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En couverture
Laval est un terreau fertile pour lancer une entreprise 
d’économie sociale ! De nombreuses ressources sont 
offertes aux entrepreneurs, qui souhaitent que leurs 
efforts deviennent une richesse dans la communauté. 
L’illustratrice Amélie Lehoux a traduit ce concept par 
les avantages qu’obtiennent les humains à la suite de 
ce que l’on a semé dans la ville.
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Chères Lavalloises, chers Lavallois,

C’est avec un immense bonheur que je 
m’adresse à vous en tant que nouveau 
maire dans ce tout premier mot pour 
le Vivre à Laval. Ce bulletin municipal 
témoigne de la vitalité de notre ville et 
constitue un moyen privilégié de vous 
informer des grandes et petites choses 
qui font de Laval un milieu de vie excep-
tionnel.

La vedette de l’édition hivernale du Vivre 
à Laval est l’économie sociale, qui fait 
l’objet d’un cahier spécial. Au fil des 
quatre pages, vous en apprendrez un 
peu plus sur cette manière différente de 
faire des affaires et découvrirez pourquoi 
Laval est un endroit propice au déve-
loppement de l’entrepreneuriat collectif. 
Un portrait de deux entreprises d’éco-
nomie sociale lavalloises très inspirantes 
complète le dossier.

Parlant de gens inspirants : la Ville a 
récemment célébré l’engagement des 
milliers de bénévoles lavallois qui se 
dévouent chaque jour pour leurs conci-
toyennes et leurs concitoyens. Au cours 
de la dernière année, leurs efforts ont 

plus particulièrement fait une différence 
dans la vie des membres les plus vulné-
rables de notre communauté, durement 
touchés par la pandémie. Sans la contri-
bution essentielle des bénévoles, Laval 
ne serait tout simplement pas la même.

La présente mouture du Vivre à Laval 
rappelle aussi que notre ville offre mille et 
une possibilités pour profiter pleinement 
de l’hiver, que ce soit sur une piste de 
ski de fond, sur une patinoire extérieure, 
dans un aréna, au Centre de la nature, 
notamment pour l’événement Laval en 
blanc qui se tiendra en janvier, ou même 
bien au chaud dans une salle de spec-
tacles ou un théâtre. 

Je vous souhaite de très joyeuses Fêtes.

MOT DU MAIRE

Agenda municipal
Ouvert ou fermé ?

Pour connaître l’horaire des services municipaux lors des 
jours fériés, rendez-vous en ligne ou appelez au 311.

  laval.ca/Pages/Fr/A-propos/horaire-services-municipaux-jours-
feries.aspx

Changement d’heure et vérification des piles des  
avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone

13 mars

Relâche scolaire

7 au 11 mars

Stéphane Boyer

 maire.laval.ca
 Stéphane Boyer, maire de Laval
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Besoin d’aide pour vous inscrire ?

  

  

   

  

  

   

Propulsez votre entreprise !
Inscrivez-vous d’ici le 15 mars 2022, 16 h | osentreprendre.quebec

800 000 $  en prix au Québec

• Scolaire • Réussite inc. • Création d’entreprise • Faire affaire ensemble 450 978-5959   lavaleconomique@laval.ca
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Laval remercie ses bénévoles 
Chaque année, la Ville rend un grand hommage 
aux bénévoles. Le contexte pandémique a 
amené l’annulation du Gala Hosia et du Banquet 
des bénévoles, mais en novembre, l’implication 
bénévole a pu être reconnue grâce à un ambi-
tieux programme de remerciements. 

Des milliers de bénévoles œuvrent quotidien-
nement sur le territoire. Leur engagement fait 
une différence notable dans la vie de nombreux 
citoyens faisant souvent partie des groupes les 
plus vulnérables. Laval dit MERCI aux bénévoles 
d’ici !

Capsules avec les bénévoles 
coups de cœur 
Œuvrant au sein de cinq nouvelles catégories, 
sept personnes et deux familles ambassadrices 
de l’action bénévole sur le territoire lavallois 
ont été sélectionnées par un comité consultatif 
parmi plus de 450 organismes et des milliers de 
bénévoles. 

Ces bénévoles d'exception ont été chaleureuse-
ment accueillis au Château Royal. Leurs témoi-
gnages ont été captés sur vidéo dans le cadre 
d'une entrevue avec Élyse Marquis, animatrice 
et collaboratrice pour une seconde année.

  Pour visionner les capsules ou pour vous impliquer en devenant bénévole, consultez le site Web  
evenements.laval.ca, sous Entraide et hommages / Reconnaissance des bénévoles.

25 ans et plus
Lise Bougie
Club de Patinage Artistique  
de Laval 

Relève
Annick Larosilière
Football Vikings de Laval-Nord

Étoile de la pandémie 
Pierre Mercier
Comité d’animation du troisième 
âge de Laval 

Étoile de la pandémie
Catherine Dugas
205e groupe scout St-Elzéar

Étoile de la pandémie
Lyne Carry
Club d’athlétisme Dynamique  
de Laval

Bénévolat en famille
La famille Cousineau
Productions Belle Lurette

Bénévolat en famille
La famille Burque-Bélanger
La Troupe Fantasia

Jeunesse 18 ans et moins
Raphaëlle Michaud
Comité de développement local  
de Chomedey 
Centre communautaire Val-Martin
Au panier

Prix Dollard-Morin
Pauline Trudel-Bergeron
Les Tisserins de Laval
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Nos ambassadeurs de 
l’action bénévole
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Comité consultatif en 
environnement
Le Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté 
a pour mandat d’assurer la qualité de l’environnement 
du territoire lavallois.

La Ville peut aussi compter sur l’apport du comité 
consultatif en environnement (CCE), dont le rôle est de 
conseiller les instances municipales sur les questions 
environnementales. Composé de deux conseillers 
municipaux et de sept citoyens lavallois, le CCE se 
penche sur des dossiers comme les politiques et les 
règlements touchant les domaines de l’eau, de l’air,  
des sols, des changements climatiques et de la 
gestion des matières résiduelles. Il fait aussi des 
recommandations aux instances municipales. Les 
membres du CCE sont très passionnés et engagés 
dans les dossiers qui leur sont soumis pour analyse 
et recommandations. Entre autres, il a été demandé 
au CCE d’étudier de fond en comble le dossier du 
bannissement des sacs de plastique et d’émettre  
son avis.

Madame Sophie Blanchet-Vaugeois est membre du 
CCE depuis 2018. Elle voit son implication comme une 
occasion de contribuer à l’amélioration des pratiques 
municipales. 

« Même si le travail à accomplir en matière d’environ-
nement outrepasse les frontières municipales, je 
crois qu’on peut, d’un point de vue réaliste, croire 
en un avenir meilleur si l’administration municipale 
continue perpétuellement d’exiger plus d’elle-même »,  
précise-t-elle.

Pour devenir bénévole
Vous aimeriez en savoir plus sur les possibilités qui 
s’offrent à vous en matière d’implication bénévole au 
sein d’un comité, afin de participer à l’essor de votre 
ville ou au bien-être de votre communauté ? Déposez 
votre candidature en tout temps auprès du Secrétariat 
de la gouvernance.

Du nouveau pour la 3e édition d’Illumi
Cavalia présente cet hiver un tout nouveau Illumi, où la grande majorité des univers et des 
structures lumineuses sont des créations inédites, encore jamais vues ! Illumi propose pas 
moins de 19 tableaux, dont 14 nouveaux univers fantastiques. 

Au total, 25 millions d’ampoules DEL donnent vie à des milliers de structures éblouis-
santes. Les visiteurs voyagent à travers des parcours spectaculaires, à pied ou en voiture, 
dans de nouveaux mondes encore plus impressionnants. Des technologies de pointe, 
des projections haute définition et des créatures jurassiques animatroniques font d’Illumi 
l’événement de l’année à ne pas manquer au Québec !

  Les billets sont en vente exclusivement en ligne à illumi.com
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La toponymie lavalloise :  
bien plus qu’un nom de rue
Elle permet de créer un fort sentiment d’appartenance et de contribuer à une 
identité lavalloise distinctive. Et c’est effectivement le mandat du comité de 
toponymie de la Ville, qui existe depuis 2018. Il a été créé à la suite de l’adoption 
de la Politique de dénomination toponymique, dont le but est d’encadrer la 
façon dont on nomme les rues, les édifices, les parcs et les espaces verts, les 
équipements sportifs ou culturels ainsi que tout autre lieu ou espace public sur 
le territoire de Laval.

Le comité est formé d’un élu et de trois citoyens, et son mandat est d’examiner 
les appellations existantes ou futures et de faire des recommandations. Son 
travail d’analyse est axé sur quatre principaux critères, soit l’appartenance, la 
représentativité des femmes, celle des communautés culturelles et celle de 
l’histoire nationale.

Un premier bilan
Après trois années de travail, le comité a déposé son premier bilan. On y 
apprend, notamment, qu’en date de décembre 2020, une vingtaine de nouvelles 
désignations avaient été adoptées officiellement. 

De plus, on y souligne que de nombreux citoyens et organismes ont fait la 
demande de nouveaux toponymes. Cela démontre bien l’intérêt des Lavallois 
pour leur histoire, mais aussi leur volonté de faire rayonner leur ville avec fierté, 
par le biais des noms de rues et de lieux publics.

  laval.ca, sous À propos / Administration municipale / Comités, organismes et services-
conseils / Comités / Comités de toponymie
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Le parc Anna-et-Rita-Ouimet, nommé en l'honneur de deux sœurs et citoyennes 
impliquées et reconnues du secteur Sainte-Rose.
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   laval.ca, sous Secrétariat  
de la gouvernance

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

Innovation dans 
l’approvisionnement : un portail 
pour les fournisseurs
Tous les fournisseurs actuels de la Ville et tous ceux qui souhaitent le 
devenir sont invités à créer dès maintenant leur profil sur le nouveau 
portail. Leur inscription leur permettra d’optimiser la visibilité de leur 
entreprise pour un bien ou un service précis, mais aussi de recevoir 
une demande de prix ou une invitation à soumissionner directement 
sur la plateforme.

De plus, pour tous les appels d’offres sur invitation, le processus 
est 100 % en ligne. Aucun papier à manipuler, tout se fait sur la 
plateforme ! Le fournisseur reçoit par courriel une invitation à 
soumissionner, il peut consulter les documents sur la plateforme, 
déposer sa soumission et s’il obtient le contrat, il peut faire le suivi 
en ligne durant tout le cycle de vie du contrat. 

Vous souhaitez devenir un fournisseur de la Ville et participer à la 
croissance économique lavalloise ? Inscrivez votre entreprise en 
précisant vos catégories de services dès maintenant ! 

  Visitez : fournisseurs.laval.ca

Résilience municipale :  
la Ville s’adapte ! 
De plus en plus, nous devons faire face à des événements qui 
peuvent avoir un impact sur notre quotidien : chaleur accablante, 
orages violents, baisse des précipitations et sécheresse, risques 
d’inondation, crise sanitaire, etc. Différents facteurs sociaux 
peuvent fragiliser davantage la situation, par exemple, la rareté 
des ressources et des biens, la pénurie de main-d’œuvre et le 
changement de portrait des populations vulnérables.

C’est en toute conscience de ces perturbations et de ces crises qui 
se complexifient que la Ville a créé, au début 2021, son Bureau de 
la résilience municipale.

La résilience municipale, c’est quoi ?
Il s’agit de la capacité à faire face aux événements, à en tirer des 
leçons et à s’adapter en conséquence.

Le Bureau de la résilience municipale a pour mandat d’accompagner 
les parties prenantes lavalloises dans les situations qui peuvent 
limiter les services à offrir aux citoyens et à préparer l’ensemble de 
l’organisation aux impacts des changements climatiques et aux 
sinistres majeurs. Sa raison d’être consiste à rendre la Ville assez 
agile pour faire face à l’imprévisible et à s’y adapter ! Ce bureau 
vise à faire plus qu’agir en mode intervention, donc sa réflexion 
stratégique tend à se trouver au cœur des décisions de la Ville. La 
Division de la sécurité civile y a naturellement été intégrée.

La préparation : l’affaire de tous !
La Ville poursuit sa préparation en renforçant la collaboration 
interservices pour une meilleure planification, en révisant et 
en développant des plans d’intervention et en communiquant 
davantage auprès des citoyens.

