Spectacle des Cowboys fringants

Un arbre pour tous
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Bulletin d’informations municipales de la Ville de Laval

Laval en bref
Faits saillants du budget 2015

L’agenda municipal

Le budget 2015 de la Ville de Laval a été adopté en décembre
dernier. C ’est un budget équilibré de 784,5 millions de
dollars, qui permettra de soutenir la croissance économique
et d’améliorer les équipements municipaux, les parcs, les
espaces verts et les infrastructures de loisirs. Élaboré dans
un contexte économique difficile, cet exercice a permis à
la Ville de réviser certains processus afin de restreindre les
coûts tout en continuant d’offrir la même qualité de services à
la population.

Séances du conseil municipal
Les mardis 7 avril, 5 mai et 2 juin, à 19 h

À retenir
• La Ville financera les équipements municipaux,
longtemps négligés, grâce aux liquidités disponibles,
et non par des emprunts.
• Les citoyens verront dès 2015 des améliorations
à leur milieu de vie, notamment dans les espaces verts
et les boisés, les arénas et les piscines.
• Le transport collectif demeure gratuit pour les 65 ans
et plus. Des tarifs spéciaux seront offerts aux jeunes
durant l’été et l’offre de service sera rehaussée pour tous.

Début du rinçage du réseau d’aqueduc
6 avril
Horaire d’été des aires de réception
des matériaux secs
6 avril (sites fermés le vendredi 3 avril)
Inscription aux camps de jour
14 avril (page 16)
Date limite pour démonter les abris d’auto
temporaires
15 avril
Ouverture des pistes cyclables
15 avril
Semaine de la Terre
20 au 26 avril (pages 4 et 20)
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
23 avril (page 23)

• Un service de premiers répondants sera implanté
pour améliorer la sécurité de tous.

Fin de la période de stationnement saisonnier
30 avril

• La Ville reprend la charge des arbres sur
l’emprise publique.

Bibliovente
8 et 9 mai (page 23)

Investissements dans les infrastructures
(en millions de dollars)

2

2015

Total
de 2015
à 2017

Espaces verts

19

53

Centre de la nature

4

5,2

Berges

–

12

Bibliothèques

1,4

30

Piscines

0,9

42

Arénas

6

25

Pistes cyclables

4,3

20

Centres communautaires

1,4

16,6

Surverses (débordement
des eaux usées)

6,8

18,9

Apaisement
de la circulation

0,4

2,5

Infra. égouts, aqueduc

60

207,5

Réfection et développement
du réseau routier

75,9

229

Val-Martin

3,4
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Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)
9 mai, à l’hôtel de ville
Prix Hosia, hommage aux bénévoles
12 mai
Début de la période d’application du règlement
sur l’arrosage
15 mai
Foire environnementale
16 mai, au Centre de la nature
Vente de compost
16 mai, à l’hôtel de ville
Remise de fleurs du printemps
23 mai (page 7)
Mérite sportif lavallois
26 mai (page 30)
Grande Fête des pompiers
29 au 31 mai (page 33)
Consultations publiques – révision du schéma
d’aménagement
Début juin
Une naissance, un arbre
Remise des arbres le 7 juin (page 6)
Une naissance, un livre
À compter du 8 juin (page 6)
www.laval.ca — 311
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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous y sommes enfin ! L’année 2015, celle qui nous offre
l’occasion de célébrer les 50 ans de Laval, est déjà bien
entamée. J’espère que vous avez eu l’occasion de prendre
part à plusieurs activités au cours de l’hiver et que vous
vous joindrez à nous pour les célébrations à venir. D’ailleurs,
en plus des grands événements prévus pour souligner les
noces d’or de Laval, de nombreux organismes et citoyens
vous proposent une liste impressionnante de projets
auxquels vous êtes invités à prendre part. Vous retrouverez
un aperçu de ces « Projets Citoyens » dans le feuillet central
dédié à la programmation du 50 e. Soyez de la fête !
En décembre dernier, nous présentions le budget 2015,
un exercice qui nous permet de faire un bilan de notre
situation en plus d’établir les orientations pour l’année à
venir. Pour 2015, quatre objectifs ont guidé nos décisions
dans notre planification budgétaire : respecter la capacité
de payer des citoyens, contrôler la dette, améliorer les
ser vices et projeter nos revenus et dépenses sur un
horizon de trois ans. En page 2, nous vous présentons
quelques-uns des faits saillants du budget 2015. Pour en
savoir plus, www.laval.ca.

Histoire et patrimoine .. .......................................... 11
Un milieu sécuritaire
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Conservez cette édition du Vivre à Laval
jusqu’au 20 juin. Bonne lecture !

Informations municipales

Sommaire

Par ailleurs, je vous invite à me suivre sur Facebook, sous
Marc Demers Maire de Laval.
Bonne lecture, et bon 50 e !

Marc Demers
Maire

VENEZ FÊTER
29 au 31 mai 2015

FETEDESPOMPIERS.LAVAL.CA
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Laval en vert

© Sylvain Majeau

Laval décroche
4 fleurons !

Conférence canadienne
sur la forêt urbaine
En 2016, Laval sera l’hôte de la 12 e Conférence canadienne
sur la forêt urbaine (CCFU). Depuis qu’Arbres Canada en a
fait l’annonce en octobre dernier à Victoria, en ColombieBritannique, une première rencontre s’est tenue en présence
des représentants d’Arbres Canada, de Tourisme Laval, de
la Corporation du bois de l’Équerre et de la Ville de Laval.
Cette réunion a permis entre autres d’établir les balises de
la future collaboration entre les parties prenantes et de
définir les objectifs du projet. La prochaine étape, soit la
signature de l’entente, est prévue pour mars.
Regroupant des spécialistes chevronnés, la CCFU incite
au partage de connaissances entre les professionnels et
les groupes communautaires en matière de stratégies, de
politiques, de technologies, de recherches et de pratiques
de gestion optimales et innovatrices. Elle a lieu dans l’est
du Canada une édition sur deux. Lors de l’événement, des
conférenciers et des groupes dédiés exposent leurs savoirs
et leurs réalisations sur les fonctions environnementales
des forêts urbaines canadiennes.

E n a u t o m n e d e r n i e r, l a
V i l l e s ’e s t v u d é c e r n e r
un 4e fleuron, sur une
possibilité de cinq, selon
la classification horticole
du programme de la Corporation des Fleurons du
Québec. Ce système de classification de l’embellissement
des villes a pour but de mettre en lumière les municipalités
qui améliorent leur environnement au moyen d’aménagements horticoles. L’accréditation reçue est valide
pour une période de trois ans.
Dans le volet « Initiatives communautaires et développement
durable » Laval a obtenu une note parfaite. Les plantations
communautaires qui ont été réalisées sur le territoire dans
les dernières années ont impressionné les juges, qui ont
noté entre autres l’omniprésence des arbres.
Les évaluateurs ont souligné l’incidence positive du secteur
des affaires et industriel sur la communauté lavalloise,
notamment grâce aux réalisations du Centropolis et du
parc Armand-Frappier, qui dynamisent le paysage urbain
par leurs aménagements remarquables. En ce qui a trait au
volet « Institutionnel », les efforts des lieux de culte, des
écoles et des institutions financières et gouvernementales
ont été salués pour la qualité des espaces aménagés.
La Ville entend poursuivre ses efforts pour mobiliser la
population autour de l’embellissement du paysage lavallois.
Mentionnons que la Corporation en était à sa troisième
visite en sol lavallois, la ville ayant reçu une attestation
de 3 fleurons en 2006 et en 2010.

Une nouvelle forêt pour la Semaine lavalloise de la Terre
Encore cette année, Laval a choisi de célébrer le Jour de la
Terre pendant toute une semaine, du 20 au 26 avril. Pour
marquer la 2 e édition de la Semaine lavalloise de la Terre,
la Ville de Laval plantera plus de 10 000 arbres et arbustes,
qui formeront une nouvelle forêt urbaine de 3,3 hectares
au Centre de la nature. Cette importante plantation aura
lieu à la suite du concert Un arbre pour tous du groupe
québécois les Cowboys fringants, qui clôturera la Semaine
lavalloise de la Terre le 26 avril.
Ceinturée d’une bande d’arbustes et découpée en cinq
zones forestières représentatives du sud du Québec, la
future forêt sera sillonnée par des sentiers pédestres où
il sera possible de s’adonner entre autres à la randonnée
et au ski de fond. Ce projet de plantation s’inscrit dans le
cadre des festivités entourant le 50 e anniversaire de Laval.
Les Lavallois pourront également célébrer cette semaine
thématique en participant aux activités proposées tous
les jours par plusieurs organismes et partenaires lavallois.
Visitez le semainedelaterre.laval.ca pour en savoir plus.

