds légers de Laval seront en tournée internationale
cet été, faisant ainsi rayonner la culture lavalloise. La troupe
participera au 18 e World Folklore Review « Integration » à
Poznan, en Pologne, du 10 au 20 août, alors que le groupe
Adulte-Spectacle sera au Festival du houblon – Rythmes et
couleurs du monde à Hagueneau, en France, du 21 au 26 août.

histoire.laval.ca
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DEHORS
CET ÉTÉ
On bouge et on joue

On découvre les grands parcs

Initiations sportives | Pratique libre |
Coffres à jeux

Pour assouvir vos envies de grandeur

On fête

On s’initie à la culture

Les quartiers s’animent
pour célébrer l’été

Cinéma en plein air | Théâtre à ciel ouvert |
Rendez-vous de lecture et de musique |
Spectacles de cirque et jeu théâtral

Programmation complète

dehors.laval.ca

Toutes les photos : © Sophie Poliquin

DEHORS, CET ÉTÉ

Cet été, c’est dehors et dans le plaisir que ça se passe !
Dehors, on fête l’été

Fête nationale : les quartiers s’animent

Cet été, rendez-vous dans les parcs
pour profiter de la belle saison lors des
fêtes de quartier.

24 juin
De 11 h à 15 h
Parc Champfleury (Sainte-Rose)
Activités et spectacles

9 juin
De 10 h à 16 h
Place publique de Sainte-Dorothée
Fête culturelle
S’il pleut : annulé
2 août
De 18 h 30 à 21 h 30
Parc Légaré
Chomedey en fête
4 août
De 12 h à 17 h
Parc de Lausanne
Fête de quartier de Saint-Bruno
5 août
De 10 h 30 à 12 h 30
Parc des Coccinelles
Chomedey en fête
11 août
De 10 h à 16 h
Berge aux Quatre-Vents
Festivités de l’Ouest
S’il pleut : annulé
19 août
De 11 h à 15 h
Parc Champfleury
Fête de la famille de Champfleury
S’il pleut : centre communautaire
Champfleury
De 13 h à 17 h
Parc Pie-X
Fête de quartier de Chomedey
25 août
De 10 h à 16 h
Berge aux Quatre-Vents
Fête des voisins de Laval-Ouest
S’il pleut : annulé

De 11 h à 18 h
La Pointe – coin Arthur-Sauvé
et 2 e Avenue (Laval-Ouest)
fetenationale.laval.ca

Dehors, on bouge
Les grands parcs et les parcs de quartier de Laval sont dotés de nombreuses
installations sportives et récréatives qui sont mises à la disposition des visiteurs.
tModules de mise en forme
en plein air (Trekfit)
tPiscines extérieures, jeux d’eau
et pataugeoires
tPistes cyclables

tSentiers de marche
tTerrains de tennis, de basketball,
de baseball et de volleyball
tTerrains naturels et synthétiques
de soccer et de football

Ces installations permettent de faire une panoplie d’activités durant l’été et de bouger
tout en s’amusant : journées spéciales à la piscine, tennis en famille, volleyball de
plage, hockey-balle, basketball, etc.
Au parc Émile (Laval-des-Rapides), la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge se
transforme en plateau sportif pour tout l’été. Jusqu’au 31 août, plusieurs plages
horaires sont réservées au hockey-balle ou au basketball. Vous pouvez y emprunter
gratuitement ballons de basketball, bâtons, balles et lunettes de protection.
Les adeptes de volleyball de plage ne sont pas en reste. Pour réserver un terrain ($)
au parc Champfleury (Sainte-Rose), il suffit de communiquer avec le 311.
Profitez des belles installations de votre ville !
dehors.laval.ca, sous On bouge et on joue

Dehors, on joue
En plus des modules de jeu et des tables de pique-nique colorées si populaires
auprès des familles, des coffres à jeux sont accessibles aux petits comme aux
grands dans 16 parcs répartis sur tout le territoire. Ces derniers renferment du
matériel varié pour jouer : ballons, jeux d’adresse, jouets de sable, frisbee, etc. Leur
contenu varie d’un parc à l’autre, selon les installations sportives et récréatives qui
s’y trouvent. Prenez, jouez et replacez !
dehors.laval.ca, sous On bouge et on joue

dehors.laval.ca, sous On fête
Vivre à Laval — Culture et loisirs
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CAMPS DE JOUR

Où envoyer les enfants
à la fin des vacances ?
Du 20 au 24 août
La semaine avant le début des classes pose souvent problème
aux parents qui travaillent. Trouver une gardienne pour combler
ces quelques jours n’est pas chose facile ! Heureusement,
plusieurs organismes et partenaires lavallois offrent des camps
de jour à la semaine ou à la journée pour accueillir et divertir
les enfants. Danse, théâtre, plein air, activités sportives ou
culinaires... il y en a pour tous les goûts !
Pour tout savoir sur l’offre de camps, les inscriptions et les coûts,
consultez le campsdejour.laval.ca, sous Camps de jour estivaux offerts
par les organismes.