Toutefois, les citoyens ont eux aussi un rôle primordial à jouer pour 
assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Voici des initiatives 
simples à mettre en place :

• S’abonner aux alertes d’avis important et de situation d’urgence;

• Faire son plan d’évacuation, connu de tous les membres de la 
famille, en cas d’incendie;

• Préparer une « trousse d’urgence 72 h » pour s’assurer d’avoir 
des réserves pour la famille en cas de sinistre ou d’évacuation 
rapide du domicile.

Nous avons tous un rôle à jouer pour développer notre résilience !

Plus de renseignements en ligne
• Quoi mettre dans la trousse d’urgence 72 h : laval.ca, sous 

Citoyens/Mesures d’urgence et sécurité civile/Trousse d’urgence 
72 heures

• Abonnement aux avis importants : abonnement.laval.ca
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IMPARTIAL, CONFIDENTIEL ET GRATUIT.

Recours offert 
aux citoyens  
pour faire valoir 
leurs droits  
municipaux.

Nous joindre

450  978-3699  
ombudsmanlaval.com

COVID-19 : restez informé
Depuis déjà près de deux ans, tous sont mobilisés pour faire 
face à la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Les 
consignes sont en constant changement, en fonction de 
l’évolution de la situation.

Restez à l’affût des derniers développements.

quebec.ca/coronavirus
Les mesures en vigueur, les consignes sanitaires, la 
vaccination, quoi faire en cas de symptômes ainsi que d’autres 
renseignements.

lavalensante.com/covid19
La situation épidémiologique à Laval, où prendre rendez-vous 
pour un test de dépistage, les soins et les services à Laval, etc.

pandemie.laval.ca
Les ajustements à l’offre municipale et aux services aux 
citoyens en lien avec les consignes en vigueur.

Un ombudsman à l’écoute !
Saviez-vous qu’il existe à Laval un bureau qui examine les plaintes  
des citoyens et des entreprises à l’égard de l’administration 
municipale ? Le Bureau de l’ombudsman est là pour examiner les 
insatisfactions de la population et s’assurer de la qualité des services 
municipaux. Il s’agit d’un recours de dernière instance qui peut aider 
le citoyen à trouver la meilleure personne au sein de l’administration 
de la Ville pour répondre à ses interrogations. 

Ce bureau travaille en collaboration avec les services et les 
citoyens, toujours dans le but d’apporter des solutions, de faciliter 
la communication. Comme l’ombudsman n’est la représentante 
d’aucune des parties, elle a un regard neutre sur la situation et peut 
y apporter une vision nouvelle.

L’objectif 2022 de Nathalie Blais, ombudsman de la Ville de Laval, 
est de mettre l’accent sur la communication autant entre les  
services qu’avec les citoyens, en plus de diminuer les délais de 
traitement. Dans cette optique, l’ombudsman vise à contribuer 
activement à l’amélioration des services offerts aux citoyens, en 
collaboration avec les instances concernées.

  Venez découvrir le Bureau de l’ombudsman sur son site Web, à 
ombudsmanlaval.com/.
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Le rôle d’ombudsman est occupé par Nathalie Blais (à droite sur la photo) 
épaulée dans ses fonctions par Teresa Ciciotti, responsable,  

soutien administratif.
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  mondossier.laval.caMon dossier. Mon contact avec ma Ville.

Un panneau de 
signalisation tombé ?
Informe ta Ville en 3 clics.
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Projet de rénos ou de travaux 
l’été prochain
Vous rêvez au printemps et vous prévoyez des rénovations 
ou des travaux d’aménagement sur votre terrain ? 

Prévoyez votre demande de permis  
dès maintenant
Selon la nature des travaux prévus, l’obtention d’un permis 
de construction-rénovation auprès du Service de l’urbanisme 
pourrait être requise. De plus, pour les piscines et les 
spas, un certificat d’autorisation est nécessaire. Plusieurs 
renseignements utiles se trouvent sur le site Web de la Ville, 
à reglements.laval.ca, sous Permis, certificats et règlements.

  Pour faire une demande de permis ou de certification 
d’autorisation, utilisez le service de transmission électronique 
disponible sur le site Web de la Ville : reglements.laval.ca, sous 
Permis, certificats et règlements/Transmission électronique de 
demande de permis/certificat

Inspirer les projets d’avenir de 
votre ville : soumettez vos idées 
Vous avez des idées pour améliorer la qualité de vie votre quartier ? La 
Ville vous donne maintenant les moyens pour les réaliser avec le premier 
budget participatif ! 

Que ce soit pour soumettre une idée, pour vous impliquer à fond dans un 
projet ou pour plus de renseignements, rendez-vous en ligne.

  repensonslaval.ca/budget-participatif

Dialoguons Laval
Durant l’été, des employés municipaux sont allés à la rencontre de citoyens 
et de collègues. Leur objectif ? Avoir l’avis des Lavallois à propos de leur 
relation avec leur ville et identifier des améliorations pour accroître la qualité 
de leur expérience.

Une démarche inédite en expérience citoyenne 
Que ce soit lors des cafés citoyens virtuels, des rencontres improvisées 
ou de la tournée d’employés municipaux dans les parcs, la mobilisation 
des citoyens et des employés a été exceptionnelle ! En effet, près de  
300 entrevues ont été réalisées. 

Il en est ressorti que l’offre d’activités, d’événements et d’infrastructures 
(bibliothèques, arénas, parcs, etc.) est particulièrement appréciée ainsi 
que l’équilibre entre l’urbanité et la nature, le virage environnemental, le 
transport actif et les relations avec les citoyens (311, requêtes citoyennes, 
communications, consultations citoyennes, etc.). 

À partir de cette récolte d’idées, des actions concrètes seront annoncées 
dans les prochaines semaines. 

  repensonslaval.ca/experience-citoyenne
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S’impliquer  
un peu,  
beaucoup,  
à la folie.
Qui de mieux que ceux qui habitent la 
communauté pour savoir ce dont elle 
a besoin ? Le budget participatif vous 
permet d’influencer les projets d’avenir  
de votre ville en participant à au moins 
une des étapes du processus.

La participation citoyenne, 
c’est pour tout le monde.

De l’idée à la réalité

•   Louise soumet une idée de jardin 
collectif dans son parc de quartier.

•   En atelier, on développe l’idée  
qui est ensuite ajoutée à la liste  
de projets qui sera soumise au vote 
des citoyens.

•   Lors du vote, le jardin collectif est 
retenu comme une des initiatives 
les plus bénéfiques pour la 
communauté lavalloise. 

•   Les projets priorisés par le vote  
sont mis en œuvre par la Ville. 

Comment ça marche 

1

2

3

4

Collecte d’idées 
des citoyens

Développement 
des projets

Vote des 
citoyens

Réalisation 
des projets    Soumettez vos idées sur repensonslaval.ca,  

sous Budget participatif

Budget participatif
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SPORT ET PLEIN AIR

LAVAL  
EN BLANC

Centre de la nature
Édition spéciale au

  dehors.laval.ca 

28-29-30 JAN

Des activités  
cet hiver à la berge 
du Garrot
Sous la même formule que l'année 
dernière, la berge du Garrot, au parc de la 
Rivière-des-Mille-Îles, sera aménagée afin 
de vous proposer un éventail d’activités 
hivernales autonomes et guidées. Vous 
aurez l’occasion de profiter d’une patinoire, 
de glissades et, lorsque dame nature le 
permettra, de quelques cabanes pour la 
pêche sur glace.

Vous pourrez également profiter de tout ce 
que le centre d'exploration a à offrir, dont 
l'exposition Incroyable, mais vrai ! et le café 
de l’Archipel, dont le menu a été repensé 
pour les températures plus fraîches.

  parc-mille-iles.qc.ca/activites/
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Plaisirs gourmands,  
bijoux, décorations et artisanat

  marchedenoel.laval.ca

Centre de la nature 

et

3 — 5
DÉC

10 — 12
DÉC

Du ski de fond à deux pas  
de la maison !
Depuis 40 ans, le centre de ski de fond Les Coureurs de boisés 
vous invite à profiter de ses installations. Venez découvrir plus de  
40 kilomètres de pistes boisées, tracées exclusivement pour le ski 
de fond, tant pour le style classique que pour le pas de patin. 

Accueil chaleureux, bénévoles attentifs, refuge chauffé, et plus 
encore ! L'abonnement saisonnier vous fera profiter de nombreux 
avantages. Bonne nouvelle pour les plus jeunes : l'école de ski pour 
enfants de 3 à 12 ans avec moniteurs certifiés reviendra cet hiver. 
De plus, dès novembre, un nouveau site transactionnel permettra 
de vous inscrire directement sur le site Web.

  coureursdeboises.com
 2830, rang Saint Elzéar Est, Laval

©
 A

la
in

 G
ig

uè
re

Conditions des plateaux  
de sport d’hiver: renseignez-
vous avant !
Afin de profiter des sports d’hiver qui vous sont offerts au Centre de 
la nature, comme les glissades, le patinage et le ski de fond, il est 
tout indiqué de vous renseigner sur leur ouverture avant de quitter 
votre demeure. 

Les conditions des plateaux sont mises à jour régulièrement et 
plusieurs fois par jour si besoin est, afin de vous donner l’heure 
juste sur ce qui est ouvert ou fermé.

  Pour consulter les conditions de plateaux :  
centredelanature.laval.ca, activités régulières hiver/printemps
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On a  
une job  
pour toi.

  emploisetudiants.laval.ca

BÉNÉVOLES
laval2022.jeuxduquebec.com

55e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC

DU 22 AU 30 JUILLET 2022

600 emplois saisonniers  
à combler
Plusieurs emplois seront offerts au cours des prochaines 
semaines pour la saison estivale 2022. Vous aimeriez être 
sauveteur, moniteur dans un camp de jour ou à la halte-
garderie ? Soyez informé dès que les postes sont affichés  
en vous abonnant à l’Info-Emploi de la Ville !

  Abonnement.laval.ca

Fin des travaux à l’aréna  
Mike-Bossy
Après 3 années de travaux, l’aréna Mike-Bossy a été dévoilé en 
septembre dernier, à la suite d’investissements de plus de 8 M$ qui 
ont permis de remplacer plusieurs équipements sur l’enceinte de la 
glace, dans l’entrée ainsi que dans les différentes salles.

Notamment, les travaux ont permis de moderniser les systèmes 
de réfrigération, de chauffage et de ventilation. De plus, l’entrée et 
plusieurs salles ont été modernisées dans le but de transformer 
l’installation sportive en un bâtiment universellement accessible et 
de permettre une meilleure circulation des usagers. L’enceinte de la 
glace, qui a été agrandie, a subi des changements pour favoriser la 
pratique du parahockey dans un environnement inclusif. 

Les spectateurs pourront regarder les activités dans une zone de 
température plus confortable grâce à la nouvelle cloison vitrée. Un 
plancher et des bancs chauffants ont aussi été ajoutés dans les 
estrades et l’entrée.

Afin de souligner la fin des travaux majeurs à l’aréna et la carrière de 
l’ancien joueur de hockey professionnel, une plaque biographique 
a été dévoilée le 30 août dernier à Mike Bossy en compagnie 
de Stéphane Boyer, maire suppléant et conseiller municipal de 
Duvernay–Pont-Viau. Une capsule vidéo sur les travaux réalisés est 
également disponible sur le compte YouTube de la Ville.

 villedelavalqc
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(De gauche à droite) : Stéphane Boyer, maire de Laval, et Mike Bossy
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  loisirs.laval.ca

Activités sportives et de loisirs,  
c’est reparti !
Inscrivez-vous.

C’est le moment de  
vous inscrire !
La Ville compte sur la collaboration de 19 organismes de loisir, 
pour déployer l’offre d’activités aux citoyens. Ces organismes 
ont su s’adapter au contexte sanitaire pour continuer de 
répondre aux besoins, et ils ont fait preuve d’innovation. 

Grâce à eux, vous pouvez profiter d’une foule d’activités 
diversifiées, en ligne et en présentiel, et ce, sur l’ensemble 
du territoire lavallois. Découvrez ceux de votre quartier ! Le 
saviez-vous ? Certains de ces organismes existent depuis 
75 ans !

