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En couverture
Les haltes estivales : ludiques, paisibles, 
inspirantes ! Cette édition du bulletin 
municipal les met en lumière, et Guillaume 
Perreault, illustrateur et auteur, a représenté 
en couverture tout ce qu’elles ont à vous 
offrir ! Vous pouvez vous y arrêter pour jouer 
avec les enfants, pour lire un livre, pour 
reprendre votre souffle en descendant du 
vélo, ou encore pour vous évader dans l’aire 
de contemplation artistique.
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MOT DU MAIRE

Agenda municipal
Périodes d’arrosage réglementées

Adresses paires : jours pairs

Adresses impaires : jours impairs

Système automatique : de 4 h 30 à 6 h

Système non automatique : de 20 h à minuit

 reglements.laval.ca, sous Vie quotidienne/Arrosage

Piscines extérieures et jeux d’eau

23 juin (ouverture officielle)

 loisirs.laval.ca

Élimination de l’herbe à poux

L’herbe à poux doit être arrachée avant le 1er août.

Tournée de l’écocentre

Samedi 19 juin 2021,  
de 8 h 30 à 15 h

Samedi 10 juillet 2021,  
de 8 h 30 à 15 h

Samedi 18 septembre 2021,  
de 8 h 30 à 15 h

Marc Demers

 maire.laval.ca
 Marc Demers, maire de Laval

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je ressens le même sentiment de bonheur que vous devant le retour de la belle saison. 
Nous sommes remplis d’espoir, en voyant la vie reprendre peu à peu son cours normal. 
Je tiens à vous remercier de tous les efforts que vous avez faits jusqu’ici, et aussi pour 
ceux que vous maintenez.

Cet été, continuons de prendre soin de nous et de faire tout ce qu’il faut pour que 
la collectivité entière soit en sécurité. Et l’une des bonnes façons de le faire, c’est de 
profiter de la vie extérieure ! Les haltes estivales, qui sont au centre de cette édition du  
Vivre à Laval, correspondent parfaitement à cette façon de vivre l’été. Je vous invite à 
découvrir cette initiative de la Ville lancée en 2020 qui a connu un vif succès et qui est de 
retour cette année. Parcourez la carte des haltes pour découvrir les attraits de chacune 
d’elles, et partez à l’aventure tout près de la maison !

De plus, je tiens à faire appel à vous au nom de nos entreprises lavalloises. Certaines 
d’entre elles poursuivent leur relance, et d’autres entament la reprise graduelle de leurs 
activités. Offrez-leur votre soutien, achetez local ! Par exemple, dégustez les délicieux 
plats et cocktails que les restaurants lavallois savent créer, que ce soit sur les terrasses, 
en formule à emporter ou en livraison.

Je vous laisse à la lecture de cette édition d’été, qui comprend de nombreuses autres 
bonnes idées pour profiter de la vie extérieure, notamment des activités et des  événements 
culturels, ainsi que de précieux renseignements et des conseils en matière de rénovation 
et de sécurité.

Vous pourrez aussi constater les nouveaux pas que la Ville a franchis en matière  
d’environnement, notamment sur le bannissement des sacs de plastique et l’utilisation 
des pesticides. De plus, n’oubliez pas de participer à la campagne citoyenne d’arrachage 
de l’herbe à poux, au mois de juillet !

Je vous souhaite un magnifique été, et je vous dis à bientôt pour la Fête nationale à Laval, 
lorsque nous nous retrouverons dans une exaltante et rassembleuse formule virtuelle.

Sommaire
Mot du maire 3
Laval en bref 3
Laval en action 8
Laval en vert 10
Développement social 16
Haltes estivales 19
Maison des arts 25
Culture 27
Bibliothèques 30   
Art public 32
Sports et loisirs 33
Carrière 35
Laval sécuritaire 36
Développement économique 40

Haltes  
estivales 19

En couverture
Les haltes estivales : ludiques, paisibles, 
inspirantes ! Cette édition du bulletin 
municipal les met en lumière, et Guillaume 
Perreault, illustrateur et auteur, a représenté 
en couverture tout ce qu’elles ont à vous 
offrir ! Vous pouvez vous y arrêter pour jouer 
avec les enfants, pour lire un livre, pour 
reprendre votre souffle en descendant du 
vélo, ou encore pour vous évader dans l’aire 
de contemplation artistique.

Logo FSC

Tirage 
193 000 exemplaires

Dépôts légaux 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec 
Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 1712-8676 Vivre à Laval  
(édition française imprimée) 
ISSN 1712-8684 Vivre à Laval  
(édition française en ligne)

Le bulletin municipal Vivre à Laval  
est distribué en avril, en juin, en août 
et en décembre à toutes les adresses 
résidentielles et commerciales de 
Laval par Postes Canada.

Production 
Service des communications  
et du marketing

Direction 
Sophie De Nobile

Édition 
Anne-Marie Braconnier

Rédaction en chef 
Virginie Martel 

Collaboration 
Andréanne Beaulieu 
Chantale Boudreault 
Cherryl Byrns 
Marie-Eve Charron 
Bassira Côté 
Frédéric Émond 
Stéphanie Gadet 
Carole Gamache 
Sophie Guilbault 
Josée Lapointe 
Marylène Lefebvre 
Anne-Laurie Martin 
Claire Monteil 
Anne Pelletier

Design 
Kathia Boissonnault 
Amélie Fleurant-Guilbeault 
Jean-Yves Houle 
Mireille Laurin-Burgess  
Kimo Ouellette

L’équipe du Vivre à Laval remercie 
ses partenaires municipaux et  
ses collaborateurs externes pour  
leur contribution à la rédaction,  
au design et à la production.

Révision linguistique 
Edith Sans Cartier

Graphisme 
2NSB Design graphique

Impression 
Solisco

Édition numérique 
vivrealaval.laval.ca

Nous joindre  
Par courriel : vivrealaval@laval.ca 
Par téléphone : 311 ou 450 978-8000 
de l’extérieur de Laval

English version available on request.



4 Vivre à Laval — Été 2021

LAVAL EN BREF

Impartial, confidentiel   
et gratuit.

Recours offert aux citoyens pour  
faire valoir leurs droits municipaux.

450 978-3699  
ombudsmanlaval.com

Rencontre avec l’ombudsman 
de la Ville de Laval
Le Bureau de l’ombudsman reçoit de manière confiden-
tielle les plaintes des citoyens et traite ces demandes en 
toute impartialité. Toutefois, avant d’arriver à l’ombudsman, 
tous les autres recours municipaux disponibles doivent au 
 préalable avoir été épuisés puisque cette instance constitue 
le dernier recours du citoyen.

Rencontrons le nouvel ombudsman de la Ville, Nathalie Blais, entrée 
en fonction le 8 mars dernier, afin d’en savoir plus sur ses nouvelles 
fonctions et son approche face à ce rôle auprès des Lavallois.

Formée en droit et en gestion, Nathalie Blais a toujours voulu aider 
les gens, et c’est d’ailleurs ce qui a tracé son parcours professionnel. 
« Pour moi, ce ne sont pas que des dossiers, ce sont des citoyens 
qui vivent une problématique qui implique souvent pour eux des 
émotions. J’avais cette même approche humaine au Bureau du 
commissaire aux plaintes en milieu hospitalier où j’ai travaillé au 
cours des 15 dernières années. Ce nouveau rôle me rejoint  vraiment 
sur plusieurs plans. » Son expérience en gestion de plaintes, son 
écoute, son  empathie et son analyse des dossiers seront des atouts 
de premier plan dans l’accomplissement de son rôle.

Avant tout, la communication
La communication est le mot d’ordre pour l’ombudsman, 
 particulièrement en pandémie, quand tout se fait à distance.  
« Mon rôle est de tracer un portrait juste de la situation, de faciliter 
les échanges et par le fait même, d’assurer la compréhension par 
tous les acteurs. L’écoute est essentielle et gagnante. »

C’est ainsi qu’en comprenant toutes les particularités d’une situa-
tion, elle peut mieux  expliquer l’analyse qui a mené à la décision. 
Comme le conclut Mme Blais, chaque plainte demeure un outil 
d’amélioration pour toujours mieux servir les citoyens, peu importe 
son aboutissement.

Nathalie Blais, ombudsman de la Ville de Laval
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Le centre communautaire 
Régent-Martimbeau
Le centre communautaire de Lausanne a maintenant un nouveau 
nom : Régent-Martimbeau. Ce changement vise à rendre hommage 
à cet ancien directeur du Service de la culture, des loisirs, du sport 
et du développement social de la Ville de Laval.

Régent Martimbeau a entamé sa carrière à la Ville en 1956 comme 
assistant-moniteur pour les terrains de jeux. Il a ensuite gravi les 
échelons jusqu’au poste de directeur, qu’il a occupé jusqu’à sa 
retraite.

La plupart des infrastructures de sport et loisirs sur le territoire 
lavallois ont été érigées sous sa gouverne. M.  Martimbeau nous a 
quittés en 2019. Il aura, au cours de sa vie, marqué sans contredit 
l’histoire de Laval dans ce domaine.

Un bâtiment certifié LEED Or
Le centre communautaire est situé dans le parc de Lausanne, à 
Vimont, où se trouvent plusieurs grands terrains destinés aux sports 
d’équipe. Cette infrastructure a été aménagée pour répondre aux 
demandes et aux besoins formulés par des organismes sportifs et 
de loisirs lavallois. Elle a ouvert ses portes en 2019 à la suite d’un 
investissement de près de 5,5 M$.

D’une superficie totale de 1 393 m2, le centre bonifie l’offre d’infra-
structures aux citoyens du quartier. De plus, le bâtiment respecte 
les principes de l’accessibilité universelle et est certifié LEED Or. Un 
stationnement comptant trois bornes de recharge pour véhicules 
électriques y est annexé.

Mettez votre expertise au profit de votre communauté. 
Impliquez-vous.

  laval.ca, sous Secrétariat de la gouvernance

Impliquez-vous !
On cherche des gens comme vous !
Le dynamisme d’une ville passe en grande partie par les gens qui y 
vivent. Au quotidien, vous participez à la vie économique, culturelle 
et sportive de Laval, mais avez-vous déjà pensé y contribuer grâce à 
vos qualités, vos particularités, vos compétences, votre expérience 
ou vos opinions ? À Laval, il est possible de siéger à titre de membre 
à un comité, une commission ou une table de concertation, ou 
d’avoir un rôle d’administrateur au sein d’un conseil d’administration 
d’un OBNL, voire d’un jury.

De nombreuses possibilités s’offrent à vous, par exemple : l’Office 
municipal d’habitation de Laval, la Cité de la culture et du sport 
de Laval, le Comité consultatif jeunesse, et bien plus encore. La 
reconnaissance, le sentiment de s’accomplir, de relever un défi 
personnel, le souhait d’acquérir de nouvelles compétences : vous 
déterminez vos motivations. Faites un choix réfléchi, considérez 
certains éléments comme vos intérêts personnels, le temps que 
vous souhaitez offrir et ce que vous croyez pouvoir apporter  
à l’organisation.

On vous soutient dans votre implication
Le Secrétariat de la gouvernance de la Ville est responsable 
 d’assurer le recrutement impartial et objectif des membres d’une 
trentaine d’organismes externes et de comités internes de la Ville.  
Il accepte également, en tout temps, les candidatures spontanées. Il 
peut donc recommander votre candidature auprès d’un organisme 
ou d’un comité lorsque votre profil correspond à leurs besoins. 
S’impliquer, c’est favoriser le débat et rencontrer des concitoyens 
qui partagent vos intérêts. C’est aussi participer à faire avancer les 
choses, à proposer des changements positifs, à donner une voix 
et soutenir sa communauté. Bref, l’implication citoyenne permet 
de développer le sentiment d’appartenance et la fierté collective.  
Elle vous permet de vous ouvrir aux autres et de générer un milieu 
de vie dynamique aux innombrables possibilités. Faites bénéficier 
vos concitoyens de votre expérience. Dans tous ses recrutements, 
le Secrétariat de la gouvernance favorise et encourage la diversité.

  Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur la page du  
Secrétariat de la gouvernance : https ://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/
secretariat-gouvernance.aspx
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  mondossier.laval.caMon dossier. Mon contact avec ma Ville.

Un nid-de-poule ?
Informe ta Ville en 3 clics.

LAVAL EN BREF

De nouveaux bâtiments et biens patrimoniaux 
bénéficient du programme d’aide financière
Afin de préserver le patrimoine bâti de Laval, la Ville a admis au Programme de revitalisation des bâtiments  
patrimoniaux près de 1 400 bâtiments de plus ainsi que 28 croix de chemin et calvaires. Cette bonification s’est faite 
dans le cadre du Plan d’action en patrimoine 2020-2024 annoncé en novembre 2020. Elle a pour but d’aider un plus 
grand nombre de propriétaires à entretenir et préserver leur bâtiment.

  Pour obtenir plus de renseignements sur l’admissibilité d’un bâtiment, les travaux admissibles et la façon de déposer une 
demande,consultez le laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/batiments-patrimoniaux.aspx
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Demande de permis en ligne
Que vous prévoyiez des rénovations ou des travaux d’aménagement de votre terrain, l’obtention d’un permis de 
construction-rénovation auprès du Service de l’urbanisme pourrait être requise, selon la nature des travaux prévus. 
Pour les piscines et les spas, l’obtention d’un certificat d’autorisation est nécessaire dans tous les cas.

Pour ce faire, la Ville vous recommande d’utiliser le service de  transmission électronique de demande de permis et 
de certificat disponible sur son site Web. À noter que le Service de l’urbanisme reçoit un volume élevé de demandes 
cette saison ; les délais de traitement pourraient être plus longs que d’habitude.

  Pour faire une demande de permis : reglements.laval.ca, sous Permis, certificats et règlements/bâtiment principal/rénovation ou 
réparation résidentielle

Des nouvelles de la STL
Le bus à 1 $ pour aider la planète
Du 1er juin à la fête du Travail, la STL surveille les alertes au smog 
d’Environnement Canada ! Au lendemain d’une alerte, la STL 
 activera un tarif spécial à 1 $ dans tout son réseau régulier (bus 
et taxis collectifs).

Jeunes 12-17 ans : 
57 % de rabais pour juillet et août
Les étudiants de 17 ans et moins peuvent se procurer le titre 
XTRA, valide pour les mois de juillet et d’août, au prix  
de 69,50 $. En vente du 20 juin au 19 juillet.

Le centre-ville sans sa voiture 
et gratuit
Du 23 juin au 25 août, la navette 360 est en service 7 jours sur 7 
au centre-ville de Laval. Gratuit pour tous et en tout temps, 
départs aux 20 minutes à partir du quai no 8 au terminus 
 Montmorency.

 stlaval.ca/navette-360

Tarification simplifiée dans 
le grand Montréal dès le 1er juillet
Saviez-vous que ce ne sont pas les sociétés de transport comme 
la STL, la STM, exo et le RTL qui fixent les tarifs pour prendre 
l’autobus, le train ou le métro ?

Toutes les décisions concernant la tarification du transport 
collectif dans la grande région de Montréal sont sous la respon-
sabilité de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). 
Ainsi, à la suite d’une vaste consultation publique, la phase 1 
d’une refonte tarifaire sera mise en œuvre dès le 1er juillet.

 Pour en savoir plus : artm.quebec, sous Tarification/Refonte tarifaire

Quoi de neuf le 1er juillet ?
•  Tous les enfants de 11 ans ou moins :  

gratuité en tout temps (certaines conditions s’appliquent)

•  Étudiants à temps plein (18 ans et plus) : rabais de 40 % 
sur les titres mensuels et l’abonnement annuel

•  Indexation moyenne de 2 % pour tous les titres  
excepté le titre unitaire, qui demeurera à 3,50 $
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LAVAL EN ACTION

Une approche rassembleuse 
pour lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale
L’initiative Quartier nourricier a été lancée en février 2021 dans le 
cadre de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) de 
Chomedey. Avec l’appui de l’organisme Vivre en ville, le comité 
d’action en sécurité alimentaire du Comité de développement local 
de Chomedey (CDLC), les organismes ainsi que les citoyens et les 
citoyennes de Chomedey ont entamé une démarche qui vise à 
développer une vision commune d’un système nourricier local d’ici 
mars 2022.

Qu’est-ce qu’un système nourricier local ?
Ce concept repose sur cinq principaux ingrédients :

•  Un territoire productif (agriculture et agriculture urbaine) ;

•  Des entreprises prospères et responsables ;

•  Un accès amélioré aux aliments sains ;

•  Un accès de proximité accru ;

•  Un cycle de vie optimisé (réduction du gaspillage alimentaire).

Concrètement, il s’agit donc de réfléchir à la production, à la trans-
formation et à la distribution des aliments, mais aussi aux activités 
d’éducation populaire, aux jardins collectifs, et plus encore. Devenir 
une communauté nourricière, c’est développer collectivement un 
réseau solide vers une plus grande autonomie et une meilleure rési-
lience alimentaire. C’est bâtir pour les générations futures et agir 
dans l’intérêt immédiat des citoyens et citoyennes, pour améliorer 
leur qualité de vie et leur accès à une alimentation de qualité.

La démarche
Le comité proposera une diversité d’activités pour déterminer les 
composantes d’un quartier nourricier pour Chomedey : sondage 
auprès de la population,  consultations citoyennes et auprès des 
organismes, marches exploratoires,  cartographie des parties 
prenantes.

  Pour en savoir plus, visitez le cdlchomedey.org.
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Programme de soutien 
aux grands événements
Le secteur événementiel est en pleine effervescence, et il occupe 
une place de plus en plus significative dans les priorités de déve-
loppement de la région. La Ville de Laval reconnaît d’ailleurs, dans 
ses orientations stratégiques, les projets événementiels d’envergure 
comme des leviers importants du développement culturel, écono-
mique et social.

Ainsi, le Programme de soutien aux grands événements (PSGE) 
est, comme son nom l’indique, destiné exclusivement aux projets 
événementiels d’envergure. Il a pour objectif d’insuffler une bonne 
dose de dynamisme dans ce secteur et d’encourager la création de 
partenariats autour de projets porteurs.

Le programme encadre le fonctionnement et donne les balises du 
soutien municipal, ce qui peut se décliner en soutien financier et en 
services offerts aux organismes promoteurs de grands événements 
sur le territoire lavallois.

Un appel de projets sera lancé cet été : surveillez le site Web de 
la Ville !
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Vaccination COVID-19 à Laval

Depuis le début de la vaccination contre la COVID-19, les Lavallois 
ont répondu présents ! Si vous n’avez toujours pas pris rendez-vous 
pour la vaccination et que vous souhaitez le faire, c’est encore le 
moment. 

  Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le  
site Web Quebec.ca/vaccinCOVID ou  
par téléphone au 1 877 644-4545.

Seules les personnes ayant un rendez-vous pourront recevoir  
le vaccin. 

  Pour toute question, consultez le site Web lavalensante.com.
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Arrosage et autres utilisations 
de l’eau potable
À l’arrivée de la saison estivale, la demande en eau potable grimpe 
considérablement. Alors, avant d’arroser votre pelouse, assurez-
vous de le faire dans le respect des plages horaires qui s’appliquent 
pour l’arrosage.

•  Adresses paires : jours pairs

•  Adresses impaires : jours impairs

•  Système automatique : de 4 h 30 à 6 h

•  Système non automatique : de 20 h à minuit

Ajustements au règlement
Notez également que la réglementation municipale concernant la 
consommation de l’eau potable a récemment été ajustée afin que 
tous puissent jouer un rôle dans la préservation de l’eau 5 étoiles 
lavalloise.

En plus de préciser les usages autorisés et proscrits, ces ajuste-
ments impliquent que d’ici 2025, les systèmes suivants devront 
répondre à certaines exigences :

•  Systèmes d’arrosage automatiques

•  Systèmes de climatisation refroidis à l’eau

•  Jets d’eau, cascades, fontaines

 Pour en savoir plus : reglements.laval.ca, sous Vie quotidienne/Arrosage

Éviter le gaspillage d’eau : 
par où commencer ?
Les potentiels d’économie d’eau sont nombreux, tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur de la maison. Voici quelques astuces pour démarrer.

•  En été, l’arrosage de la pelouse et les autres usages à l’extérieur 
peuvent représenter de 50 à 80 % de l’utilisation d’eau 
ménagère. Pourtant, 50 % de cette eau peut être perdue 
à cause de l’arrosage excessif, par évaporation ou ruissellement.

 –  Utilisez l’eau recueillie avec un baril de récupération d’eau 
de pluie pour arroser les plantes et le jardin. L’achat d’un baril 
est d’ailleurs admissible à une subvention municipale.

 –  Privilégiez l’arrosage manuel le matin, au pied des plantes, 
afin d’éviter l’évaporation de l’eau.

 –  Pratiquez l’herbicyclage.

 –  Résistez à la tentation de tondre le gazon en période de 
sécheresse. Cela affaiblit la pelouse et augmente ses besoins 
en eau par la suite.

 –  Remplacer une portion de votre surface gazonnée par des 
aménagements écologiques qui nécessitent peu d’entretien 
et d’arrosage.

•  Installer des produits WaterSense (ex. : pomme de douche) et 
des aérateurs qui permettent de réduire la consommation d’eau.

•  Traquez les fuites et assurez-vous de ne pas laisser couler l’eau 
inutilement. Pensez à vérifier vos toilettes et vos robinets.

Vous voulez en faire plus ?

  Rendez-vous sur le site Web du ministère des Affaires municipales et  
de l’Habitation : mamh.gouv.qc.ca, section Infrastructures/Campagne 
Mon empreinte bleue/Trucs et astuces.

Saviez-vous que…
Il est désormais interdit de nettoyer vos surfaces asphaltées avec 
un boyau d’arrosage ou une machine à pression, et ce, toute 
l’année. Il est permis de le faire une seule fois, entre le 1er avril et 
le 15 mai, avec une machine à pression. Pensez à utiliser un balai 
ou l’eau de pluie pour nettoyer votre stationnement.
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LAVAL EN VERT
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Achat de couches lavables : 
profitez d’une subvention !
Économisez tout en réduisant l’empreinte écologique de vos acti-
vités quotidiennes : c’est ce que la Ville de Laval vous propose avec, 
entre autres, la subvention pour l’achat de couches lavables.

Les couches lavables sont avantageuses pour l’environnement... 
et pour les parents ! La Ville de Laval offre aux familles la possibilité 
d’obtenir une subvention pouvant atteindre 150 $ par enfant admis-
sible pour l’achat d’un ensemble de couches réutilisables.

Critères d’admissibilité :
•  Être résident lavallois ;

•  Faire l’achat de 20 couches lavables neuves dans un commerce 
autorisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 ;

Être parent :

•  d’un enfant âgé de 24 mois ou moins.

•  de 2 enfants âgés de 24 mois ou moins  
ayant une différence d’âge maximale de 24 mois.

•  de 2 enfants ou plus issus du même accouchement 
(jumeaux, triplés, etc.).

Pour en savoir plus :
 www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/couches-lavables.aspx

Fini, les sacs de plastique 
et les articles de plastique 
à usage unique
Actuellement, entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs d’emplettes, princi-
palement des sacs de plastique, sont distribués chaque année au 
Québec. Seulement 14 % de ces sacs sont récupérés.

Bannissement des sacs d’emplettes 
en plastique
Le 4 mai dernier, le conseil municipal a adopté un nouveau règle-
ment qui bannit les sacs de plastique et les plastiques à usage 
unique. Il ne sera donc plus possible pour les commerçants d’offrir 
aux clients des sacs de plastique à la caisse.

L’objectif est d’encourager la réduction à la source et le réemploi. 
La solution n’est donc pas d’opter pour le sac en papier, mais bien 
pour des sacs durables et réutilisables. Avec cette initiative, Laval 
emboîte le pas à des centaines de villes à travers le monde qui ont 
également banni les sacs de plastique.

