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L’agenda municipal
Ouvert ou fermé durant  
le temps des fêtes ? 
Pour obtenir l’horaire des services 
municipaux pendant le temps  
des fêtes (bureaux administratifs, 
service téléphonique 311 et postes  
de police de quartier), consultez  
le site Internet de la Ville.

Collecte des matières compostables
Fréquence en hiver : une fois aux  
deux semaines. Pour l’horaire complet, 
consultez environnement.laval.ca.

Laval en blanc
Les 26, 27 et 28 janvier  
à la berge des Baigneurs (page 18)

Objectif Zénith
Date limite pour acheter vos billets 
de tirage auprès des organismes 
participants : 1er février

Campgourou
Camp estival pour enfants ayant une 
déficience intellectuelle ou motrice 
Inscription : 7 février

Relâche scolaire
Du 3 au 11 mars (page 31)

Relevé 24 (camps de jour)
Les relevés 24 émis par la Ville de Laval 
seront envoyés par la poste  
à la fin de février.

Changement d’heure et changement 
des piles des avertisseurs de fumée
Dimanche 11 mars

Premier versement  
des taxes municipales
(page10)

 laval.ca
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DU 3 AU 23 JANVIER 
LE MÊME JOUR QUE LA COLLECTE  

DES MATIÈRES RECYCLABLES 

COLLECTE DE  
SAPINS DE NOËL
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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C’est avec une large majorité que vous avez choisi de 
reconduire mon équipe et moi-même à la tête de la 
mairie de Laval. Je tiens à vous remercier sincèrement 
pour ce vote de confiance. Cette victoire est celle de 
toute une équipe, qui a mis les bouchées doubles au 
cours des quatre dernières années pour que Laval 
continue de progresser et reflète les ambitions de  
ses citoyens.

Au lendemain des élections, vous nous demandez 
maintenant de poursuivre notre travail et de continuer 
d’être présents sur le terrain, ce que nous ferons avec 
enthousiasme. De plus, comme vous le savez, nous avons 
toujours fait preuve de transparence, par exemple en 
multipliant les consultations publiques et en créant 
le Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval. Rétablir 
l’intégrité et la crédibilité de l’administration lavalloise  
a été au cœur de toutes nos actions et nous poursuivrons 
dans cette direction. Nous avons également des objectifs 
ambitieux au plan du développement de Laval qui, à 
l’instar des toutes les grandes villes, doit se doter d’un 
centre-ville dynamique tout en préservant l’âme de 
ses quartiers.

Au  co u r s  d e s  q u a t re  p ro c h a i n e s  a n n é e s ,  n o u s 
considérerons toujours avec autant d’attention vos 
préoccupations en matière de mobilité durable, de 
sécurité et d’entretien des rues, de logement social, 
de protection de l ’environnement, de loisirs et de 
services municipaux. C’est sur cette erre d’aller que 
nous entamons ce deuxième mandat.

En terminant, je suis toujours aussi fier de vous présenter 
la plus récente édition du Vivre à Laval. Encore une fois, 
votre bulletin municipal vous propose une foule de 
sujets plus pertinents les uns que les autres. Feuilletez-
le avec attention, et bonne lecture !

Marc Demers

 www.facebook.com/MarcDemersMairedeLaval

PAGE COUVERTURE
Jouer dehors et patiner, ce sont des 
activités hivernales de prédilection 
pour les Lavalloises et les Lavallois! 
Un grand merci à Vincent Martinelli, 
du Service de la culture, des loisirs, 
du spor t et du développement 
social, qui a incarné le patineur lors 
de la séance de photos menée de 
main de maître par Jany Tremblay.

 dehors.laval.ca

©
 Ja

ny
 Tr

em
bla

y



4 Vivre à Laval — Hiver 2017-2018

EN DIRECT DE L’HÔTEL DE VILLE

Votre nouveau conseil municipal

La Ville de Laval a tenu, le 11 novembre dernier, la cérémonie officielle d’assermentation du maire et des 21 conseillers 
municipaux dans la salle du conseil de l’hôtel de ville. C’est en présence de la présidente d’élection et greffière de la Ville, 
Me Chantal Sainte-Marie, que les nouveaux élus ainsi que le maire et les conseillers réélus ont été tour à tour assermentés.

« Je salue fièrement le nouveau conseil municipal, formé de personnes talentueuses et engagées qui ont à cœur les 
préoccupations des citoyens de Laval, a dit le maire Marc Demers. C’est sans équivoque que nos concitoyens ont 
demandé à mon équipe et à moi-même de poursuivre le travail commencé il y a quatre ans. Nous entamons donc ce 
deuxième mandat avec enthousiasme et diligence en nous imposant une obligation de résultats. »

Le maire a désigné David De Cotis comme vice-président du comité exécutif. Les autres membres de ce comité sont 
Stéphane Boyer, Sandra Desmeules et Virginie Dufour. Le maire a également reconduit le mandat de Christiane Yoakim 
à titre de présidente du conseil municipal.

La population est invitée à assister aux séances du conseil municipal, qui se déroulent publiquement à l’hôtel de 
ville selon un calendrier établi au début de chaque année. C’est lors de ces séances, qui se tiennent à raison d’une 
par mois, que le conseil municipal prend des décisions, sous la forme de résolutions ou de règlements. Les citoyens 
peuvent prendre connaissance des décisions et des orientations prises par le conseil, et poser des questions lors 
d’une période prévue à cette fin.

Le maire Demers est entouré du nouveau conseil municipal de la Ville de Laval. 

Votre conseil municipal

Maire de Laval

Marc Demers
Maire

District 9 / Saint-Bruno

David De Cotis
Vice-président du comité 
exécutif et maire suppléant

District 6 / Concorde–Bois-de-Boulogne

Sandra Desmeules
Membre du  
comité exécutif

District 4 / Duvernay–Pont-Viau

Stéphane Boyer
Membre du  
comité exécutif

District 21 / Sainte-Rose

Virginie Dufour
Membre du  
comité exécutif
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District 1 / Saint-François

Éric Morasse

District 2 / Saint-Vincent-de-Paul

Paolo Galati

District 3 / Val-des-Arbres

Christiane Yoakim

District 5 / Marigot

Daniel Hébert

District 7 / Renaud

Aram Elagoz

District 8 / Vimont

Michel Poissant

District 10 / Auteuil

Jocelyne
Frédéric-Gauthier

District 11 / Laval-des-Rapides

Isabelle Tassoni

District 12 / Souvenir-Labelle

Sandra El-Helou

District 13 / L’Abord-à-Plouffe

Vasilios Karidogiannis

District 14 / Chomedey

Aglaia Revelakis

District 15 / Saint-Martin

Aline Dib

District 16 / Sainte-Dorothée

Ray Khalil

District 17 / Laval-les-Îles

Nicholas Borne

District 18 / L'Orée-des-Bois

Yannick Langlois

District 19 / Marc-Aurèle-Fortin

Gilbert Dumas

District 20 / Fabreville

Claude Larochelle
Les séances du conseil municipal sont 
webdiffusées. Visionnez-les en ligne, 
en direct ou en différé.

 laval.ca, sous l’onglet  
Administration municipale
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2017 EN PHOTOS
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Laval en photos
Décembre, c’est le temps des bilans. L’équipe du Vivre à Laval vous présente en photos quelques faits saillants survenus 
dans votre ville en 2017 : ce sont parfois de grandes réalisations, parfois des actions de plus petite envergure, mais 
qui ont toutes un caractère inspirant et qui contribuent à bâtir une ville « urbaine de nature », dans l’esprit de la 
vision stratégique 2035.
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Des infrastructures renouvelées pour tous
Réouverture de l’aréna Martin-St-Louis, inauguration de 
deux nouveaux jeux d’eau, mise à niveau de nombreux 
parcs de quartier et annonce de la construction de deux 
nouveaux centres communautaires : autant de lieux qui 
permettent aux Lavallois de tous âges de vivre pleinement 
dans leur ville.
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Mobilisés pour soutenir les sinistrés
La crue printanière a causé des inondations d’une ampleur 
jamais vue chez des centaines de Lavallois. La mobilisation a 
été grande pour soutenir les sinistrés, regroupant bénévoles 
des mesures d’urgence et d’organismes communautaires, 
pompiers, policiers et employés des Travaux publics et 
d’autres services municipaux.
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L’entrepreneuriat : une priorité pour Laval
Depuis deux ans, Laval organise OSE Laval, un événement 
rassembleur  et  mobi l isateur  pour  la  communauté 
entrepreneuriale qui attire plus de 400 personnes. C’est 
dans ce cadre qu’a lieu le Défi OSEntreprendre, un concours 
mettant en valeur la relève entrepreneuriale à travers le 
Québec. Forte de ce succès, Laval organise actuellement 
la 3e édition de OSE Laval, qui se tiendra en mai 2018.
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Une Grande Fête incontournable
La Grande Fête des pompiers a connu un franc succès en 
2017, attirant près de 50 000 personnes durant le week-
end. Ce grand rassemblement permet aux pompiers et 
préventionnistes d’accomplir leur mandat premier, soit la 
prévention des incendies, dans un cadre joyeux et festif.

Vers un renouveau culturel
Lors du Sommet de la culture, plus de 200 personnes ont 
participé aux ateliers de réflexion proposés – citoyens, 
organismes culturels, artistes et travailleurs culturels. Cinq 
chantiers ont été créés pour permettre à Laval de devenir 
un leader culturel incontournable sur l’échiquier national.
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La Politique régionale de développement social de Laval, une première au Québec !
Lancée en juin, cette politique est le fruit d’une démarche collective et innovante initiée par la Ville et le CISSS de 
Laval et pilotée par 26 organisations lavalloises. L’élan se poursuit avec la mise en œuvre de la politique, qui vise à 
assurer la vitalité de la communauté lavalloise.