Saint-François, Duvernay et 
Saint-Vincent-de-Paul
• Loisirs Duvernay 

St-Vincent
• Loisirs St-François  

de Laval
• Groupe de loisirs  

La Relance
• Association pour aînés 

résidant à Laval

Pont-Viau, Laval-des-
Rapides et Renaud-Coursol
• Service des loisirs 

Bon-Pasteur
• Loisirs Renaud-Coursol
• Le rendez-vous des aînés

Chomedey
• Centre du Sablon
• Loisirs Chomedey
• Axion 50 plus

Sainte-Dorothée, Laval-les-
Îles, Laval-Ouest, Laval-sur-
le-Lac et Fabreville Ouest
• Loisirs Sainte-Dorothée
• Loisibourg
• Service des loisirs  

de Laval-Ouest

Sainte-Rose et  
Fabreville Est
• Loisirs Ste-Rose de Lima
• Association des résidents 

de Champfleury
• Comité d’animation du 

troisième âge de Laval

Vimont et Auteuil
• Loisirs Ste-Béatrice
• Loisirs St-Bruno de Laval
• Loisirs St-Elzéar

  Sur le Web : loisirs.laval.ca sous Inscriptions aux activités 
sportives et de loisirs

Les clubs de soccer de Laval  
se regroupent
Depuis le mois d’octobre 2021, les six clubs de soccer de Laval font 
maintenant place à deux nouvelles entités : le FC Laval et l’AS Laval. 
Cette initiative est le fruit d’un accord entre les clubs lavallois, l’Association 
régionale de soccer de Laval (ARS) et la Ville dans le cadre du Programme 
de reconnaissance des clubs par Canada Soccer.

Ce regroupement des clubs favorisera l’accessibilité du soccer pour les 
jeunes. Ces derniers pourront désormais pratiquer leur sport près de la 
maison, selon leur niveau de jeu et en fonction de leurs ambitions.

Ainsi, les trois clubs de l’est, Monteuil, Centre-Sud et Étoiles de l’Est ont 
fait place au nouveau club de l’est de Laval, l’AS Laval le 1er octobre 2021. 
Pour sa part, le FC Laval, qui regroupe les anciens clubs de l’ouest, soit 
Fabrose, Delta et Chomedey, est en activité depuis le 1er mars 2021 et 
complète actuellement sa première saison d’activité.
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Vos 
parcs 
s’animent !
Dans nos parcs et boisés, tout pour s’amuser à proximité.  
Allez voir en ligne nos suggestions d’activités.   dehors.laval.ca
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Début des travaux de 
construction de l’autoroute 19  
entre Laval et Bois-des-Filion
La construction de l’autoroute 19 de Laval à Bois-des-Filion 
sera réalisée entre les autoroutes 440 et 640. Le projet 
comprend des voies réservées aux autobus, aux véhicules 
électriques et au covoiturage. La zone d’intervention se  
situe plus précisément entre les boulevards Saint-Martin Est, 
à Laval, et Industriel, à Bois-des-Filion.

Phase 1 : construction de l’échangeur  
Saint-Saëns
À l’automne 2021, le ministère des Transports entreprendra  
les travaux de la phase 1 de ce projet majeur, soit la 
construction de l’échangeur Saint-Saëns, à Laval.

Pour plus de renseignements
Consultez la page Autoroute 19 entre Laval et Bois-des-
Filion – Construction, sur le site Web de Transports Québec. 
Pour recevoir des nouvelles du chantier, des avis relatifs 
à l'avancement des travaux ou d’autres renseignements 
importants qui touchent votre secteur, inscrivez-vous à 
l’infolettre du projet.

Valeur de votre propriété :  
le nouveau rôle d’évaluation  
est disponible en ligne
Tous les trois ans, la Ville de Laval produit un nouveau rôle d’évaluation 
pour l’ensemble des immeubles sur son territoire. Celui qui vient d’être 
déposé indique la valeur de votre propriété au 1er juillet 2020. Cette valeur, 
jumelée au taux de taxe en vigueur chaque année, servira de base pour 
déterminer la taxation municipale des trois années à venir, soit 2022, 2023 
et 2024.

Le rôle d’évaluation en 3 questions
À quel endroit puis-je consulter le nouveau rôle d’évaluation?

Le rôle d’évaluation 2022-2023-2024 est disponible en ligne au 
taxesetevaluation.laval.ca, section Évaluation foncière, dans la rubrique 
Consulter le rôle d’évaluation foncière et de taxation. Notez également 
qu’un avis d'évaluation comportant les nouveaux renseignements relatifs 
à votre propriété accompagnera le compte de taxes au début de l’année 
2022.

Dois-je prévoir une augmentation de mes taxes si mon rôle 
d’évaluation a augmenté?

Le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation a généralement peu d’impact sur 
les charges fiscales des contribuables, car le taux de taxation est ajusté 
en conséquence. Celui-ci n'est pas seulement déterminé sur la base des 
valeurs foncières. Il reflète les choix budgétaires faits annuellement par le 
conseil municipal en fonction du coût des services et des besoins de la 
population. De plus, les variations de valeur sont étalées sur 3 ans à Laval.

Cette valeur correspond-elle au prix de vente dans  
le marché actuel?

La valeur réelle d'une propriété peut être différente de la valeur marchande. 
Comme l’ensemble des valeurs au rôle d’évaluation foncière sont inscrites 
selon une date précise (le 1er juillet 2020), il est fort probable que le marché 
immobilier ait évolué depuis cette date. En établissant la valeur réelle à la 
même date pour l’ensemble des propriétés sur le territoire lavallois, cela 
permet une répartition équitable du fardeau fiscal entre les propriétés d’une 
même catégorie.

  Pour en savoir plus : taxesetevaluation.laval.ca

Nouvelles options de 
déplacement dans l’ouest
Début 2020, la Ville de Laval a été mandatée pour mettre en 
place les infrastructures permettant l’implantation de mesures 
préférentielles pour autobus (MPB) sur l’avenue des Bois. 

Ces travaux sont maintenant terminés. Ils ont permis à 
Mobilité Montréal et aux autres partenaires de transport 
régionaux de bonifier les mesures d’atténuation du REM  
dans l’ouest de l’île.

Un nouveau stationnement incitatif gratuit a été mis en service 
par la STL sur l’avenue des Bois, côté nord, entre la montée 
Champagne et la rue Principale (à l'ouest de l'autoroute 13). 
La nouvelle navette express 713 en direction de la station de 
métro Côte-Vertu facilite également les déplacements.

• REM : rem.info

• Mesures d’atténuation du REM : quebec.ca/
mobilitemontreal (section mesures d’atténuation,  
Laval-Deux/Montagnes

• STL – Info mobilité REM : stlaval.ca/reseau/info-rem
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Vos 
parcs 
s’animent !
Dans nos parcs et boisés, tout pour s’amuser à proximité.  
Allez voir en ligne nos suggestions d’activités.   dehors.laval.ca
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  neige.laval.ca

Découvrez  
les petits gestes 
qui comptent.

C’est fini, sortir tous les jours  
en pyjama !
Depuis le 1er octobre dernier, une nouvelle approche du stationnement sur rue 
est en vigueur à Laval, soit celle d’appliquer l’alternance saisonnière uniquement 
lors des opérations d’entretien.

Les endroits visés (environ 85 % du territoire) sont ceux où des panneaux ont été 
ajoutés pour préciser que l’alternance est applicable uniquement lors d’opéra-
tions d’entretien et sur lesquels un numéro de téléphone est indiqué.

Des moyens d’information répondant aux  
préférences de chacun
Il demeure important de ne pas vous fier uniquement à ce qui est visible dans la 
rue. Restez informé des périodes lors desquelles l’alternance doit être appliquée, 
afin de permettre un déneigement de qualité et garder les rues sécuritaires. Il est 
aussi important de surveiller la signalisation temporaire, qui sera notamment mise 
en place lors des opérations de soir, de nuit ou de fin de semaine.
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Sur abonnement : 

• Notifications de l’application Info-Stationnement  
(téléchargement sur l’App Store ou Google Play)

• SMS ou courriels (abonnement au infostationnement.laval.ca/inscription)
• Appels automatisés par l’entremise du 311

Pour des usages plus occasionnels :

• Numéro de téléphone sur le panneau
• Carte interactive sur l’application Info-Stationnement  

(téléchargement sur l’App Store ou Google Play)
• Carte interactive au infostationnement.laval.ca

Dans le doute ou par choix, ceux qui continueront à alterner ne seront pas 
en faute.

Des nouvelles de la STL
La navette gratuite 360 aura un départ toutes les 
20 minutes durant les Fêtes, à partir du terminus 
Montmorency. Toutes les lignes d’autobus, de taxi 
collectif et de transport adapté (sur réservation) de 
la STL seront gratuites, les 24 et 31 décembre. Les 
chauffeurs recueilleront des dons pour Moisson Laval.

Nouveau titre Tous Modes AB (45 $) : 10 déplacements 
combinés (autobus, métro, train) dans le Grand 
Montréal, et rabais sur le paiement comptant à l’unité, 
pour les clients du transport adapté.

  Carte du trajet et horaire à stlaval.ca/info-pratiques/
promos/navette360

  Points de vente : stlaval.ca/tarifs/acheter
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Parc du Royal-22e-Régiment
Le parc du Royal-22e-Régiment, à Duvernay, sera doté d’un chalet polyvalent de 180 m2. 
Attendu par les résidents du quartier, ce bâtiment accessible universellement permettra la 
tenue d’activités communautaires et récréatives dans son grand hall. Adjacent à la patinoire 
permanente, il améliorera l’expérience des usagers en hiver.

Les travaux ont démarré cet automne et devraient se terminer à la fin du printemps 2022. À 
noter que l’accès à la patinoire sera maintenu cet hiver, malgré le chantier.

Boisé  
Armand-Frappier 
Les marcheurs peuvent profiter d’un 
tout nouveau sentier dans le boisé 
Armand-Frappier (anciennement, le bois 
Chomedey) ainsi que d’un circuit d’entraî-
nement pour diversifier leurs activités. Cinq 
modules d’entraînement et deux bancs ont 
été installés en bordure du boisé, près du 
3000, boulevard Notre-Dame.

Ces travaux ont été réalisés cet automne, 
juste avant les premières neiges.

Ce projet a bénéficié d’une contribution 
financière du gouvernement du Québec 
dans le cadre du Programme d’infras-
tructures Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA).
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Vue 3D du chalet polyvalent à construire

Laval- 
Ouest

Fabreville

Chomedey

Laval-des- 
Rapides

Sainte- 
Dorothée

Laval- 
sur- le-Lac

Sainte-Rose

Vimont

Auteuil
Saint-François

Duvernay

Saint-Vincent-
de-Paul

Pont Viau

1

2

3

Parcs et boisés

Parc du Royal-22e-Régiment  
— Duvernay

Boisé Armand-Frappier  
— Chomedey

Parc canin  
— Laval-des-Rapides

1

2

3

4
6

7
8

5

Parc Berthiaume-Du Tremblay  
— Chomedey

Parc Dufresne   
— Pont-Viau 

4

5

6

7

8

Skateparks et pumptracks 

Parc du Sablon  
— Chomedey

Parc du Moulin  
— Saint-François

Parc Notre-Dame  
— Sainte-Rose

Parcs municipaux :  
les chantiers et les projets à surveiller
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Parc Berthiaume-Du Tremblay
C’est un chantier majeur qui a débuté cet 
automne au parc Berthiaume-Du Tremblay ! On 
y construit un tout nouveau bâtiment d’accueil 
quatre saisons comprenant des vestiaires 
sportifs et familiaux, une piscine à accessibilité 
universelle avec entrée de type plage et trem-
plins ainsi que de nouveaux jeux d’eau. Ces 
installations aquatiques seront bordées d’une 
terrasse en bois et de mobilier permanent.

Ces nouvelles installations seront dans la partie 
haute du parc, soit en remplacement du terrain 
de tennis. Il s’agit d’un déplacement stratégique 

pour pallier les problèmes d’inondations récur-
rentes. La piscine et le chalet actuels seront 
démolis, et le nouvel aménagement paysager 
comprendra des sentiers et une butte de glisse 
pour l’hiver.