Laval donnait en avril 2014 le coup d’envoi de
la première édition de sa semaine thématique
avec une vidéo écoartistique signée Bluto, artiste
du sable, sur une trame sonore composée par la
pianiste lavalloise Karine Bétournay. Un mélange des
genres qui passe en revue les grandes thématiques
environnementales qui nous tiennent à cœur : l’eau,
l’air, le sol, le développement durable, la faune et
la flore, et qui dépeint parfaitement les paysages
lavallois.
Visionnez-la au semainedelaterre.laval.ca.
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www.laval.ca ou www.recreer.ca

Comment on produit l’eau
du robinet
Afin de sensibiliser la collectivité à l’économie de l’eau
potable, la Ville de Laval et le Centre d’interprétation de
l’eau (C.I.EAU) organisent des visites dans les stations
de production d’eau potable et d’épuration. Lors de ces
journées, les visiteurs en apprendront davantage sur les
techniques de traitement et de distribution de l’eau potable
ainsi que sur la manière dont on traite les eaux usées.

© Vincent Girard

Saviez-vous que les conte
nants de produits de beauté,
d e s a n t é e t d ’e n t re t i e n
ménager sont acceptés
dans la collecte des matières
recyclables ? Ou qu’il n’est
pas obligatoire de retirer
les étiquettes des pots et conserves avant de les déposer
dans le bac bleu ? Pour parfaire vos connaissances et
contribuer à augmenter la quantité de matières détournées
de l’enfouissement, consultez la section Environnement,
rec yclage et collec te du www.laval.ca ou encore le
www.recreer.ca, où Recyc-Québec offre de l’information
sur les matières recyclables, le tout de façon ludique.

Subventions vertes
La Ville offre aux citoyens lavallois deux subventions vertes
pour jardiner de façon écologique et économique. La
première subvention permet d’obtenir un remboursement
allant jusqu’à 50 dollars à l’achat d’un composteur
domestique. Le compost est un excellent engrais naturel.
Il fournit aux végétaux les éléments essentiels à leur
croissance, en plus d’améliorer la structure et l’aération du
sol. En faisant votre propre compost, vous économiserez
tout en diminuant la quantité de matières résiduelles
envoyées à l’enfouissement. La seconde subvention consiste
en un remboursement de 70 dollars lors de l’acquisition d’un
baril de récupération d’eau de pluie. Ces barils fournissent
aux végétaux une eau tempérée et dénuée de chlore,
parfaite pour les jardins et plates-bandes. Consultez le
www.laval.ca pour connaître les conditions d’admissibilité.

www.cieau.qc.ca — 450 963-6463
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Vie de famille

En juin 2014, la succursale Sainte-Rose de BMO Banque de Montréal
a reçu le prix Accès lors du gala Reconnaissance Laval – Visages d’art.

Gala Visages d’art
Le 8 e Gala Reconnaissance Laval – Visages d’art aura
lieu le 2 juin à la Maison des arts. Si vous employez des
personnes handicapées, ou encore si vous faites en sorte
que ces dernières puissent participer aux activités que vous
offrez à l’ensemble de la population, nous vous invitons
à déposer votre candidature. Le comité est également à
la recherche de prestations artistiques pour le spectacle.
www.arlphl.qc.ca — 450 668-2354

Une naissance, un arbre et un livre

La Relance : rencontres
et vie active pour les aînés
Le groupe de loisirs La Relance offre aux aînés qui veulent
rester actifs, autant intellectuellement que physiquement,
une variété de cours et d’activités qui répondent à
leurs besoins : activités sportives, cours de philosophie
ou de langues, petit voyage à New York… Des dîners
communautaires sont également offerts une fois par mois,
permettant des échanges et des rencontres toujours très
agréables. Joignez-vous à La Relance pour profiter d’une
vie active et dynamique !
www.groupe-loisirs-relance.org — 450 661-4276

L’événement annuel Une naissance, un arbre revient
le dimanche 7 juin à l’hôtel de ville. L’inscription est
obligatoire avant le 15 mai (remplir le formulaire en
ligne), et les enfants doivent être nés entre juin 2014
et mai 2015 pour profiter du programme et recevoir un
arbre gratuit. Découvrez également le programme Une
naissance, un livre, qui vise à initier les tout-petits à la
lecture : en abonnant votre bébé à la bibliothèque, vous
obtiendrez un merveilleux cadeau, à compter du 8 juin.
www.laval.ca, sous Environnement, recyclage et collectes/
Arbre

De nouveaux locaux adaptés
pour Stimul’Arts
Les Ateliers adaptés Stimul’Arts, qui œuvrent auprès de
personnes polyhandicapées, ont inauguré leurs nouveaux
locaux. L’organisme continuera d’offrir à la communauté
la chance de vivre de nouvelles expériences créatives et
sensorielles, notamment par la peinture et le bricolage,
grâce à l’étroite collaboration de la Commission scolaire
de Laval. Les employés peuvent déjà constater les bienfaits
des travaux sur la clientèle : non seulement la circulation
se fait plus librement dans les lieux, mais l’aménagement
très différent des deux pavillons permet d’offrir un éventail
de services plus large et de mieux répondre aux besoins
des participants.
www.stimularts.org — 450 668-8226
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ESTIVAL 2015
Surveillez notre prochain concours
taillé sur mesure !
En ligne dès le 23 juin 2015.

© Vincent Girard

© Vincent Girard

Activités familiales au Centre de la nature
Le Centre de la nature, c’est l’endroit idéal pour passer du bon temps en plein air. Et pourquoi ne pas en profiter pour
visiter la ferme ou la serre tropicale ? Tout est gratuit, y compris les deux activités familiales présentées ci-dessous.

Festival de la pêche

Remise de fleurs du printemps

Du 16 au 18 mai, vous pourrez pêcher gratuitement et
sans permis dans le cadre du 19 e Festival de la pêche. Pour
l’occasion, le lac sera ensemencé de milliers de truites !
La limite de prises sera de cinq truites par personne par
jour. Cette activité a pour objectif d’initier les familles
à la pratique de la pêche. Plus de 10 000 visiteurs sont
attendus. Il est possible de louer le matériel sur place (selon
la disponibilité) et d’acheter des appâts à la boutique de
location.

Le 23 mai, de 9 h à 13 h, aura lieu la traditionnelle remise
de fleurs du printemps. À cette occasion, chaque citoyen
recevra, sur présentation d’une preuve de résidence (permis
de conduire, compte d’électricité ou de téléphone), deux
caissettes d’annuelles, deux pots de vivaces et un sac de
terreau. Les enfants recevront pour leur part un plant de
lavatère, la fleur emblématique de Laval. Des kiosques
d’information horticole, un atelier de rempotage et du
maquillage pour les enfants sont également prévus.
Bienvenue à tous !

Les 16 et 17 mai
Pour les 17 ans et moins : de 8 h à 12 h
Pour tous : de 12 h à 15 h
Le 18 mai
Pour tous : de 8 h à 15 h

© Vincent Girard

Zone Ados

De nombreux services et activités sont offerts aux ados
de Laval. Pour tout trouver en deux clics, visitez la zone
Adolescents sur le site Internet de la Ville. Déplacements en
transports en commun, emplois étudiants et emplois d’été,
stages, activités gratuites, sports et loisirs, établissements
et services en éducation, mouvements jeunesse : tout y est !
www.laval.ca, sous Adolescents

Centre de la nature de Laval
901, avenue du Parc
www.centredelanature.laval.ca — 450 662-4942
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Participation citoyenne

Laval à l’écoute des citoyens
La démarche Repensons Laval, qui vise à doter la Ville
d’une vision stratégique 0-20 ans, a démarré en janvier
2014. Cette opération se fonde sur la volonté de planifier
le développement de Laval en concertation avec tous
les acteurs locaux : les citoyens, les organismes et la
communauté d’affaires. Pour ce faire, des recherches
marketing (échantillon total de 1700 personnes), trois
journées de travail avec les partenaires majeurs et une
série de consultations citoyennes ont été réalisées.
Les deux premières étapes, soit les recherches marketing
et les journées de travail avec les partenaires, ont permis
de dégager un portrait général qui a servi de base aux
consultations citoyennes. Lors de ces ateliers de discussion,
des pistes potentielles de développement ont été soumises
à près de 700 citoyens, qui ont pu donner leur opinion
sur les propositions de la Ville et formuler leur vision du
Laval 2035. Le rapport de ces consultations est disponible
en ligne au www.repensonslaval.ca.