Manon Rousseau (Corporation de développement communautaire de Laval), Caroline Barbir (présidente-directrice générale du 
CISSS de Laval), Marc Demers (maire de Laval) et Francine Charbonneau (ministre responsable de la région de Laval, ministre 
responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et députée des Mille-Îles).
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Fleurir les quartiers
Afin d’accueillir chaleureusement résidents et visiteurs, un 
concours d’aménagement floral a été lancé cette année. 
Le résultat ? Cinq sites ont été fleuris par des équipes de 
citoyens au pouce vert. Une magnifique façon d’embellir 
la ville !
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Une reine en ville !
La Halte environnementale, au Centre de la nature, présente 
des solutions de rechange et les tendances en écologie. 
En 2017, des ruches y ont été implantées pour contribuer 
à la biodiversité urbaine et sensibiliser les citoyens au rôle 
essentiel des abeilles dans l’environnement.
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Adapter les quartiers aux déplacements
Jouer dehors, sortir marcher, faire du vélo… Grâce aux 
mesures d’apaisement de la circulation implantées dans 
les rues locales, ces activités pratiquées à proximité de la 
maison peuvent se faire dans un environnement mieux 
adapté.
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Laval en musique
Pour la 2e édition des Zones musicales, des spectacles 
de musique en tous genres ont été offerts gratuitement 
en plein air dans huit zones de la ville, réparties dans les 
parcs, les berges, les places publiques et le centre-ville. 
Il y en avait pour tous les goûts !
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2017 EN PHOTOS
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Laval fait place à la nature
Adopté en août ,  le  schéma d ’aménagement et  de 
développement révisé est le résultat d’un long travail 
collaboratif visant à répondre aux aspirations et besoins 
des Lavallois. Il permettra de concrétiser la vision Urbaine 
de nature, notamment en protégeant des espaces naturels.
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Des mesures en transport collectif
Les mesures préférentielles pour bus implantées par la STL 
sont des dispositifs ou des aménagements qui donnent 
priorité aux véhicules de transport collectif, permettant 
ainsi d’atténuer les effets de la congestion routière. Elles 
peuvent vous faire gagner plusieurs minutes !
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« Faites-moi de la place ! »
Chaque année, lors de la rentrée scolaire, les policiers de 
Laval ont la chance d’être épaulés par des élèves pour 
sensibiliser les automobilistes à l’importance d’adopter 
une conduite sécuritaire près des écoles, en leur remettant 
des billets de bonne conduite.
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Quand les Lavallois repensent leur ville
Cette année, les Lavallois ont été consultés sur plusieurs 
projets d’envergure : la dernière étape de révision du 
schéma d’aménagement, la revitalisation des secteurs des 
métros de la Concorde et Cartier, le redéveloppement du 
site de l’ancien Loblaws et l’implantation d’un centre de 
services de proximité dans l’est.
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Un centre-ville créé pour les Lavallois
Les travaux d’aménagement qui ont été effectués au 
centre-ville ont permis de réduire la surface asphaltée 
et les îlots de chaleur, en plus de favoriser la vie urbaine. 
Quant à la Place Bell, elle constitue une pièce maîtresse 
qui stimulera le développement du centre-ville.

Tous pour les Jeux du Québec 2020
En 18 mois de mobilisation, tant chez les citoyens que 
dans les milieux sportifs, scolaires et d’affaires, plus de 
58 000 personnes ont appuyé la candidature de Laval en 
signant le formulaire sur le site 2020.laval.ca et les drapeaux 
déployés lors de divers événements. Merci !
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Oui au transport durable  
et intelligent !
Une portion toujours grandissante de la population 
lavalloise privilégie le transport en commun pour ses 
déplacements quotidiens.  Ce n’est r ien d’étonnant : 
le  transpor t en commun offre plusieurs avantages, 
comme l’absence de trafic et la réduction du stress qui 
l’accompagne, et des coûts bien inférieurs par rapport à 
un véhicule individuel. Et c’est sans parler des bienfaits 
environnementaux, qui profitent à toute la collectivité 
d’aujourd’hui et de demain.

Et si le transport en commun s’avérait encore plus efficace ? 
Plus pratique ? Mieux connecté aux technologies ?

C’est cette quête d’amélioration continue qui a poussé la 
Ville de Laval, la Société de transport de Laval (STL) et la 
Coop Taxi Laval à mettre en place le Centre d’incubation 
et d’accélération en mobilité intelligente (CIAMIL).

Qu’est-ce que le CIAMIL ?
I l  s ’agit  d ’une entité  où seront  menés des projets 
encourageant la mobilité active et durable des personnes 
et des marchandises. Des entreprises spécialisées dans 
le développement d’applications et de technologies 
seront physiquement regroupées en un seul l ieu, où 
elles chercheront à établir des relations utilitaires et 
enrichissantes entre el les dans un objectif  par tagé 
d’accroissement de la mobilité urbaine.

Le CIAMIL offrira à ces entreprises un accès facilité à des 
ressources technologiques et à des bases de données, 
afin de promouvoir l’innovation au chapitre du transport 
durable. La STL et la Coop Taxi considèrent leur participation 
au Centre comme l’occasion de concevoir et d’améliorer 
des outils technologiques au service de la population.

De nombreux avantages
En mettant sur pied le CIAMIL, la Ville vise notamment à 
soutenir le développement économique de la région. En 
effet, c’est entre autres par la mobilité intelligente que la 
main-d’œuvre citoyenne peut se déplacer facilement vers 
les parcs industriels et les principaux secteurs d’emploi de 
la municipalité. De plus, le Centre lui-même contribuera à 
la création d’emplois et au développement d’entreprises 
technologiques sur le territoire lavallois.

Les citoyens laval lois  bénéficieront en outre d’une 
amélioration du transport en commun et de la desserte. 
Et qui dit meilleur transport en commun dit diminution 
de la congestion routière et des émissions de gaz à effet 
de serre : il en résultera une augmentation générale de la 
qualité de vie de la communauté lavalloise.

Un modèle à suivre
Le CIAMIL constituera un point de ralliement physique 
pour diverses ressources du domaine du transport durable 

urbain. Ce faisant, ces ressources se démarqueront et se 
positionneront à titre d’expertes à l’échelle locale, nationale, 
voire internationale. Leurs idées, connaissances, projets et 
recommandations entraîneront une sollicitation extérieure 
et un beau rayonnement pour Laval et ses citoyens.

Le CIAMIL à Laval, c’est un gros oui ! 

 mobiliteintelligente.com

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

©
 So

cié
té 

de
 tr

an
sp

or
t d

e L
av

al

ombudsmanlaval.com

RECOURS OFFERT AUX CITOYENS

IMPARTIAL,  

CONFIDENTIEL  

ET GRATUIT 

450 978-3699
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LAVAL EN ACTION

Ho ! Ho ! Ho !
Transport gratuit les 24 et 31 décembre 
C’est maintenant devenu une tradition : la Société de transport de Laval 
(STL) offre le transport gratuit les 24 et 31 décembre dans tout son réseau. 
Les usagers seront invités à faire un don au Centre de bénévolat de Laval 
pour l’occasion. La STL est votre conducteur désigné officiel durant les 
fêtes ; profitez-en pour célébrer en toute sécurité !

Paiement par carte de crédit
La STL offre maintenant le paiement par carte de crédit Visa et MasterCard sur huit lignes : 20, 24, 39, 43, 48, 60, 63 et 
73. Ce projet pilote, qui connaît un grand succès, sera prolongé jusqu’en 2018. 
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À propos de vos taxes
Nous vous rappelons que les comptes de taxes municipales seront 
envoyés à la fin de février. Vous pouvez acquitter votre compte : 

par courrier ; 

au Comptoir des taxes situé au 1333, boul. Chomedey  
entre 8 h 15 et 17 h 30, du lundi au vendredi ; 

dans une institution financière ou par Internet  
(renseignez-vous auprès de votre institution financière).

 laval.ca, onglet Citoyens/Évaluation foncière, habitation et taxes
 311

Budget 2018
Le budget 2018, qui sera adopté en décembre par les membres 
du conseil municipal, présente les revenus et les dépenses de la 
Ville. Le document comprend également le programme triennal 
d’immobilisations (PTI), qui regroupe les projets d’investissements à 
entreprendre ou à compléter au cours des trois prochaines années.

 laval.ca, onglet À propos/Finances/Budget

EMPLOIS  
ÉTUDIANTS

Une expérience… payante !

emploisetudiants.laval.ca
Postule maintenant

Appel de candidatures 
Secrétariat à la gouvernance
Par le biais de son Secrétariat de la gouvernance, 
la Ville de Laval est à la recherche de personnes 
engagées, disponibles et motivées désirant 
s’impliquer bénévolement dans un comité, 
une commission ou une table de concertation 
mis en place par la Ville, ou encore au sein du 
conseil d’administration ou d’un organisme 
à but non lucratif où la Ville a le pouvoir de 
nommer un ou des administrateurs.

Les personnes recherchées présentent une 
expérience ou une exper tise dans un ou  
plusieurs domaines tels que : urbanisme, envi-
ronnement, finances, transports, gestion, etc. 

 Pour plus de détails, écrivez à 
secretariatgouvernance@laval.ca.
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Revitalisation du secteur Val-Martin
La Ville de Laval et l’Office munici-
pal d’habitation de Laval (OMHL), 
en collaboration avec la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) et 
la  S ociété  canadienne d ’hypo -
thèques et de logement (SCHL), 
ont entrepris la première phase de la 
revitalisation du secteur Val-Martin.  
Le projet touche le quadrilatère 
formé par la 75e et la 79e Avenue, 
le boulevard Notre-Dame au nord 
et le boulevard Perron au sud. 

La revitalisation comprend la construction de 
357 logements sociaux de 1 à 4 chambres à coucher,  
la construction d’un pôle communautaire, l’aménagement 
d’un espace vert et des travaux d’infrastructures municipales 
visant à améliorer les voies de circulation et l’offre de transport 
public et actif.  Les travaux ont débuté à l ’automne dernier,  
avec la déconstruction des 130 logements existants, et se poursuivront  
dès l’hiver 2018 avec le début des travaux de construction.

Rappelons que ce projet vise à créer un véritable milieu de vie et à redonner au quartier un souffle nouveau qui saura 
répondre aux besoins actuels et futurs des résidents.

 laval.ca, sous Citoyens/Urbanisme/Projets de revitalisation/Val-Martin

©
 Be

no
it D

es
jar

din
s

Le schéma d’aménagement et de développement révisé en bref 
Dévoilé en août dernier, le schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) devrait entrer en vigueur 
vers la fin de l ’année 2017. I l  permettra à la Ville de 
planifier l’aménagement du territoire selon des lignes 
directrices claires, de gérer l ’occupation du territoire 
de façon écoresponsable et de créer des milieux de vie 
complets, inclusifs et à échelle humaine.