Tout au long des travaux, les terrains de soccer 
et les modules de jeux demeureront accessibles. 
La baignade sera possible l’été prochain dans la 
piscine existante. Les résidents de Chomedey 
pourront faire leurs premiers plongeons dans la 
nouvelle piscine à l’été 2023.

Nouveau réseau  
de skateparks et de 
pumptracks
Au cours des prochaines années, un tout nouveau 
réseau de skateparks et de pumptracks développé 
avec des experts viendra bonifier de façon significative 
l’offre actuelle d’installations. Ce réseau comprendra 
notamment huit nouvelles infrastructures en béton, plus 
précisément six sites de proximité et deux qui pourront 
accueillir des événements de grande envergure. 

En 2023, les citoyens pourront bénéficier des installa-
tions dans les 3 parcs suivants :

• Parc du Sablon (Chomedey) 

• Parc du Moulin (Saint-François) 

• Parc Notre-Dame (Sainte-Rose) 

La mise en chantier des trois autres sites de proximité, 
dans des emplacements qui restent à préciser, ainsi 
que deux sites événementiels seront réalisés dans les 
années subséquentes. Des installations de plus petite 
envergure pourraient ensuite être créées dans les parcs 
de quartier, selon les besoins et la faisabilité.

Le parc Dufresne 
transformé dès 
l’été prochain  
Les travaux de réaménagement au 
parc Dufresne et à la place Olier, à 
Pont-Viau, seront terminés dès la 
saison estivale. Cela inclut la mise en 
place d’aires de jeu et de détente et 
d’un nouveau mobilier ainsi qu’une 
plantation importante d’arbustes et 
d’arbres. Ainsi, le parc sera propice 
à accueillir toutes les générations.

L’accès à un espace vert dédié  
aux activités familiales et aux 
rencontres avait été clairement iden-
tifié par les résidents du quartier et 
par d’autres participants lors d’une 
démarche de consultation axée sur 
l’avenir du parc Dufresne, au cours 
de l’été 2018. 

Rappelons que le parc Dufresne et 
la rue adjacente, la place Olier, sont 
des endroits ciblés dans le cadre 
de la revitalisation des abords du 
secteur de la station Cartier.

Parcs canins
Nos compagnons à quatre pattes 
ne sont pas en reste ! Le réseau 
des parcs canins a été bonifié cet 
automne avec l’aménagement 
d’une toute nouvelle aire d’exercice 
pour chiens de 2000 m2 à l’entrée 
du parc Bernard-Landry, au bout de 
la 15e Rue. L’espace comprend des 
enclos pour petits et grands chiens, 
l’aménagement d’une surface en 
criblure de granite, de l’éclairage et 
du mobilier urbain.

En parallèle, le parc canin Binet a 
bénéficié d’une réfection complète 
de sa surface, celle-ci étant mainte-
nant en criblure de granite.

Laval compte désormais sept aires 
canines sur son territoire, et un 
nouveau parc canin sera aménagé 
à Saint-François au cours de 2022.
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Vue 3D du bâtiment d’accueil à construire
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Au printemps 2021, la Ville a adopté le projet de code 
de l’urbanisme (CDU), entamant ainsi la dernière étape 
de la démarche de consultation citoyenne sur sa révision 
réglementaire. Les Lavallois ont participé en très grand 
nombre à cet important exercice qui, à terme, redéfinira 
les règles que nous nous donnons collectivement pour 
harmoniser la manière dont Laval est aménagée. 

Plus de 260 mémoires ont été reçus, dans lesquels 
des citoyens, des organismes, des commerçants, des 
promoteurs et des professionnels ont formulé plus de 
1 200 recommandations.

Adoption du CDU 
Les équipes municipales ont encore beaucoup de travail 
à réaliser, avant l’adoption de la version finale du Code 
de l’urbanisme. Devant la quantité impressionnante de 
contributions reçues, l’adoption de la version finale par le 
conseil municipal aura lieu, au plus tôt, à l’été 2022 et son 
entrée en vigueur, au plus tôt, à l'automne 2022.

Projet de code de l’urbanisme : participation record

Regrouper par thématiques et analyser la recevabilité de tous  
les mémoires reçus.

Organiser et participer aux rencontres de travail entre le comité 
aviseur, chargé de rendre des conclusions à la suite de la 
consultation, et le comité d’élus sur les grandes thématiques  
qui sont ressorties des mémoires.

Lire les mémoires et analyser toutes les recommandations 
qu’ils contiennent en collaboration avec l’ensemble des services 
municipaux impliqués.

Apporter les améliorations au projet de CDU présentées dans  
le document intitulé Améliorations projetées.

Présenter l'analyse des mémoires aux différents comités  
internes qui gouvernent le projet.

Modifier le projet de CDU afin de prendre en compte les  
décisions de ces comités sur les mémoires déposés.

Effectuer une validation finale sur l’ensemble du CDU.

Tâches à réaliser

Terminé

Terminé

En cours

En cours

En cours

À faire

À faire
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Parvis de la future bibliothèque Marius-Barbeau

La bibliothèque Marius-Barbeau déménagera dans  
un nouveau centre de services de proximité
Le Centre de services de proximité de l’Est, un bâtiment moderne et 
très attendu des citoyens et des organismes de Saint-François et de 
Duvernay-Est, deviendra l’endroit par excellence pour se rassembler, 
échanger, apprendre, se cultiver et être en sécurité.

D’une superficie de 5639 m2, il regroupera des services névralgiques, 
dont : 

• la bibliothèque Marius-Barbeau, qui passera de 500 m2 à plus de 
1 800 m2 et dont la collection augmentera de 35 000 à 55 000 
documents; 

• des salles polyvalentes et multifonctionnelles dans lesquelles seront 
offerts de multiples services et activités aux citoyens;

• des espaces de bureaux administratifs pour les organismes du 
quartier;

• un nouvel amphithéâtre de diffusion culturelle pouvant accueillir 180 
spectateurs avec une programmation attrayante en phase avec les 
citoyens du secteur 

• un comptoir d’accueil du Service de police de Laval. 

Les travaux ont débuté en septembre et se termineront à l’automne 
2023. Ils représentent un investissement de 44,7 M$.

  laval.ca/Pages/Fr/A-propos/centre-services-proximite-est.aspx



Pour la vitalité  
de toute la  
communauté

Économie sociale 

Depuis quelques années, les entreprises 
d’économie sociale sont de plus en plus 
nombreuses. À Laval, plusieurs mesures 
ont d’ailleurs été mises en place pour en 
soutenir le développement.

Mais qu’est-ce que 
l’économie sociale ? 
C’est une autre façon de faire des affaires. Et 
même de changer, au moins un petit peu… le 
monde ! En conjuguant les sphères économiques 
et sociales, l’entrepreneur vise avant tout à 
répondre aux besoins de sa communauté,  
à contribuer à son bien-être et à sa vitalité.

Puisque ces entreprises doivent prendre la forme 
d’OBNL ou de coopérative, tous les profits sont 
réinvestis directement dans l’entreprise.  
De plus, la gouvernance y est démocratique :  
les décisions sont prises par plusieurs personnes.

Bref, c’est une nouvelle façon de réussir !

Pourquoi démarrer une entreprise 
d’économie sociale à Laval ?

1    Pour atteindre une adéquation entre  
ses valeurs et sa carrière.

2    Pour placer l’humain au cœur de son 
entreprise.

3    Pour profiter d’un écosystème « tissé 
serré » et de leviers de financement.

4    Pour faire une « vraie » différence dans  
sa communauté.

5    Pour bénéficier de l’expertise et du 
soutien apportés par une gouvernance 
démocratique.
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« Comme commerce de proximité, 
on a le quartier très, très à cœur. 
On veut contribuer au sentiment 
d’appartenance. »
Amélie Proulx, directrice générale  
de l’épicerie Alterrenative

Alterrenative est soutenue par le Service du dével-
oppement économique de Laval ; elle bénéficie entre 
autres du Fonds d’économie sociale (FES). L’épicerie 
collabore avec plusieurs entreprises de Laval, dont 
Soya Distinction, Planette, TofuTofu, Le Ventre Plein 
et SIMKHA.

    139, boulevard  
de la Concorde Est

Alterrenative :  
une épicerie  
zéro déchet  
à Laval

Lancée en mai 2021, l’épicerie Alterrenative propose 
une offre diversifiée, généreuse et sans emballage.

« Les gens nous attendaient avec impatience ! On a 
tellement eu un bel accueil ! », raconte avec enthou-
siasme Amélie Proulx, directrice générale. Un par-
cours inusité pour cette biologiste de formation qui 
a dû développer de nouvelles compétences en 
entrepreneuriat pour réaliser ce rêve.

Alterrenative se veut plus qu’une simple épicerie zéro 
déchet, où l’on se donne simplement bonne con-
science en apportant ses pots. Ces valeurs d’inclusion 
et d’accessibilité animent tout autant le projet. 

Bien entendu, on privilégie le local et souvent, le 
bio, mais on ne lève pas le nez sur certains produits 
conventionnels, selon les prix, afin de desservir 
toutes les clientèles. C’est cette même philosophie 
qui a motivé l’aménagement d’un espace-café, à 
même l’épicerie, où il fait bon placoter entre voisins.

Le zéro déchet : comment ça marche ?
On apporte ses propres contenants (verre, plastique, etc.) au magasin, on les pèse sur une balance à 
l’entrée, on inscrit le poids sur chacun des contenants avec un stylo à l’encre lavable et on les remplit 
avec les aliments de son choix. Si vous n’avez pas de contenant à votre arrivée, Alterrenative en 
prête à la manière des bouteilles consignées et elle offre aussi des sacs de papier brun.
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bio, mais on ne lève pas le nez sur certains produits 
conventionnels, selon les prix, afin de desservir 
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Sourires  
Solidaires :  
pour que tous  
les enfants  
aient de  
bonnes dents

    2550, boulevard Daniel-Johnson,  
bureau 130

Le couple formé par Dre Tasnim Alami Laroussi et 
Dr Farid Amer Ouali avait une idée en fondant la 
clinique dentaire pédiatrique communautaire 
Sourires Solidaires en février 2021 : combiner 
dentisterie et économie sociale. Plus précisément, 
ils voulaient offrir des services accessibles aux 
enfants et aux adolescents qui ont des besoins 
particuliers ou qui ne sont pas couverts par un régime 
d’assurances. Rappelons-nous qu’au Québec, les 
enfants n’ont plus accès à certains soins dentaires 
gratuits après l’âge de 10 ans.

« Une mère monoparentale qui peine à nourrir ses 
trois enfants n’a tout simplement pas l’argent néces-
saire pour les amener chez le dentiste », illustre 
Tasnim Alami Laroussi. Elle pense aussi à cette mère 
d’un enfant autiste après une séance à la clinique : 
« [Elle] en pleurait ! Elle n’était pas capable de lui 
brosser les dents. On a fait venir une ergothérapeute 
et on a travaillé sur la désensibilisation pendant 
1 h 30 ! »

Les patients sont référés à l’entreprise notamment 
par l’Ordre des dentistes du Québec avec le projet 
Bouche B. Chez Sourire Solidaires, quelque 
40 bénévoles, jeunes stagiaires et professionnels 
à la retraite dotés de diverses expertises (dentisterie, 
psychoéducation, gestion, etc.) donnent de leur 
temps. Plusieurs partenaires soutiennent également 
le projet, dont le Service du développement 
économique de Laval, avec le Fonds d’économie 
sociale (FES).

Au cours de la prochaine année, la clinique pour-
suivra l’aménagement de ses locaux et elle recrutera 
de nouveaux employés.  Elle multipliera aussi ses 
activités, entre autres par la tenue de journées pro 
bono, où des dentistes viendront offrir gratuitement 
leurs services.

Qu’est-ce que le projet Bouche B ?
Au Québec, beaucoup de personnes n’ont pas 
accès aux soins dentaires, faute de moyens 
financiers. C’est pourquoi la Fondation de l’Ordre 
des dentistes du Québec a lancé le projet Bouche 
B en 2014. Cette grande initiative rassemble des 
dentistes et d’autres professionnels de la santé 
buccodentaire de toutes les régions du Québec 
afin d’offrir gratuitement des soins dentaires de 
base aux personnes vulnérables. 