UN ÉTÉ
BIEN
REMPLI

Des loisirs adaptés pour
les enfants
GymnO Laval offre des activités de loisir adaptées aux enfants
de 5 à 17 ans ayant des difficultés ou des troubles d’apprentissage. Cet été, deux formules de camp sont offertes :

Camp de jour au centre Honoré-Mercier,
à Sainte-Rose
Du 2 juillet au 17 août
Activités au gymnase et à la piscine, jeux coopératifs, activités
thématiques, bricolage et sorties. Inscription à la semaine.

Camp de séjour au Camp mariste, à Rawdon
Du 1 er juillet au 8 août
Inscription (liste de rappel) et information : gymno.org

CAMPS DE JOUR

PLACES DISPONIBLES
I N S C R I P T I O N S . L AVA L . C A
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PISCINES
C’est l’heure de la baignade !
Tenue de baignade appropriée
Puisque certains vêtements peuvent présenter un risque pour la
sécurité et nuire à la qualité de l’eau, la Société de sauvetage
du Québec s’est positionnée officiellement sur les vêtements
de baignade recommandés dans les piscines extérieures et
intérieures. La Ville de Laval a donc décidé d’établir un code
vestimentaire à cet effet.
Une tenue de baignade doit être :

Vêtements recommandés

Maillot de bain
(femme)

Maillot de bain
(femme)

Maillot de bain
(homme)

Sandales
de plage
(tongs)

Burkini

tréservée exclusivement à la baignade ;
tadaptée à l’activité pratiquée et aux habiletés de natation
du baigneur ;
tpropre pour ne pas diminuer l’efficacité du traitement
de l’eau des bassins ;
tassez moulante pour ne pas entraver les mouvements
et permettre au personnel d’effectuer un sauvetage,
si nécessaire.
Bonne baignade !

Vêtements non recommandés

laval.ca, sous Activités/Sports et loisirs extérieurs

2 questions sur les jeux d’eau
Pourquoi les jeux d’eau ne fonctionnent-ils pas en permanence
et ne démarrent-ils pas automatiquement ?
- C’est dans un souci d’économie de l’eau. Économiser l’eau,
c’est l’affaire de tous.

Sousvêtements
(femme)

Sousvêtements
(homme)

Sousvêtements
sous un maillot
(homme)

Shorts

Sousvêtements sous
un maillot (femme)

Pourquoi y a-t-il un surveillant pendant les heures d’ouverture
des jeux d’eau ?
- La Ville de Laval prône l’écoresponsabilité et a donc muni
les jeux d’eau d’un système de filtration de l’eau, comme
dans les piscines. Un tel système requiert la présence d’un
employé municipal lorsqu’il est en fonction. La Ville demande
à tous les usagers d’aider les employés à maintenir la qualité
de l’eau en respectant les règles d’hygiène.

Vêtements
d’intérieur
(tenues de
sport, pyjamas)

En cas de pluie
La pluie vous empêche de faire une saucette dans la piscine
du quartier ? Vous pouvez sauter à l’eau quand même : il suffit
de visiter la piscine intérieure du centre sportif Josée-Faucher,
à Laval-des-Rapides.

Chaussures

laval.ca, sous Activités/Sports et loisirs intérieurs
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© Circuit endurance

SPORTS ET LOISIRS

Ça bouge à la
Place Bell
Depuis l’ouverture de la Place Bell en
septembre dernier, plusieurs milliers de
personnes ont foulé le sol du complexe
multifonctionnel. Avec raison : c’est un
lieu de rencontre unique !

À vos patins

La 6e Valse des coureurs
Réservez la date du 19 août pour participer à la Valse des coureurs, qui aura lieu
dans le décor enchanteur du parc des Prairies. Petits et grands sont invités à venir
courir ou marcher pour soutenir le Club d’athlétisme Dynamique de Laval et la Société
de la sclérose latérale amyotrophique du Québec. Les parcours sont sécurisés et
fermés à la circulation automobile. Choisissez votre distance : 2 km (marche), 1, 2,
5 ou 10 km (course sur route). Une médaille de participation sera remise à tous.
Inscription requise : circuitendurance.ca/la-valse-des-coureurs
450 666-4330

Cet été, pas question de remiser vos
patins. Venez plutôt vous rafraîchir sur
la glace olympique ! Consultez l’horaire
des séances de patinage libre dans la
section « Activités libres » du site Internet
de la Place Bell.