En bref, le SADR :

Protège les espaces naturels 
3331 hectares de territoire protégé ou conservé,  
dont le bois du Souvenir et le secteur du Totem

1718 hectares de couvert forestier protégé

Préserve l’ensemble des terres agricoles
7053 hectares de territoire agricole protégé  
(soit 28,6 % du territoire)

Contrôle la hauteur des bâtiments
82 % du territoire assujetti à une hauteur  
maximale de six étages

Met en valeur le patrimoine
Des paysages et des bâtiments patrimoniaux 
caractérisés et protégés

Structure le territoire
Un centre-ville multifonctionnel,  
attirant et performant

Des milieux de vie à échelle humaine avec des 
services, des commerces et des espaces publics 

 laval.ca, sous Citoyens/Urbanisme/Planification du territoire/
Schéma d’aménagement du territoire
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Boulevard Notre-Dame

Boulevard Perron

75e  Avenue

79e  Avenue

Rue Évariste-Leblanc
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LAVAL EN VERT

Où recycler quoi ?

pagesvertes.laval.ca ...

Plus de 6 000 nouveaux arbres plantés  
cette année à Laval
L’arbre, un indispensable en milieu urbain
Les arbres jouent un rôle essentiel qui va bien au-delà de la production d’ombre et 
de l’embellissement du paysage. Ce sont des êtres vivants qui rendent de nombreux 
services écologiques et économiques en milieu urbain.

Partout dans le monde, on reconnaît l’importance des arbres et des boisés dans la 
lutte contre la pollution atmosphérique. En captant les polluants et les poussières en 
suspension, les arbres améliorent la qualité de l’air que nous respirons en agissant 
comme des filtres. De plus, ils captent un volume considérable de carbone ; ils ont 
ainsi la capacité de minimiser les changements climatiques.

Les arbres apportent de nombreux autres bienfaits en milieu urbain, dont le captage 
de l’eau de pluie (ce qui diminue la pression sur les infrastructures de transport 
et de traitement des eaux), la réduction des problèmes de santé et des risques de 
maladies liés à la qualité de l’air, et la réduction de la pollution sonore. D’ailleurs, 
des scientifiques ont estimé que ces nombreuses tâches effectuées par les arbres en 
milieu urbain ont une valeur monétaire équivalente à 2,2 milliards de dollars par an, 
seulement pour la Communauté métropolitaine de Montréal. (Source : Fondation 
David Suzuki, Dupras et col., 2015)

Pour en savoir plus sur le rôle de l’arbre et les actions posées par la Ville pour protéger, 
améliorer et augmenter le verdissement sur le territoire, consultez la Politique de 
l’arbre de Laval, disponible en ligne.

Plantation d’arbres en 2017
2 500 arbres plantés pour créer un 
boisé au parc Lausanne et à l’usine 
La Pinière qui contribueront à 
compenser les émissions de gaz  
à effet de serre 

2 347 arbres plantés dans les 
parcs, sur les terre-pleins et en 
emprise de rue

350 arbres donnés à des citoyens 
lors d’événements

258 arbres donnés à des citoyens 
dans le cadre du programme Un 
enfant, un arbre

185 subventions accordées à 
des citoyens pour la plantation 
d’arbres sur des terrains privés

167 arbres plantés pour verdir et 
restaurer nos milieux naturels 

112 arbres donnés par la Ville ou 
obtenus grâce à des commandites 
et plantés par l’organisme 
PlantAction en façade de 
résidences privées, dans des parcs, 
des écoles et des CHSLD

100 arbres plantés par le Centre 
intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) grâce à une 
subvention de la Ville de Laval

 environnement.laval.ca, section Arbres
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NOUVELLE 
SUBVENTION VERTE

OBTENEZ JUSQU’À 1000 $
REMPLACEMENT D’UN SYSTÈME 

DE CHAUFFAGE AU MAZOUT

?   311 
WWW.LAVAL.CA

On entend dire toutes sortes de choses à propos de la collecte des matières recyclables. Qu’en est-il réellement ? 
Testez vos connaissances ! 

1. Chaque plastique est identifié à l’aide d’un   
 numéro dans un triangle fléché. Lequel de ces  
 numéros n’est pas accepté dans la collecte des  
 matières recyclables à Laval ?

 a) b) c)

2. Quelle est la meilleure façon de mettre  
 les matières recyclables dans le bac bleu ?

 a) Dans des sacs de plastique noués
 b) En vrac directement dans le bac
 c) Classées dans des boîtes de carton

3. VRAI OU FAUX ? Si votre bac est plein,  
 vous pouvez déposer des matières recyclables  
 à côté de celui-ci afin qu’elles soient ramassées.

 a) Vrai
 b) Faux

4. Quels éléments sont acceptés dans la collecte  
 des matières recyclables ?

 a) Verre brisé (bouteilles de vin, contenants alimentaires, etc.)
 b) Tubes fluorescents (néons) et ampoules
 c) Jouets et décorations en plastique 
 d) Boîtes de carton légèrement souillées (pizza, poulet, etc.)
 e) Vêtements 
 f ) Appareils et fils électriques 

5. VRAI OU FAUX ? En cas de doute, il est préférable  
 de mettre un rebut dans le bac de recyclage plutôt  
 que dans la poubelle.

 a) Vrai
 b) Faux

Êtes-vous un pro du recyclage ??

Pour savoir si vous êtes un pro du recyclage et connaître les réponses à ces questions, consultez le bas de la page 20.

Collecte des matières organiques
Allez les bruns !
Plus de 38 000 foyers profitent 
actuellement du service de col-
lecte des matières organiques 
à domicile, lequel sera étendu 
à l’ensemble des immeubles de 
sept logements et moins d’ici 
la fin de 2019.

« Jouer » pendant la saison froide
L’hiver, les règles du jeu changent légèrement. Dès 
maintenant et pour toute la saison hivernale, la fréquence 
de la collecte des matières organiques est établie aux 
deux semaines. Le bac brun doit être placé en bordure 
de rue les jours de collecte avant 7 heures, ou la veille 
après 19 heures. Attention de bien placer votre bac sur 
votre terrain et non dans la rue ou sur le trottoir, afin de 
ne pas nuire aux opérations de déneigement.

 allezlesbruns.laval.ca —  311
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UN MILIEU SÉCURITAIRE

L’engagement d’un maître-chien
Éric De Carvalho, agent au Service de police de Laval depuis 12 ans, travaille avec Fratz depuis maintenant 3 ans. Fratz 
demeure avec son maître en tout temps, ce qui a engendré une grande complicité entre les deux partenaires de travail.

En plus d’assister les policiers pour 
les appels d’urgence, Fratz s’entraîne 
tous les jours,  tant dans les l ieux 
p u b l i c s  q u e  d a n s  l e s  b â t i m e n t s 
municipaux, comme les arénas. Les 
chiens doivent être en contact avec 
plusieurs bâtiments différents pour 
développer leurs compétences et leur 
agilité.

Le maître-chien suit une formation 
d’environ sept mois. Ensuite, son chien 
et lui sont jumelés à une équipe de 
la gendarmerie ; leur horaire couvre 
tous les quarts de travail. Les autres 
policiers ont aussi la possibilité de 
travailler avec les chiens policiers en 
jouant les suspects lors de la formation 
ou des exercices du maître-chien.

Lorsqu’i l  par t  en dépistage pour 
trouver des indices ou des suspects, le 
maître-chien est assisté de deux autres 
policiers qui l’aideront à immobiliser 
et à arrêter le suspect lorsque Fratz 
l ’aura trouvé.  Trouver des objets,  
un indice, des drogues ou un suspect 
sont autant de récompenses pour lui.

L’autopatroui l le  est  conçue pour 
accueillir Fratz. Aucun passager ni 
suspect ne peut alors y embarquer.

Après sa journée de travail, Fratz suit 
son maître jusqu’à la maison où on le 
conduira dans son enclos. C’est à cet 
endroit qu’il prendra ses repas. L’hiver, 
les chiens policiers ne souffrent pas 
du froid, contrairement aux chiens 
d o m e s t i q u e s .  L e u r  m a n t e a u  d e 
fourrure les protège des intempéries.
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Calendrier 2018
Le calendrier 2018 des maîtres-
chiens sera en vente dans tous 
les postes de quartier, au Quartier 
général du Service de police 
(2911, boulevard Chomedey) 
ainsi que dans plusieurs épiceries 
Maxi de Laval et de la banlieue 
nord. Vous pourrez également 
vous le procurer sur le site de la 
Fondation Martin-Matte, qui vient 
en aide aux personnes vivant avec 
un traumatisme crânien.

 fondationmartinmatte.com
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Escouade canine du Service de police de Laval
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Sécurité incendie
Pour des fêtes  
en toute sécurité
Pendant la période des fêtes, 
suivez ces quelques conseils 
pour protéger vos proches 
et vos biens et éviter les 
incidents malheureux.

Assurez-vous du bon fonctionnement de  
vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone 
afin de garantir la sécurité de votre famille et  
de vos visiteurs.

Si vous optez pour un arbre de Noël naturel, choisis-
sez-en un qui n’est pas sec, et utilisez des lumières 
décoratives homologuées CSA pour utilisation  
à l’intérieur. 

Vous utilisez des bougies pour créer une ambiance 
chaleureuse ou pour vous éclairer ? Fixez-les bien  
dans le bougeoir, tenez-les loin des enfants et 
éteignez-les avant d’aller dormir. Et n’installez jamais 
des bougies dans un arbre naturel.

Trousse d’urgence 72 heures
Les pompiers souhaitent vous rappeler l’importance de 
munir votre famille d’une trousse 72 heures afin de pouvoir 
faire face à une importante tempête de neige, à un épisode 
de verglas ou de vents violents, à des inondations, etc.

Déposez dans votre trousse suffisamment d’articles 
pour permettre à votre famille de subsister pendant 
les trois premiers jours d’un sinistre.

Placez votre trousse d’urgence dans un endroit 
facilement accessible. Vérifiez annuellement  
son contenu et remplacez au besoin les piles  
et les réserves d’eau.