    Pour en savoir plus, visitez  
projetboucheb.ca, sous À propos© Charles Briand



L’économie 
sociale  
Lavalloise 
en chiffres

270
Entreprises d’économie  
sociale à Laval

5080
Emplois reliés à  
l’économie sociale

548 
M$
générés en 2018

Une île, une ville, un incubateur collectif.
L’Incubateur d’entreprises collectives du PRESL propose un 
accompagnement financé à 100 % d’une durée de 3 mois. 

    Pour en savoir plus, visitez economiesocialelaval.com,  
sous Activités et services / Incubateur d’entreprises collectives

Laval, un 
écosystème 
agile
Confrontées aux bouleversements engendrés  
par la pandémie, les entreprises ont dû rivaliser 
d’ingéniosité et entreprendre d’importantes trans-
formations pour s’adapter à une nouvelle réalité. La 
Ville de Laval a soutenu et continue de soutenir les 
entrepreneurs dans ce passage vers une économie 
postpandémie, incluant ceux de l’économie sociale.

En s’alliant au Pôle régional d’économie sociale de 
Laval (PRESL), le Service du développement 
économique offre un continuum de services 
d’accompagnement pour toutes les phases de 
développement (identification des enjeux, idéation, 
co-design, incubation, financement, coaching de 
croissance). Résultat : la création et la croissance 
de projets sociaux de plus en plus nombreux sur 
le territoire. Ce partenariat est un exemple de la 
synergie lavalloise, de cet écosystème particulier, 
souvent décrit comme « tissé serré ». Cet atout est 
d’ailleurs fréquemment mentionné par les entre-
preneurs qui ont lancé leur projet social à Laval.

À l’automne 2021, un nouvel incubateur au PRESL 
a été lancé dans le cadre du Plan de relance de la 
Ville de Laval. En 2020, le Fonds d’économie sociale 
(FES) a aussi été doublé, le portant à 1 M $ sur deux 
ans. Rappelons qu’il s’agit d’un programme d’aide 
financière non remboursable pouvant atteindre 
100 000 $.
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Faire de Laval une ville inclusive  
et accueillante
La Ville a adopté la Politique d’accessibilité universelle de Laval (PAU) pour 
favoriser la participation sociale, sans discrimination, à l’ensemble des 
citoyens du territoire.

Elle souhaite ainsi mettre en œuvre les conditions favorables pour que 
tous et toutes puissent, notamment, se déplacer, s’informer, participer à 
la vie démocratique, accéder aux bâtiments, aux services et aux activités 
qui leur sont dédiés. 

Cinq orientations en constituent le cœur : 

• Assurer la mobilisation multisectorielle et transversale sur les enjeux en 
accessibilité universelle et sur les pistes de solution; 

• Accroître les connaissances et l’expertise de la Municipalité en matière 
d’accessibilité universelle en synergie avec le milieu; 

• Améliorer en continu l’accessibilité des communications dans les rela-
tions avec les citoyens; 

• Concevoir des environnements inclusifs afin d’offrir un cadre de vie 
sécuritaire, fonctionnel et convivial permettant à tous de se réaliser; 

• Déployer des programmes et des services municipaux favorables à la 
participation inclusive et à la qualité de l’expérience citoyenne.

La PAU sera mise en œuvre par l’adoption  d’un plan d’action dans les 
prochains mois qui permettra de concrétiser graduellement ses orienta-
tions et ses objectifs.

  laval.ca, sous À propos/Politiques municipales/Politique d'accessibilité 
universelle

Soutien à huit initiatives 
en immigration, diversité 
culturelle et inclusion
La Ville de Laval a consenti un financement totalisant 
306 535  $ afin de prolonger jusqu’en septembre 2022  
8 projets pour favoriser la pleine participation en français des 
personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. 
Ces subventions sont versées en vertu du programme Appui 
aux collectivités issu de l’Entente sectorielle de développe-
ment en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, d’éta-
blissement durable et de pleine participation des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles, intervenue 
entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration (MIFI). 

Les bénéficiaires sont les organismes suivants : le Bouclier 
d'Athéna, le Bureau de consultation jeunesse, le Carrefour 
d'Intercultures de Laval, le Centre des femmes de Laval, le 
Centre SCAMA, Les Productions Le p'tit monde, le Regrou-
pement des auteurs professionnels, publics et émergents 
lavallois et le Théâtre Fêlé. 

  Pour en savoir, consultez le site Web de la Ville.

Une histoire riche,  
à souligner !
Chaque année, en février, se tient le Mois de l’histoire des 
Noirs, un événement qui permet de reconnaître la contribu-
tion des Québécois des communautés noires au développe-
ment social, culturel et économique de la société. 

Partout au Québec, des organismes et des institutions tien-
dront des activités.

 evenements.laval.ca, sous Culture
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Laval se mobilise pour 
intervenir dans les secteurs 
dévitalisés et défavorisés
Plus de 10 ans après le lancement de la première démarche de 
revitalisation urbaine intégrée (RUI) lavalloise, la Ville se dote d’un 
outil novateur d’orientation qui lui permettra d’établir les actions 
prioritaires et structurantes afin d’améliorer les conditions socioéco-
nomiques et le milieu de vie des citoyens vivant dans les secteurs 
les plus dévitalisés et défavorisés de son territoire.  

Des efforts concertés 
En adoptant ce cadre d’intervention, la Ville s’assure de travailler  
en collaboration avec les acteurs du milieu, notamment les concer-
tations locales. Ces partenaires seront invités à multiplier des 
interventions efficaces et ciblées dans les secteurs dévitalisés et 
défavorisés et à exercer un effet de levier crucial pour revitaliser ces 
milieux de vie. 

La Ville optimisera ainsi ses actions et fera une utilisation plus  
efficiente de toutes les ressources locales en place, en plus de 
miser, à l’interne, sur la collaboration interservices. 

Qu’est-ce qu’une RUI? 
Le modèle de revitalisation urbaine intégrée s’inscrit dans un 
processus collaboratif et participatif, lequel encourage toute partie 
prenante, sous une même vision, à s’investir, en fonction de ses 
moyens, dans la revitalisation d’un territoire défavorisé et dévitalisé. 

Concrètement, une démarche de RUI s’appuie sur une variété 
d’acteurs concertés qui se mobilisent à l’échelle locale pour mettre 
en œuvre une ou des actions de revitalisation urbaine dans une 
perspective de lutte contre la pauvreté.

  laval.ca, sous Citoyens/Participation citoyenne/Revitalisation urbaine 
intégrée
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Journées de la culture, 2018 

Laval joint la Route du lait
Prévu dans le Plan d’action intégré jeunesse, le projet 
La Route du lait est maintenant implanté sur le territoire 
sous la gouverne de Nourri-Source Laval. 

Il s’agit un regroupement d’établissements publics et 
communautaires et de commerces, dont les centres 
communautaires et les bibliothèques, qui permettent 
aux mères d’entrer dans leur local pour allaiter leur 
enfant sans obligation d’achat, dans un espace confor-
table dédié à l’allaitement. Plusieurs partenaires lavallois 
offrent déjà un espace d’allaitement, et d’autres orga-
nisations et commerces s’associeront à cette initiative 
dans les mois à venir. 

  Pour les découvrir, consultez nourrisourcelaval.org,  
sous La Route du lait

Nos gestes, un atout  
pour leur réussite !
Plus que jamais, le soutien, l’encouragement et la bienveillance sont néces-
saires, pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative de tous 
les élèves. 

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) seront de retour du 14 au  
18 février prochains pour nous rappeler que nous pouvons tous poser des 
gestes pour soutenir le cheminement scolaire et la réussite éducative des 
personnes que nous côtoyons. 

Profitez du grand nombre d’activités et d’outils offerts en ligne pour cultiver 
la motivation et encourager l’engagement des jeunes et des adultes autour 
de vous. 

  Découvrez la campagne et ses outils à rlpre.org dès janvier 2022 !
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Des initiatives pour réduire les 
impacts de la COVID-19 
Le saviez-vous? Un comité de coordination régional COVID-19 visant à 
réduire les impacts liés à la pandémie auprès des personnes en situa-
tion de vulnérabilité a été mis en place dès le début de la crise sanitaire. 
Depuis, il se réunit hebdomadairement afin de rester informé des enjeux et 
des besoins des personnes les plus touchées et de mettre en place des 
solutions pour y répondre. 

Le comité a d’ailleurs mis plusieurs initiatives en place, en collabora-
tion étroite avec les concertations locales et régionales. Parmi celles-ci, 
soulignons la création du refuge d’urgence et du centre de répit pour les 
personnes en situation d’itinérance, l’offre de prêts de tablettes numériques 
pour contrer la fracture numérique auprès des personnes aînées ainsi 
que le soutien auprès des organismes œuvrant en dépannage alimentaire  
pour soutenir la hausse des demandes en denrées alimentaires et ainsi  
que la distribution d’équipements de protection individuelle.

Le comité
• Centre de référence du Grand Montréal 211 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 

• Centraide du Grand-Montréal  

• Centre de bénévolat et Moisson Laval 

• Corporation de développement communautaire de Laval 

• Centre de services scolaire de Laval  

• Fondations philanthropiques Canada 

• Fondation du Grand-Montréal et Croix-Rouge canadienne  

• Service de police de Laval  

• Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement  
social de Laval 
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Paniers de Noël :  
Aidons les familles 
lavalloises
Fidèle à ses belles traditions, le Centre de bénévolat et 
Moisson Laval (CBML) tient  cette année encore sa campagne 
de paniers de Noël, lesquels seront remis à près de 2 300 
familles lavalloises. Vous pouvez contribuer en effectuant un 
don en argent sur le site Web du CBML ou en donnant des 
denrées non périssables dans les entreprises, les écoles et 
les marchés qui les acceptent.

  Pour tout renseignement, visitez Benevolatlaval.qc.ca

Vous êtes locataire ? 
Renouvelez votre bail  
à l’avance 
L’année 2021 tire à sa fin, et il est déjà temps pour les déten-
teurs de baux résidentiels de planifier leur renouvellement. 
Pour ceux dont le bail se termine le 30 juin 2022, les proprié-
taires enverront les avis de renouvellement entre le 1er janvier 
et le 31 mars. Pour ne pas être pris de court, le Service d’aide 
à la recherche de logement (SARL), de l’Office municipal 
d’habitation de Laval (OMHL), recommande aux locataires 
de s’y prendre tôt pour planifier le renouvellement de leur bail.

Des ressources pour vous aider à prendre 
une décision éclairée
La recherche d’un nouveau logement risque d’être encore 
difficile cette année, notamment en raison du faible taux 
de logements abordables disponibles à Laval jumelé à  
l’augmentation du prix des loyers constatée dans toute la 
province. La difficulté de se trouver un logis n’est plus seule-
ment propre à la période du 1er juillet. C’est pourquoi choisir 
de conserver son logis et de renouveler son bail peut s’avérer 
l’option judicieuse à privilégier.

Les Lavallois qui se retrouveront dans l’obligation de démé-
nager ou qui feront face à toute situation critique peuvent 
bénéficier gratuitement de l’aide et des ressources du SARL. 
Ce service est destiné exclusivement aux citoyens à la 
recherche d’un logement ayant besoin de soutien dans leurs 
démarches. Le degré d’accompagnement offert est déter-
miné selon la situation du ménage et en fonction de critères 
d’éligibilité, dont le revenu.

Pour toute demande d’aide ou d’information, communiquez 
avec le SARL.

 450 505-6025
 sarl@omhlaval.ca
 omhlaval.ca
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MAISON DES ARTS

Spectacles

Jeune public 
SPECTACLE DU TEMPS DES FÊTES !

GLOB
Les Foutoukours
Arts du cirque 5 ans et plus
19 décembre, à 11 h et à 14 h 
Atelier d’Alfred à 13 h
Atelier en art clownesque à 15 h

Deux personnages étranges, poilus, 
touffus, doux et sans âge appa-
raissent sur scène. Arriveront-ils à 
savoir où ils sont… et où ils vont ? 