Quelques exceptions sont prévues au règlement, notamment en ce 
qui concerne les sacs qu’on trouve dans les allées et qui servent à 
emballer des produits en vrac ou qui sont utilisés pour des raisons 
d’hygiène.

Six mois après l’adoption du règlement
Le règlement sera en vigueur six mois après son adoption, soit en 
novembre prochain. Cela permettra aux commerçants de bénéfi-
cier d’une période de transition et aux citoyens de changer leurs 
habitudes.

Un an après l’adoption du règlement
À partir de mai 2022, il sera interdit de distribuer des couverts à 
usage unique dans les commerces de restauration et d’alimenta-
tion. Seuls les couverts 100 % recyclables ou 100 % compostables 
seront autorisés.

Dans le cas de la distribution de sacs contenant du matériel publici-
taire, le règlement prévoit qu’autant le sac que son contenu devront 
être faits de matière 100 % recyclée et 100 % recyclable.

  Renseignements : reglements.laval.ca, sous Vie quotidienne/
Bannissement des sacs de plastique
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Une bouffée d’air frais...
Le règlement L-12792 concernant les appareils de chauffage et les 
foyers intérieurs a  récemment été adopté. Il a pour but d’améliorer 
la qualité de l’air sur le territoire lavallois. Ce règlement exclut les 
foyers à gaz et les appareils utilisés pour la cuisson des aliments 
à des fins commerciales et installés dans un immeuble où un tel 
usage est autorisé.

En limitant leur taux d’émission à 7,5 g/h (à compter du 1er octobre 
2025) et en balisant les critères d’utilisation, la Ville souhaite ainsi 
diminuer les émissions de particules fines, qui sont cancérigènes et 
qui sont les principales responsables du smog hivernal. Parmi les 
bienfaits d’une réduction de la pollution atmosphérique, notons la 
diminution de la prévalence de troubles respiratoires et des facteurs 
de risque associés aux maladies respiratoires cardiovasculaires.

IMPORTANT : Si vous êtes propriétaire d’un appareil de chauffage, 
foyer intérieur, poêle, four au bois ou foyer d’ambiance, veuillez 
prendre connaissance de ce règlement. Votre première obligation 
sera de remplir et de transmettre une déclaration officielle à la Ville 
avant la fin de l’automne 2021.

  Pour connaître le règlement et accéder à la déclaration obligatoire, 
consultez : reglements.laval.ca, sous Vie quotidienne/Appareils de 
chauffage et foyers intérieurs

Laval en vert et bleu
Plusieurs espaces verts à deux pas de chez vous permettent d’ob-
server une foule d’animaux et une flore diversifiée tout en pratiquant 
des activités de plein air. Enfilez vos espadrilles et venez découvrir 
gratuitement toutes ces possibilités qui vous sont offertes !

Envie d’explorer les paysages du territoire lavallois ? Le réseau 
cyclable et la route bleue des voyageurs vous en mettront plein la 
vue.

Vivez au rythme de la nature, et partez à la découverte de magni-
fiques milieux abritant des centaines d’espèces d’oiseaux, de 
mammifères, de reptiles, de poissons et d’amphibiens qui partagent 
votre quotidien.

Consultez notre carte interactive pour savoir où les trouver.
 envertetbleu.laval.ca

Avenir de la  
berge du Commodore :  
partagez vos idées !
Au cours des prochaines années, la Ville de Laval procédera à 
l’aménagement de la berge du Commodore, une fenêtre unique 
sur la rivière des Prairies et une partie intégrante de la Trame verte 
et bleue lavalloise. 

Afin d’alimenter les réflexions à venir, les familles ainsi que les  
Lavallois de tous âges sont invités à partager leurs rêves et leurs 
idées jusqu’au mois d’août sur l’aménagement futur des lieux. Les 
résultats ainsi qu’une proposition d’aménagement seront présentés 
en 2023.

  Pour en savoir plus : https ://www.repensonslaval.ca/berge-commodore

BIXI est ici.  
• 6 stations 
• 55 vélos  
• Et plus à venir
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Le saviez-vous ?
Sécuriser et entretenir la forêt urbaine favorise sa croissance future 
et son  vieillissement en santé.

À cette fin, des interventions d’élagage et d’abattage auront lieu 
cet été dans plusieurs parcs, berges et boisés lavallois. La  majorité 
des arbres visés par ces interventions, dont une forte proportion 
de frênes touchés par l’agrile du frêne, sont malades ou morts, ou 
présentent un problème de structure important.

Pendant ces interventions, lorsque c’est possible, des arbres de vie 
sont créés (arbres morts simplement élagués). Des branches et des 
troncs sont également laissés au sol afin d’enrichir celui-ci tout en 
créant des habitats pour la petite faune et les insectes.

Près de 19 000 nouvelles 
plantations le long 
de l’avenue des Bois
Les travaux visant la mise en place de mesures préférentielles pour 
autobus (MPB) sur un tracé qui inclut l’avenue des Bois tirent à leur 
fin, ce qui a permis de procéder à la renaturalisation des aires de 
travail.

Ainsi, près de 19 000 nouvelles plantations ont été effectuées ce 
printemps :

•  3 050 arbres, dont 20 % de plus grand calibre ;

•  13 943 arbustes ;

•  1 800 plantes aquatiques.

Ces plantations dans les zones en friche, les boisés affectés par 
la coupe du printemps 2020 ainsi que la rive du cours d’eau 
Woodwork comptent plusieurs essences afin de maximiser la biodi-
versité des lieux.

La zone en culture touchée par le stationnement incitatif temporaire 
sera quant à elle remise en état à la fin des opérations provisoires 
du REM, et ce, afin que les cultures soient possibles de nouveau.
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Nouveauté : un règlement 
sur l’utilisation des pesticides
La Ville de Laval est soucieuse d’offrir à la population une bonne 
qualité de vie dans un environnement sain. À cet égard, elle est 
consciente des effets néfastes des pesticides sur l’environnement, 
la santé publique, la faune, la flore ainsi que les milieux naturels.

C’est pour ces raisons que le règlement L-12824 concernant l’utili-
sation des pesticides sur le territoire de Laval a été adopté le 13 avril 
dernier par la Ville de Laval, qui devient ainsi la 1ère des 10 grandes 
villes du Québec à interdire le glyphosate. Ce règlement interdit 
dorénavant, en zone urbaine, l’application de pesticides à l’extérieur 
des bâtiments. Il bannit également toute utilisation de pesticides de 
la classe des néonicotinoïdes et du glyphosate.

  Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez la page « Utilisation des pesticides » : 
reglements.laval.ca sous, Permis, certificats et règlements/ 
Vie quotidienne et Utilisation des pesticides

  Pour en savoir plus sur le règlement L-12824 : 
laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/reglements-codifies
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L’herbe à poux : 
en juillet, j’en arrache !
Le pollen libéré par l’herbe à poux est la cause principale des aller-
gies saisonnières. Nous devons agir tous ensemble pour contrôler 
la prolifération de cette plante nuisible et ainsi assurer une meilleure 
qualité de vie aux milliers de personnes allergiques qui vivent parmi 
nous !

Campagne citoyenne d’arrachage
Du 10 au 24 juillet, les Lavallois sont invités à arracher les plants 
d’herbe à poux sur leur terrain et dans leur quartier. Une campagne 
de mobilisation sera déployée durant cette période sur les réseaux 
sociaux, dans l’infolettre municipale et par la poste.

Comment contrôler cette plante ?
Avant le 1er août de chaque année, tous les propriétaires lavallois 
doivent veiller à ce que leur terrain soit exempt d’herbe à poux. 
Tondre la plante peut être une bonne idée, puisque cela l’empêche 
de monter en graine et de libérer son pollen. Toutefois, la méthode 
la plus efficace reste l’arrachage, qui se fait sans effort, à la main, et 
qui ne provoque aucune réaction cutanée.

Visionnez la toute nouvelle vidéo proposée par la Ville pour mieux 
connaître la plante.

À vos gants, prêts… arrachez !

  Renseignements : reglements.laval.ca, sous, Permis, certificats et 
règlements/Vie quotidienne et Herbe à poux
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La collecte des encombrants, 
pas n’importe comment
La collecte des encombrants est une solution de dernier recours, car ces résidus sont enfouis 
dans un immense site. Elle est réservée à certains objets volumineux qui n’entrent pas dans 
le bac noir et qui sont devenus inutilisables.

  Si vous souhaitez vous départir d’encombrants en fin de vie utile, consultez la section Encombrants 
sur le site Web de la Ville. Vous y trouverez tous les détails sur les matières acceptées dans la 
collecte, les critères de participation et la journée de collecte dans votre secteur : 
laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/encombrants.aspx.

Jeter ou offrir une seconde chance ?
Au lieu d’envoyer à la collecte des résidus encombrants (meubles, objets et appareils 
 ménagers usagés) en bon état, pourquoi ne pas leur donner une deuxième vie ?

  Des organismes les récupèrent. Leurs coordonnées se trouvent dans les Pages vertes : 
https://www.laval.ca/pages-vertes/Pages/Fr/accueil.aspx.

Les écocentres mobiles, la collecte des vieux appareils réfrigérants, les dépôts de matériaux 
secs et, bientôt, les écocentres permanents sont aussi des options à considérer.

Ensemble, évitons l’enfouissement !
Avant de jeter, pensez à réduire, à recycler et à valoriser. Collectivement, ces petits gestes 
ont de grands impacts environnementaux.

 Pour en savoir plus : www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/encombrants.aspx

1 Vivre à Laval — Hiver 2020-2021

Résidus alimentaires
•   Fruits et légumes cuisinés  

ou non, y compris pelures, 
noyaux et graines 

•   Noix, y compris coquilles et écales 
•   Œufs 
•   Pain, céréales, grains et pâtes 
•   Produits alimentaires en poudre 

(farine, sucre et autres) 
•   Produits laitiers solides 
•   Restants de table 
•   Viandes, poissons, fruits  

de mer, y compris coquilles, os, 
carapaces et gras (idéalement 
emballés de papier journal)

•   Filtres et marc de café,  
résidus de thé

Résidus de jardin 
•   Écorces, copeaux, sciure  

et racines 
•   Feuilles mortes, aiguilles et 

cônes de conifère, samares 
•   Foin et paille 
•   Gazon, sable et terre à jardin
•   Petites branches (longueur 

max. de 1,2 m, diamètre plus 
petit qu’un manche à balai)  
et brindilles 

•   Résidus de jardinage et chaume 
•   Rognures de gazon et autres 

plantes herbacées 

Autres matières compostables 
•   Plumes, cheveux et poils 

naturels
•   Cure-dents et bâtonnets  

de bois 
•   Litière souillée 
•   Papier et carton souillés par  

des matières alimentaires  
(ex. : boîte de pizza) 

•   Serviettes de table, essuie-tout, 
mouchoirs, sacs en papier et 
papier parchemin

Déchets ultimes 
•   Ampoules standards (sauf 

les ampoules fluocompactes 
et les néons, qui constituent 
des résidus domestiques 
dangereux) 

•   Caoutchouc (ex. : boyau 
d’arrosage) 

•   Couches et produits 
hygiéniques (ex. : serviettes 
hygiéniques et lingettes)

•   Essuie-tout souillés de produits 
nettoyants toxiques

•   Jouets brisés 
•   Ouates, cure-oreilles et  

soie dentaire 
•   Papier ciré 
•   Photos
•   Plastiques marqués de  

l’un des symboles suivants :
    

6  

•   Sacs biodégradables 
•   Sacs de croustilles et 

emballages faits de plastique  
qui ne s’étire pas 

•   Styromousse 
•   Vaisselle, miroirs, porcelaine  

et ustensiles

Matières 
organiques
Bac brun

Matières 
recyclables
Bac bleu

Déchets
Bac noir

Papier et carton 
•   Boîtes d’œufs 
•   Cartons de lait et de jus 
•   Contenants aseptiques  

(de type Tetra Pak) 
•   Feuilles, enveloppes et sacs 
•   Journaux, circulaires, 

magazines, livres et catalogues 
•   Rouleaux et boîtes  

Plastique 
•  Bouchons et couvercles 
•   Bouteilles et emballages  

de produits alimentaires,  
de boissons, de cosmétiques,  
de produits d’hygiène 
personnelle et d’entretien 
ménager marqués de l’un  
des symboles suivants :

    
1 2 3 4 5 7

•   Sacs et pellicules 

Verre 
•   Bouteilles et pots,  

peu importe la couleur 

Métal 
•   Boîtes de conserve 
•   Bouchons et couvercles 
•   Papier, contenants, bouteilles 

et canettes (consignées  
ou non) d’aluminium

Attention !  Les sacs en plastique (y compris les sacs compostables et 
oxobiodégradables) sont interdits. Seuls les sacs en papier sont acceptés.