 Pour savoir quoi inclure dans la trousse, visitez le laval.ca, 
sous Citoyens/Mesures d’urgence et sécurité civile

Déneiger pour votre sécurité
Lorsque vous déneigez votre 
propriété, il est important 
de maintenir les issues de 
secours bien dégagées : en 
cas de situation d’urgence, 
vo u s  d e ve z  p o u vo i r  l e s 
utiliser pour évacuer votre 
d o m i c i l e  !  S i  v o u s  ê t e s 
propriétaire d’un immeuble 
à logements,  vous devez 
déneiger les issues de tous 
vos locataires. Dans tous les 
cas,  le déneigement doit 
permettre un accès jusqu’à 
la voie publique.

Pensez aussi à déneiger vos 
toitures, car la neige qui s’y 
accumule peut représenter 
un danger, dont un affaisse-
ment. Les principaux signes 
d’un affaissement de la toi-
ture sont des fissures sur les 

murs intérieurs et des portes intérieures qui coincent. Si 
ces signes sont visibles, communiquez avec le 911 pour 
une demande de vérification. Si vous êtes locataire et que 
vous avez accès au toit de votre résidence, vérifiez-y les 
accumulations de neige. Au besoin, communiquez avec 
votre propriétaire pour lui demander de le déneiger. Faites 
toujours preuve de prudence et assurez-vous de prendre 
toutes les précautions requises afin d’éviter les chutes et 
les blessures graves.

N’oubliez pas les bornes !
Il est interdit d’ensevelir sous la neige les bornes-fontaines 
et les bornes bleues du métro servant à l’alimentation 
du système de lutte aux incendies. Un dégagement de 
1,5 m (5 pi) autour des bornes est nécessaire afin que les 
pompiers puissent y accéder rapidement.

 pompiers.laval.ca

Au	  son	  de	  l’alarme,

ON	  SORT	  !
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DÉNEIGEMENT

La pose des pancartes amovibles
Soyez vigilants !
Afin d ’amél iorer  l ’ef f icacité  et  la 
rapidité des opérations d’enlèvement 
de la neige, la Ville de Laval a réduit 
l’an dernier le délai obligatoire entre 
la  pose des pancar tes amovibles 
interdisant le stationnement sur rue 
et le début des opérations.

Les opérations d’enlèvement de la 
neige se déroulent de jour et de nuit, 
de 7 h 30 à 19 h 30 et de 19 h 30 à 
7 h 30. Le tableau ci-dessous indique 
le moment où a lieu l’installation des 
pancartes. ©
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Si l’opération n’est pas terminée dans votre rue à la fin de la période annoncée 
sur les panneaux amovibles, l’interdiction de stationner se prolongera les 
jours suivants, aux mêmes heures, afin que les équipes puissent poursuivre 
leur travail.

N’oubliez pas que les pancartes amovibles ont toujours priorité sur la 
signalisation fixe. Si votre véhicule demeure stationné dans la rue au moment 
où les pancartes ou la signalisation l’interdisent, vous risquez une amende 
de 162 $ et un remorquage.

Stationnement  
de nuit interdit  
(de 19!h!30 à 

7!h!30)

Stationnement  
de jour interdit  

(de 7!h!30 à 
19!h!30)

INSTALLATION 
DES 

PANCARTES

AVANT 15 h 30  
le 1er jour  
des opérations 

et

AVANT 10 h  
les autres jours

AVANT 20 h 30  
la veille des 
opérations

Retour de la 
patrouille neige
Ayant obtenu de bons résultats dans 
les deux dernières années, la patrouille 
neige sera de retour sur les routes cet 
hiver. Composée d’un superviseur et 
de six patrouilleurs, cette équipe a 
pour objectif de faciliter les opérations 
de déneigement en faisant respecter 
la règlementation.

Le mandat de la patrouille :

Informer et sensibiliser 
les citoyens quant à leurs 
responsabilités lors des 
opérations de déneigement.

Prêter main-forte aux policiers en 
identifiant les déneigeurs privés,  
les entreprises et les citoyens qui 
déposent de la neige dans la rue  
lors des opérations de tassement.

Remettre des constats d’infraction 
lors des remorquages effectués  
dans le cadre des opérations 
d’enlèvement de la neige.

Un projet gagnant !
Étant  donné le  succès  du projet 
pilote de l ’an dernier consistant à 
prioriser le déneigement des voies 
réservées et des grands axes nord-sud  
(Le Corbusier, Curé-Labelle, Chomedey 
et des Laurentides), le ramassage de 
la neige sur ces artères se fera encore 
cette année dès que l’accumulation 
au sol aura atteint 10 cm.

 neige.laval.ca
 311

Signalisation intelligente et panneaux orange
Des panneaux de signalisation lumineux sur la voie réservée du boulevard de la Concorde, entre 

les boulevards Laval et de l’Avenir, ont été installés l’an dernier pour améliorer les opérations 
d’enlèvement de la neige. Un système de communication en réseau combinant les technologies 
sans fil et Internet permet de contrôler les panneaux et ainsi d’interdire le stationnement lors 

de l’opération.

Laval s’est également dotée d’un nouveau type de panneau amovible orange pouvant être 
installé sur les panneaux de signalisation existants, en remplacement des pancartes amovibles 
posées sur les bancs de neige. Ces panneaux sont installés dans les tronçons des voies 
réservées pour autobus.

RESPECTEZ LA SIGNALISATION  
RELIÉE AU STATIONNEMENT SUR RUE 
et n’oubliez pas que les pancartes amovibles 

DISPOSEZ VOS BACS  
DE RECYCLAGE ET POUBELLES  
SUR VOTRE TERRAIN, DE PART  
ET D’AUTRE DE VOTRE ENTRÉE 
et non dans la rue et sur les trottoirs.

Pour plus de détails sur les étapes du déneigement, les délais associés à chacune d’entre 
elles selon votre type de rue et vos responsabilités en tant que citoyens, consultez le

www.neige.laval.ca

3 RESPONSABILITÉS POUR LES CITOYENS

PELLETEZ OU SOUFFLEZ VOTRE 
NEIGE SUR VOTRE TERRAIN 
et non dans la rue ou sur les trottoirs.

1. ÉPANDAGE D’ABRASIFS
Lorsque la neige (ou le verglas) commence à tomber.

2. TASSEMENT DE LA NEIGE
Dès que l’accumulation au sol atteint 1,5 cm sur les 
artères principales, et sur toutes les rues lorsque  

3. ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 
 

camions lorsque l’accumulation atteint 15 cm.

rues résidentielles localesP3

P1 boulevards, artères principales, voies  
réservées, circuits de la STL

P2 routes ou rues collectrices, pentes et  
courbes, rues desservant une école

3 ÉTAPES 3 CATÉGORIES DE RUES 
EN ORDRE DE PRIORITÉ
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Pourquoi la stérilisation obligatoire ?
Entrevue avec un docteur en médecine vétérinaire

À compter du 1er janvier prochain, tout 
chien ou chat âgé de plus de 6 mois et 
gardé sur le territoire de Laval devra 
être stérilisé (des exceptions pourront 
s’appliquer,  avec preuve écrite d’un 
médecin vétérinaire). Le Dr Michel Pepin, 
responsable des  communicat ions à 
l’Association des médecins vétérinaires 
d u  Q u é b e c  e n  p rat i q u e  d e s  p e t i t s 
animaux, explique pourquoi ce geste 
est si important.

Les bienfaits pour l’animal
« La stér i l isat ion de votre animal  ne présente que des 
avantages pour sa santé et peut aider à diminuer de nombreux 
comportements désagréables », explique le Dr Pepin. Selon 
lui, les animaux stérilisés montrent un risque beaucoup plus 
faible de développer des pathologies et des infections, lesquels 
peuvent mettre leur vie en péril. De plus, en supprimant les 
pulsions sexuelles chez l’animal, la stérilisation permet de 
diminuer les fugues et l’agressivité chez la race canine, en plus 
d’éliminer les signes de chaleur et les saignements chez les 
chiennes. Chez les chats, elle permet notamment de diminuer 
le marquage urinaire, les fortes odeurs, les bagarres, les cris 
et les miaulements forts.

Le coût de la stérilisation
I l  n’y a pas de prix fixe pour la stéril isation au Québec ; 
celui-ci peut varier grandement d’un endroit à l’autre. « De  

nombreux éléments peuvent modifier le coût,  dont les 
anesthésiques, les équipements utilisés et les services connexes. 
L’important est de poser des questions afin de savoir pourquoi 
on paye et de décider en conséquence », explique le Dr Pepin. 
« Le coût de la stérilisation représente environ 2 % de ce qu’un 
gardien déboursera pour éduquer, nourrir et soigner son animal 
au cours de sa vie. Considérant les coûts qui seront épargnés 
en soins et ceux qui seraient reliés à l’entretien d’une portée 
de chatons ou de chiots, on peut voir la stérilisation comme 
un investissement », ajoute-t-il.

Les avantages pour la communauté
En faisant stériliser votre animal, vous contribuez à limiter 
le nombre d’animaux abandonnés,  à réduire le nombre 
d’euthanasies inutiles et à contrer le problème de surpopulation 
d’animaux non désirés. « Environ 2 millions de chats vivent 
actuellement au Québec, et 10 % d’entre eux, soit 200 000, 
ne sont pas stérilisés. Une chatte pouvant engendrer de 
deux à trois portées de chatons par année, le problème peut 
rapidement devenir exponentiel », souligne le vétérinaire. Celui-
ci rappelle qu’en plus de causer toutes sortes de nuisances 
dans le voisinage, le fait de laisser sortir un chat qui n’est pas 
stérilisé contribue à la reproduction des chats errants. D’ailleurs, 
en cas de découverte d’une portée de chatons à l’extérieur, 
le Dr Pepin conseille de les capturer avec leur mère le plus 
rapidement possible et de les confier à un refuge, afin de ne 
pas augmenter la population de chats sauvages.

 animaux.laval.ca — amvq.quebec

La médaille pour chiens et chats : c’est obligatoire
À Laval, tous les gardiens de chiens 
et de chats doivent se procurer un 
permis et faire porter une médaille 
à chacun de leurs compagnons.  
Le port de la médaille permet  
n o t a m m e n t  d e  r e t r o u v e r  l e 
gardien d’un animal perdu et 
d’identifier la population canine 
et féline sur le territoire, ce qui 
facilite la gestion animalière. En 

cas de non-respect de ce règlement, les gardiens s’exposent 
à une amende pouvant aller jusqu’à 300 $.