Schéma d’aménagement et de développement
Dans la poursuite des travaux de la vision stratégique, des
consultations publiques portant sur la révision du schéma
d’aménagement et de développement seront tenues début
de juin. La Ville souhaite ainsi approfondir, avec tous
les acteurs locaux, des thèmes liés à l’aménagement du
territoire : environnement, agriculture, croissance urbaine,
économie, milieux de vie et mobilité seront au cœur des
discussions. Rappelons que le schéma d’aménagement et de
développement est le document officiel le plus important
en matière de planification territoriale pour Laval. Il guide
la Ville et tous les acteurs locaux vers une vision commune
et cohérente de l’organisation physique du territoire, et
ce, dans une perspective de développement durable.
www.repensonslaval.ca

Les Lavallois satisfaits des services offerts par la Ville
Entre le 28 mai et le 11 juin 2014, un sondage téléphonique a été mené auprès de 500 Lavallois âgés de 18 ans et
plus au sujet de leur satisfaction quant aux services offerts par la Ville de Laval. Voici un aperçu des résultats.
La quasi-totalité des répondants se disent satisfaits des
services publics. Plus précisément, près de 93 % estiment
que Laval offre une bonne qualité de vie pour les familles,
alors que 83 % croient qu’elle rend les services de façon
efficace. Par ailleurs, plus de 80 % des répondants se
disent satisfaits des services de sécurité incendie et de
police de Laval.
Les autres éléments qui satisfont une forte proportion
de Lavallois sont la qualité de l’eau potable (93 %), le
recyclage et la collecte des ordures (90 %) et la propreté
générale de la ville (89 %). Plus de neuf Lavallois sur dix
sont satisfaits du service du 311 et des bibliothèques.
Enfin, 79 % des répondants sont satisfaits des activités
récréatives, sportives ou culturelles offertes à Laval.

Satisfaction des Lavallois des services
offerts par leur municipalité
1%
10%

21%
Très satisfait
Assez satisfait

68%

Pas satisfait
Pas du tout satisfait

Saviez-vous que…
Le taux de réponse pour ce sondage s’élève à 50,2 %, ce qui est exceptionnel ! De façon générale, le taux de réponse
moyen aux sondages téléphoniques est 20 à 30 %. En répondant à un sondage de la Ville de Laval, vous contribuez
à son développement. Merci de participer en grand nombre !
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Action bénévole

Objectif Zénith : les gagnants sont…
Le tirage des prix Objectif Zénith a eu lieu le 15 février au cinéma Colossus, dans le cadre d’une matinée à laquelle
a participé le maire Marc Demers, président d’honneur de la campagne de financement. En tout, 16 prix totalisant
25 000 dollars ont été tirés au sort.
Voici les résultats du tirage.
1 er prix

Location d’une voiture de marque Smart Fortwo coupé pour un an*

Pierre Bilotto

2 e prix

Crédit-voyage offert par Vacances Sunwing*

Claire Lenoir

3 prix

Crédit-voyage offert par Vacances Sunwing*

Marlyne Morin

4 prix

Téléviseur HD

Michel David

5 e prix

Cellier

Keamos Barbara

6 prix

Appareil photo avec objectif

Sylvie Côté

7 prix

REER ou CELI offert par la Banque Nationale

Véronique Girard

8 e prix

iPad 4e génération (128 Go)

Hoda Fayed

9 e prix

iPad 4e génération (128 Go)

Bouchra Fanah

e
e

e
e

10 prix Machine à café expresso

Denise Bastien

11 prix Forfait au Spa & Hôtel Le Finlandais

Senoun Karim

12 e prix Forfait au Spa & Hôtel Le Finlandais

Athina Priftis

13 e prix Forfait à l’hôtel Résidence Inn Mont Tremblant Manoir Labelle*

Nathalie Morin

14 prix Forfait à l’hôtel Résidence Inn Mont Tremblant Manoir Labelle*

Diane Cayer

15 e prix Forfait à l’hôtel Marriott Québec Centre-ville*

Constantina Antonopoulos

16 e prix Forfait à l’hôtel Marriott Québec Centre-ville*

Line Coulombe

e
e

e

* Certaines conditions s’appliquent.
www.evenements.laval.ca, sous Entraide et hommages

Programme d’accompagnement scolaire gratuit
Créé en 1997, Diapason-Jeunesse a pour mission de prévenir le décrochage scolaire chez les 12 à 17 ans. L’organisme
lavallois offre différents programmes et services d’encadrement, d’aide et d’accompagnement gratuits qui visent
à favoriser, chez les jeunes ayant des échecs dans les matières de base (français, mathématiques, anglais), une prise
de conscience de leurs capacités et de leurs responsabilités. Soutenus par des bénévoles qualifiés, les participants ont
la possibilité de développer les habiletés propices à la réussite scolaire, entre autres par le biais d’ateliers individuels.
http ://diapasonjeunesse.ca — 450 668-8839
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Laval en action
Place Bell

Des nouvelles de la STL : là… ou tantôt

Le s t rav a u x d e co n s t r u c t i o n d u n o u ve l
amphithéâtre Place Bell vont bon train. Les
passants qui circulent à proximité de la station
de métro Montmorency, dans le quadrilatère
bordé par les boulevards de la Concorde
et Le Corbusier ainsi que les rues ClaudeGagné et Lucien-Paiement, peuvent d’ailleurs
y apercevoir les grues. L’ouverture officielle
est prévue pour l’automne 2017.

La Société de transport de Laval (STL) vous offre une panoplie de
moyens technologiques pour planifier vos déplacements à Laval en
temps réel.
• STL Synchro : ces applications vous permettent d’avoir votre
horaire au bout des doigts.
• www.stl.laval.qc.ca : sauvegardez vos arrêts favoris de la STL,
de la STM, etc. dans votre compte Ma STL, ou utilisez
les planificateurs de trajets.
• Chronobus : pour connaître les prochains passages de
votre autobus, composez le 450 686-1000, suivi des cinq chiffres
du numéro Chronobus de votre arrêt.
• SMS : envoyez le numéro Chronobus de votre arrêt au 511STL
(511785) et recevez les heures des prochains passages
de votre autobus.
• Infolettre : pour ne rien manquer, abonnez-vous à l’infolettre STL.
• Facebook, Twitter, LinkedIn : consultez l’état du réseau et
découvrez les concours et les promotions.
stl.laval.qc.ca

Suivez la construction en temps réel

RUI : une nouvelle fresque à Chomedey

Vous avez envie de suivre l’évolution des
travaux dans le confort de votre foyer ? Visitez
le site Web de la Cité de la culture et du sport
de Laval pour voir le chantier en temps réel
grâce à une caméra qui donne une vue globale
et impressionnante du site.
© Patrice Angéli

www.lacitedelacultureetdusportlaval.ca

Ligne INFO-TRAVAUX Place Bell
514 359-6033
Vous désirez obtenir des informations sur la
construction ou apporter un commentaire ?
Appelez la ligne Info-travaux, mise en place
et opérée par Pomerleau, l’entrepreneur en
construction de la Place Bell.

Tout comme le centre communautaire Jean-Paul-Campeau, qui aura bientôt la
sienne, les immeubles Val-Martin ont eu droit à plusieurs fresques.