La collecte à trois voies

Calendrier des collectes :   collectes.laval.ca
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Gratuité aux aires 
de réception de 
matériaux secs
En lien avec l’arrivée du bac noir et de 
la collecte des encombrants, la tarifica-
tion aux aires de réception de matériaux 
secs a été revue. À partir de cet été, vous 
pourrez donc y déposer l’équivalent de 
12  m3 gratuitement chaque année. Un 
tarif de 25 $/m3 sera applicable pour les 
quantités excédentaires aux 12 m3 gratuits 
 annuellement. À noter que l’accès aux 
aires de réception de matériaux secs sera 
exclusivement réservé aux citoyens et 
citoyennes de Laval.

Les aires de réception de matériaux secs 
peuvent recevoir principalement des 
résidus de construction et de rénovation.

Par cette nouvelle mesure, la Ville souhaite 
inciter la population à faire les bons gestes 
de récupération. La date de l’entrée en 
vigueur de la gratuité ainsi que les moda-
lités d’application seront diffusées sur les 
médias sociaux sous peu.

  Renseignements : laval.ca/Pages/Fr/
Citoyens/materiaux-de-construction
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Le Cadre de référence en immigration 
en 8 points
Le 22 avril, lors du Sommet sur la diversité ethnoculturelle et l’inclusion, la Ville de Laval a 
dévoilé le Cadre de référence en immigration et diversité ethnoculturelle.

Les faits saillants
1. Une démarche participative

Ce cadre de référence résulte d’une 
démarche exhaustive, cohérente et 
concertée ayant mobilisé un grand nombre 
de partenaires, d’employés municipaux 
ainsi que de citoyennes et de citoyens 
lavallois.

2. Un portrait complet

La Ville a réalisé un portrait des caracté-
ristiques démographiques et socioéco-
nomiques des personnes immigrantes 
vivant à Laval, analysé les politiques et 
les orientations en matière d’inclusion des 
plus grandes municipalités du Québec, et 
examiné les pratiques municipales laval-
loises de prestation de services dans un 
contexte de diversité ethnoculturelle.

3. Des valeurs consensuelles

Ouverture et respect, inclusion et intégra-
tion, accessibilité et équité. Le cadre réunit 
des valeurs de la communauté lavalloise 
qui se trouvent dans la Politique régionale 
de développement social et la vision straté-
gique Laval 2035 : urbaine de nature.

4. Des principes phares

Des principes directeurs orienteront les 
interventions : Laval affirme son identité 
plurielle et sa diversité ethnoculturelle.

5. Une force régionale d’intégration

La Ville et ses partenaires régionaux 
mettront en œuvre des actions concertées 
visant à renforcer l’identité de Laval comme 
société d’accueil inclusive et diversifiée 
favorisant l’intégration et l’établissement 
durable des nouveaux arrivants.

6.  Des services respectueux 
de la diversité

Plus d’efforts seront consacrés à la pres-
tation de services dans un contexte inter-
culturel. L’objectif est que la Ville réponde 
aux besoins différenciés des Lavalloises et 
Lavallois dans un souci constant d’acces-
sibilité, d’optimisation et d’adaptation.

7. Une gouvernance inclusive

L’approche interculturelle de la Ville a aussi 
un angle citoyen axé sur l’inclusion sociale, 
pour favoriser la participation et susciter un 
sentiment d’appartenance à la collectivité 
lavalloise.

8. Des plans d’action concertés

La mise en œuvre du cadre de référence 
sera assurée par deux plans d’action 
distincts mais complémentaires : un plan 
régional et un plan municipal. Chacun sera 
élaboré par des partenaires régionaux et 
des employés municipaux.

  Consultez le cadre de référence à laval.ca, sous À propos/Immigration, diversité ethnoculturelle et 
inclusion, Sommet sur la diversité ethnoculturelle et l’inclusion à Laval.

Laval, ville inclusive 
de l’UNESCO
Depuis mars dernier, Laval fait partie de la 
Coalition des municipalités inclusives de 
l’UNESCO. Cette adhésion donne accès à 
la Ville aux meilleures pratiques en matière 
d’inclusion sociale et de diversité, de lutte 
contre le racisme et la discrimination et 
de promotion des droits de la personne, 
en plus de lui permettre de partager ses 
propres initiatives.

L’accès à ce vaste réseau a été annoncé 
lors de la 22e Semaine d’actions 
contre le racisme et pour l’égalité des 
chances (SACR), qui s’est tenue au 
Québec du 21  au 31  mars 2021. Cet 
 engagement réaffirme la reconnaissance 
de la diversité comme un riche facteur de  
développement. Il permet aussi à Laval de 
joindre le réseau canadien de la Coalition, 
qui comprend plus de 90 municipalités.

Cela s’ajoute aux nombreuses autres 
actions de Laval en matière de diversité 
et d’inclusion ainsi que de promotion 
des droits à l’égalité et des droits de la 
personne. Entre autres, les initiatives de 
la Ville incluent le Sommet sur la  diversité 
ethnoculturelle et l’inclusion, le Cadre 
de référence en immigration et diversité 
ethnoculturelle et le Programme d’équité 
en emploi.

Il existe aussi un comité consultatif sur 
les relations interculturelles composé de 
citoyens lavallois. Ce comité étudie diffé-
rentes questions relatives à l’immigration, à 
la diversité ethnoculturelle et aux relations 
interculturelles, pour que Laval soit toujours 
plus accueillante et inclusive.

  https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/
laval-joint-coalition-municipalites-inclusives-
UNESCO.aspx
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SERVICE OFFERT EN 200 LANGUES •  
CONFIDENTIEL • GRATUIT • 7 JOURS SUR 7

APPELEZ LE 211,  
VOTRE PORTE D’ENTRÉE VERS  
LES ORGANISMES DE PROXIMITÉ.

Vous vivez une situation difficile? Anxiété, perte  
d’autonomie, ou encore besoin d’aide alimentaire?

211qc.ca2-1-1 Clavardage en ligne

Ressources pour les femmes 
victimes de violence conjugale
Rappelez-vous que les maisons d’aide et d’hébergement pour 
femmes et enfants victimes de violence conjugale sont ouvertes et 
sécuritaires malgré la pandémie.

•  Ligne téléphonique 24/7 d’écoute, d’information et de référence  
pour les femmes, les proches, les professionnels, etc.

•  Hébergement sécuritaire

•  Service d’accompagnement et de soutien sans hébergement

•  Service jeunesse

Tous les services offerts sont gratuits et confidentiels.

•  Maison de Lina : 450 962-8085

•  Maison L’Esther : 450 963-6161

•  Le Prélude : 450 682-3050

•  SOS violence conjugale : 1 800 363-9010

  Pour en savoir plus : laval.ca sous Police/Prévention/Violence et 
criminalité/Violence conjugale

Programme d’aide aux hommes : 
mettre fin aux abus psychologiques, 
verbaux, physiques ou sexuels
Le Carrefour d’Hommes en Changement (CHOC) offre des services 
d’aide et d’intervention aux hommes en vue de contribuer active-
ment à la prévention de la violence en contexte conjugal.

Si un homme de votre entourage a des comportements violents en 
contexte conjugal, proposez-lui une solution, invitez-le à changer. 
CHOC peut l’aider en toute confidentialité.

 450 975-2462
 organismechoc.com
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En prévision du 1er juillet : 
le Service d’aide à la recherche 
de logement accompagne 
les citoyens et les citoyennes
Le contexte actuel du marché de l’immobilier (faible taux 
 d’inoccupation des logements, augmentation du prix des loyers, 
etc.) conjugué à la crise sanitaire de la COVID-19 fait craindre une 
situation problématique à de nombreux ménages en prévision du 
1er juillet.

Les Lavallois et les Lavalloises faisant face à une situation critique 
pour se loger peuvent bénéficier du Service d’aide à la recherche 
de logement (SARL). Offerts en collaboration avec l’Office municipal 
d’habitation de Laval (OMHL), plusieurs services sont en place pour 
accompagner les citoyens et les citoyennes dans leurs démarches. 
Le niveau d’accompagnement est déterminé selon la situation du 
ménage et en fonction de certains critères d’éligibilité.

Ce service de soutien gratuit est destiné exclusivement aux citoyens 
et aux citoyennes de la ville de Laval à la recherche d’un logement 
et vivant une situation d’habitation à risque d’itinérance, ou dont le 
logement ne correspond plus à leurs besoins particuliers.

Pour joindre le SARL et faire une demande d’aide :
 450 505-6025
 sarl@omhlaval.ca
 omhlaval.ca



saveursdelaval.com

Sainte-Dorothée
LAVOIE Fleurs et Jardins  
avenue des Bois  
(coin montée Champagne)  
514 796-4043 

La Ferme Grover  
700, avenue des Bois  
fermegrover.com 

Le P’tit Cléroux  
900, avenue des Bois  
serrescleroux.com 

Les Serres Sylvain Cléroux  
1570, rue Principale  
sylvaincleroux.com 

Ferme Marineau  
1270, rue Principale  
fermemarineau.com 

Tulipes.ca  
1270, rue Principale  
tulipes.ca 
Saison terminée.  
À l’année prochaine ! 

Agneaux de Laval  
1055, rue Principale  
agneauxdelaval.com 

La Vieille Ferme  
763A, rue Principale  
514 898-1223 

Les Serres Leblanc  S.E.N.C 
1800, avenue des Perron  
450 963-2875 

Ferme Lortie  
2100, avenue des Perron  
450 622-7216 

Kiosque Francine  
& David Young  
2985, avenue des Perron  
450 625-5949 

Ferme d’Auteuil /  
Kiosque Chez Vaillancourt  
3155, avenue des Perron  
fermedauteuil.com 

Verger Gibouleau  
3675, avenue des Perron  
vergergibouleau.com 

Récoltes Le Mieux   
2610, rang Saint-Elzéar E.  
beausite.qc.ca 

Kiosque du Coin   
2050, rang Saint-Elzéar E.  
kiosqueducoin.ca 

Ferme Jeunes au Travail  
2595, rang du Haut-Saint-
François  
jeunesautravail.ca 

Ferme D & M Sauriol  
3150, boulevard des Mille-Îles  
fermesauriol.com 

Ferme F. Turcot et Fils  
7209, avenue des Perron  
450 622-6872 

Pépinor  
4060, rang du Haut-Saint- 
François  
pepinor.com 

Verger La Pommeraie de Laval  
4305, rang du Haut-Saint- 
François  
sites.google.com/site/vergerlaval 

Les Jardins Legault Fournel  
4789, rang du Haut-Saint- 
François  
450 661-2245 

 Au Bien Frais  
1600, montée Saint-François 
450 664-1123 

Fromagerie du Vieux  
Saint-François  
4740, boulevard des Mille-Îles  
lafromagerieduvieuxstfrancois.com 

Ferme Aux Vieux Chênes  
2, rue du Panorama 
auxvieuxchenes.ca 

Kiosque Chez Forget –  
La Ferme Forget  
7901, avenue  
Marcel-Villeneuve 
fermeforget.ca 

Le Paradis des Orchidées  
1280, montée Champagne  
leparadisdesorchidees.com 

Sainte-Dorothée 
Sud
Ferme Marineau  
260, boulevard Samson  
fermemarineau.com 

Michka Signé Charbonneau  
97, rue Cléophas-Charbonneau  
fr.michka.ca 

Charbonneau L’Expert  
6, boulevard Samson  
charbonneaulexpert.com 

Sainte-Rose
Kiosque des Ancêtres  
3380, boulevard Sainte-Rose  
450 622-2866 

La Vieille Grange  
3319, boulevard Sainte-Rose  
514 952-4058 

Pépinière Locas  
3254, boulevard Sainte-Rose  
pepinierelocas.com 

Secteur Est
Les Serres FJC Lavoie  
1470, avenue des Perron  
serreslavoie.com 

Jacques Lauzon et Fils  
889, rang Saint-Antoine  
450 627-0961 

Bernard Guzzi Apiculteur  
Sur rendez-vous seulement 
450 627-3338 

Ferme Bigras et Filles  
565, rang Saint-Antoine  
450 314-4573 

Ferme Marineau  
4356, boulevard Dagenais O.  
fermemarineau.com 

Botanix Jardins Zeillinger  
4341, boulevard Dagenais O.  
jardinz.com 

Domaine Brune Houblonde  
brunehoublonde.com 

Les Serres P. Brisebois et fils  
4100, boulevard Dagenais O.  
serrespbf.com 

Cédrière Barbe  
319, rang Saint-Antoine  
lacedrierebarbe.com 

Château Taillefer Lafon  
1500, montée Champagne  
chateautailleferlafon.ca 

Les Fraises Champagne  
1312, montée Champagne  
514 893-0333 

Produits  
horticoles

Produits  
transformés

Activités  
agrorécréatives

Produits  
agricoles

Légende

Des activités et des produits  
à proximité de chez vous ! 