Pour les chats, le permis est gratuit en 2017 ; il coûtera 7 $ 
en 2018 et atteindra son plein tarif de 15 $ en 2019. Pour les 
chiens, le coût est de 27 $, mais le permis est gratuit pour les 
chiens d’assistance. Les gardiens âgés de 65 ans et plus ont 
également accès au permis gratuitement.

Vous pouvez vous procurer le permis et la médaille de votre animal 
par la poste (voir le site Internet de la Ville pour les détails) ou 
en personne, au Comptoir multiservice (1333, boul. Chomedey). 

 animaux.laval.ca —  311

GESTION ANIMALIÈRE

Êtes-vous un pro du recyclage ? Réponses et explications 

1. C. Les objets en plastique identifiés par le chiffre 6 ne sont pas acceptés (pots de yogourt individuels, styromousse, etc.).

2. B. Les matières doivent être déposées pêle-mêle dans le bac. Il est donc important de vider les sacs remplis de matières recyclables (le Publisac, etc.). 

3. Faux. Comme la collecte est robotisée, seul le contenu du bac bleu est recueilli. Les matières laissées à côté sont ramassées lors de la collecte des ordures. 

4. A et D. Le verre brisé et les boîtes de carton légèrement souillées sont acceptés. En règle générale, si un déchet n’est ni un emballage,  
 ni un contenant, ni un imprimé, il doit être jeté aux ordures. 

5. Faux. Les matières non conformes déposées dans le bac bleu peuvent constituer un risque pour la sécurité des employés  
 du centre de tri en plus de contaminer les autres matières recyclables. En cas de doute, informez-vous !

Zora

Dr Michel Pepin
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BIBLIOTHÈQUES

Le studio – espace numérique
Situé à la bibliothèque Multiculturelle, Le studio – espace numérique est ouvert à 
tous ceux qui veulent apprendre, créer, explorer, échanger et expérimenter avec 
des équipements numériques à la fine pointe de la technologie. Des activités 
ludiques et innovantes y sont offertes pour favoriser l’exploration des nouvelles 
technologies, le partage des connaissances et le développement de la créativité.

Du cinéma  
en famille  
pendant les fêtes

Du 27 au 30 décembre, les Bibliothèques 
de Laval offrent des après-midis cinéma 
pour les enfants de tous les âges et leurs 
parents, à l’occasion du congé de Noël. Les 
films Le bébé boss, Journal d’un dégonflé 
et Ballerina seront présentés à 14 heures 
dans les différentes bibliothèques de 
quar t ier.  L’inscr ipt ion  en  l igne  est 
obligatoire.

  evenements.laval.ca

Programme 
culturel  
hiver 2018
La programmation hiver 2018 sera 
disponible dans les bibliothèques 
dès le début de janvier. L’inscription 
aux activités se fera à partir du  
17 janvier à midi.

 Nouveau !   
L’heure du conte  
à horaire fixe
Les Bibliothèques de Laval offriront 
désormais l’heure du conte selon 
un horaire fixe pour toute la durée 
de la saison. Profitez de l’occasion 
pour découvrir en famille votre 
bibliothèque de quartier et ses 
trésors littéraires.

Équipement disponible
9 ordinateurs iMac

2 ordinateurs MacBook

Imprimante 3D

Numériseur photo

Table tournante USB

Ensemble de robotique Lego

Logiciels informatiques 
(Photoshop et Premiere Elements, 
iMovie et GarageBand, etc.)

Espace image

 – Caméscope
 – Appareil photo
 – Écran vert 
 – Ensembles d’éclairage
 – Micro pour caméra

Espace audio

 – Microphones
 – Écouteurs studio
 – Moniteurs studio
 – Clavier et contrôleur MIDI
 – Enregistreur portable
 – Guitare électrique
 – Interface audio
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Bibliothèque Multiculturelle, 1535, boulevard Chomedey
Du lundi au vendredi, de 13 h à 21 h — Le samedi, de 10 h à 17 h
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Du lundi au vendredi*  
de 10 h à 21 h

Samedi et dimanche  
de 10 h à 17 h

Temps des fêtes 
Fermées : 24, 25, 26, 31 décembre 
2017 et 1er, 2 janvier 2018

Ouvertes : 27 au 30 décembre,  
de 12 h à 17 h

Horaire des bibliothèques 
—

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

bibliotheques.laval.ca?

Palmarès littéraire 2016-2017
À l’occasion de la première rentrée littéraire des Bibliothèques de Laval, les citoyens étaient invités à partager leur coup de 
cœur littéraire 2016-2017. Voici les 10 livres préférés des Lavallois :

1 Le Plongeur 
Stéphane Larue

2 Autopsie d’une femme plate
Marie-Renée Lavoie

3 Les lois du ciel 
Grégoire Courtois

4 Un temps nouveau 
Micheline Duff

5 Abattre la bête 
David Goudreault

6 Les filles au lion 
Jessie Burton

7 L’amie prodigieuse 
Elena Ferrante

8 Le garçon 
Marcus Malte

9 Ciel de guerre sur nos amours 
Claire Bergeron

10 Les égarés 
Lori Lansens
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Les biblios dans la communauté
L’automne dernier, les Bibliothèques de Laval, en collaboration avec des organismes du milieu, sont allées à la rencontre des 
Lavallois de tous les âges. Voici un aperçu des actions menées par les bibliothécaires auprès des citoyens.

Adolescents : Des adolescents des quartiers Chomedey et Laval-des-Rapides 
ont eu l’occasion d’être initiés à la lecture ludique et à l’improvisation par 
le biais d’un atelier de bande dessinée et d’impro.

Clientèles en voie d’alphabétisation : Des ateliers de jeu et de récitation 
théâtrale s’inspirant du vécu des participants ont été réalisés dans différents 
organismes.

Nouveaux arrivants : Des ateliers de discussion et des représentations 
théâtrales ont été offerts aux adultes en francisation afin de leur permettre 
de se familiariser avec la langue française.

Aînés : Les projets innovants et intergénérationnels « Biographie à 4 mains » 
et « Raconte-moi ton livre » ont réuni des élèves d’écoles lavalloises et des 
résidents de CHSLD.
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MAISON DES ARTS
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TerZettto L’orangeraie

DANSE
À la douleur que j’ai 
Compagnie Virginie Brunelle
8 février, à 20 h

Pulsion de beauté ? Pulsion de douleur ? Émotion 
brute. Six interprètes livrent une performance 
intense où délicatesse et brutalité alternent dans 
une succession de tableaux émouvants.

THÉÂTRE
L’orangeraie
Théâtre Denise-Pelletier et Théâtre du Trident
22 mars, à 20 h

Cette adaptation scénique du roman de Larry 
Tremblay évoque avec sobriété et intensité 
l’histoire tragique de deux jeunes frères manipulés 
et victimes de la guerre. Une œuvre forte et 
nécessaire.

Des arbres
La Manufacture
4 avril, à 20 h

Un couple attend dans la file d’un Ikea. Lui avance 
l’idée d’avoir un enfant… Est-il vraiment judicieux 
de mettre un enfant au monde en ces temps 
incertains ? I ls repartiront avec un paquet de 
questions.

LES GRANDES SORTIES JEUNE PUBLIC
Spectacles du temps des fêtes

TerZettto
Théâtre de l’Aubergine
Théâtre clownesque (4 ans et +)
28, 29 et 30 décembre, à 14 h

Trois clowns enthousiastes et fantaisistes ont plus d’un tour dans leur sac 
pour faire connaissance, se jauger et dévoiler leurs talents et leurs passions.

Le cœur en hiver
Théâtre de l’Œil
Marionnettes (5 ans et +)
28 janvier, à 14 h

Une formidable leçon de courage 
livrée par la petite Gerda, partie à 
la recherche de son ami disparu.

SPECTACLE DE LA RELÂCHE
Ulysse
La Nef
Conte musical (4 ans et +)
11 mars, à 14 h

Une odyssée musica le  avec 
instruments tradit ionnels et 
dessin sur sable… en direct !
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1395, boulevard de la Concorde Ouest, Laval
maisondesarts.laval.ca

Entrée libre à la salle Alfred-Pellan
Du mardi au dimanche de 13 h à 17 h et les soirs 
de spectacle

SPECTACLES – EXPOSITIONS – ATELIERS

Maison des arts    
de Laval

RENSEIGNEMENTS 450 662-4440
BILLETTERIE 450 667-2040

Pattern of Design (Sotssass), détail Échafaudages
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Expositions à la salle Alfred-Pellan
Exposition collective
Pattern
Commissaire : Chloé Grondeau
Jusqu’au 4 février

Activités de création parent-enfant :

Apprentis d’Alfred ($) : 9 décembre et 27 janvier, à 13 h 30
Places limitées. Réservation : 450 662-4440, poste 11

Ateliers d’Alfred : 10,17, 28, 29, 30 décembre  
et 28 janvier (après les spectacles jeunesse)
Gratuit. Aucune réservation requise.
Explorez la forme, la couleur et le geste à travers des œuvres 
picturales, sculpturales et multimédias de calibre national  
et international.