Pour conclure le projet d’embellissement du quartier initié en 2014
par les partenaires de la démarche de revitalisation urbaine intégrée
(RUI) de Chomedey, le centre communautaire Jean-Paul-Campeau aura
droit à sa fresque à la fin du mois de mai. Pour illustrer le quartier,
on y incluera une image d’archive qui embellira la façade nord de
l’édifice, alors que la vie à Chomedey en 2015 sera représentée par
une photo récente soumise par un citoyen et intégrée à l’œuvre. Vous
avez jusqu’au 10 avril pour proposer votre photo du Chomedey de
2015 ou pour devenir membre du comité de sélection.
am.ruichomedey@gmail.com — Patrice Angéli au 438 938-5826

Des nouvelles de la CSDL : choisir le DEP, quelle bonne idée !
Comme plusieurs emplois spécialisés seront à combler au cours des prochaines années, la formation professionnelle
s’avère un choix intéressant, permettant l’obtention en moins de deux ans d’un diplôme d’études professionnelle
(DEP) émis par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Avec les nombreux domaines d’études offerts dans
les huit centres de formation professionnelle de la Commission scolaire de Laval (CSDL), chacun peut trouver sa
passion. Pompier, mécanicien, fleuriste, électricien, plombier, esthéticienne, commis-comptable, etc. : le choix est
grand. Prendrez-vous la route du DEP ?
www.macarrieresedessine.com
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© Centre d’archives de Laval

© Archives de la Ville de Laval

Histoire et patrimoine

Histoire et patrimoine
au centre Alain-Grandbois

Laval fait rayonner son histoire
sur le Web

Le centre Alain-Grandbois, où logeait à l’époque l’ancienne
bibliothèque du secteur Chomedey, abrite aujourd’hui
la Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus ainsi
que le Centre d’archives de Laval. Ces deux organismes
à but non lucratif se consacrent, chacun à sa façon, à la
préservation et à la diffusion du patrimoine historique
de l’île Jésus.

Dans le cadre de son 50 e anniversaire, Laval ouvre ses
archives afin de partager avec le grand public l’histoire de
ses quartiers, de la découverte de l’île Jésus à aujourd’hui
en passant par la création de la ville, en 1965. Toutes
ces informations seront disponibles en ligne grâce à
un nouveau volet du www.laval.ca dédié à l’histoire
et au patrimoine lavallois. Les pages du site Internet
seront agrémentées de photos d’archives, de vidéos et
de documents pour la plupart dévoilés pour la toute
première fois. Les lieux patrimoniaux importants ainsi
que l’historique de nombreux noms de rues de Laval y
seront également répertoriés. Pour en savoir plus, suivez
les capsules historiques publiées toute l’année sur les
médias sociaux ou rendez-vous au www.histoire.laval.ca,
dès le mois de mai.

La population lavalloise peut profiter en tout temps
des nombreuses ressources qu’on y trouve, soit plus de
9 000 ouvrages et publications consacrés principalement
à l’histoire régionale, nationale et internationale. Plusieurs
registres paroissiaux et autres livres de référence y sont
également disponibles pour les férus de généalogie, en
plus de quelques banques de données et d’une grande
collection de microfilms ( journaux, documents anciens,
actes notariés, etc.). De nombreux fonds d’archives ainsi
qu’une imposante collection de photographies et d’objets
sont aussi accessibles au public et aux chercheurs, sur
rendez-vous.

La Société d’histoire et de généalogie
de l’île Jésus
En plus de ses activités quotidiennes et de son service de
recherche historique, la Société d’histoire et de généalogie
de l’île Jésus propose chaque année différents cours de
généalogie ainsi qu’une série de conférences sur l’histoire
lavalloise et québécoise.

www.histoire.laval.ca ou www.facebook.com/50laval

Laval.ca
Tout sur mon
mobile

Le Centre d’archives de Laval
Le Centre d’archives de Laval, parallèlement à son
mandat d’acquisition, de traitement et de préservation
d’archives historiques, offre un service-conseil en gestion
documentaire aux organismes, aux entreprises et aux
individus désirant améliorer l’organisation et la préservation
de leurs documents et archives.
Centre Alain-Grandbois
4300, boulevard Samson
www.shgij.org — 450 681-9096
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Un milieu sécuritaire

Café avec un policier

Prudence sur les cours d’eau

Vous avez envie de discuter d’un problème vécu dans
votre quartier, de transmettre des informations pertinentes
ou simplement d’échanger sur certains sujets avec les
policiers ? L’activité Café avec un policier qui se tiendra
le 23 avril, de 8 h 30 à 10 h 30, vous offre l’occasion de
le faire dans une ambiance conviviale, dans un restaurant
de votre quartier.

Au printemps, s’aventurer sur les cours d’eau est toujours
une initiative dangereuse : les températures douces peuvent
faire diminuer rapidement l’épaisseur de la glace. Soyez
vigilant si vous vous aventurez sur les rivières gelées. Restez
sur les sentiers balisés, qui sont vérifiés régulièrement par
des personnes compétentes, et demeurez loin des couches
de glace minces. Informez-vous de l’épaisseur de la glace
en visitant le www.laval.ca.

Cette initiative créée il y a un peu plus de trois ans par
le Service de police d’Hawthorne, aux États-Unis, a pour
objectif de favoriser la proximité entre les citoyens et
les policiers. Depuis ses débuts, plusieurs municipalités,
dont Laval, ont adhéré au concept. C’est un rendez-vous !
Au Tim Hortons
825, boulevard Vanier
www.laval.ca

© Annie Poirier

Avertisseurs de CO obligatoires
Le nouveau règlement
m u n i c i p a l L- 1 2 1 3 7 re n d
obligatoire l ’installation
d’un avertisseur de
monoxyde de carbone
(CO) dans votre demeure si
vous possédez un appareil
à combustion ou si avez un
accès intérieur direct à votre
garage. Le monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore
et non irritant provenant de la combustion incomplète
de certains carburants, peut avoir des effets néfastes
sur la santé, voire entraîner la mort. L’avertisseur est le
seul appareil capable de le détecter. Installez-le près des
chambres à coucher pour entendre l’alarme pendant votre
sommeil, et placez-en un à chaque étage de la maison.
Vous pouvez vous procurer un avertisseur de CO dans les
quincailleries et les magasins à grande surface.
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AVEZ-VOUS

votre

TROUSSE

D’URGENCE

72 heures?
www.laval.ca

© Thinkstock

© Vincent Girard

Règlement sur les piscines

Feux extérieurs

Une piscine dans la cour, c’est la détente et le plaisir ! Mais
cette installation implique également une responsabilité
importante sur le plan de la sécurité.

Lorsque la période estivale arrive, il est tentant, le soir
venu, de s’installer dans sa cour arrière autour d’un feu
de camp.

Depuis 2010, la Ville de Laval impose des normes plus
restrictives quant à l’aménagement de nouvelles piscines
et de bains à remous (spas). Cette réglementation touche
entre autres leur emplacement sur le terrain et le type de
clôture ou de garde-corps qui entoure l’aire de protection.
Les exigences concernant l’enceinte de protection varient
selon le type d’installation (piscine creusée, piscine hors
terre ou bain à remous). De plus, toute personne désirant
installer une piscine ou un bain à remous d’une profondeur
de 45 centimètres ou plus doit préalablement obtenir un
certificat d’autorisation auprès de la Ville de Laval.

Toutefois, à Laval, les feux en plein air sont permis
uniquement dans des foyers extérieurs conformes à
la réglementation. Il est important de connaître et de
respecter les restrictions d’installation relativement à ces
appareils. Renseignez-vous avant d’en faire l’acquisition.

311 — comptoir du Service de l’urbanisme
(1333, boulevard Chomedey)

Feux d’artifice : attention !
Malgré qu’il soit possible de faire l’achat de feux d’artifice
sur le territoire lavallois, il est strictement interdit de les
utiliser sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du
Service de sécurité incendie.
Service de sécurité incendie : 450 662-4450

Recours offert aux citoyens
pour faire valoir leurs
droits municipaux

www.ombudsmanlaval.com

IMPARTIAL, CONFIDENTIEL
ET GRATUIT

Vivre à Laval — Informations municipales

13

Services municipaux
Une nouvelle équipe
de surveillance
des travaux

Bienvenue au 1333 !
Saviez-vous que vous pouvez vous présenter au rez- de - chaussée du
1333, boulevard Chomedey pour obtenir des informations sur une foule de
sujets ou pour vous procurer des documents officiels ? Les employés municipaux
vous y accueillent pour répondre à toutes vos questions. Venez les visiter !
Voici quelques-uns des sujets traités à chacun des comptoirs.
Comptoir des relations avec
les citoyens
• Assermentation (certificat
de vie et de résidence,
affirmation solennelle)*
• Demande de permis de cabane
de pêche
• Demande de permis
de déneigement
• Vignette de stationnement*
Comptoir des taxes municipales
• Médaille d’identité pour chien*
• Paiement des taxes municipales
et des constats d’infraction
(avant la date d’échéance)
• Permis d’arrosage*
• Vérification des taxes foncières

Comptoir de l’évaluation
• Vérification de l’évaluation
des propriétés
• Rencontre avec un évaluateur
• Copie d’extraits du rôle
d’évaluation foncière*
• Assistance pour remplir
un formulaire de demande
de révision de l’évaluation
• Copie de feuillets
de compilation cadastrale*
• Localisation de terrains
• Recherche de noms sur
la propriété d’un terrain
ou d’un bâtiment
Comptoir de l’ingénierie
• Permis de raccordement
aux égouts, aux aqueducs et
aux entrées charretières*
Comptoir de l’urbanisme
• Information sur les règlements
de la construction et sur le zonage
• Permis de construction et
de rénovation*
• Subventions pour l’accession
à la propriété et les rénovations
résidentielles
• Vérification des possibilités
de construction sur un terrain
* Frais applicables
www.laval.ca — 311
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Afin d’assurer la sur veillance des
travaux d’infrastructure, le Service
de l’ingénierie compte désormais
sur une nouvelle équipe composée
de cinq ingénieurs et de trois
te c h n i c i e n s. Ce s p e r s o n n e s s o nt
appelées à travailler sur différents
chantiers (réhabilitation d’aqueducs
et d’égouts, installation de conduites
de refoulement, réaménagement de la
chaussée, structures, pavage, bordures
et éclairage). En plus de rapatrier
l’expertise à l’interne, la création de
cette équipe permet entre autres un
contrôle direct de la qualité et des
coûts des travaux ainsi qu’un contact
plus efficace avec les citoyens.