Différentes organisations profitent des
installations du complexe, que ce soit
pour des séances d’entraînement, des
compétitions, des matchs amicaux ou
d’autres activités. Renseignez-vous
dès maintenant sur les plages horaires
disponibles cet été et pour la saison
automne-hiver.

Merci aux partisans !
Après une saison inaugurale riche en
émotions, le Rocket donne rendez-vous
aux partisans en octobre prochain.
Achetez vos billets pour les spectacles et
autres grands événements de l’amphithéâtre
au placebell.ca.

© Sylvain Majeau

Location des glaces :
il est temps de réserver

Destination badminton
Les amateurs de badminton seront heureux d’apprendre que, de la fin juin au
début août, ils pourront pratiquer leur sport de prédilection dans trois arénas
municipaux : Cartier (100, montée Major), Richard-Trottier (3155, rue Esther) et Lucerne
(1750, rue de Neuville). Les surfaces glacées disparaîtront pour faire place à des
filets de badminton. C’est gratuit !
Association régionale de badminton de Laval : 450 664-1917, poste 600
La Ville propose également des plages horaires réservées au badminton au centre
sportif Josée-Faucher, situé au 125, boulevard des Prairies, à Laval-des-Rapides.
laval.ca, sous Activités/Sports et loisirs intérieurs
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© Baseball Laval

Championnats provinciaux
de baseball féminin
Du 19 au 22 juillet, Laval accueillera les Championnats provinciaux de baseball
féminin. Baseball Laval a été mandaté par Baseball Québec pour organiser ce
tournoi de niveaux Moustique, Pee-wee et Bantam. Les citoyens lavallois sont
invités à venir encourager en grand nombre les équipes qui représenteront leur ville
aux parcs Marc-Aurèle-Fortin, Pépin et Isabelle dans Fabreville, et au parc Chopin
dans Chomedey. Fait à noter : les inscriptions au baseball féminin sont en hausse
au Québec.
feminin.baseballquebec.com

Les Jeux du Québec à Thetford
Bonne chance aux athlètes lavallois !

© Maxime Riendeau

La prochaine grande manifestation multisport se
déroulera du 27 juillet au 4 août dans la ville de
Thetford Mines. La 53 e Finale des Jeux du Québec
accueillera 3700 athlètes en provenance des 19 régions
du Québec, dont la délégation de Laval, qui rassemblera
près de 200 jeunes. Ces derniers participeront aux
compétitions de haut niveau en athlétisme, en baseball,
en basketball, en cyclisme, en golf, en natation, en
soccer, en tennis, en tir à l’arc, en triathlon, en vélo
de montagne et en volleyball.
En juillet 2020, ce sera au tour de la région de Laval d’accueillir les jeunes athlètes.
Des compétitions en temps réel, chez nous ! D’ici là, le comité organisateur de
la 55 e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 aura besoin de bénévoles et de
partenaires financiers engagés. Faites partie de l’aventure !
2020.laval.ca

Comité organisateur Laval 2020
C’est en mai que le Comité organisateur de la 55 e Finale des Jeux du Québec
(COFJQ – Laval 2020) a été mis en place. Un conseil d’administration, composé
de 15 membres provenant de partenaires institutionnels et corporatifs lavallois, est
désormais présidé par Yves Carignan, du Collège Montmorency.
2020.laval.ca

Bruny Surin,
porte-parole
de Laval à vélo
C’est en mai qu’a été annoncé le nom
du porte-parole de la 4 e édition de
Laval à vélo : Bruny Surin. Résidant
à Laval depuis quelques années, le
champion olympique et entrepreneur
est emballé par son nouveau rôle et a
bien hâte de rencontrer les participants
le 16 septembre prochain, au Centre
de la nature.

Nouveauté
Un parcours d’une soixantaine de kilomètres s’ajoute aux parcours de 20 et
40 km. Ce 60 km amènera les cyclistes
jusque dans l’ouest de l’île.

Inscription hâtive
et concours
Le tarif réduit sur les inscriptions prendra
fin le 25 juin. Toutes les personnes
inscrites d’ici là courent la chance de
remporter l’un des quatre ensembles de
vêtements de la collection Bruny Surin
(hommes, femmes et adolescents).
Faites vite !