Chloé Desjardins
Échafaudages
Commissaire : Chloé Grondeau
Du 18 février au 22 avril
Vernissage et visite commentée : 18 février, à 14 h

Activités de création parent-enfant :

Apprentis d’Alfred ($) : 3 mars, à 13 h 30
Places limitées. Réservation : 450 662-4440, poste 11

Ateliers d’Alfred : 11, 18 mars et 8 avril  
(après les spectacles jeunesse)
Gratuit. Aucune réservation requise.
Découvrez un lieu d’exposition où les murs, le sol et le plafond 
sont mis à contribution, et qui interroge les frontières entre 
sculpture, architecture et construction.
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AU FOYER DU THÉÂTRE DES MUSES
Kym Greeley
Effacement
Jusqu’au 4 février

Noémie Weinstein
Faux climats
Du 18 février au 22 avril
Vernissage : 18 février, à 14 h
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CALENDRIER CULTUREL

Chœur de LavalJean-Luc Proulx (Société littéraire de Laval) Fonds Germain Beauchamp, Partie hivernale de ballon-balai

JANVIER
MUSIQUE

Pierre Lapointe
11 janvier, à 20 h
Salle André-Mathieu

 Pour connaître la programmation 
complète des spectacles  
et événements organisés par [co]motion  
à la salle André-Mathieu, à la Maison  
des arts et au théâtre Marcellin-
Champagnat, consultez le site  
co-motion.ca

FÉVRIER
MUSIQUE

Daniel Bélanger
1er février, à 20 h
Salle André-Mathieu

 co-motion.ca

Concert-bénéfice  
du Chœur de Laval
11 février, à 14 h
Chapelle de la Mission étrangère
Un concert-bénéfice visitant le répertoire 
romantique de Schumann et Chopin,  
au profit du Chœur de Laval.

 choeurdelaval.ca

CONFÉRENCES HISTORIQUES*
Au 4300, boulevard Samson

6 février, à 14 h
Les hommes forts, un idéal masculin des 
festivals forestiers au Québec, 1967-1990 
Avec Alexie Maheu-Bourassa

13 février, à 14 h
Norman Bethune : de médecin canadien 
à héros chinois
Avec Pierre-Luc Dufour-Bergeron

20 février, à 14 h
Scandale et moralité politique
Avec Sarah-Émilie Plante

MARS
MUSIQUE ET HUMOUR

Isabelle Boulay
2 mars, à 20 h
Salle André-Mathieu

Katherine Levac
21 mars, à 20 h
Salle André-Mathieu

 co-motion.ca

Concert poétique
24 mars, à 10 h
Foyer de la Maison des arts de Laval
Dans le cadre des Rendez-vous de la 
Francophonie, la Société littéraire de 
Laval vous convie à un goûter du temps 
des sucres suivi d’un concert poétique. 

 sll-entrevous.org
 514 336-2938

CONFÉRENCES HISTORIQUES*
Au 4300, boulevard Samson

6 mars, à 14 h
Akwesasne, Kahnawake et Kanesatake et 
l’historique de la création des réserves 
au Bas-Canada
Avec Eric Pouliot-Thisdale

13 mars, à 14 h
Le patrimoine maritime
Avec Gabriel Cormier 

20 mars, à 14 h
Les milices du Bas-Canada
Avec Luc Lépine
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PLACE BELL
Des spectacles  
pour petits et grands
Doté d’installations à la fine pointe 
de la technologie pouvant accueillir 
j u s q u ’ à  1 0  0 0 0  s p e c t a t e u r s , 
l ’amphithéâtre de la Place Bell 
d e v i e n d ra  ra p i d e m e nt  l e  l i e u 
des grands rendez-vous sportifs 
e t  c u l t u re l s  s u r  l a  r i ve  n o rd. 
Eve n k o,  g e s t i o n n a i re  e xc l u s i f 
de l ’amphithéâtre,  prévoit  une 
diversité d’événements pour les 
années à venir, qui sauront plaire 
aux spec tateurs  de tous âges. 
Dès janvier 2018, assistez à des 
spectacles attendus : The Killers, 
Pat’Patrouille, Hedley… 

 Pour rester à l’a!ût de la 
programmation et recevoir  
des o!res exclusives, inscrivez-vous  
à l’infolettre de la Place Bell  
à placebell.ca

* Organisées par la Société d’histoire et de généalogie  
 de l’île Jésus et le Centre d’archives de Laval

 https://archives-histoire-laval.org/activites
 450 681-9096
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EXPOSITIONS
Centre d’art de Sainte-Rose
214, boulevard Sainte-Rose, 2e étage

L’exposit ion de l ’atel ier  d ’aquarel le 
Le Par tage sera présentée du 15 au 
17 décembre.

 latelierdaquarellelepartage.com

D u  8  a u  2 5  m a r s,  l e s  l a u ré at s  d e 
l’Annuelle des arts 2017 de l’Association 
lavalloise pour les arts plastiques (ALPAP) 
exposeront leurs œuvres.

 alpap.org

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

Deux expositions collectives de la Cor-
poration Rose-Art seront présentées du 
6 janvier au 17 février et du 24 février 
au 7 avril.

 roseart.ca

Entraide en 
généalogie
Les passionnés de généalogie sont 
invités par la Société de généalogie 
et d’histoire de l’île Jésus (SHGIJ) et le 
Centre d’archives de Laval à se regrouper 
les derniers mercredis du mois (soit les 
28 février, 28 mars  et 25 avril)  dès 
13 h 30 au centre Alain-Grandbois (4300, 
boulevard Samson) pour partager leurs 
trucs et s’entraider dans leurs recherches 
à travers nos ressources en généalogie. 
C’est gratuit et aucune inscription n’est 
nécessaire.

 https://archives-histoire-laval.org
 450 681-9096

Harmonie Laval
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Loisirs culturels 
cherchent talents 
lavallois
Vous avez la fibre artistique et vous 
êtes à la recherche d’un loisir culturel 
cet hiver ? Voici quelques organismes 
qui recrutent de nouveaux membres.

Harmonie Laval – Musiciens amateurs 
ou semi-professionnels, joignez les 
rangs d’une des trois harmonies ! Vous 
pouvez aussi inscrire vos enfants à 
l’éveil musical.

 harmonielaval.org 

Ensemble vocal Universalis – Chorale 
d’adultes spécialisée en chant classique 
a capella.

 514 718-8269 
 universalis2010@hotmail.com 

Chœur Chanterelle du Collège Laval 
Recherchés : choristes sopranos, altos, 
ténors et basses.

 choeurchanterelle@hotmail.com

Guilde de cour tepointe Calico  –  
Les passionnés de courtepointe se 
retrouvent les jeudis de 8 h 30 à 16 h, 
au centre communautaire Saint-Joseph 
(1450, boulevard Pie-X).

 calicolaval@yahoo.com

Troupe Fantasia – Joignez-vous à la 
comédie musicale de juin 2018 !

 troupefantasia.com 
 450 628-2285

CULTURE 
SCIENTIFIQUE
Musée Armand-Frappier
531, boulevard des Prairies

Les allergies font jaser !
Le Musée Armand-Frappier vous invite à 
cette exposition éducative pour toute la 
famille. Plus d’une personne sur quatre 
est touchée par les allergies. D’ici 2050, 
ce sera une personne sur deux. Il n’est 
donc pas étonnant qu’on en parle autant !

Informative,  interac t ive et  ludique, 
l ’e x p o s i t i o n  r é p o n d  a u x  g r a n d e s 
q u e s t i o n s  q u e  p e t i t s  e t  gra n d s  s e 
posent : « Les allergies, c’est quoi ? Les 
allergies, pourquoi ? Les allergies, quoi 
faire ? » En compagnie d’un animateur 
scientifique, les visiteurs démystifieront 
ce dérèglement du système immunitaire 
et feront le plein d’idées pour mieux 
comprendre cette réalité et mieux vivre 
avec elle.

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

Soirée retrouvailles 
pour l’ALPAP
L’Association lavalloise pour les ar ts 
plastiques (ALPAP, le plus ancien orga-
nisme en arts visuels à Laval, célébrera 
en 2018 son 40e anniversaire. Une soirée 
de retrouvailles aura lieu le 1er février 
chez Hachem, situé au 1555, boulevard 
Le Corbusier.

 alpap.org

Ginette Lavigne Les allergies font jaser !
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PLEIN AIR

03 
JUIN 

DE LAVAL INSCRIPTIONS | coursedespompiers.laval.ca

Au Centre de la nature, on aime l’hiver !
Pour apprécier pleinement la saison froide, une visite au Centre de la nature s’impose. Le site est charmant en toute saison, 
et les activités offertes promettent un hiver pleinement satisfaisant. Avant de vous déplacer, vérifiez en ligne les conditions 
des pistes ou de la glace.

1)  Un petit détour par la ferme vous 
permettra de vous réchauffer entre 
deux coups de patin ! Les alpagas, 
cochons,  lapins,  poules et  autres 
animaux vous attendent beau temps, 
mauvais temps. 

2)  La glissade est sans doute l’activité 
h i v e r n a l e  f a v o r i t e  d e s  e n f a n t s . 
Apportez votre luge ou louez une 
chambre à air (version double offerte 
cet hiver) pour dévaler les pentes à 
vive allure.

3)  Prenez un grand bol d’air frais en par-
courant les 5 kilomètres de sentiers 
de ski de fond entretenus mécanique-
ment. Location d’équipement possible 
sur place.

4-5)  Les enfants de 5 à 8 ans peuvent 
s’initier gratuitement au ski alpin 
et à la planche à neige grâce au 
programme Expérience maneige, 
offert par l’Association des stations 
de ski du Québec.

6)  Chaussez vos patins et prenez le lac 
d’assaut !  Certains samedis soir,  la 
patinoire s’anime grâce à l’ambiance 
musicale créée par un DJ. Surveillez 
les différentes thématiques annoncées 
sur le site du Centre de la nature.

Équipement disponible à la location ($) : 
patins, barres d’entraînement, skis de 
fond, chambres à air (tubes)

 centredelanature.laval.ca
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Plaisirs d’hiver au parc  
de la Rivière-des-Mille-Îles
De janvier à mars, rendez-vous au parc de la Rivière-des-Mille-Îles (13, rue Hotte, dans 
le quartier Sainte-Rose) pour profiter d’activités gratuites en plein air emballantes : 

Patiner sur la patinoire aménagée sur la rive dans le Vieux-Sainte-Rose ;

S’amuser dans des glissades sécuritaires ;

Marcher, faire du ski de fond ou faire de la raquette sur l’un des trois circuits 
aménagés (total de 13 kilomètres).

Initiation à la pêche
Vous voulez faire découvrir la pêche sur glace à vos enfants ou simplement passer 
du bon temps en famille ou entre amis ? Vous trouverez un forfait qui vous plaira 
parmi ceux qui sont offerts. Inscrivez-vous sans tarder ! (Activité payante)

Pêche familiale guidée : 3, 4, 24 et 25 février

Pêche en herbe sur glace (pour les 8 à 13 ans) : 20 et 21 janvier,  
10, 11, 17 et 18 février

Pêche blanche clé en main

 parc-mille-iles.qc.ca
 Réservation : 450 622-1020, poste 227

Parcourons  
les sentiers
En hiver, de nombreux sentiers sont 
ouverts aux citoyens qui souhaitent 
faire de l’activité physique en plein air. 
Quoi de mieux pour découvrir sa ville 
que de parcourir les différents parcs 
et boisés ? Vous en trouverez dans 
tous les quartiers de Laval, et vous 
pourrez y marcher, y patiner, y faire 
du ski de fond ou vous y promener en 
raquette. La plupart des sentiers sont 
accessibles gratuitement. 