Changement
des formulaires
de demande de permis
Le S er vice de l ’ur banisme révise
actuellement tous les formulaires
pour les demandes de permis et de
certificats. Ces nouveaux formulaires
permettront d’accélérer le traitement
des demandes, en plus d’indiquer plus
précisément les documents requis. Ils
seront disponibles prochainement au
www.laval.ca.

Prenons soin
de notre réseau
d’égouts
Saviez-vous que les huiles de cuisson
jetées dans la toilette ou dans l’évier
s’accumulent et se transforment en
boules de graisse dures ? Ces rejets
solides, semblables à des pains de
savon, causent d’importants blocages
dans les conduits d’égouts, allant
jusqu’à provoquer des débordements à
l’intérieur des résidences ou de fortes
odeurs nauséabondes. Chacun doit
faire sa part afin de mettre fin à cette
pratique fâcheuse.

© Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

© Normand Lacasse

Rénovations majeures à l’aréna
Yvon-Chartrand
L’aréna Yvon-Chartrand, situé dans le quartier Saint-Vincentde-Paul, subira une cure de rajeunissement au cours du
printemps et de l’été 2015. Le bâtiment construit en 1976
fera l’objet de rénovations majeures totalisant 6 millions
de dollars afin de mieux répondre aux besoins actuels en
matière de sports de glace.
Pour respecter les normes environnementales, le système
de réfrigération au fréon sera remplacé par un système
à l’ammoniac plus performant. La dalle de béton, les
bandes et les estrades seront changées, ainsi que le
système d’éclairage de l’enceinte. Les finis intérieurs et le
mobilier seront actualisés, et on modifiera le hall d’entrée
afin d’en améliorer l’accessibilité. Finalement, la toiture
sera remplacée et un nouveau système de chauffage sera
installé dans les chambres des joueurs et dans les estrades.
L’aréna devrait rouvrir ses portes à la population au cours
de l’automne 2015.

Aménagement de l’emprise
publique et réparation du gazon
Assurez-vous de respecter la réglementation municipale lors
de l’aménagement de l’emprise publique sur votre terrain.
Le règlement stipule entre autres que le propriétaire doit
gazonner et entretenir cette partie de terrain à ses frais.
Il n’est toutefois pas permis d’y installer des blocs de béton,
un muret, une fontaine, un arbre, des arbustes, une haie
ou tout autre ornement susceptible d’entraver d’éventuels
travaux municipaux. Il est également interdit d’asphalter
les accotements et de modifier les pentes des fossés.
Votre terrain a été endommagé par les travaux de
déneigement ? Vous avez jusqu’au 15 mai pour faire une
réclamation. Attention : si vos aménagements ne sont
pas conformes à la réglementation, vos demandes de
réparation ne seront pas acceptées.
www.laval.ca, sous Citoyens/Réclamations

Agrile du frêne
Suivant avec attention la détection de l’agrile du frêne,
Laval continue son plan d’éradication de cet insecte nuisible
en procédant, depuis le mois d’octobre, à l’inspection
des frênes publics et en déterminant un diagnostic pour
chaque arbre : traitement, abattage ou test d’écorçage.
Le Centre de la nature de Laval fait partie du processus
et le marquage y est presque terminé. Entre le 1 er juin et
la fin du mois d’août, plus de 1 000 arbres publics situés
dans les foyers d’infestation seront traités au TreeAzin,
un insecticide écologique. On acheminera le bois abattu
pendant la saison froide vers un site de dépôt pour une
valorisation ultérieure et pour s’assurer que l’insecte soit
neutralisé. La Ville effectue aussi la sélection des arbres qui
recevront un piège de détection et réalisera un écorçage
de branches préventif.
www.laval.ca

Comment s’abonner aux
notifications sur Facebook

La page Facebook de la Ville de Laval est mise à jour
quotidiennement (ou presque !). Vous y trouverez entre
autres des suggestions d’activités, des concours et une foule
d’informations sur des sujets très variés. Malheureusement,
Facebook ne diffuse pas automatiquement toutes nos
publications à tous nos abonnés. Pour ne rien manquer et
recevoir une notification chaque fois que nous publions
du nouveau contenu, suivez ces quelques étapes faciles :
1. Si ce n’est pas déjà fait, trouvez-nous sur Facebook
(facebook.com/villedelavalpageofficielle) et aimez
notre page ;
2. Placez votre curseur sur J’aime ;
3. Sélectionnez Recevoir des notifications.
Au plaisir d’échanger avec vous !
facebook.com/villedelavalpageofficielle
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Camps de jour et tennis : inscrivez-vous en ligne !
Bonne nouvelle ! Dès cet été, les inscriptions aux camps de jour et aux cours de tennis se feront en ligne.
Comment ça fonctionne

Vous pourrez ainsi :
• Inscrire facilement un membre de votre famille
aux activités proposées par la Ville, et ce, grâce
à des transactions en ligne sécuritaires
et instantanées

• Dès le 7 avril, rendez-vous au
www.inscriptions.laval.ca pour créer votre dossier
familial. Conservez vos codes d’accès. Vous en aurez
besoin pour les prochaines étapes.

• Accéder à votre dossier familial en tout temps

• Selon les dates suivantes, accédez de nouveau au site
Internet pour compléter votre inscription

• Obtenir vos reçus, relevés 24 et crédits d’impôt
fédéraux en quelques clics et au moment où
vous en avez besoin
• Recevoir par courriel toutes les informations
concernant les activités auxquelles un membre
de votre famille est inscrit

S
P
M
CA
DE

– – Camps de jour : à partir du 14 avril à 12 h
– – Cours de tennis : à partir du 28 avril à 12 h
Faites vite, les places sont limitées !
www.campsdejour.laval.ca — 311
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www.inscriptions.laval.ca
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50ans.laval.ca

Les projets citoyens
arts visuels

Voici un aperçu des
42 projets citoyens qui
auront lieu dans le cadre
du 50e de Laval.
Détails : www.50ans.laval.ca

sports et loisirs
Classique hivernale de Hockey Laval
17 janvier C'est au Centre de la nature que
Hockey Région Laval présentait la toute première Classique hivernale Chevrolet GM 440
Hockey Laval, mettant en vedette des équipes
représentatives du hockey mineur lavallois.
Les coureurs de boisés fêtent Laval
Semaine de relâche Le club de ski de fond
Les Coureurs de boisés a proposé une
programmation spéciale pendant la semaine
de relâche, au centre communautaire
Philémon-Gascon.
À vos marques, prêts, bougez !
Printemps Le CPE Force vive propose aux
familles et aux tout-petits plusieurs activités
en plein air dans les quartiers Duvernay,
Saint-Vincent-de-Paul et Saint-François.
Le Tour de l’Est
24 mai Le Tour de l’Est, organisé par Jeun’Est
en forme : une randonnée à vélo de 25 km,
accompagnée de plusieurs animations
ludiques pour une magnifique journée
familiale. Départ du Centre de la nature.
Rallye-découverte à Sainte-Dorothée
19 septembre L’Association pour la protection
du boisé Sainte-Dorothée présente un rallye
cyclo-piéton qui permettra de découvrir la
forêt et le paysage bucolique qui l’entoure.
Grand rassemblement scout
29 et 30 août Les groupes scouts de Laval
invitent les familles à suivre la trace du
scoutisme lavallois des 50 dernières années
en participant à de grandes retrouvailles,
au cours d’une fin de semaine festive qui se
tiendra au Centre de la nature.