Équipe de création : Rémi Jacques et 
Jean-Félix Bélanger

Les aventures de Félix le chat
D’après les films de Pat Sullivan  
et d’Otto Messner
Ciné-concert 3 ans et plus
23 janvier, 11 h

Installés de chaque côté de l’écran, 
avec leurs multiples instruments de 
musique et leurs objets incongrus, 
deux artistes vous invitent à une 
incursion musicale dans l’univers  
des vieux dessins qui datent de 
1919 à 1927.

Films animés : Pat Sullivan et  
Otto Messmer  
Musique et habillage sonore :  
Étienne Loranger et Alexis Loranger

 
Chante, Edmond!
Sacré Tympan
Opéra jeunesse 6 ans et plus
6 février, 14 h

Edmond adore chanter… au grand 
dam de son père. Un jour, exaspéré, 
celui-ci l’exhorte à quitter la voiture. 
Edmond prend alors la direction de 
la forêt, où il rencontre des animaux 
marionnettes qui l’aideront à affirmer 
sa voix. 

Texte : Simon Boulerice  
Musique : Pierre Labbé  
Mise en scène : Philippe Boutin

Je suis William
Théâtre Le Clou
Théâtre musical 10 ans et plus 
20 février, 14 h

Quand Margaret Shakespeare, la 
jeune sœur de William, compose la 
nuit, elle s’inspire des contradictions 
humaines pour créer des histoires 
remarquables. Seulement, en 1577, 
dans son petit village d’Angleterre, 
la place des filles est à la maison. Le 
jour où William découvre l’ampleur 
du talent de Margaret, il ne peut 
garder pour lui son émerveillement. 

Texte et paroles : Rébecca Déraspe 
Mise en scène et scénographie :  
Sylvain Scott

Théâtre
Les Hardings 
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
3 mars, 20 h 

Un cheminot québécois, un assureur américain et 
un chercheur néo-zélandais portent le même nom : 
Thomas Harding. En apparence, ils n’ont rien de plus 
en commun… jusqu’au 6 juillet 2013. Cette nuit-là, un 
train qui déraille fait exploser une ville. Surgissent alors 
les rails invisibles qui relient leurs vies et les attachent les 
uns aux autres. 

Texte et mise en scène : Alexia Bürger 
Avec Normand d'Amour, Patrice Dubois et Martin Héroux

Danse 
Radicale vitalité
Compagnie Marie Chouinard 
17 février, 20 h

Marie Chouinard a puisé dans le répertoire de sa 
compagnie pour composer un recueil chorégraphique 
constitué de solos et de duos. Sur scène, 10 interprètes 
incarnent avec virtuosité des créatures protéiformes 
dans 24 miniatures dansées.

Chorégraphie : Marie Chouinard avec les danseurs
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Radicale vitalité 

Les Hardings 

GLOB 

Renseignements : 
  maisondesarts.laval.ca, sous Spectacles
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Par
icilaculture

20%
DE RABAIS

Jusqu’au 31 décembre : code promo CADEAU

maisondesarts.laval.ca
Billetterie : 450 667-2040

Expositions

À la salle Alfred-Pellan
Futurs possibles
Adam Basanta 
Jusqu’au 6 février

Atelier d’Alfred (parent-enfant) 
Sculpter le vivant – 11 décembre 
et 15 janvier

Configurations du sensible
Béchard Hudon
Du 26 février au 16 avril
Vernissage : 20 février à 14 h 

Atelier d’Alfred (création  
parent-enfant) – Traduire le son  
en images, le 5 mars

Au foyer du  
Théâtre des Muses
Les vases  
communicants
Mathieu Lévesque
Jusqu’au 6 février

Écho
Bertrand R. Pitt 
Du 20 février au 16 avril
Vernissage : 20 février à 14 h
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The Unknown Future Rolls  
Towards Us (detail), 2019

Mécanismes de déssaisissement 
(carré) (détail), 2019. Les vases communicants 

Puzzle 3 (Vert et visages) 
2012-2020

Écho : d’après Leonard Cohen, Hallelujah, 2017-18

 Renseignements : 450 662-4440 
  maisondesarts.laval.ca, sous Expositions
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Arts de la scène
J'aime l'hiver !
Orchestre symphonique de Laval
15 décembre, à 19 h 30 
Salle André-Mathieu

 450 682-6009
  co-motion.ca

Des airs traditionnels québécois harmonisés par 
André Jutras aux sonorités féériques du célèbre 
Casse-Noisette, jusqu’au conte musical Le  
chandail de hockey. Une soirée parfaite pour  
vous mettre le sourire aux lèvres en vue du temps 
des Fêtes !

Casse-Noisette
Ballet Eddy Toussaint
22, 27, 28 et 29 décembre, à 19 h
23 et 28 décembre, à 15 h
Théâtre Marcellin-Champagnat

  balleteddytoussaint.org

Ballet Eddy Toussaint vous offrira une expérience 
unique avec son Casse-Noisette « contem-
porain » qui saura toucher le cœur des petits et 
des grands. Une chorégraphie fascinante qui 
rafraîchit le conte traditionnel d'Hoffman.

Amitié et lyrisme
Orchestre symphonique de Laval
5 février, à 19 h 30 
Salle André-Mathieu

Quoi de mieux qu’une œuvre qui 
célèbre l’amitié pour souligner les liens 
tissés entre l’Orchestre et le public au 
fil des années ? À travers des énigmes 
musicales, Elgar rend hommage avec 
tendresse et humour à ses proches dans 
ses Variations Enigma. Le programme 
est complété par un florilège des plus 
beaux airs d’opéra interprétés par les 
chanteurs de l’Atelier lyrique de l’Opéra 
de Montréal.

Pierre, Babar et le loup 
Orchestre symphonique de Laval
6 février, à 10 h 
Salle André-Mathieu

 450 682-6009 
  co-motion.ca

Ce concert unique est destiné aux 
familles. Le maestro Alain Trudel dirigera 
le merveilleux conte symphonique Pierre 
et le loup de Serge Prokofiev, ainsi que 
L'Histoire de Babar du compositeur 
Francis Poulenc.

40+2 ans de l’Harmonie Laval
Harmonie Laval
12 février, à 19 h
Théâtre Marcellin- Champagnat

  harmonielaval.org

Un grand concert de célébration des 
42 ans de l’Harmonie Laval qui réunira 
exceptionnellement ses trois orchestres. 

Le Chant de la terre 
Orchestre symphonique de Laval
2 mars, à 19 h 30 
Salle André-Mathieu

 450 682-6009 
  co-motion.ca

C’est en pleine crise existentielle que 
Gustav Mahler se met à l’écriture du  
Chant de la terre en 1907. Fusion parfaite 
entre l’intimité du lied et la grandeur 
symphonique, l’œuvre est basée sur sept 
poèmes chinois datant du VIIIe siècle, 
traduits par le poète allemand Hans 
Bethge (1876-1946). En première partie : 
Schwanenlied (Le chant du cygne) de 
Simon Bertrand, inspiré du Chant de  
la terre.

Ballet Eddy Toussaint 

Harmonie Laval : Jean-François Pagé

Pierre, Babar et le loup : Stocksy Lauren
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Loisir culturel cherche talents
Musiciens recherchés  
par Harmonie Laval
Harmonie Laval permet d’apprendre et 
de pratiquer la musique au sein d’un 
orchestre à vent et percussions. L’or-
ganisme dispose de trois orchestres 
adaptés au niveau de chacun, chacun 
pratiquant des pièces de divers styles, 
époques et provenances présentés lors 
de concerts et d’événements pendant 
l’année : 

• Aurora, pour les débutants; 

• Vivace, pour les musiciens rodés; 

• Harmonie Laval, pour des amateurs 
presque professionnels. 

Aurora recherche présentement tout 
musicien en devenir âgé entre 7 et 99 ans, 
avec ou sans instrument. Cet orchestre 
a pour but de former les débutants, de 
réviser le solfège tout en pratiquant. Les 
répétitions d’hiver commenceront le 9 
janvier au Centre de pratique artistique 
de Laval, situé au 430, 5e Rue, à Laval-
des-Rapides. 

  harmonielaval.org

Tissés serrés,  
danse traditionnelle
Envie d'apprendre à giguer ou de partir à 
la découverte des cultures du monde par 
la danse ? Les inscriptions pour la session 
d'hiver-printemps chez Tissés Serrés 
sont ouvertes. Les cours reprennent en 
janvier jusqu'en mai et comprennent une 
participation au spectacle annuel des 20 
et 21 mai prochains. 

  tissesserres.ca 
 450 663-2241

Devenez membre de l’APAL
La photographie vous intéresse ? L’As-
sociation des photographes artisans de 
Laval reçoit, chaque mercredi soir dès 
19 h au centre AXION 50+, des confé-
renciers chevronnés. Un programme de 
mentorat et des ateliers sont également 
proposés afin de faciliter l’apprentissage 
des participants, de sorte que chacun 
progresse à son propre rythme. L’APAL 
offre aussi un accès à un studio doté 
d’équipements professionnels et à une 
bibliothèque regroupant les plus récents 
ouvrages sur la photographie. Plusieurs 
sorties photos sont proposées, tout 
ça dans un environnement des plus 
agréables et sympathiques ! 

L’APAL a plus de 40 ans d’existence et a 
toujours été synonyme d’excellence dans 
sa discipline. Débutant, intermédiaire ou 
avancé, il y a une place pour tous. 

  clubapal.com

 

Le Fil Harmonique recrute
Le Fil Harmonique est un ensemble à 
vents de musique populaire qui accueille 
des musiciens de tous les âges, de 
niveaux débutant et intermédiaire. Les 
nouveaux talents sont actuellement les 
bienvenues pour joindre le groupe. 

  lefilharmonique.com

Décès du peintre 
lavallois Marcel  
Saint-Pierre
Le 6 août dernier, l’artiste Marcel Saint-Pierre, 
reconnu pour ses peintures abstraites flam-
boyantes, nous a quitté. Sa maison ancestrale 
de Sainte-Rose a été acquise par la Ville de 
Laval et en sa mémoire la Ville y implantera un 
programme de résidences de création pour 
artistes.

L’artiste a grandement contribué au milieu 
culturel lavallois et québécois, notamment par 
ses projets de collaboration et son enseigne-
ment de l’histoire de l’art à l’UQAM. Ses œuvres 
sont représentées dans la Collection d’œuvres 
d’art de la Ville de Laval et dans plusieurs 
collections muséales. Il est largement reconnu 
par la critique et la communauté artistique en art 
contemporain tant pour ses œuvres que pour 
ses écrits sur d’autres artistes.

Exposants recherchés
La programmation d’expositions citoyennes 
reprend dans les Bibliothèques de Laval. Le 
comité est à la recherche de projets d’exposi-
tions artistiques, documentaire ou à caractère 
social pour constituer les futures expositions. 
L’échéance pour déposer un projet est le 29 avril 
2022.

  Pour obtenir tous les renseignements sur le dépôt 
d'un projet d'exposition, consultez biblio.laval.ca. Tissés serrés, danse traditionnelle 

Marcel Saint-Pierre, « Nouveau monde »,1995  
Pellicule d'acrylique sur toile, 168,2 X 156,2 cm

Collection d’œuvres de la Ville de Laval 
SAIM.001.002.1-2
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Deux nouvelles œuvres d’art public dans  
la collection municipale lavalloise
Nucléus
Cette œuvre signalétique de Sylvain Bouthil-
lette est un bas-relief en granit gravé en 
creux et peint. Elle s’adresse aux jeunes 
adultes, les principaux utilisateurs du stade 
d’athlétisme Claude-Ferragne, où elle est 
implantée, dans le quartier Vimont. 

Elle se compose d’un élément central basé 
sur le modèle d’un écusson rassembleur, 
qui irradie sur l’ensemble du bâtiment. Bien 
ancrée dans la démarche de l’artiste, cette 
composition propose plusieurs niveaux de 
lecture, renvoyant autant à l’athlétisme qu’à 
une conception plus symbolique du corps. 
Les nombreux éléments représentés (main 
à six doigts, pied à six orteils, yeux, etc.) 
invitent le public à réfléchir sur la perfor-
mance du corps. Par ailleurs, l’œuvre rend 
discrètement hommage à Claude Ferragne, 
dont le portrait apparaît à l’avant du chalet, 
établissant ainsi un lien avec le lieu. 