Grands parcs municipaux
Berge des Baigneurs (Sainte-Rose) 

Berge aux Quatre-Vents  
(Laval-Ouest)

Centre de la nature  
(Saint-Vincent-de-Paul)

Parc des Prairies  
(Laval-des-Rapides)

Principaux boisés,  
bois et parcs

Bois Chomedey (Chomedey)

Bois de la Source (Fabreville)

Bois de l’Équerre (Sainte-Rose)

Bois Duvernay (Duvernay)

Bois Papineau (Duvernay)

Bois Sainte-Dorothée  
(Sainte-Dorothée)

Boisé de l’Orée-des-Bois 
(Fabreville)

 parcs.laval.ca

Pêche blanche : la prudence avant tout
La saison 2017-2018 de pêche blanche 
(sur glace) s’étendra du 15 décembre au 
15 mars. Pour éviter tout incident lorsque 
vous vous aventurez sur un couvert de glace, 
vérifiez toujours au préalable les mesures de 
l’épaisseur de la glace, indiquées en ligne 
et sur les panneaux installés à la berge des 
Goélands ainsi qu’à la berge aux Quatre-Vents. 

Par ailleurs, la Ville vous rappelle qu’un permis 
doit être apposé sur toutes les cabanes de 
pêche installées sur le territoire lavallois 

(règlement L-11675). Le permis est offert au coût de 30 $ au Comptoir des relations 
avec les citoyens (1333, boulevard Chomedey).

 laval.ca —  311
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SPORTS ET LOISIRS
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Temple de la renommée du sport lavallois 

Depuis 1996, le Temple de la renommée du sport lavallois souligne le mérite 
d’athlètes, d’entraîneurs, d’officiels et de bâtisseurs qui se sont démarqués dans 
diverses disciplines sportives sur la scène régionale, provinciale, nationale ou 
internationale. À ce jour, 42 personnes y ont été intronisées. Avec l’ouverture de 
la Place Bell en août dernier, les plaques commémoratives de ces personnalités 
s’étendent maintenant dans un hall d’honneur de l’amphithéâtre. Rappelons que 
c’est Sports Laval qui est le mandataire du processus d’intronisation au Temple de 
la renommée du sport lavallois.

 sportslaval.qc.ca

PLACE BELL
Patinage et hockey libres
La Place Bell ouvre toutes grandes ses portes à ceux et celles qui veulent bouger et 
qui ont à cœur l’activité physique et les saines habitudes de vie. Pendant la période 
des fêtes, venez patiner dans une ambiance musicale sur la glace olympique !

Temps des fêtes 
Horaire du patinage libre

16, 23 et 30 décembre, 6 et 7 janvier, 
de 18 h à 20 h
27, 28 et 29 décembre, 3, 4 et 5 janvier, 
de 9 h à 12 h

Ouvert à tous. Les enfants de moins de 
13 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte et porter un casque.

Horaire du hockey libre

18, 20, 21, 26, 27, 28 et 29 décembre,  
3, 4 et 5 janvier, de 12 h à 13 h 30
19 décembre et 2 janvier, de 12 h  
à 13 h 30 et de 13 h 30 à 15 h
22 décembre, de 13 h 30 à 15 h

Ouvert à tous (16 ans et +).

 Renseignez-vous sur l’horaire des activités libres, la tarification et les inscriptions sur le site 
placebell.ca.

Prochains événements sportifs 

Patinage artistique 
Invitation Laval Synchro :  
13 et 14 janvier
Finale régionale des Jeux du Québec : 
20 et 21 janvier

Patinage de vitesse 
Finale régionale des Jeux du Québec : 
28 janvier

Compétition provinciale :  
24 et 25 février
Championnat québécois :  
10 et 11 mars

Ringuette
Tournoi de ringuette de Laval : une partie 
des matchs sera présentée à la Place Bell 
du 16 au 19 février. 

CAMPS
DE

JOUR

La brochure 

sera disponible 

dès la fin mars

campsdejour.laval.ca

Le Rocket de Laval
Inspiré par l’histoire des Canadiens de 
Montréal,  le nom du Rocket de Laval 
est un héritage d’un des plus grands 
hockeyeurs au monde : Maurice « Rocket » 
Richard. Sélectionné par les partisans 
de Laval, ce nom véhicule la force, le 
talent et la passion.C’est maintenant à 
Laval où tous pourront voir à l ’œuvre 
les futures vedettes des Canadiens dans 
une ambiance électrisante et à prix très 
abordable. Le Rocket s’engage dans sa 
communauté à travers des initiatives 
encourageant les saines habitudes de 
vie, l’éducation et le développement du 
hockey mineur en sol lavallois. Go Rocket !

Transport vers la Place Bell
La STL et le club de hockey Le Rocket de 
Laval s’associent pour offrir le transport 
gratuit aux détenteurs de bil lets les 
jours de match. Certaines conditions 
s’appliquent.

 stl.laval.qc.ca 
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À l’intérieur ou à l’extérieur, on patine !
Vous êtes amateur de hockey ? Vous désirez faire découvrir le patinage à votre petit dernier ? À Laval, 
ce ne sont pas les patinoires qui manquent.

Patiner au chaud
Si le temps ne permet pas de mettre le nez dehors, 
mais que vous avez tout de même envie de 
chausser vos patins, rendez-vous dans l’un des 
huit arénas municipaux. Jusqu’au 1er avril, vous 
pouvez y patiner librement et gratuitement selon 
les différentes plages horaires offertes aux familles, 
aux enfants, aux adultes ou aux aînés. Des activités 
spéciales auront lieu durant la période des fêtes, 
à la Saint-Valentin et à la semaine de relâche. Prêt 
de patins gratuit à l’aréna Lucerne.

Patinoire Bleu, Blanc Bouge
Les passionnés de hockey seront ravis de faire 
glisser leurs lames sur la patinoire extérieure 
réfrigérée Bleu Blanc Bouge du parc Émile, dans 
le quartier Laval-des-Rapides. Construite en 2015 
par la Fondation des Canadiens pour l’enfance, elle 
est accessible même par temps doux. Surveillez 
les plages horaires qui sont allouées aux sportifs 
pour patiner ou jouer au hockey. Vous pouvez y 
emprunter patins, casques, bâtons, rondelles et 
cadres d’apprentissage.

Patiner dehors
La Ville met à la disposition des Lavallois plus 
de 80 patinoires extérieures dans les différents 
quartiers, dès la fin de décembre si la température 
est clémente et si les conditions de glace sont 
favorables.  Les amateurs de sports de glace 
peuvent y pratiquer le hockey et le patin libres. 
Plusieurs offrent le prêt de patins et d’équipement 
d’initiation au patinage. Visitez le chalet du parc 
durant les heures d’ouverture pour connaître les 
modalités.

Huit parcs et berges sont dotés de minipatinoires 
avec demi-bandes et minibuts pour les parents 
qui désirent initier leurs enfants au patinage ou 
au hockey :

Berge des Baigneurs (Sainte-Rose)

Berge aux Quatre-Vents (Laval-Ouest)

Parc Champfleury (Sainte-Rose)

Parc Émile (Laval-des-Rapides)

Parc Lagarde (Saint-Vincent-de-Paul)

Parc de Lausanne (Vimont)

Parc des Coccinelles (Chomedey)

Parc Paul-Marcel-Maheu (Laval-des-Rapides)

Découvrez aussi la promenade de glace aux parcs 
des Coccinelles et Légaré (Chomedey) ainsi qu’à 
la berge des Baigneurs, en bordure de la rivière 
des Mille Îles (Sainte-Rose). La grande patinoire 
du parc des Prairies (Laval-des-Rapides) et l’aire 
de glace sur le lac du Centre de la nature (Saint-
Vincent-de-Paul) valent aussi le déplacement.

 loisirs.laval.ca — dehors.laval.ca

Confection 
des 
patinoires

Monter et entretenir 
une patinoire, c’est 
un art. La Ville met 
tout en œuvre pour 
ouvrir les patinoires 
d è s  d é c e m b r e , 
m a i s  p l u s i e u r s 
f a c t e u r s  p e u v e n t 
retarder l’ouverture, 
n o t a m m e n t  l a 
m é t é o .  L o r s q u e 
l e s  c o n d i t i o n s 
gagnantes sont en 
place, les employés 
municipaux doivent 
a g i r  r a p i d e m e n t . 
C ’ e s t  p o u r q u o i 
l a  V i l l e  d e m a n d e 
a u x  c i t o y e n s  d e 
n e  p a s  p a t i n e r 
durant la période 
d e  p r é p a r a t i o n 
de la glace. Votre 
c o l l a b o r a t i o n  e s t 
importante pour que 
la surface glacée soit 
de bonne qualité et 
praticable.

LA

DU 3 AU 11 MARS

À
C’EST 

TRIPPANT !
RELÂCHE LAVAL...

WWW.LAVAL.CA 

  Camps de jour
  Activités de plein air
  Rendez-vous culturels 
  Et plus !
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SPORTS ET LOISIRS

ACTIVITÉS 
     DE LOISIRS des organismes et 

associations sportives

Inscrivez-vous ! loisirs.laval.ca

Tout le monde à l’eau !
Même en hiver, vous pouvez bouger dans l’eau. La Ville de Laval et ses 
partenaires proposent de la baignade libre, des couloirs de nage et des 
activités aquatiques dans six piscines intérieures :

Du Sablon (Chomedey)

Honoré-Mercier (Sainte-Rose)

Josée-Faucher  
(Laval-des-Rapides)

Poly-Jeunesse (Fabreville)

Val-des-Arbres (Duvernay)

Vanier (Saint-Vincent-de-Paul)

Renseignez-vous au besoin auprès des organismes qui offrent des activités 
aquatiques : 
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Sauveteurs et 
moniteurs recherchés

Vous aimeriez devenir sauveteur ou moni-
teur de natation ? D’ici 2020, 300 postes 
seront à pourvoir à Laval. Préparez-vous et 
suivez les formations requises pour pouvoir 
postuler au moment opportun.

 emploisetudiants.laval.ca
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Tennis de table 
Ouvert cinq jours par 
semaine, le Club Réflexe 
de Laval est ouvert à 
tous les amateurs de 
ping-pong de 5  ans 
et plus. N’hésitez pas 
à vous y rendre pour 
apprendre les bases du 
tennis de table et déve-
lopper vos talents ; vous 
y serez encadré par une 
équipe d’entraîneurs 
qualifiés. Vous pouvez 
aussi opter pour la pra-
tique libre. La salle de 

pratique est climatisée 
et équipée de 15 tables 
de  compét i t ion.  R a-
quettes et balles sont 
mises à votre disposi-
tion gratuitement.