Exposition itinérante La vie à Laval vue
par des personnes ayant subi un AVC
Avril à décembre AVC-Aphasie Laval vous
fera découvrir ce que peut accomplir une
personne ayant subi un AVC, grâce à une
exposition itinérante de 20 toiles réalisées par
des personnes aphasiques.
À Saint-Vincent-de-Paul
À partir de mai Trois fresques seront
réalisées par un artiste lavallois.
En décembre, le Relais de quartier de
Saint-Vincent-de-Paul animera le secteur
avec des activités amusantes sur l’histoire du
quartier et la vie quotidienne d’autrefois,
à travers un décor féerique.
Verticale Tempo
Mai, août et octobre Le centre d’artistes
Verticale, qui a choisi d’opérer hors les murs,
prouvera avec son projet Verticale Tempo que
la ville elle-même est un terreau fertile.
Des œuvres artistiques circuleront sous un
abri Tempo à l’identité visuelle caractéristique,
et une performance aura lieu au parc des
Prairies le 15 août.
La Triple Célébration
Juin La Triple Célébration soulignera à la fois
le 50e anniversaire de Laval, le 20e anniversaire
de la Maison des jeunes de Sainte-Dorothée
et le lancement du projet d’embellissement
Culture, fondé sur les principes du
développement durable.
Le Symposium de peinture et de
sculpture de Sainte-Rose
23 au 26 juillet Le Symposium de peinture
et de sculpture du Vieux-Sainte-Rose sera
bonifié de plusieurs activités : exposition,
mosaïque, atelier de peinture et plus encore.
La galerie itinérante des Passionnés
En 2015 Tout au long des festivités du 50e,
les Passionnés des arts visuels organisent
une activité d’art dans la rue : sur une colonne
mobile, des peintres représenteront le Laval
d’une autre époque, alors que des comédiens
raconteront aux passants les histoires ayant
inspiré ces toiles.
Vois-tu ce que j’entendais ?
En 2015 L’exposition audiovisuelle Vois-tu ce
que j’entendais ? est le fruit de la démarche
du photographe lavallois Julien Perron-Gagné
avec des personnes vivant avec une déficience
visuelle. Les participants vivront une expérience enrichissante qui les aidera à
surmonter la barrière de leur handicap.
Dates et lieux à confirmer.

É vé

fêtes de quartier
Rivière en fête
13 juin Éco-Nature invite les familles à venir
découvrir la splendeur de la rivière lors
d’un grand rassemblement au parc de la
Rivière-des-Mille-Îles. De nombreuses
activités se tiendront sur l’eau et sur la berge.
Ta Maison des enfants a 20 ans,
ta ville a 50 ans : viens fêter
avec nous !
13 juin Pour célébrer son 20e anniversaire et
les 50 ans de Laval, la Maison des enfants Le
dauphin organise un concours d’écriture et
un concours Facebook « retrouvailles »,
qui permettront aux participants de
remporter des laissez-passer tirés au sort
pour une grande fête qui se tiendra au
parc Labelle.
le 50e de Laval et le 275e de Sainte-Rose
Juin, juillet et août Le 50e anniversaire de
Laval coïncide avec le 275e de la paroisse
Sainte-Rose-de-Lima. Les Festivités du
Vieux-Sainte-Rose souligneront les deux
événements avec le Pavillon du 50e, aménagé
dans le Vieux-Sainte-Rose pour tout l’été,
et une soirée spéciale prévue le 1er août.
Grande Fête champêtre
Juillet et août Au cours des mois de juillet
et d’août, les Festivités de l’Ouest proposent
une programmation spéciale pour toute la
famille, incluant un feu d’artifice le 8 août
lors de la Grande Fête champêtre. Parmi les
activités prévues : un concours de photos
et un parcours historique permanent
(début à l’automne).
Fête en plein air des Loisirs
Saint-Urbain
22 août Les Loisirs Saint-Urbain invitent les
familles du quartier à une fête. Ce sera l’occasion de se réunir et de s’amuser en participant
aux multiples activités et animations.

n e me

musique
Ici, le monde !
Avril et octobre Ce spectacle musical écrit et
réalisé par les élèves de cinquième et de sixième
année de l’école Saint-Norbert, sous la direction
artistique de François Tardif, raconte l’histoire de
Laval du point de vue de ces 150 jeunes. Présenté
à la mi-avril, il sera suivi, en octobre, d’un recueil
relatant les témoignages de personnes âgées que
les jeunes auront visitées.
AU fil de l’eau :
Laval en images et en musique
($) 6 mai L’Orchestre symphonique de Laval
propose une création originale sous le thème du
pont. Pour l’occasion, une vidéo inspirée de cette
pièce sera présentée aux spectateurs.
Concert commémoratif
16 juin L’Orchestre à cordes des jeunes de
Laval invite la population lavalloise à la salle
André-Mathieu pour un concert extraordinaire qui
rassemblera 150 musiciens et musiciennes issus
de tous les niveaux scolaires, du primaire jusqu’à
l’université.
Laval en version nocturne
11 juillet La Centrale des artistes et le Festival
musical indépendant Diapason offrent une soirée
magique à la belle étoile, avec plusieurs idées
originales : zones aménagées, bars thématiques,
terrasses en hauteur… Un spectacle de la scène
musicale émergente sera suivi d’une soirée
dansante en plein air animée par un DJ et un VJ.
Alphabêtes et Les cantiques de l’eau
1er octobre Au théâtre Marcellin-Champagnat,
le compositeur et chef de chœur lavallois Gilbert
Patenaude présentera un spectacle alliant les
mots des poètes lavallois Patrick Coppens et
Nancy R. Lange à de la musique et à des
projections d’images.
grand concert de lancement :
The Golden Touch / La touche d’or
28 octobre Le livre-CD The Golden Touch mettra
en vedette l’acteur britannique Terry Jones,
accompagné de 35 musiciens professionnels et
d’une chorale de 200 enfants. Présenté par la
commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et
Panarmonia Atelier musical.
Laval frissonnant :
concert d’Halloween
31 octobre Le jour de l’Halloween, le Chœur de
Laval fera battre la musique classique au rythme
de l’épouvante, en compagnie de l’Harmonie Laval
et du soliste lavallois Étienne Cousineau.

environnement
Ateliers d’information sur l’agriculture
et la transformation alimentaire
Hiver, printemps et automne La Coopérative de
solidarité L’espace gastronome de Laval invite
les Lavallois à participer à des ateliers sur
l’histoire agroalimentaire et à des dégustation de
produits fins issus du savoir-faire des artisansproducteurs d’ici.
Mouvement PlantAction
4 juin Ce projet de verdissement vise à mobiliser
la population autour de l’amélioration d’un espace
communautaire de Laval. Une cinquantaine
d’arbres seront plantés en périphérie des sentiers
et des aires de jeu du parc de la Renaissance. Une
grande fête familiale soulignera cette réalisation.
À l’heure du champ et BioTrousse urbaine
Été Les Clubs 4H du Québec présentent ce
projet qui a pour objectif de valoriser le territoire
agricole de Laval auprès des familles lavalloises.
Éducation, animation et technologie seront au
rendez-vous.
L’évolution des saveurs lavalloises
En 2015 La Table de concertation agroalimentaire de Laval dressera un portrait de
l’évolution du patrimoine lavallois à travers son
industrie alimentaire et horticole, pour mobiliser
les citoyens autour de l’avenir du territoire et des
saveurs de demain.