Fermeture de rues
Le jour du tour cycliste, certaines rues
seront fermées. Les détails seront communiqués en août. Les personnes et les
organisations directement touchées par
ces fermetures recevront un avis postal.
lavalavelo.laval.ca

Vivre à Laval — Culture et loisirs

35

© André Chevrier

PLEIN AIR

Le parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Un attrait unique !
Espace faunique protégé, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles est le plus grand de la région métropolitaine. Les visiteurs peuvent
y découvrir les îles de l’archipel à bord de diverses embarcations non motorisées, qu’ils peuvent louer sur place. Ils y ont aussi
accès à des sentiers de randonnée pédestre très agréables et à plusieurs activités :
tCroisière à bord du Héron Bleu
tCanot, kayak, rabaska, chaloupe, pédalo,
planche à pagaie
tRandonnées guidées sur la rivière
tKayak au crépuscule
tCamp de jour

Ouverture progressive du Centre d’exploration
du parc de la Rivière-des-Mille-Îles
© Vincent Girard

L’ouverture du nouveau Centre d’exploration du parc de
la Rivière-des-Mille-Îles se fait progressivement depuis le
printemps. Son centre de location d’embarcations est maintenant opérationnel, et les salles du rez-de-rivière accueillent
les groupes, les camps de jour et les clientèles scolaires.
L’aménagement du bâtiment sera complété au cours de l’été
pour offrir à terme :
tUne exposition permanente historique et scientifique
consacrée à la rivière des Mille Îles, intitulée
Incroyable, mais vrai !

© André Chevrier

tTrois salles polyvalentes avec vue sur le parc pour
réunions d’affaires, conférences, formations, expositions
temporaires, 5 à 7, anniversaires, mariages, etc.
tUn laboratoire d’écologie
tUn café
parc-mille-iles.qc.ca
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Centre de la nature
Le jardinage urbain à l’honneur

© Vincent Girard

La nouvelle thématique du jardin éphémère, situé devant la
ferme, vise à faire la promotion du jardinage urbain. Ce type
de jardinage conjugue récupération, créativité et écologie pour
pallier le manque d’espace en ville et les budgets restreints.
Différentes installations sont à découvrir, dont un potager
vertical sur palettes de bois et des plantations dans des
contenants inusités.

Visites guidées des jardins

Le parc des Prairies :
un grand parc festif
Du 4 juillet au 25 août, profitez de la programmation gratuite
pour toute la famille offerte au parc des Prairies. Venez bouger,
danser et découvrir de nouveaux artistes !
tLe lundi : soirée de tango argentin
tLe mercredi : soccer en famille
tLe jeudi : énergie 55 ans et plus et zumba
(enfants, parents-enfants et adultes)
tLe vendredi : soirée de danse latine et présence
de la Bibliomobile
tLe samedi : pilates parents-enfants en matinée, spectacle
pour enfants, cinéma en plein air et animation culturelle
tLe dimanche : yoga en plein air
De plus, le parc des Prairies sera l’hôte de cinq spectacles
des Zones musicales, dont un de l’Orchestre symphonique
de Laval le 1 er août. À ne pas manquer !
Pianiste à vos heures ? Tous les jours de 9 h à 21 h, venez
jouer vos airs préférés sur le nouveau piano public du parc.
dehors.laval.ca, sous Grands parcs

t16 juin, de 10 h à 12 h
Floraison printanière
t20 juillet, de 10 h à 12 h
Visite en voiturette réservée aux personnes
à mobilité réduite
t21 juillet, de 10 h à 12 h
Floraison estivale
t11 août, de 10 h à 12 h
Floraison estivale avancée
Places limitées. Réservation obligatoire.

Ping-pong, jeux de société et
ateliers sur les sciences naturelles
Profitez de votre visite au parc pour faire une partie de pingpong ou pour essayer l’un des jeux de société géants mis à
votre disposition. Tous les jours, de 9 h 30 à 17 h.
Les jeunes curieux sont invités à participer à des ateliers
sur les sciences naturelles animés par le Cercle des jeunes
naturalistes. Les découvertes au programme : la géologie,
la survie en forêt, les mammifères, le système solaire, le
recyclage et plus encore !
Les jeudis du 28 juin au 23 août, de 10 h à 12 h
centredelanature.laval.ca