Au Collège Letendre 
1 0 0 0 ,  b o u l e v a rd  d e 
l’Avenir, porte 14 (située 
à l’arrière) 

 clubreflexe.com 
 514 983-7464 (Julien)

Club de nage synchronisée  
Synchro Laval

 synchrolaval.com

Club de natation Laval 
 natationlaval.com

Club de plongeon Laval
 plongeon.com

Club de triathlon Laval
 triathlonlaval.org

Club de water-polo Laval
 waterpololaval.com

Loisirs Bon-Pasteur
 loisirsbonpasteur.com

Loisirs Duvernay–Saint-Vincent-
de-Paul

 ldsv.ca

Loisirs Renaud-Coursol
 renaudcoursol.com

Loisirs Sainte-Béatrice
 loisirsstebeatrice.com

Loisirs Sainte-Rose-de-Lima
 loisirs.qc.ca

Mouvement aquatique Laval
 mouvementaquatiquelaval.com
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IMMIGRATION ET DIVERSITÉ CULTURELLE
Un investissement majeur pour une société 
accueillante et inclusive à Laval
La Ville de Laval et le ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion (MIDI) ont conclu le 29 août dernier une 
nouvelle entente d’une durée de deux ans dans le cadre 
du programme Mobilisation-Diversité. L’investissement de 
1 million de dollars qui y est rattaché, et qui est réparti 
également entre la Ville et le MIDI, permettra entre autres 
d’assurer la mobilisation et la concertation multisectorielle en 
matière d’immigration, de mettre en œuvre des stratégies pour 
faciliter l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes 
dans la communauté lavalloise, et de promouvoir leur apport 
auprès de la population. Un appel de projets a été lancé cet 
automne en vue d’atteindre les objectifs de l’entente.

Rappelons qu’un investissement de 400 000 $ a été consenti 
dans la précédente entente pour la réalisation d’une vingtaine 
de projets qui ont contribué à l’établissement des personnes 
immigrantes et à leur pleine participation au développement 
de la société lavalloise.

Deux projets porteurs réalisés 
Dans la continuité de leurs travaux sur les enjeux liés à 
l ’intégration sociale et culturelle, au vivre-ensemble, à la 
concertation et à la collaboration, les membres du comité 
de terrain ont réalisé deux projets porteurs pour le milieu : 
Cartographie des processus d’intégration des nouveaux arrivants 
et Ensemble, nous sommes Laval.

Accueil des demandeurs d’asile :  
les partenaires lavallois se mobilisent
Terre d’accueil et ville de destination des nouveaux arrivants, 
Laval  a été identif iée par le gouvernement du Québec 
comme l’une des municipalités pouvant abriter un centre 
d’hébergement temporaire pour accueillir les demandeurs 
d’asile, principalement d’origine haïtienne, en provenance des 
États-Unis. Le Manoir de Chomedey a ainsi servi de résidence 
temporaire. C’est avec fierté que la Ville s’est jointe aux autres 
partenaires, sous la gouverne du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Laval, pour participer à cet effort 
collectif et favoriser le succès de cette opération.

Étude sur les besoins des personnes handicapées en logement 
Le Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de 
Laval (ROPPHL) lance un projet d’étude sur la réalité et les besoins actuels et futurs 
des citoyens lavallois handicapés (déficience motrice, déficience intellectuelle et 
troubles neurologiques) en matière de logement. Cette étude se tient dans la foulée 
de l’adoption le 6 juin dernier de Choisir Laval, la politique d’habitation de la Ville 
de Laval, dont un des objectifs est l’adaptation de l’offre résidentielle aux besoins 
des résidents. La Ville entend poursuivre la mise en œuvre du plan d’action pour 
les personnes à mobilité réduite et l’application du programme d’adaptation de 
domicile de la Société d’habitation du Québec (SHQ), ainsi que l’intégration dans 
la réglementation d’urbanisme des normes d’accessibilité universelle applicables 
à tous les types d’habitation.

 Pour participer à cette étude, contactez Mathieu Denécheau au 450 668-4836  
 communication@ropphl.org

Vous avez des limitations fonctionnelles ?
Le ROPPHL a élaboré un Répertoire des ressources et activités pour les personnes handicapées de Laval, qui regroupe plus de 
200 ressources lavalloises pour répondre à vos besoins et à ceux de vos proches.

 ropphl.org/repertoire
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AÎNÉS
Des solutions innovantes  
pour les aînés
Depuis que Laval a officiellement été 
reconnue comme municipalité amie des 
aînés (MADA) en 2014, elle a mis sur pied, 
en collaboration avec des acteurs du 
milieu, un comité de partenaires qui pilote 
un plan d’action audacieux comportant 
8  axes  et  pas  moins de 70  moyens 
d’intervention. Ses membres mettent 
de l’avant des solutions innovantes pour 
favoriser la participation active des aînés 
à la société. Voici quelques-unes de leurs 
réalisations en 2017.

Cuisinons entre aînés

Le Groupe Promo-Santé Laval a mis en 
branle le programme Cuisinons entre 
aînés, qui vise à implanter des groupes de 
cuisine collective dans des résidences, des 
HLM et des organismes communautaires 
lavallois. En réunissant plusieurs acteurs 
des secteurs public et communautaire, 
ce projet contribue à améliorer l’accès à 
une alimentation saine. Une dizaine de 
cuisines collectives verront le jour cette 
année, qui mèneront à une meilleure 
sécurité alimentaire des aînés dans les 
prochaines années.

La parole aux aînés 
Depuis mars dernier, la Table régionale de concertation pour les ainés de Laval (TRCAL) 
va à la rencontre d’aînés dans leur milieu de vie pour y tenir des cafés-rencontres. 
Sur place, ils sont informés des services existants répertoriés. Ainsi, 70 résidences 
ont été visitées et 1 179 aînés ont été rencontrés. Ce projet a permis à la TRCAL de 
constater que peu d’organismes et de services sont connus des aînés. Par ailleurs, 
la TRCAL a aussi lancé son infolettre le 1er octobre 2016, Journée internationale des 
aînés. Un an plus tard, ce sont plus de 500 aînés et organismes qui y sont abonnés.

Laval, outillée pour contrer la maltraitance 
Ce projet vise à former les intervenants et les bénévoles qui travaillent auprès des 
aînés dans l’utilisation de deux nouveaux outils d’intervention et de sensibilisation : 
la nouvelle édition du Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées et le programme intitulé Ce n’est pas correct ! Voisins, amis et 
familles présents pour les personnes aînées. 

Le Guide est un document essentiel qui regroupe les connaissances, l’expertise 
et les outils sur la maltraitance. Quant au programme Ce n’est pas correct !, il met 
de l’avant une approche permettant aux témoins ou confidents potentiels d’une 
situation de maltraitance d’aborder le problème de façon sécuritaire et dans le 
respect de la personne aînée.

Réseau de bénévoles : ambassadeurs de quartier 
Le projet de bénévoles « ambassadeurs de quartier » de la Société Alzheimer Laval 
a pour objectif de faire connaître aux Lavallois les services offerts par l’organisme 
aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives ainsi qu’à leurs proches. 
Les bénévoles ambassadeurs offrent quelques heures par mois pour participer à 
la diffusion des dépliants informatifs de la Société Alzheimer dans les cliniques 
médicales et d’autres endroits pertinents.

Se rassembler pour partager entre aînés 
Ce projet a débuté cet automne. DIRA-Laval a offert aux résidences et aux organismes 
deux rencontres s’adressant aux personnes âgées de 50 ans et plus, autour de 
l’angoisse, de l’isolement et de l’intimidation. Les organismes ayant bénéficié de deux 
tables rondes auront la possibilité d’accueillir une troisième activité, de type musical.

 aines.laval.ca
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Appel de candidatures 

Concours Mon quartier fleuri 2018
La création d’un environnement accueillant pour les résidents et les visiteurs de votre quartier vous tient à cœur ? C’est à 
vous que s’adresse ce concours ! La Ville invite les Lavallois horticulteurs de cœur à participer en grand nombre.

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire en ligne dans la section Concours du site Web de la Ville, au plus tard le 
vendredi 23 mars 2018. N’attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant !

 Renseignez-vous sur ce concours à concours.laval.ca.

Agriculture urbaine : comment démarrer un potager ?
L’organisme Enfant d’Abord, en collaboration avec le Groupe Promo-Santé Laval, offre des ateliers gratuits sur l’agriculture 
urbaine dans tous les secteurs de Laval. Animés par un jardinier, ils se tiendront de janvier à mars et porteront sur les bases 
du jardinage en milieu urbain : planification du potager, préparation des semis, mise en pot ou en pleine terre, entretien des 
plantes, etc. Les ateliers se déroulent dans l’humour et la simplicité, tout en permettant de sensibiliser les citoyens à une 
saine alimentation et de susciter des rencontres intéressantes.

 Pour connaître le calendrier des ateliers et pour vous inscrire, contactez Enfant d’Abord au 450 681-1154.  
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Aménagement réalisé à Sainte-Rose



QUATRE FAÇONS DE JOINDRE LA VILLE

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

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

EN PERSONNE
Comptoir multiservice

 1333, boul. Chomedey

SUR INTERNET
www.laval.ca

Formulaire sous l’onglet 
Nous joindre

SUR MOBILE 
Application Voilà!

Gratuite dans l’App Store  
et sur Google Play

@laval311

@villedelavalqc

Ville de Laval – page officielle

villedelavalqc

VOUS AVEZ  
DES ENVIES  
DE GRANDEUR ?

dehors.laval.ca

Découvrez  
les grands parcs !

Berge aux Quatre-Vents 
925, rue Riviera

Berge des Baigneurs 
13, rue Hotte

Centre de la nature 
901, avenue du Parc

Parc des Prairies 
5, avenue du Crochet