Histoire et patrimoine
À la découverte de son voisin
Mai à septembre L’Entraide Pont-Viau et
Laval-des-Rapides présente un projet
favorisant la mixité sociale et encourageant la
découverte de cinq communautés différentes à
travers des activités (danses et dégustations)
liées à leurs traditions respectives.
La grande histoire économique de Laval :
5 décennies, 25 portraits
En 2015 La Chambre de commerce et d’industrie
de Laval présentera, dans les numéros 2015 de
son magazine Mag, un instantané des 5 dernières
décennies de la vie économique sous la forme de
5 grands reportages et de 25 portraits.
C’était simplement la vie dans le Laval
d’autrefois !
En 2015 Présenté par Gaëtan Lavoie, un citoyen
de Laval, ce projet de 12 vidéos disponibles en
ligne présente le quotidien de gens extraordinaires qui n’ont pas toujours leur place dans
l’histoire officielle.
10 émissions de télévision
En 2015 La Télévision régionale de Laval diffuse,
depuis décembre dernier, des émissions qui
présentent les événements du 50e de Laval et
qui racontent l’histoire de la municipalité. À voir
également sur le Web.

théâtre
Une balade magique en forêt
Mai à septembre La Corporation pour la mise en
valeur du bois de l’Équerre propose une balade en
forêt sous la forme d’une animation théâtrale.
Festival des Molières,
édition spéciale du 50e
3 au 21 juin Le Festival des Molières présentera
les meilleures troupes de théâtre amateur du
Québec et de l’extérieur de la province à travers
une programmation originale.
Pièces à conviction
15 août Présentée au parc des Prairies, cette
pièce de théâtre signée Dany Boudreault et
produite par Bluff productions sera le résultat
d’un relais dramaturgique entre artistes professionnels et citoyens lavallois, qui réfléchiront
ensemble autour des thèmes de la transmission,
du souvenir, du rêve et de la projection de soi
dans la cité.
24 heures d’impro RTA
Novembre Lors d’une rencontre qui s’annonce
intense, la Rencontre Théâtre Ados présentera
plus de 20 matchs d’impro disputés par des
équipes de tous calibres et de toutes générations
dans 3 lieux différents, en simultané.
L’histoire sous nos pas
En 2015 Le département d’art dramatique de
l’école Curé-Antoine-Labelle organise trois
activités touchant l’art, la culture et l’éducation,
avec conférences « histoire et théâtre », capsules
vidéo et créations théâtrales.

écriture et littérature
Portrait de famille des 50 ans de Laval
Février La Société littéraire de Laval
propose un livre de photos et de créations
littéraires inspiré de 25 personnalités lavalloises,
chacune jumelée à un citoyen remarquable qui
présente des lieux auxquels il est attaché.
Écrire les lieux :
projet d’écriture collective
Hiver et automne La poète Nancy R. Lange
propose aux citoyens des ateliers d’écriture
collective se déroulant dans cinq bibliothèques.
Le lancement des recueils des textes écrits par
les participants immortalisera le projet et le
rendra accessible à tous.
Grand concours d’écriture et ateliers
Été Les Productions Le p’tit monde offrent des
ateliers d’écriture aux élèves du primaire et
lancent un concours ouvert à tous, sur le thème
« Laval, une ville légendaire ! » Un recueil des
meilleurs textes sera publié en septembre.
L’année de la lecture à Laval
En 2015 Le CPE Les p’tits soleils de SainteDorothée fait du Mois de la lecture et de l’écriture
« l’Année de la lecture ». Des conférences et
des spectacles seront présentés à travers les
neuf bibliothèques.

programmation 50e

t oy
ens
ci

s
e nt

Spectacle du
Jour de la Terre
À l’occasion de la Semaine lavalloise
de la Terre, les Cowboys fringants
présenteront le spectacle Un arbre pour
tous au Centre de la nature, où seront
plantés 10 000 arbres en 2015 pour
souligner le 50e anniversaire de la ville !

Production : Ville de Laval — Communications, mars 2015. Photographies : droits réservés.

cowboy fringants
Dimanche 26 avril à 14 h
au Centre de la nature

Ainsi sera créé la forêt du 50e. L’ajout
de 10 000 arbres à Laval s’inscrit dans
le cadre du projet En route vers le
22 avril 2017, qui vise la plantation de
375 000 arbres dans la ceinture verte
du Grand Montréal et est le résultat
d’une collaboration entre Jour de la
Terre Québec, la Fondation David
Suzuki et la Fondation Cowboys
fringants. C’est grâce à l’implication
bénévole des Cowboys fringants et de
leurs amis que cet événement unique
aura lieu chez nous.

Demi-marathon
de Laval

Avril se livre

Amateurs de course à pied, il est temps
de commencer votre entraînement !
C’est le 31 mai prochain qu’aura lieu
le premier Demi-marathon de Laval.
Cette course de 21,1 km débutera face
à l’église Saint-Vincent-de-Paul pour
se terminer au Centropolis, au cœur
de la Grande Fête des pompiers.
Le parcours longera en grande partie
la belle rivière des Prairies.

Tout au long du mois d’avril, le 50e de
Laval se lit et s’écoute : 50 lectures
publiques spontanées seront offertes
dans 50 lieux connus des citoyens.
Ces lectures, proposées par les
Bibliothèques de Laval, mettront en
vedette les auteurs et l’histoire de
Laval. Dans les lieux les plus
achalandés, vous pourrez apprécier
des extraits de romans, de poèmes,
de documents d’archives, de pièces
de théâtre et de livres jeunesse.
Soyez prêt à vivre une expérience
littéraire des plus originales !

Inscription obligatoire :
www.fetedespompiers.laval.ca,
section Course

50 ans, 50 lectures, 50 lieux

faites partie de la fête : www.50ans.laval.ca
Collaborateurs :

Partenaires médias :

.com

Culture et loisirs
Centre de la nature (page 32)

Sors ton ado (page 28)
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Bibliothèques

«

Tout au long de l’année, les bibliothèques participent à la grande fête des 50 ans
de Laval avec, entre autres, une programmation enrichie.

© Jacinthe Robillard

Les bibliothèques font la fête !

Une fois,
ça m’a pris sept mois
pour trouver le mot
juste, dit-elle.
C’est incroyable
les crises existentielles
que 26 lettres
peuvent engendrer.

»

– Audur Ava Olafsdottir,
L’exception

Suggestions de lecture
L’exception

L’aube des rêveurs

Audur Ava Olafsdottir
Zulma, 2014

Mary Doria Russell
First, 2009

Lorsque son mari lui
dit : « Tu es la dernière
femme de ma vie », en lui
annonçant qu’il la quitte
pour un homme, Maria
devra relire son histoire
e t s ’o c c u p e r d e l e u r s
j u m e a u x d e d e u x a n s.
Elle souffre, sans pleurs,
s a n s hy s t é r i e, e t s a n s
condamner l’homme qui veut enfin vivre
son homosexualité. Dans ce roman au style
nordique et épuré, on retrouve l’imagination
poétique de l’auteure ainsi que les personnages un peu décalés qui marquent son
univers. Une suggestion de Sandra Alaouz,
bibliothécaire.

À la fin de la Première
Guerre mondiale, on
a s s i s t e à l ’é m e r g e n c e
des années folles dans la
région de Cleveland, aux
États-Unis. Les aléas de la
vie poussent l’héroïne de
ce roman à visiter l’Égypte.
L à - b a s, e l l e c ô t o i e d e
nombreux personnages
historiques ( Winston Churchill, Lawrence
d’Arabie et Gertrude Bell), occupés à tracer
les contours de nouveaux pays du ProcheOrient. C’est à la fois un roman d’amour et un
petit traité de géopolitique, avec une touche
d’actualité. Une suggestion de Francis Labelle,
bibliothécaire.

Le feu de mon père

Pour les ados

Michael Delisle
Boréal, 2014

C’est la faute à Patrick Roy, tome 4

Dans ce roman auto
biographique, M ichael
Delisle raconte sa relation
trouble avec son père,
un être violent, à la fois
criminel et religieux. Pris
e nt re ce m a f i e u x s a n s
envergure et une mère
dysfonctionnelle, le nar
rateur se dévoile grâce à
des rencontres importantes et à une écriture
salvatrice. Un récit très for t, magnifique,
troublant. Une suggestion de Sandra Alaouz,
bibliothécaire.
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Luc Gélinas
Hurtubise, 2014
Suivez Félix Riopel, un
j e u n e h o c k e ye u r q u é 
bécois, dans son parcours
pour atteindre la Ligue
nationale de hockey. Le
quatrième roman de la
série vous captivera, alors
que vous découvrirez
les coulisses d’un sport
fascinant. Une suggestion
de Sylvie Caron, bibliothécaire.

Horaire normal
(jusqu’au 30 mai)
Lundi : fermé
Mardi à jeudi :
10 h à 21 h
Vendredi :
12 h à 21 h
Samedi :
10 h à 17 h
Dimanche :
12 h à 17 h

Horaire d’été
(du 31 mai au 7 septembre*)
Lundi à jeudi :
10 h à 21 h
Vendredi :
10 h à 18 h
Samedi :
12 h à 17 h
Dimanche : fermé
* Exceptionnellement fermé
le lundi 1er juin.