Achetez local. Appréciez Laval.



Halte là, halte là, halte là !
Dossier spécial – Haltes estivales

Les haltes estivales égaieront  
vos promenades sur le territoire  
cette année encore ! Au cours de  
l’été, visitez les installations  
qui apparaîtront dans les quartiers. 

Ces espaces publics sont parfaits 
pour se détendre, manger un 
morceau, écouter un conte en plein 
air, et bien plus encore ! Entre autres, 
lors de cette édition, des aires 
de contemplation artistique vous 
permettront d’admirer les œuvres 
d’illustrateurs de tous horizons, de la 
relève et de renom.

Le concept 
En 2020, devant le contexte de pandémie, la Ville 
de Laval a mis en place plusieurs initiatives pour 
que l’on puisse profiter encore plus facilement de la 
vie extérieure. Les haltes estivales ont ainsi fait leur 
apparition. Le succès a été au rendez-vous...  
Elles sont de retour cette année !

Chacune d’entre elles a été conçue par une firme 
québécoise, selon une inspiration unique.  
Apprenez-en plus sur le panneau prévu à cet effet  
à l’entrée de la halte.
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Les haltes à redécouvrir
1    Sainte-Dorothée 

Parc Marcel-Gamache

2    Laval-des-Rapides 
Bibliothèque Émile-Nelligan

3    Pont-Viau 
Centre communautaire Saint-
Louis-de-Montfort

4    Saint-Vincent-de-Paul 
À l’église du même nom

Les haltes qui s’ajouteront
5    Laval-Ouest 

Berge aux Quatre-Vents

6    Laval-des-Rapides  
Station de métro De la Concorde

7    Saint-François 
Site de l’ancien centre  
communautaire Saint-Noël-Chabanel

8    Duvernay–Pont-Viau   
Berge des Écores

Halte  
estivale

Aire de 
contemplation 
artistique

Station  
BIXI

Vue sur  
l’eau

Bâtiment 
patrimonial

Parc ou 
espace vert

Route  
Verte

Piste 
cyclable

Légende
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Boulevard Saint-Martin

Boulevard de la Concorde

Boulevard Notre-Dame

Chemin du Bord-de-l’Eau

Boulevard
 Sainte

-R
ose

Boulevard Samson

Boulevard Cartier

5

1
3

 8

6

2

Prenez plaisir à localiser les  
haltes estivales sur la carte,  
et faites le plein d’idées  
sur les attraits avoisinants en vue 
d’une journée d’exploration  
tout près de la maison.

335
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Zoom sur la  
halte Émile-Nelligan
Il était un lac... Par Castor et Pollux

Cette halte sous le thème de l’eau  
est parfaite pour un arrêt ludique  
avec les enfants. Elle est une  
véritable extension en plein air  
de la bibliothèque Émile-Nelligan,  
à découvrir au cours de l’été.

Avec ses embarcations et ses quais 
comme sur la rivière des Prairies,  
elle invite à lire tranquillement  
au bord de l’eau…

   Dans son aire de contemplation artistique, 
on peut admirer deux œuvres de 
l’illustratrice Katy Lemay. 

  On peut s’y rendre facilement à pied  
ou à vélo, pour découvrir plusieurs attraits  
à proximité ! 

  Les Bibliothèques de Laval vous invitent 
également à découvrir l’ouvrage jeunesse 
Les hauts et les bas d’Amanda en parcourant 
un intrigant sentier du conte.

    Accès à la Route Verte par l’avenue  
du Pacifique à 250 m

 Accès à la passerelle de l’île Perry à 750 m

  Parcs Paul-Marcel-Maheu et Bon-Pasteur  
dans un rayon de 500 m 

 Station BIXI juste devant

Il n’y a pas à dire, les haltes estivales 
représentent parfaitement l’équilibre entre  
la vie urbaine et le plein air que l’on  
reconnaît si bien à Laval !



On vous  
sort de  
votre  
quotidien !
Un été pas comme les autres !
Une offre d’activités créatives et  
innovantes, adaptées aux  
consignes sanitaires.

  dehors.laval.ca



Plus de 315 000 électeurs sont invités à voter pour élire 
1 maire et 21 conseillers à la Ville de Laval.

Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale municipale. Pour vous y inscrire, vous 
devez être majeur au 7 novembre 2021 et, en date du 1er septembre 2021 :

• Être une personne physique ;

• Être de citoyenneté canadienne ;

• Ne pas être en curatelle ni dans un cas d’incapacité de voter prévue par la loi ;

ET REMPLIR L’UNE DES DEUX CONDITIONS SUIVANTES :

1. Être domicilié sur le territoire de la Ville de Laval et, depuis au moins six mois, au Québec ; 

 
2. Être, depuis au moins 12 mois :

a) propriétaire d’un immeuble à la Ville de Laval 

b) occupant d’un établissement d’entreprise à la Ville de Laval

Pour pouvoir voter le jour de l’élection, vous devrez vous identifier avec l’une des pièces suivantes :

•  permis de conduire ou permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance 
automobile du Québec ;

• carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec ;

• passeport canadien ;

• certificat de statut d’Indien ;

• carte d’identité des Forces canadiennes.

LE 7 NOVEMBRE,  
VOTEZ !

Pour vous inscrire sur la liste électorale ou pour vérifier les données vous concernant sur la liste 
électorale permanente provinciale, communiquez avec Élections Québec : 

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

ou

ou
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MAISON DES ARTS

L’UNITÉ FAIT LA FORCE
Œuvre collective en hommage au personnel de la santé
Venez admirer l’œuvre collective représentant les efforts communs des employés, 
médecins, bénévoles et usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval devant la pandémie de COVID-19.

L’UNITÉ FAIT LA FORCE est le fruit d’une collaboration unique entre les milieux des 
arts, de la santé et de la philanthropie. Mandatée par la Fondation Cité de la Santé, 
l’équipe du Cirque Éloize a réalisé cette œuvre en collaboration avec les artistes 
Camille Blais et Maude P. Lescarbeau, grâce au soutien financier de la Banque 
Nationale. Le but ? Permettre aux héros et aux héroïnes de la santé de Laval, 
durement éprouvés par cette crise, de s’exprimer sur cette année bien spéciale et 
réunir leurs impressions en une œuvre d’art structurale vivante et colorée.

Parce que plus que jamais, nous avons besoin de l’art pour nous inspirer, nous 
apaiser et nous rappeler que nous sommes tous UNIS.

Demandez la brochure : 450 662-4440
maisondesarts.laval.ca

Programmation 2021-2022
Dévoilement en août

Une  
saison de  
retrouvailles

Plus de 315 000 électeurs sont invités à voter pour élire 
1 maire et 21 conseillers à la Ville de Laval.

Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale municipale. Pour vous y inscrire, vous 
devez être majeur au 7 novembre 2021 et, en date du 1er septembre 2021 :
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• Ne pas être en curatelle ni dans un cas d’incapacité de voter prévue par la loi ;
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2. Être, depuis au moins 12 mois :

a) propriétaire d’un immeuble à la Ville de Laval 

b) occupant d’un établissement d’entreprise à la Ville de Laval

Pour pouvoir voter le jour de l’élection, vous devrez vous identifier avec l’une des pièces suivantes :

•  permis de conduire ou permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance 
automobile du Québec ;

• carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec ;
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• certificat de statut d’Indien ;

• carte d’identité des Forces canadiennes.
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VOTEZ !

Pour vous inscrire sur la liste électorale ou pour vérifier les données vous concernant sur la liste 
électorale permanente provinciale, communiquez avec Élections Québec : 

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
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Œuvre de Fanny Mesnard Exposition des lauréats du concours de dessin, Fanny Mesnard
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Ondes élastiques – 
Les faunes s’agitent encore dans l’épaisseur du bois
Jusqu’au 25 juillet
Salle Alfred-Pellan

Fanny Mesnard propose un parcours au cœur d’une installation 
immersive qui inclut peintures, dessins, sérigraphies sur tissu, 
costumes et sculptures en céramique. Dans la salle, le visiteur 
accède à un univers fantasmagorique. Accrochés aux murs, des 
tissus et des toiles offrent des indices de rituels initiatiques qui ont 
déjà eu lieu. Ces instants partagés en collectif font entrer les person-
nages en dialogue avec différents territoires. Au centre de la salle, 
prothèses et costumes sont disposés en un cercle, en attente d’être 
enfilés pour commencer un nouveau rituel. Et si nous nous permet-
tions, nous aussi, de nous transformer avec des déguisements et 
des prothèses pour nous reconnecter à la nature qui nous entoure 
et faire corps avec elle ?

(Propos recueillis auprès de Manon Tourigny, commissaire de 
 l’exposition.)

Le concours de dessin : mon animal animé
La joyeuse et mystérieuse fête du vivant proposée par Fanny 
Mesnard se poursuit dans une zone distincte de l’exposition, avec 
les œuvres des lauréats du concours de dessin annuel organisé 
avec des écoles primaires de Laval et des environs. Après avoir 
découvert le thème de l’hybridité ainsi que des rites et des croyances 
liés à la nature, les enfants ont dessiné à leur tour des créatures 
mi-humaines, mi-animales aux pouvoirs réparateurs et bienveillants 
pour notre planète.

En salle, une activité « Cherche et trouve » est proposée aux 
familles. Allez découvrir le boa-perroquet, la bibitte à doigts ou la 
belette bleue dans une belle communion avec la nature.

Atelier d’Alfred
25 juillet, 11 h : atelier de création parent-enfant

Métamorphosez-vous en créature hybride en participant à cet 
atelier d’Alfred alliant photographie et dessin.

 Réservation : 450 662-4440

Suzanne Joos 
Architectures impossibles
Jusqu’au 25 juillet
Exposition au foyer

Suzanne Joos explore notre 
territoire à l’aide d’anciens 
outils d’architecte : règles, 
compas, stencils. L’artiste 
jette un regard critique sur l’étalement urbain et propose des plans 
d’architecture impossibles qu’elle réalise sur de longs rouleaux de 
papier et directement sur le grand mur du foyer. Elle crée sur le 
mode de l’improvisation en utilisant des médiums indélébiles (encre 
et aquarelle). L’erreur fait partie de l’œuvre et la conduit, et nous 
avec elle, vers des ailleurs insoupçonnés.
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Salle André-MathieuSara Dufour
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Découvrez 
la programmation 
en distanciation 
de [co]motion !
Une programmation avec de nouvelles 
expériences à vivre et de nouveaux artistes 
et spectacles à découvrir, dans l’intimité 
de la salle André-Mathieu. À l’affiche : de 
l’humour, du théâtre, de la musique et bien 
plus !