Les grand.e.s bâtisseur.se.s 
Cette œuvre s’inscrit dans la démarche 
de Maria-Rosa Szychowska, qui crée des 
murales poétiques ancrées dans la commu-
nauté. Le ciel étoilé, en fond, évoque la 
ville de Laval à travers sa vie nocturne et 
ses rivières tout en créant une atmosphère 
magique. 

Au premier plan, une fillette lit et rappelle 
l’ancienne fonction d’école du bâtiment. À 
droite, la muraliste représente de manière 
symbolique celles et ceux qui ont contribué 
et contribuent encore au développement de 
la communauté de Chomedey. Placées dans 
des alvéoles, les mains rappellent le rôle des 
scouts, du cercle des Fermières, des orga-
nismes d’accueil des nouveaux arrivants et 
de ceux qui œuvrent pour la communauté. 
S’inspirant des ruches, l’artiste fait ici réfé-
rence aux abeilles qui travaillent ensemble 
pour le bien commun.

Expositions
Expositions à  
la Vieille Caserne

 216, boulevard Sainte-Rose

Dans l’imaginaire
6 novembre au 25 décembre 2021

Tempête de neige
8 janvier au 19 février 2022

Voilà !
26 février au 10 avril 2022

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

Un air d’hiver
Jusqu’au 15 décembre 
Exposition d’œuvres grand format des 
membres 

Exposition concours 
Du 4 au 13 mars 
Exposition collective qui témoigne de 
la grande liberté d’expression rendue 
possible dans la création artistique 
grâce à l’imaginaire et l’émotionnel.

  En savoir plus : www.roseart.ca

Sylvain Bouthillette, « Nucléus ». Granit, aluminium, peinture acrylique

Maria-Rosa Szychowska, Les grand.e.s bâtisseur.se.s, 2021.
Peinture aérosol et spray. 
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découvrez l’histoire 
de laval autrement
Téléchargez gratuitement l’application 
mobile Parcourir Laval.

  histoire.laval.ca

Expositions scientifiques

Cosmodôme
 2150, autoroute des Laurentides

Objectif Terre : comprendre notre planète  
depuis l’espace 
Du 21 février au 10 septembre 2022
Du lundi au dimanche, de 10 h à 17 h

  cosmodome.org 
Sous Activites-familiale/expositions/expositions-temporaires/

Cette exposition immersive vous fera découvrir d’époustouflantes 
images de la Terre prises par des astronautes, dont certains clichés 
pris par David Saint-Jacques. 

 
Musée Armand-Frappier

 520, boulevard des Prairies

Bouger !
Conçue et réalisée par le Musée, cette exposition amusante, éduca-
tive et inspirante permet de mieux comprendre l’importance de 
l’activité physique pour la santé humaine, le fonctionnement du 
corps lorsqu’il est en mouvement et les avancées scientifiques dans 
le domaine de l’activité physique.  

Inscription en ligne obligatoire.

 450 686-5641 
  musee-afrappier.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUES

Lectures d’hiver pour réchauffer les cœurs
Suggestions de lecture par Mathieu Tremblay, bibliothécaire

Bonification de l’offre pour les  
Clubs de lecture à emporter
Cet hiver, laissez-vous tenter par l’alléchante offre des Clubs de lecture à emporter. 
Ces sacs contiennent tout ce qu’il vous faut pour organiser à la maison un club 
de lecture entre amis : cinq exemplaires d’un même titre accompagnés de fiches 
soigneusement préparées afin de vous guider dans l’animation de votre club.

Grâce à une offre bonifiée, vous pouvez maintenant choisir parmi 23 titres, dont 
Anna et l’enfant-vieillard, de Francine Ruel, et Le plongeur, de Stéphane Larue. 
Profitez de la saison froide pour vous lancer dans cette belle aventure !

Partez à la découverte  
de votre histoire
Que vous soyez débutant ou expert en généalogie, 
créez en quelques clics votre arbre généalogique 
et apprenez-en plus sur vos ancêtres grâce à Mes 
Aïeux. Vous y trouverez une banque de données de 
qualité remontant à l’époque de la Nouvelle-France. 
L’accès au site Web est offert gratuitement par les 
Bibliothèques de Laval.

Le petit astronaute
Jean-Paul Eid 
La Pastèque, 2021

Probablement le plus bel 
album québécois paru cette 
année. Juliette, une jeune 
femme sensible et allumée, 
retourne régulièrement sur 
les lieux de son enfance. Elle 
revisite des moments de joie 
et de tristesse, mais surtout 
l’arrivée de Tom, son frère pas 
tout à fait comme les autres. 
Une douce et intelligente 
nostalgie mise en image par la 
subtile palette pastel d’Eid. Un 
bonbon acidulé de bonheur.

L’enfant et le maudit  
- tome 1
Nagabe 
Komikku, 2021

Un manga qui n’est pas un 
manga. Pas de combats, 
pas de facéties, pas de 
personnages dispropor-
tionnés. Sheeva, une petite 
fille ingénue, habite avec le 
professeur, un être vaguement 
humain à tête de bouc qui la 
protège de la malédiction et 
des ombres menaçantes. Elle 
attend une tante qui ne viendra 
jamais. Un conte sombre aux 
extraordinaires images en noir 
et blanc baignées du parfum 
d’un lourd mystère.

Le petit livre pour  
les géants
Obom
Comme des géants, 2020

Ce magnifique album cartonné 
grand format propose un 
univers fantastico-réaliste où 
monstres géants et vaches 
à cloche se côtoient pour le 
plus grand plaisir du lecteur. 
Appuyé par le trait faussement 
naïf de Diane Obomsawin, cet 
imagier offre plus de 600 mots, 
dont plusieurs en abénaquis. 
Pour les jeunes de quatre à 
neuf ans.

Le lièvre d’Amérique
Mireille Gagné 
La peuplade, 2020

Diane est une bosseuse. 
Elle décide de recevoir une 
mystérieuse opération. Seule 
consigne à observer : elle 
doit rester à la maison et ne 
pas trop bouger. Toutefois, 
ladite opération ne tourne 
pas comme elle le souhaite… 
L’écriture colorée de Mireille 
Gagné est la base de cette 
folie romanesque entre la fable, 
le surréalisme et le documen-
taire animalier. Un formidable 
OLNI (objet littéraire non 
identifié).



 Vivre à Laval — Hiver 2021-2022 35

Un programme culturel hybride et gratuit
Depuis juillet 2020, les Bibliothèques de Laval 
ont réalisé un important virage virtuel pour 
continuer de vous offrir une programmation 
culturelle saisonnière. Cette formule connait un 
beau succès, mais il tarde aux équipes de vous 
retrouver sur place. Ainsi, dès février prochain 
si la situation sanitaire le permet, le programme 
culturel combinera des activités en ligne à 
quelques activités en présentiel dans trois des 
bibliothèques qui possèdent l’espace néces-
saire pour offrir aux participants une expérience 
sécuritaire. 

Dès le 4 janvier, découvrez le programme 
Hiver-printemps 2022, et réservez vos places 
à compter du mercredi 19 janvier, à midi. Les 
activités prévues vous permettront de vous 
informer, de vous sensibiliser, de découvrir et 
d’expérimenter dans un contexte de détente et 
de plaisir. C’est un rendez-vous…

  biblio.laval.ca

Des perles à 
découvrir sur 
YouTube
Vous adorez la personnalité de 
Kim Thúy, la polyvalence de Rose-
Aimée Automne T. Morin, la plume 
de Michel Jean ? Découvrez des 
aspects méconnus de vos auteurs 
favoris qui participent à La balade 
littéraire, la toute nouvelle websérie 
sur la chaîne YouTube des Biblio-
thèques de Laval.

 Bibliothèques de Laval

Olivier Morin, animateur de  
La balade littéraire 
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Nourrissez votre  
curiosité
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De bons conseils pour un temps des Fêtes sécuritaire !

=

pompiers.laval.ca

Les           causent les feux de cuisson.

+

Ne mélangez pas  
textos et risotto.

Un sapin naturel, c’est 
beau et ça sent bon,  
mais n’oubliez pas  

de l’arroser.

Des chandelles pour une 
ambiance chaleureuse, 
jamais de trop près pour 
ne pas tout enflammer.

Vos décorations sont 
magnifiques… Éloignez-

les des sources de 
chaleur.

Évitez de surcharger vos 
rallonges électriques 
homologuées pour un  

Noël illuminé.

Un beau feu de foyer dans 
une cheminée bien ramonée, 

avec les cendres dans un 
contenant incombustible.

Soyez prêt, vérifiez vos 
avertisseurs de fumée 

et de monoxyde de 
carbone.

Surveillez votre dinde 
pour qu’elle ne parte 

pas en fumée.

Pour une fondue réussie, ne 
remplissez jamais le brûleur 
lorsqu’il est chaud. La clé 
est d’avoir deux brûleurs à 

portée de main.

Le père Noël doit pouvoir 
circuler sans trébucher, 

dégagez vos issues 
et toits, et surtout, 

déneigez !

Ayez votre trousse prête 
pour pouvoir survivre 

72 heures en cas 
d’intempérie.
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RENDEZ-VOUS  
SUR LA LIGNE DE 
DÉPART ! Inscriptions

coursedespompiers.laval.ca

1  |  2  |  5  |  10  |  21,1  |  42,2 km

 5 JUIN 2022 

Service de sécurité  
incendie de Laval

C’est l’heure  
de vérifier vos piles.
Avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone

13 mars 2022 

Les pompiers, bientôt premiers 
répondants
Le service de premiers répondants de niveau 1 (PR-1) sera mis 
en branle en début d’année. Les pompiers du Service de sécurité 
incendie de Laval de la première caserne ciblée de Saint-François 
commenceront à recevoir la formation appropriée, en concertation 
avec Urgences-santé, pour pouvoir répondre aux appels de signa-
lements d’arrêt cardiorespiratoire et de choc anaphylactique dans 
les meilleurs délais, soit entre trois et six minutes. 

Concrètement, pour ce type d’appel d’urgence, ce sera un camion 
de pompier qui arrivera le premier chez les citoyens en détresse. 
Le déploiement des formations se fera par étape, et au printemps 
2022, toutes les casernes pourront desservir l’ensemble du territoire 
lavallois.

Campagne vidéo innovante – 
phase 4
Toujours dans la foulée des capsules de prévention incendie, faites 
visionner la capsule Héros de l’évacuation des écoles secondaires à vos 
ados. Réalisées dans le même esprit que les nombreuses autres 
actions de prévention et présentées en collaboration avec 13 autres 
municipalités du Québec.

 Youtube.com/villedelavalqc
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RAPPORT DE POLICE EN LIGNE 
Pour vols ou méfaits de moins de 5 000 $

rapportenligne.laval.ca
Facile, rapide et pratique

Zone de rencontre neutre

Pour des échanges en toute sécurité !
Un tout premier espace « Zone de rencontre neutre » a été inauguré au mois d’octobre. Situé dans 
le stationnement du Quartier général du Service de police (2911, boulevard Chomedey), cet espace 
accessible en tout temps et filmé 24 heures sur 24 permet aux Lavallois de conclure des échanges 
de biens en toute sécurité.

L’utilisation des sites d’échanges et de revente de biens en ligne comme Kijiji et Marketplace sont 
en plein essor, mais on dénombre malheureusement une augmentation des vols et des fraudes 
lors des rencontres en personne. L’utilisation de la zone neutre diminue les risques de transactions 
frauduleuses et de vols qualifiés. Elle peut aussi servir de terrain neutre pour le transfert d’enfants 
en garde partagée.

Deux nouvelles zones neutres en 2022 !
Au cours du printemps, deux nouvelles zones seront mises à la disposition des citoyens. L’entrée 
en vigueur sera annoncée dès leur entrée en fonction.

Quelques conseils de sécurité 
lors de votre transaction

• Ne jamais transmettre de 
renseignements personnels.

• Prendre des captures d’écran 
de la publicité, des renseigne-
ments du vendeur et de toutes 
les communications entre les 
parties.

• Vérifier le nom du vendeur  
ou acheteur sur un moteur  
de recherche en ligne.

• Se rendre sur les lieux de 
l’échange accompagné  
d’une autre personne.