Vivre à Laval — Culture et loisirs

37

© Thinkstock

© Thinkstock

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Axion 50 plus : pour rester actif
Carrefour socioculturel et sportif, la Place des aînés de Laval,
qui compte plus de 6000 membres, change de nom : elle
devient Axion 50 plus.
Axion 50 plus est un centre intégré qui offre aux personnes de
50 ans et plus une grande variété d’activités et de services :
activités sportives, culturelles, artistiques ou éducatives,
sorties, cours, restauration, etc. Toujours de grande qualité,
les activités se déroulent dans un cadre dynamique, convivial
et multiculturel, sous la direction de formateurs compétents.
Elles ont pour but de favoriser l’épanouissement personnel
et social ainsi que l’engagement, la fierté et le sentiment
d’appartenance, chez les membres comme chez les employés
et les bénévoles.
Prônant des valeurs de respect, d’honnêteté et d’intégrité, le
centre conjugue une expérience de longue date à un esprit
pionnier, en plus d’offrir des lieux sécuritaires, propres et
faciles d’accès. N’hésitez pas à venir les découvrir !
placedesaines.org

Fêter pour une bonne cause
Le 4 août prochain se tiendra la 4 e Fête de quartier de
Saint-Bruno, au profit de la Société Alzheimer Laval. C’est
un moment unique à partager, qui permet aux résidents du
quartier Vimont de fraterniser et de s’amuser tout en soutenant
une cause importante.
La Société Alzheimer Laval est un organisme sans but lucratif
qui offre des services d’aide et d’accompagnement à des
centaines de Lavallois atteints de cette maladie neurodégénérative et à leurs proches. Soyez fiers de soutenir ce grand
organisme et venez fêter avec vos voisins !
alzheimerlaval.org

Laval en marche pour
la bientraitance des
personnes aînées
Le vendredi 15 juin, pour la Journée mondiale de lutte contre
la maltraitance des personnes aînées, venez témoigner votre
solidarité en participant à la 2 e édition de cette marche de
2 ou 4 km. La marche se terminera de façon festive en plein
cœur du parc des Prairies, avec musique et animation.
calendrier.laval.ca

Vous êtes lavallois et avez
des limitations fonctionnelles ?
À Laval, on trouve plus de 200 ressources qui peuvent vous
aider à combler vos besoins et ceux de vos proches. Afin
de faciliter la recherche pour les familles et les intervenants
de Laval, toute l’information a été centralisée et catégorisée
par thèmes dans un répertoire conçu par des représentants
d’organismes publics et communautaires de Laval. Le répertoire
regroupe ainsi les coordonnées des différentes ressources,
sans toutefois évaluer ou détailler leur offre de services.
Consultez le Répertoire des ressources et activités pour les personnes
handicapées de Laval au ropphl.org/repertoire.

Collecte de laine
Les tricoteuses bénévoles de la Maison des grands-parents de
Laval confectionnent des chandails, tuques, foulards, mitaines,
bas, pantoufles et layettes. Ces vêtements sont distribués aux
organismes communautaires qui œuvrent auprès des Lavallois
dans le besoin. Vous avez des pelotes de laine dont vous ne
vous servez pas ? Pensez à la Maison des grands-parents !
Vos dons de laine sont les bienvenus au 25, rue Saint-Louis,
local 11, dans le quartier Pont-Viau.
maisongpl.com
450 575-4443
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Maire
Marc Demers
450 662-4140
bdm.laval@laval.ca
District 1
Saint-François
Éric Morasse
514 927-2781
e.morasse@laval.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

District 13
L’Abord-à-Plouffe
Vasilios Karidogiannis
514 887-2455
v.karidogiannis@laval.ca

District 20
Fabreville
Claude Larochelle
438 491-7069
cl.larochelle@laval.ca

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

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

District 21
Sainte-Rose
Virginie Dufour
514 712-5261
v.dufour@laval.ca
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VOUS AVEZ
DES ENVIES
DE GRANDEUR ?
Découvrez
les grands parcs !
Berge aux Quatre-Vents

Centre de la nature

925, rue Riviera

901, avenue du Parc

Berge des Baigneurs

Parc des Prairies

13, rue Hotte

5, avenue du Crochet

dehors.laval.ca

QUATRE FAÇONS DE JOINDRE LA VILLE

SUR INTERNET
www.laval.ca

PAR TÉLÉPHONE
(appels non urgents)

EN PERSONNE
Comptoir multiservice

Formulaire sous l’onglet
Nous joindre

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

1333, boul. Chomedey

SUIVEZ-NOUS :

Ville de Laval – page officielle

@laval311

@villedelavalqc

villedelavalqc

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

ABONNEZ-VOUS
À NOS COMMUNICATIONS
abonnement.laval.ca