Salle André-Mathieu
 475, boulevard de l’Avenir
 co-motion.ca
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Événements culturels extérieurs
Festival Diapason
Du 1er au 4 juillet
Mouvement Diapason

 festivaldiapason.com

Le Festival de musique indépendant Diapason, présenté par Sirius XM, sera de retour cette 
année du 1er au 4 juillet. Cette 12e édition se tiendra en présentiel, mais dans une version 
différente, adaptée aux mesures sanitaires en vigueur. Plein de nouveautés à découvrir, dont 
de nouveaux lieux !

Culture de quartier
Jusqu’en juillet
Mouvement Diapason

 festivaldiapason.com

Mouvement Diapason invite les citoyens et les citoyennes de Laval à parcourir le quartier 
Sainte-Rose à la recherche des bornes Culture de quartier, où ils pourront participer à la 
cocréation d’une œuvre musicale avec l’artiste Caroline Savoie. Le projet s’étendra de mai 
à juillet.

Culture de quartier consiste à établir une démarche de cocréation entre un artiste et la 
population d’un quartier à partir d’une station temporaire et d’un émetteur installé dans des 
lieux ciblés. Ce processus inspirera l’artiste en faisant appel à la mémoire, à l’inspiration et à 
la créativité des personnes participantes pour amorcer un dialogue créatif.

Festival Mosaïque Laval
La Centrale des artistes
Du 26 au 29 août
Centropolis de Laval

 facebook.com/MosaiqueLaval

Le Festival Mosaïque Laval est un événement rassembleur qui se tiendra pour la première 
fois cette année. Conçu et produit par la Centrale des artistes, Mosaïque vise à contribuer 
au développement et au rayonnement des artistes de la diversité culturelle.

Pendant les quatre jours de l’événement seront offertes une série d’activités pour tous les 
publics, notamment des performances musicales, des ateliers musicaux, la réalisation en 
direct de fresques urbaines, des animations ainsi que de la danse de rue (street dance).

CULTURE
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Exposition Capture ton patrimoine, édition 2020.
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Culture scientifique
Exposition Bouger !
Musée Armand-Frappier

 531, boulevard des Prairies
 450 686-5641
 musee-afrappier.qc.ca

Du 26 juin au 29 août, tous les jours, 
à 10 h, 12 h, 13 h 30 et 15 h

Découvrez en famille la nouvelle exposition temporaire du Musée 
Armand-Frappier, intitulée Bouger !. Conçue et réalisée par le 
Musée, elle permet de mieux comprendre l’importance de l’activité 
physique pour la santé humaine. En parcourant l’exposition, les 
visiteurs et les visiteuses en apprendront davantage sur le fonction-
nement du corps lorsqu’il est en mouvement et découvriront les 
avancées scientifiques dans le domaine de l’activité physique. Tout 
au long de leur visite, petits et grands seront invités à se mettre en 
action. En sortant de l’exposition, ils auront fait le plein d’astuces 
pour bouger davantage au quotidien, pour leur santé et pour le 
plaisir !

Exposition Incroyable, mais vrai !
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

 parc-mille-iles.qc.ca

Plus qu’une exposition immersive, Incroyable, mais vrai ! propose 
une prise de conscience collective sur l’importance de conserver le 
milieu de vie que constitue la rivière des Mille Îles. À visiter librement 
à l’aide d’un jeu-questionnaire éducatif.

Exposition Capture ton patrimoine
 Berge du Vieux-Moulin et berge des Cageux

Activité gratuite
En cours

Dans le cadre du concours québécois Capture ton patrimoine, 
7  jeunes de 11 à 17 ans de la maison des jeunes du centre 
communautaire Val-Martin et du Centre Défi-Jeunesse (maison des 
jeunes de Saint-François) ont su s’exprimer sur le patrimoine qui les 
entoure. Venez admirer le résultat de leur travail photographique, 
qui montre différents moments captés lors de sorties sur le terrain.

Tissés serrés, 
danse traditionnelle
Cours de danse pour enfants, adolescents et adultes, de tous les 
niveaux

Inscription dès le 16 août 2021

 450 663-2241
 dansetraditionnellelaval.ca

Exposition Bouger !

CULTURE
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Un nouveau circuit de 
8 stations de poésie  
au Centre de la nature
Centre de la nature
Société littéraire de Laval

 sll-entrevous.org
Dès le 24 juin

Sous le thème de la faune et de la flore, des poèmes, certains pour 
adultes, d’autres pour enfants, écrits par 15 auteurs, ainsi que des 
dessins de l’artiste lavallois Patrick Coppens : voici ce que vous offre 
le Centre de la nature à travers sa nouvelle installation permanente.

Au fil de votre promenade dans les sous-bois et les jardins, vous 
découvrirez huit lutrins, chacun près d’un banc harmonisé à son 
environnement. Ces lieux de beauté et de détente où sont exposés 
poésie sereine et dessins ludiques ponctueront à merveille votre 
déambulation. Des mots pour les adultes, des mots pour les 
enfants… des arabesques colorées pour tous.

Partez à la découverte 
du patrimoine historique 
lavallois avec l’application 
Parcourir Laval
Pour voir d’un nouvel œil les différents quartiers de Laval, explorez 
leur histoire grâce aux circuits proposés dans l’application mobile 
Parcourir Laval ! Chaque circuit comporte plus d’une douzaine de 
points d’intérêt, offrant pour chacun des images d’archives, une 
description du lieu ainsi que des vidéos de témoignages. Une belle 
occasion de se promener en famille et d’en apprendre plus sur le 
patrimoine lavallois.

 laval.ca/histoire-et-patrimoine/Pages/Fr/application-mobile.aspx

Visites historiques guidées et 

PARCOURS 
ANIMÉS
Parcourez les rues des vieux quartiers  
de Laval en compagnie de guides chevronnés 
et dynamiques, et venez à la rencontre  
de personnages sortis tout droit du passé  
pour vous raconter comment était la vie 
d’antan sur l’île Jésus.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Dates et inscriptions : 
reseauarthist.com  | 450 681-1611

Vincent Chartrand, maître-sculpteur (1795-1863)Activité soumise aux consignes sanitaires en vigueur.
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BIBLIOTHÈQUES

L’été, on joue, on court et on lit !
Créé pour encourager la lecture pendant l’été chez les jeunes de 12 ans et moins, le Club 
de lecture TD est de retour à compter du 15 juin, pour une autre saison estivale pleine de 
surprises. Les jeunes qui souhaitent y participer peuvent récupérer en bibliothèque leur sac 
thématique comprenant carnet de lecture, cahier de jeux et coupon de tirage.

Ils pourront en profiter pour visiter en famille les sentiers du conte qui seront mis sur pied près 
de certaines bibliothèques lavalloises.

Bonne lecture !

 Pour tous les détails, rendez-vous à biblio.laval.ca, sous Activités/Club de lecture d’été TD

? Horaire et coordonnées : biblio.laval.ca

Nourrissez votre  
curiosité

Dernière chance de 
visionner certaines 
capsules sur la 
chaîne YouTube  
des Bibliothèques 
de Laval
Vivre
•  Le Guide alimentaire canadien : 

outil futile ou utile ?

•  Quand la musique aide à vivre

•  Albert Mondor chez vous (horticulture)

Escapades
•  À la découverte des régions du Québec

•  Exploration sous-marine chez nous

Jeunesse
•  L’Agent Jean et Maddox : combats de 

dessins et astuces avec Alex A. et 
Félix Laflamme

•  Ari Cui Cui et les aventures de Bagatelle

•  Le monde de la bande dessinée 
en superhéros (ateliers en ligne)

•  Plusieurs capsules du Ludologue 
(Sylvain A. Trottier) sur les jeux 
de société

Et bien plus !

 Bibliothèques de Laval
  biblio.laval.ca, sous Activités/Programmation 
et animations

Abonnez-vous à la chaîne et activez les 
notifications pour ne rien manquer des 
nouveautés !
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Suggestions de lecture estivales
Par Melissa Everatt, bibliothécaire 
au développement des collections

La bibliothécaire 
d’Auschwitz
Antonio G. Iturbe
Flammarion, 2020

Dita, 14 ans, est emprisonnée avec sa 
famille dans un camp de concentration 
d’Auschwitz. Elle entreprend d’y jouer le 
rôle de bibliothécaire. Toutefois, le travail 
est dangereux, car les livres sont interdits… 
Mais son amour des livres et la joie qu’ils 
peuvent transmettre aux autres dépassent 
ses craintes. Une histoire de courage et de 
passion, dont le personnage principal est 
basé sur une personne réelle.

La famille Martin
David Foenkinos
Gallimard, 2020

« C’est ainsi que les choses ont commencé. 
Je me suis vraiment dit : tu descends dans 
la rue, tu abordes la première personne 
que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre. » 
Le soir même, l’auteur se retrouve à dîner 
chez la famille Martin. On s’attache rapide-
ment à cette famille « ordinaire » dans cette 
histoire qui est unique et  rafraîchissante.

L’île au secret
Ragnar Jónasson
La Martinière, 2020

Quatre amis sont partis visiter l’île, mais 
seulement trois sont revenus. L’inspec-
trice-détective Hulda est envoyée sur l’île 
isolée d’Elliðaey, où elle découvre des simi-
litudes avec un cas précédent : celui d’une 
jeune femme retrouvée assassinée il y a 
10 ans. Envoûtant et plein de suspense, 
ce roman policier noir suit le voyage d’une 
femme qui doit trouver la vérité cachée 
dans les ombres les plus sombres.

26 nœuds
Bindu Suresh
Marchand de feuilles, 2020

Une petite lecture captivante qui présente 
les histoires d’amour de quatre Montréa-
lais, qui ont tous des parcours différents. 
Les histoires d’amour sont interreliées et 
accentuées par des détails propres à la 
métropole québécoise.

Activités 
virtuelles 
cherchent  
public.

Conférences, ateliers et contes 
en ligne tout l’été !

Zoom : réservation à inscriptions.laval.ca

YouTube : visionnement en tout temps  
sur la chaîne Bibliothèques de Laval

biblio.laval.ca
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ART PUBLIC

Une œuvre de l’Expo 67 
au Centre de la nature
De récentes recherches ont permis de découvrir 
que la sculpture mexicaine du Centre de la nature 
était en réalité une œuvre de Friedrich Hartlauer 
(1919-1985) réalisée pour le pavillon de l’Autriche 
de l’Expo 67. L’artiste y a travaillé les concepts 
de cellule primaire et de géométrie symbolique 
de la croix et de la sphère. Ainsi, il a créé une 
œuvre où des cellules d’apparences différentes et 
certaines formes géométriques s’associent pour 
former un tout.

Mais d’où vient ce quiproquo ?
Dreidimensionale Urzelle (Trois dimensions Urzelle) 
a orné le pavillon de l’Autriche de 1967 à 1973. En 
1974 et 1975, le bâtiment est devenu le pavillon 
du Mexique, en lien avec le 650e anniversaire de 
Mexico. Ayant des airs aztèques, la sculpture est 
restée sur place. Elle a ensuite rejoint le Centre de 
la nature grâce au don de Latzie Dudinsky.

2020, une année riche 
pour la restauration 
d’œuvres d’art public
Profitez de la douceur estivale pour admirer les 
10 œuvres restaurées par le Centre de conserva-
tion du Québec et l’équipe de DL  Héritage. Tous 
ces spécialistes se sont activés au cours de l’été 
dernier pour donner une nouvelle vie aux œuvres 
de la collection d’œuvres d’art public municipale.

Vous pourrez admirer ces œuvres au Centre de 
la nature, aux bibliothèques Gabrielle-Roy et 
Émile-Nelligan ainsi qu’au parc Berthiaume-Du 
Tremblay. 

  Pour la liste complète des œuvres nouvellement 
restaurées, visitez laval.ca sous Nouvelles.