• Prioriser le paiement par  
virement Interac.

  police.laval.ca
 /policelaval
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LAVAL EN VERT

Aires de 
réception des 
matériaux secs

   collectes.laval.ca, sous Aires  
de réception des matériaux secs

Secteur Fabreville
4026, boulevard Dagenais Ouest 
Secteur Chomedey
1527, rue Cunard  
(derrière le garage municipal)

Du lundi au samedi, 8 h à 17 h 30

D’autres milieux naturels protégés en 2021 
La vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature et le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la Ville soulignent 
l’importance de protéger les écosystèmes et la biodiversité en ciblant 
la protection de 14 % du territoire lavallois. Rappelons que pour 
déployer la TVBL, la Ville suit trois plans porteurs de changement 
afin que le territoire soit aménagé en valorisant le patrimoine agricole, 
naturel, bâti et paysager lavallois

En 2021, la Ville a autorisé l’acquisition de 28 hectares de milieux 
naturels, pour la somme de 19 M$, ce qui contribue à la protection 
des bois, des îles et des berges : 

• Les initiatives de conservation ont permis de consolider les 
propriétés municipales de cinq bois de Laval (de la Source, de 
l’Équerre, Papineau, Sainte-Dorothée et d’Auteuil); 

• Une entente entre la Ville et les propriétaires de l’île Locas est à 
conclure en vue de son acquisition à des fins de conservation;  

• À la suite de l’acquisition de la berge Armand-Frappier, la Ville 
aménagera un parc riverain afin que tous puissent profiter de ce 
lieu exceptionnel en bordure de la rivière des Prairies.  

Un financement a également permis d’acquérir deux lots et de 
débuter les travaux d’aménagement d’un sentier accessible d’un kilo-
mètre au bois de l’Équerre. Cette initiative, dont le coût total s’élève 
à 2,9 M$, est rendue possible grâce à une contribution financière de 
1,6 M$ répartie entre le gouvernement du Québec et la CMM. La Ville 
contribue au financement à hauteur de 1,3 M$. 
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LAVAL EN VERT

Collecte des 
arbres de  
Noël naturels

Du 3 au 14 janvier  
inclusivement
Le même jour que la collecte 
des matières recyclables

  collectes.laval.ca, sous Sapins et arbres de Noël

Horaire d’hiver – collecte des 
matières organiques
Résidences unifamiliales et immeubles de 7 logements  
et moins
La collecte a lieu toutes les deux semaines.

Multilogements de 8 unités et plus et les industries, 
commerces, institutions
La collecte se poursuit sans interruption selon l'horaire habituel.

  Visitez laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/calendrier-collectes.aspx ou 
communiquez avec le 311 pour connaitre votre jour de collecte.

  Pour les jours fériés, consultez la page horaire des services municipaux 
du site Web de la Ville : collectes.laval.ca

Frette pas frette, j’y vais !
Avec l’arrivée de la neige et du temps froid, il est tentant de rester 
au chaud et d’envoyer Pitou faire ses besoins dehors sans laisse. 
Toutefois, il est primordial d’accompagner son animal à l’extérieur 
et de le tenir en laisse lorsque celui-ci n’a pas accès à une cour 
clôturée de manière à le contenir. 

Assurez-vous de déneiger le bord des clôtures avant que l’accumu-
lation de neige ne permette à votre animal de la traverser. Il faut aussi 
penser à nettoyer régulièrement les excréments de votre chien afin 
d’éviter une accumulation lors de la fonte des neiges au printemps.

 Renseignements à animaux.laval.ca, sous Animaux domestiques

La sécurité, une affaire de tous
Afin d’assurer une saine cohabitation harmonieuse avec nos 
animaux domestiques, il importe de signaler tout événement en 
lien avec un chien agressif en composant le 9-1-1. Qu’il s’agisse 
d’une attaque, d’une morsure ou encore d’une tentative d’attaque 
ou de morsure envers un humain ou un autre animal, le signalement 
constitue une obligation en vertu du règlement municipal L-12430.  

Une évaluation vétérinaire de l’animal pourrait être faite et des 
mesures particulières appliquées en fonction du risque de l’animal. 
En prenant le temps d’effectuer un signalement, vous participez 
activement au maintien d’un environnement sécuritaire pour tous. 
Votre geste pourrait éviter un incident plus grave.

À Laval, le signalement est obligatoire pour le gardien de 
l’animal fautif (règlement L-12430, art. 57). L’omission par un 
gardien de chien de s’y conformer est sanctionnable d’une amende 
minimale allant de 500 $ à 1 000 $ pour une personne physique  
et de 1 000 $ à 2 000 $ pour une personne morale.

  police.laval.ca, sous Prévention/ Violence et criminalité / Signalement de 
chien en contexte d'attaque
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J’apporte 
mon sac 
réutilisable.
Dès novembre
Bannissement des sacs  
d’emplettes de plastique

  laval.ca

Plus de 3 000 arbres de plus  
en façade
Depuis le début du Projet Arbres, plus de 3 000 arbres ont été 
plantés dans les zones résidentielles. Cela reflète la réelle prise de 
conscience des Lavallois sur les multiples avantages de la présence 
d’arbres dans leur environnement. 

Le Projet Arbres s’inscrit en marge des projets de déminéralisation 
et verdissement des terrains privés et institutionnels. Le Service de 
l’urbanisme vise la plantation de près de 2 000 arbres supplémen-
taires d’ici la fin du projet, en 2023. 

Des lettres informatives seront envoyées, en début d’année, aux 
résidants visés par cette opération, qui s’inscrit aux dispositions 
du règlement de zonage L-2000. Soulignons que cette obligation 
touche uniquement les terrains de plus de 10 mètres de largeur de 
façade. 

À noter qu’un programme de subvention est offert aux citoyens 
désireux de planter un arbre sur leur propriété.

  En savoir plus : subventions.laval.ca, sous Plantation d'arbres
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Ton ardeur nous réjouit...
Le temps froid est à nos portes, et il peut être tentant de chercher 
le réconfort d’un bon feu de foyer crépitant. Cependant, les foyers 
et poêles à bois, particulièrement les plus anciens, émettent des 
particules qui détériorent la qualité de l’air et contribuent à l’aug-
mentation des problèmes de santé dans la population. 

C’est dans le but d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire lavallois 
que la Ville de Laval a adopté au printemps dernier le Règlement 
visant à encadrer l’utilisation des appareils de chauffage et foyers 
intérieurs à combustion (L-12792).

RAPPEL IMPORTANT : Le règlement oblige, entre autres, tous les 
propriétaires ayant un foyer ou un appareil de chauffage à combus-
tion à déclarer leur appareil avant le 17 octobre 2021, pour éviter 
d’être en infraction. 

Si vous n'avez pas rempli votre déclaration, veuillez le faire dans les 
meilleurs délais afin d’éviter d’être en infraction.

À noter que les citoyens qui remplacent leur appareil ou le 
condamnent doivent remplir une nouvelle déclaration pour mettre 
à jour leur dossier.

  Visitez reglements.laval.ca, sous permis, certificats et règlements,  
vie quotidienne, appareils de chauffage et foyers intérieurs

Depuis le 4 mai 2021, le règlement L-12792 :

• interdit l’utilisation d’un foyer ou d’un appareil de chauffage à 
combustion lors des épisodes de smog. Ayez le réflexe de vérifier 
sur s’il y a une alerte au smog sur le site d’Environnement Canada 
ou une autre plateforme météorologique.

• interdit l’installation d’un nouveau foyer ou appareil de chauffage 
ayant un taux d’émission de particules de plus de 2,5 g/h. L’appa-
reil installé devra être certifié par la norme CSA ou la norme EPA.

Dès 2025, il sera interdit d’utiliser tout appareil de chauffage ou foyer 
intérieur ayant un taux d’émission de particules de plus de 7,5 g/h, 
sauf en cas de panne d’électricité de plus de 3 heures.

  Pour consulter le règlement, remplir votre déclaration obligatoire et  
en savoir plus : laval.ca
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CARRIÈRE

Repenser la ville de demain 
Pour Luc Paquette, directeur du Service de l’urbanisme 
de Laval (SUL), travailler sur le territoire est une occasion 
de se réinventer et d’innover. 

Parlez-nous un peu du SUL. Quel est son rôle, pourquoi 
est-il important ? 

La mission principale du SUL, c’est de planifier l’aménage-
ment du territoire et d’encadrer le développement à venir pour 
qu’il réponde aux besoins des citoyens actuels et futurs. On 
s’occupe d’habitation et de logement social, de patrimoine, de 
design urbain, de verdissement, de stationnement, de zonage 
et de lotissement. C’est aussi nous qui assurons la délivrance 
des permis de construction et l’inspection du territoire pour le 
respect des règles d’urbanisme.

Quels sont les projets urbanistiques à venir à Laval ? 

Nous finalisons le Code de l’urbanisme de la Ville de Laval, 
notre nouvelle réglementation d’urbanisme innovante et 
simplifiée qui favorise l’encadrement de la forme urbaine, une 
première au Québec. Les citoyens peuvent déjà consulter ce 
code avec l’application Info-règlements sur le site Repensons 
Laval. Il s’agit d’une des premières plateformes numériques du 
genre au Canada. Allez voir le zonage de votre propriété, ça 
vaut la peine !

Pourquoi est-ce qu’on aime travailler au SUL ?

On vit un véritable changement de paradigme en matière d’ur-
banisme, à Laval! Nous sommes maintenant reconnus pour 
la qualité de notre planification urbaine et l’audace de notre 
approche territoriale. C’est une période très stimulante pour 
nos 114 employés.  

Notre équipe est jeune et dynamique, et elle détient un 
haut niveau de compétence dans les différentes sphères du 
domaine de l’urbanisme – planification, règlementation, design 
urbain, analyse de permis, inspection de bâtiments. De plus, 
nous avons créé une nouvelle équipe de designers urbains qui 
travaille étroitement avec les notions d’échelle humaine et de 
densification intelligente.

L’organisation et l’aménagement des espaces de vie 
vous animent ? Une carrière au Service de l’urbanisme 
vous permettrait d’explorer ces thèmes et de participer 
au développement urbain de Laval.

• Préposé permis et information : pour répondre aux questions 
et traiter des demandes de permis des citoyens.

• Technicien information et permis : pour traiter des demandes 
de permis des entreprises, pour les nouvelles constructions, 
les agrandissements, l’affichage, etc. 

• Inspecteur en urbanisme : travail sur la route avec équipe-
ment mobile pour réaliser les inspections.

Zonage et  CNB, ça vous dit 
quelque chose ?
On vous veut dans notre équipe  
au Service de l’urbanisme. 

  emplois.laval.ca



Stéphane Boyer 
Maire
450 662-4140 
bdm.laval@laval.ca 
conseilmunicipal.laval.ca

Conseil municipal

1District
Saint-François 
Isabelle Piché

8District
Vimont 
Pierre Brabant

15District
Saint-Martin 
Aline Dib

5District
Marigot 
Cecilia Macedo

12District
Souvenir-Labelle 
Sandra El Helou

19District
Marc-Aurèle-Fortin 
Louise Lortie

2District
Saint-Vincent-de-Paul 
Paolo Galati

9District
Saint-Bruno 
David De Cotis

16District
Sainte-Dorothée 
Ray Khalil

6District
Concorde–Bois- 
de-Boulogne 
Sandra Desmeules

13District
L’Abord-à-Plouffe 
Vasilios Karidogiannis

20District
Fabreville 
Claude Larochelle

3District
Val-des-Arbres 
Achille Cifelli

10District
Auteuil 
Jocelyne  
Frédéric-Gauthier

17District
Laval-les-Îles 
Nicholas Borne

7District
Renaud 
Seta Topouzian

14District
Chomedey 
Aglaia Revelakis

21District
Sainte-Rose 
Flavia Alexandra  
Novac

4District
Duvernay–Pont-Viau 
Christine Poirier

11District
Laval-des-Rapides 
Alexandre Warnet

18District
L’Orée-des-Bois 
Yannick Langlois

Vos conseillers  
municipaux 

Découvrez-les dans  
la prochaine édition  
de votre Vivre à Laval.

   Séances en direct : 
webdiffusion.laval.ca

1
2

3

10
21

20

7

611

45

12

13

14

15
16

17

18
19

9

8

COMM48-couverture-VAL-Hiver-21-PageC3-ENUM.indd   1 2021-11-22   13:01



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