Jay T. Unwin, Divination, 1990, Centre de la nature
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Paul Grégoire, Hommage à la déception, 1990, Centre de la nature
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Ivan Messac, sans titre, 1990, Centre de la nature
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Friedrich « Fritz » Hartlauer, Dreidimensionale Urzelle (Trois dimensions Urzelle),  
1967, Centre de la nature
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SPORTS ET LOISIRS
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Un été de découvertes 
mémorables au parc 
de la Rivière-des-Mille-Îles !
Le refuge faunique du parc de la Rivière-des-Mille-Îles, situé dans 
le quartier Sainte-Rose, vous propose une panoplie d’aventures et 
d’escapades estivales palpitantes. Cette oasis de biodiversité est la 
destination par excellence pour être dépaysé tout en restant près 
de la maison.

Cet été, louez l’embarcation de votre choix (canot, kayak, planche 
à pagaie) pour quelques heures ou pour une journée complète, 
et partez à la conquête de la rivière des Mille Îles. Après quelques 
coups de pagaie, vous arriverez dans un univers enchanteur où 
le grand héron est maître des marais, parmi les tortues. Quatre 
parcours autoguidés sont suggérés sur la carte Odyssée et l’appli-
cation mobile Ondago, garantissant une expérience mémorable.

Le parc de la Rivière-des-Mille-Îles propose également un éventail 
d’activités guidées permettant de profiter pleinement des journées 
ensoleillées. Vous cherchez une évasion en famille peu banale ? 
Visitez le site Web du parc pour découvrir l’épatante offre estivale 
d’activités animées.

C’est une saison d’aventures mémorables (et sécuritaires) qui 
s’amorce au parc de la Rivière-des-Mille-Îles. On vous y attend !

 parc-mille-iles.qc.ca

L’été, la meilleure saison 
pour jouer dehors
Cet été, CANOPÉE vous invite à redécouvrir votre ville ! Dispersés 
un peu partout à travers Laval, sept bois accessibles au public 
s’offrent à vous pour une aventure en forêt sur plus de 30 kilomètres 
de sentiers.

Grâce à ces îlots de fraîcheur, vous pourrez prendre une pause 
confortable en nature durant les canicules. Vous y ferez sans 
aucun doute de belles découvertes puisque chaque bois abrite ses 
propres trésors : des forêts centenaires, des écosystèmes forestiers 
exceptionnels, des prés fleuris, sans oublier de magnifiques oiseaux 
et autres animaux.

De plus, le sentier du bois de l’Équerre, accessible à tous, a été 
allongé afin que toute la population lavalloise puisse bénéficier de 
ce milieu naturel. S’étendant maintenant sur près de 2 kilomètres, 
ce sentier accrédité par Kéroul est spécialement conçu pour les 
fauteuils roulants et idéal pour les poussettes.

Visitez le site Web de CANOPÉE et suivez l’organisme sur Facebook 
pour rester au courant des dernières nouvelles et de ses activités, 
qui respectent toujours les mesures sanitaires.

 reseaucanopee.org
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SPORTS ET LOISIRS

Réouverture de 
la piscine Chénier
Après deux ans de travaux de réfection majeurs au chalet et à la 
piscine, les résidents du quartier Pont-Viau bénéficieront d’une 
installation aquatique d’exception au parc Chénier. L’ouverture de 
la piscine et des jeux d’eau se fera de façon graduelle au cours  
de l’été.

Il s’agit de la toute première piscine lavalloise dotée d’une entrée 
de type plage, qui permet l’accessibilité universelle. Deux tremplins, 
une glissade et de nouveaux jeux d’eau assurent le volet ludique de 
l’installation. Du mobilier permanent, constitué de chaises longues, 
de bancs et d’ombrières, bonifie l’expérience de détente aux abords 
du bassin.

Le chalet a été agrandi et est maintenant accessible à tous. Un 
nouveau vestiaire familial et adapté a été intégré.

On anticipe des heures de plaisir et de fous rires à la piscine Chénier 
cet été !

  Pour connaître l’état d’ouverture des installations aquatiques,  
visitez piscines.laval.ca sous Piscines extérieures, pataugeoires  
et jeux d’eau

Inscriptions pour 
cours de sauvetage

Programmes  
de tennis  
et réservation  
de terrains.

Réservez vos terrains de pratique et  
inscrivez-vous dès maintenant aux différents 
programmes pour jeunes et adultes

•   Programmes de tennis pour les 5 à 17 ans  
et pour les adultes

•   Mini-camps de tennis hebdomadaires  
pour 8 à 15 ans (4 heures par jour)

•   Périodes de jeu libre avec prêt d’équipement

•   Système de réservation de terrain de tennis  
en ligne pour les 14 ans plus

  loisirs.laval.ca, sous tennis

piscines  
extérieures
et jeux  
d’eau 

Jeux d’eau
Ouverture le 12 juin

Piscines extérieures
Préouverture de certaines 
piscines le 19 juin 
Ouverture officielle  
le 23 juin

311 • loisirs.laval.ca

Deviens sauveteur ou sauveteuse en 
t’inscrivant aux formations avancées.

info.aquatique@laval.ca | 450 662-7678 | inscriptions.laval.ca ?

Tu es pro de la natation
et Tu cherches un emploi 

étudiant stimulant ?

Junior 10 Étoile
de bronze

Médaille de bronze 
13 ans ou Étoile de bronze

Croix de bronze

Secourisme 
général

Sauveteur  
National

(15 ans)

Moniteur de  
sécurité aquatique

(15 ans) Premiers-
soins –
Général

ou
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Devenir pompier à Laval
Entrevue avec Patrick Taillefer, le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Laval

 Vivre à Laval — Été 2021 35

Si vous êtes nouvellement pompier, vous aurez compris, lors de votre 
visite de caserne, pourquoi on dit autant de bien sur les équipes du 
Service de sécurité incendie de Laval. En effet, en caserne, on perçoit 
une bonne humeur générale et un réel  sentiment  d’appartenance. 
Et concrètement, qu’est-ce que c’est, être pompier à Laval ? Nous 
en avons discuté avec Patrick Taillefer, le directeur du Service de 
sécurité incendie de la Ville.

Parler de la profession de pompier avec Patrick Taillefer, ce n’est 
pas banal, au contraire ! Il en est passionné, comme il l’est aussi par 
les ressources humaines. Ainsi, sa très grande expérience comme 
pompier puis comme gestionnaire parle d’elle-même : il comprend 
parfaitement la réalité sur le terrain et les transformations du métier, 
et il base son approche sur la communication pour que chacun soit 
respecté dans son rôle et s’épanouisse dans son travail.

Comme il nous l’explique, le rôle de pompier est en évolution, parti-
culièrement depuis les dernières années. 

Les mentalités ont par le fait même changé, et M. Taillefer le 
souligne : « On ne parle plus de risquer sa vie, mais bien de calculer 
les risques. Les équipements ont changé, mais aussi la formation – 
qui va jusqu’à la simulation d’embrasement. Aussi, les jeunes sont 
conscientisés sur la réalité de leur profession dès l’école. »

Si on ne perçoit plus les interventions de la même façon, c’est la 
même chose pour la santé. M. Taillefer mentionne d’ailleurs que 
Laval fait partie des villes précurseures en matière de prévention 
des cancers chez les pompiers. Par exemple, le deuxième habit 
de combat pour chaque pompier, la séparation des aires de vie 
et  l’installation de laveuses-sécheuses font partie des mesures 
préventives qui peuvent faire la différence quant à la contamination 
croisée. « À Laval, ce qui règne, c’est vraiment une culture de santé 
et de sécurité au travail… et on la vit jusqu’à la maison ! », ajoute-t-il.

Ajoutons que d’autres nouveautés vraiment intéressantes s’en 
viennent pour les pompiers de Laval. En mai dernier, vous aurez 
certainement appris qu’ils seront aussi des premiers répondants 
(niveau 1) dès 2022, en concertation avec Urgences-santé. C’est 
une excellente nouvelle, puisque nous le savons : les pompiers de 
Laval sont là en trois à six minutes, partout sur le territoire.

M. Taillefer est reconnu pour sa grande capacité de mobilisation. 
C’est ce que l’on retient en discutant avec lui, et l’on comprend 
encore mieux ce sentiment d’appartenance si présent au sein du 
Service de sécurité incendie de Laval.

Pompiers et pompières,  
vous avez la flamme ?

  emplois.laval.ca
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LAVAL SÉCURITAIRE
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À vos barbecues !
C’est enfin l’été, le soleil brille et, bien sûr, le parfum du barbecue 
met l’eau à la bouche ! Mais pour éviter qu’un bon souper ne se 
transforme en tragédie, ne mélangez pas sangria et keftas ! Voici 
quelques comportements sécuritaires à adopter lorsque vous 
cuisinez en plein air :

•  Utilisez votre barbecue à l’extérieur seulement et à ciel ouvert : 
pas dans le garage, sous un abri d’auto, sous un balcon couvert 
ou sous un auvent ;

•  Entreposez les bouteilles de propane à l’extérieur en tout temps ;

•  Placez votre barbecue à plus de 1 mètre de toute ouverture 
(fenêtre ou porte-fenêtre) et de tout matériau combustible ;

•  Ouvrez le robinet de la bouteille de propane au maximum. 
Ainsi, si un incendie se déclare, il sera plus facile de savoir  
dans quel sens fermer l’alimentation ;

•  Allumez votre barbecue le couvercle ouvert, et ouvrez le robinet 
de la bouteille de propane avant d’ouvrir le brûleur. S’il n’y a pas 
de flamme, refermez le brûleur et attendez 5 minutes avant  
de réessayer.

Barbecue au charbon
Même quelques heures après l’utilisation, les cendres de charbon 
de bois peuvent être encore chaudes et provoquer un incendie. En 
tout temps, disposez les cendres dans un contenant incombustible 
et attendre plusieurs jours avant de vous en départir.

Paillis et foyers extérieurs
Le beau temps est enfin à nos portes, ce qui veut aussi dire que les 
aménagements extérieurs reprennent vie ! Voici quelques conseils 
de prévention afin d’éviter les incendies dans la cour.

Paillis : lorsque le temps est chaud et sec, un simple mégot de 
cigarette écrasé dans le paillis ou dans un pot de fleurs peut causer 
un incendie, lequel peut se propager à votre domicile. Il est impor-
tant de maintenir le paillis humide pour éviter les incendies et de ne 
jamais y écraser de mégots.

Foyer extérieur : avant de l’installer pour la période estivale, 
assurez-vous qu’il correspond à la réglementation municipale. Votre 
foyer doit être installé sur une surface incombustible à au moins 
10 pieds des bâtiments et de la limite de la propriété, et à au moins 
5 pieds des arbres ou de matériaux combustibles. De plus, il doit 
 absolument avoir un pare-étincelles.

Bon été !

 pompiers.laval.ca

coursedespompiers.laval.caOn se revoit l’année prochaine !

Présentée par TotalShip Worldwide

Campagne vidéo innovante – 
phase 2
Dans la foulée des actions de prévention, en collaboration avec 
13 autres villes du Québec, surveillez la sortie des trois capsules de 
la célèbre et colorée horticultrice Marthe Laverdière sur les feux de 
mégots, de paillis et de pot de fleurs.

 Youtube.com/villedelavalqc
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Feux d’artifice : interdits à Laval
Bien que les feux d’artifice soient en vente libre dans différents 
commerces lavallois, sachez qu’il est strictement interdit d’en 
faire l’utilisation sans avoir reçu au préalable l’accord du Service de 
sécurité incendie.

  pompiers.laval.ca, sous Foyer, feux d'artifice, barbecues et  
appareils de chauffage
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Alarmes non fondées
Saviez-vous que le Service de sécurité 
incendie de Laval (SSIL) répond annuellement 
à environ 2 000 appels non fondés provenant 
du déclenchement de systèmes d’alarme ? En 
plus de mobiliser inutilement les ressources, 
ces alarmes :

•   peuvent augmenter le délai de réponse 
pour de vraies urgences ;

•  augmentent les risques d’incidents lors 
de déplacements d’urgence ;

•  diminuent la confiance des occupants dans 
les signaux d’alarme.

Le SSIL travaille à réduire le nombre d’alarmes non fondées en 
sensibilisant la population. Cependant, des constats d’infraction 
peuvent être remis en cas de négligence.

Les grands coupables de ces alarmes sont notamment la fumée 
de cuisson, les poussières et la fumée de construction, la vapeur 
d’eau, les erreurs de manipulation ainsi que les systèmes vétustes 
ou mal entretenus.

 450 662-4450
 divprevention.inc@laval.ca
 pompiers.laval.ca
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Une présence policière accrue 
pour un été sécuritaire
Avec l’arrivée de l’été dans le contexte de la pandémie, les poli-
ciers et policières lavallois seront très présents sur le territoire, tant 
pour assurer la sécurité de la population que pour faire respecter 
les consignes sanitaires. La patrouille à vélo sera notamment de 
retour pour parcourir les parcs, les pistes cyclables ainsi que divers 
lieux publics.

Les deux équipes de la nouvelle escouade Azimut seront également 
actives partout à Laval pour répondre de façon proactive à des 
problèmes précis vécus par les citoyens et les citoyennes dans leur 
quartier. Cette escouade a le mandat d’intervenir pour contrer des 
événements comme une vague de vols, du vandalisme, des entrées 
par infraction ou le non-respect du Code de la route.

Être près de la population est important pour le Service de police. 
N’hésitez jamais à aller à la rencontre des policiers et des policières 
pour leur faire part de situations problématiques ou leur poser des 
 questions.

Des comptoirs au service 
des citoyens
Dans le cadre de la nouvelle offre de services en sécurité publique à 
Laval, les comptoirs des postes de quartier seront progressivement 
fermés d’ici 2023. Pour assurer la continuité des services offerts, 
deux comptoirs demeureront toutefois ouverts. Les citoyens et les 
citoyennes peuvent se rendre sur place pour remplir un rapport d’inci-
dent et pour obtenir des réponses à leurs questions. Il est également 
possible de remplir un rapport en ligne pour certains types de délits.

Comptoir d’accueil aux citoyens – 
ouest de Laval

 6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 500
 450 662-7140

Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi, de 9 h à 17 h 30
Fermé du samedi au lundi

Comptoir d’accueil aux citoyens – 
est de Laval

 8495, rue Adrien
 450 662-4310

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h 30
Fermé du vendredi au dimanche

Pour toute situation urgente nécessitant l’intervention de policiers, 
de pompiers ou d’ambulanciers, composez le 911. Vous pouvez 
transmettre toute information criminelle en composant le 911 ou, 
pour plus de confidentialité, en joignant la ligne Info-Police au 
450 662-INFO (4636).

Pour plus de détails, consultez la section Nous joindre sur le site 
Internet du Service de police de Laval.

Page d’information sur la nouvelle offre :police.laval.ca,  
section sous Services offerts/Nouvelle offre en sécurité publiques

 policelaval
 police.laval.ca

RAPPORT DE POLICE EN LIGNE 
Pour vols ou méfaits de moins de 5 000 $

rapportenligne.laval.ca
Facile, rapide et pratique
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Il fait chaud !
L’été sous surveillance
Tous les ans, du 15 mai au 15 septembre, la Division de la sécurité civile de la Ville ainsi que la Direction de santé publique de Laval mettent 
en place une vigie saisonnière pour surveiller les épisodes de chaleur extrême. En effet, lorsque la chaleur devient excessive, elle peut être 
exigeante pour le corps et entraîner des malaises importants, surtout chez les personnes les plus vulnérables.

En période caniculaire, différentes mesures peuvent être mises en place par la Ville pour atténuer les effets de la chaleur : ouverture prolongée 
des piscines et des jeux d’eau, ouverture de haltes climatisées, visites préventives chez les clientèles plus vulnérables, etc.

Que faire pour assurer 
votre sécurité lorsqu’il fait trop chaud ?
•  Limitez les efforts physiques. Favorisez les activités avant 10 h 

et après 16 h, lorsque la chaleur est moins intense.

•  Buvez régulièrement et sans attendre d’avoir soif.

•  Passez au moins deux heures par jour dans un endroit frais 
ou climatisé.

•  Allez à la piscine pour vous rafraîchir ou prenez un bain ou 
une douche tiède.

•  Protégez-vous du soleil en portant des vêtements de couleur 
claire, des lunettes solaires et un chapeau, et en appliquant 
de la crème solaire.

•  Gardez les bébés et les jeunes enfants à l’ombre.

Important !
•  Ne laissez jamais un enfant ou un animal seul dans une voiture 

ou à l’intérieur d’une pièce mal ventilée.

•  Prenez des nouvelles de vos proches et de vos voisins, et 
identifiez ceux qui sont les plus vulnérables aux épisodes de 
chaleur (personnes âgées, jeunes enfants, personnes vivant 
seules, personnes souffrant de maladies chroniques, etc.).

  Pour connaître les symptômes à surveiller ou obtenir davantage de 
détails sur le sujet : securitecivile.laval.ca, sous Chaleur accablante 
et extrême
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Maquette de la Phase II

Place à la phase II de la Cité de la Biotech !
Le secteur des sciences de la vie est un secteur économique 
reconnu et névralgique pour Laval. Grâce à un bassin important 
d’entreprises de calibre mondial, la Cité de la Biotech est une formi-
dable vitrine à l’international pour notre ville et demeure une desti-
nation attrayante pour les entreprises désirant s’établir en Amérique 
de Nord.

La Cité de la Biotech a été créée en 2001, à l’issue d’un  partenariat 
entre la Ville de Laval et l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS). Aujourd’hui, 110 entreprises, organisations de recherche 
contractuelles et centres de recherche réputés y prospèrent, regrou-
pant quelque 5 500 emplois dans un rayon de 3 km.

Depuis deux ans, la Cité de la Biotech connaît un boum phéno-
ménal. Le nombre de projets augmente, les entreprises prennent 
de l’expansion, l’incubateur des sciences de la vie, le CQIB, affiche 
complet et la liste d’attente s’allonge. Il était donc temps de penser 
à une seconde phase.

La Cité de la Biotech entame ainsi sa phase II, avec plus de 
100 000 m2 à développer sur les terrains de l’INRS. La phase  II 
de la Cité de la Biotech permettra d’accueillir des entreprises du 
secteur des sciences de la vie, principalement dans le domaine 
des  biomédicaments (vaccins, anticorps, protéines, thérapies 
cellulaires), ainsi que des entreprises de pointe en technologie 
de manière complémentaire. Laval anticipe des investissements 
de plus de 1 milliard de dollars et la création de 7 500 nouveaux 
emplois au cours de la prochaine décennie. C’est que la pandémie 
a accentué la demande !

Située près du métro et du centre-ville, la phase II de la Cité de la 
Biotech est l’endroit tout désigné pour offrir aux entreprises et aux 
travailleurs et travailleuses un milieu de vie inspirant et innovant, en 
continuité avec le site actuel.

 Pour en savoir plus : citebiotech.com

Une expérience unique au service de la démocratie,  
faites partie du personnel électoral. elections.laval.ca

On a un emploi rémunéré 
pour vous!
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Une reprise économique prometteuse 
pour Laval
Comme toutes les villes du Québec et la plupart des villes du monde, Laval a été durement 
touchée par la pandémie de COVID-19, notamment sur le plan économique. De nombreuses 
entreprises se trouvent, depuis maintenant un an, dans une situation de précarité financière.

Laval a cependant tenu le coup, notamment grâce à son économie diversifiée et bien 
 structurée ainsi qu’aux mesures gouvernementales mises en place. Le Plan de relance 
économique, Laval, capitale des opportunités, mis sur pied par le Service du  développement 
économique en collaboration avec des partenaires de la Ville, est appliqué depuis son 
lancement en juillet dernier. Ce plan doté d’une enveloppe de 20 M$ vise à accompa-
gner et soutenir les entrepreneurs et les entreprises dans la transition vers une économie  
postpandémie.

Mesures d’aide et projets
Une vingtaine de projets ont été ciblés en fonction de la réalité des entreprises. En voici un 
bref aperçu.

Vers la fin avril 2021, le Service du développement économique avait traité 337 dossiers 
d’entreprises dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entre-
prises (PAUPME) du gouvernement du Québec. Au total, 5 932 219 $ ont été octroyés à 
159 entreprises.

De multiples campagnes pour promouvoir l’achat local ont été réalisées avec Saveurs de 
Laval et l’initiative API (Achetons plus ICI).

Pour les entreprises manufacturières qui désirent effectuer un virage numérique, le programme 
Accélérateur d’opportunités – Soutien à la productivité prévoit une subvention pouvant 
atteindre 125 000 $.

Des fonds supplémentaires ont aussi été débloqués pour soutenir des initiatives dans des 
secteurs porteurs. Le Fonds économie sociale (FES) dispose ainsi de 500 000 $ pour des 
projets ou la création d’entreprises. Huit entreprises ont reçu une contribution financière 
non remboursable dans le cadre du FES, pour un total de 249 750 $, et 18 autres sont en 
accompagnement préfinancement.

Des projets structurants ayant un effet à long terme sur l’écosystème économique de Laval 
sont en développement, notamment la phase II de la Cité de la Biotech (voir autre texte dans 
ce numéro) et le projet d’économie circulaire Symbiose Laval de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Laval (CCIL).

Le Plan de relance visait un échéancier de déploiement sur une période de 18 à 24 mois. 
D’autres projets sont en cours de développement et seront amorcés au cours de  
l’année 2021. Restez à l’affût !

 Pour en savoir plus : lavaleconomique.com

Achetez local.  
Appréciez Laval. 
Saveurs de Laval
Vous cherchez des activités à faire à 
proximité de chez vous ? À Laval, il y en 
a pour tous les goûts ! De l’autocueillette 
de tulipes ou même de glaïeuls, de petits 
fruits ou d’une grande variété de légumes, 
en passant par un labyrinthe géant en 
plein cœur d’un champ de maïs ou d’une 
visite champêtre dans un vignoble, à Laval, 
les saisons du printemps et de l’été sont 
débordantes d’activités diversifiées.

Profitez du beau temps pour parcourir l’île 
d’est en ouest, et découvrez l’ampleur de 
l’offre agrotouristique : achetez vos fleurs 
pour garnir votre terrasse et remplissez 
votre frigo avec des produits frais et 
 transformés directement à la ferme. Et 
n’oubliez pas que plusieurs kiosques à la 
ferme sont accessibles en transport en 
commun.

Consultez le répertoire des kiosques 
Saveurs de Laval à la p. 18.

  Visitez saveursdelaval.com 
pour en savoir plus !

  facebook.com/Saveurs.Laval
  instagram.com/saveurs_laval
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Diffusé  
jusqu’au 30 juin

MARC DUPRÉ 
LOUIS-JEAN CORMIER 
GUYLAINE TANGUAY 
MARIE-PIERRE ARTHUR  
SARAHMÉE  
ZARA SARGSYAN ET ANNABEL  
ORESTE DE STAR ACADÉMIE 2021  
LES PETITS CHANTEURS DE LAVAL
TEXTE PATRIOTIQUE LU PAR  
JEMMY ECHAQUAN DUBÉ ET  
EMMANUEL BILODEAU

23 juin à 20 h
EN LIGNE

(écrit par Joséphine Bacon et Marc Séguin)
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Conseil municipal
Marc Demers 
Maire
450 662-4140 
bdm.laval@laval.ca 
conseilmunicipal.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 
Michel Trottier 
438 884-8942 
mi.trottier@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

   Séances en direct : 
webdiffusion.laval.ca



Communiquez  
avec nous

  mondossier.laval.ca

   311 ou 450 978-8000  
de l'extérieur de Laval  
(appels non urgents)

   Voilà ! Signalement  
Application mobile

Offres d'emplois, avis importants, invitation à participer à des sondages 
ou à des consultations publiques, infolettre de la Ville, des Bibliothèques, 
de la Maison des arts ou pour les gardiens d'animaux : faites votre choix 
et abonnez-vous pour les recevoir par courriel ! 

  abonnement.laval.ca 

Toute l’actualité, 
par courriel.

laval.ca

Suivez-nous 

   Ville de Laval –  
page officielle

  villedelavalqc

  @villedelavalqc

  @villedelavalqc

Trouvez-nous 

Comptoir multiservice  
1333, boul. Chomedey

Bibliothèques  
bibliotheques.laval.ca

Maison des arts  
maisondesarts.laval.ca