© Annie Poirier

Bibliovente

La gigantesque vente de livres et de
documents usagés revient les 8 et 9 mai à
l’aréna Cartier (100, montée Major, Lavaldes-Rapides). Plus de 35 000 documents
(romans, livres documentaires, bandes
dessinées, périodiques, DVD et CD)
provenant de l’élagage des bibliothèques
et de dons de citoyens y seront vendus
au coût de 3 $ le kilo. Apportez vos sacs !

Les habitués

Le 23 avril :
Joignez-vous au
Club de lecture TD 2015 ! Journée mondiale du
Cet été, les enfants de 0 à 12 ans sont livre et du droit d’auteur
invités à participer au Club de lecture
TD pour maintenir et développer leurs
habiletés de lecture. En s’inscrivant,
les par ticipants recevront un carnet
de lecture et seront ainsi encouragés à
découvrir différents livres pendant les
vacances. Des activités leur sont offertes,
et ils auront la chance de gagner de super
prix ! Le thème de cette année est Le jeu.
Inscription dès le jeudi 18 juin à 18 h 30.
	À la bibliothèque

Cette journée qui célèbre le livre partout dans le monde sera l’occasion de
rencontrer plusieurs auteurs. Ces rencontres inspirantes, touchantes, parfois
drôles vous permettront de découvrir le
travail et la démarche des écrivains tels
que Patrick Senécal, Perrine Leblanc,
Catherine Mavrikakis. Pour en savoir
plus, consultez le programme culturel
hiver 2015, disponible dans toutes les
bibliothèques.

Consultez notre catalogue au www.biblio.laval.ca et cliquez sur Ressources
numériques. Vous y trouverez entre autres…

ToutApprendre
Saviez-vous que vos bibliothèques vous offrent plus d’une centaine de cours
en ligne ? Que ce soit un cours d’informatique, de multimédia, de langue ou
de croissance personnelle, vous trouverez ce qu’il vous faut sur ToutApprendre.
© Jacinthe Robillard

Universalis Junior
Vos bibliothèques vous donnent aussi accès à des encyclopédies classiques à
partir du Web. Si vous cherchez une source autre que Wikipédia pour obtenir
du contenu de qualité pour vos travaux scolaires, consultez Universalis Junior.
Un habitué : Éric Côté, 30 ans.
Son auteur préféré : Patrick Senécal

C ’est le titre du projet réalisé par la
photographe Jacinthe Robillard. Tous
lavallois, les Habitués sont au nombre
de 50. Le plus jeune a 1 an, le plus vieux,
50 : comme Laval ! Pour découvrir ces
amoureux du livre qui ont participé avec
enthousiasme à ce magnifique projet,
procurez-vous la brochure hiver 2015
ou suivez les bibliothèques de Laval sur
Facebook.

Zinio
Surprise ! Grâce à votre abonnement aux bibliothèques de Laval, vous êtes déjà
abonné à plus de 80 magazines numériques ! Vous pouvez emprunter en ligne des
titres populaires comme Coup de pouce, Les Affaires Plus et National Geographic
sur notre page Zinio.

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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Maison des arts

Quotient Empirique

Suites curieuses

Danse

FESTIVAL PETITS BONHEURS

Quotient Empirique
Groupe RUBBERBANDance
28 mars, à 20 h
Six danseurs présentent une démonstration complexe
d’athlétisme et de précision en abordant les thèmes de la
dépendance, du rejet, de l’empathie et de l’acceptation dans
une chorégraphie de Victor Quijada.

Du 1er au 10 mai
Le rendez-vous culturel des tout-petits (0-6 ans) est de
retour pour une sixième année ! Petits Bonheurs Laval est
l’occasion par excellence d’apprivoiser les arts vivants à travers
une foule de spectacles et d’ateliers artistiques stimulants
et variés. La programmation complète sera disponible au
www.laval.ca en avril.

Théâtre

Suites curieuses
Cas public (2 ans et +)
3 mai, à 11 h (familial)
4, 5 et 6 mai, à 9 h 30 et à 11 h (scolaire)

Moi et l’autre
Compagnie Fêlé
13 avril, à 19 h 30
Talia, une jeune comédienne d’origine égyptienne, refuse la
mort de Julie Sirois, sa meilleure amie québécoise. Elle décide
donc de changer le cours du destin en donnant son rôle à Julie.
Elle trace le portrait d’une amitié qui défie les conventions et
pose un regard personnel sur l’identité immigrante. Un texte
de Talia Hallmona et Pascal Brullemans.

Dans un subtil chassé-croisé, trois hommes et une femme
vont et viennent, espiègles et malicieux, pour donner vie aux
célèbres personnages du Petit Chaperon rouge. Avec souci du
détail, élégance et raffinement, cette courte pièce a tout ce
qu’il faut pour conquérir l’imaginaire des tout-petits.
Eaux
Les Incomplètes (à partir de 6 mois)
7 et 8 mai, à 9 h 30 (scolaire) – possibilité de supplémentaires
9 mai, à 11 h (familial)

© Nicola Frank Vachon

L’augmentation
Productions Pas de panique
30 avril, à 19 h 30
À partir d’un organigramme que lui confie un ami, l’auteur
élabore un texte qui explore toutes les manières possibles
pour un salarié d’aborder son supérieur hiérarchique afin
d’obtenir une augmentation. À la fois exercice ludique et
critique sociale mordante, ce texte de Georges Perec n’a rien
perdu de sa pertinence, 50 ans après sa création.
Le carrousel
Théâtre d’Aujourd’hui
13 mai, à 19 h 30

© Valérie Remise

Alors qu’elle se rend au chevet
de sa mère mourante, la
narratrice amorce une quête
dans un dédale de souvenirs
parfois impitoyables. La joie
l’emporte pourtant, dans un
dernier tour de carrousel. Un
texte de Jennifer Tremblay
interprété par l’exceptionnelle
Sylvie Drapeau.
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Eaux est un véritable voyage sensoriel qui enveloppe les toutpetits dans l’univers aquatique et sa poésie. Jouant avec la
lumière, le son et le mouvement, le spectacle constitue une
invitation à redécouvrir l’eau, cette matière vitale et inspirante.

© Jennifer Maclem

© Élisabeth Picard

États de la matière, Sarah Bertrand-Hamel, Cara Déry et Élisabeth Picard

Crépuscule : volet 2, Jennifer Macklem

Expositions à la salle Alfred-Pellan
Sarah Bertrand-Hamel, Cara Déry et Élisabeth Picard
États de la matière
Commissaire : Catherine Barnabé

Jennifer Macklem
Crépuscule : volet 2
Commissaire : Stefan St-Laurent

Jusqu’au 19 avril

Du 3 mai au 28 juin
Vernissage : 3 mai, à 14 h
Visite commentée : 24 mai, à 14 h

États de la matière réunit pour la première fois les pratiques de
ces trois artistes dans une proposition qui les met en relation.
À différents degrés et par des approches singulières, la matière,
organique ou naturelle, est toujours présente. La notion de
paysage est repensée dans les formes ou dans les traits qui
rappellent des motifs géographiques. La matière même de
l’œuvre prend diverses formes : ici, un motif est récurrent, là,
des couches se superposent. Les différents états de la matière,
plastique ou symbolique, se côtoient à travers ces interrelations
et proposent une composition visuelle saisissante.

Crépuscule : volet 2 est une invitation à entrer dans un paysage,
à la fois surnaturel et familier. Jennifer Macklem crée une
ambiance où cohabitent des échos de lumière et d’obscurité.
Immergé dans un paysage urbain futuriste balayé par les vents
et la neige, et surpris par l’apparition d’une comète, le visiteur
devient un activateur des œuvres. Sculptures, installations et
vidéos sont rassemblées pour susciter des questionnements
sur des notions teintées de l’actualité et du rêve.

Au foyer

Au foyer

Ingrid Maria Sinibaldi
Gloria 2

Kim Dufort
Mix & Match

La Maison des arts de Laval, diffuseur de l’année 2015 !
Le 19 février dernier, la Maison des arts de Laval a reçu le titre de diffuseur de l’année 2015. Ce prix décerné par RIDEAU
(le Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis) reconnaît l’audace, l’ingéniosité et l’excellence d’un
diffuseur dans son travail de direction artistique. Merci d’apprécier notre programmation, de vous emparer de votre Maison
des arts, de la redécouvrir et de contribuer à son rayonnement !

Maison des arts
DE LAVAL

1395, boulevard de la Concorde Ouest, Laval
450 662-4440 | www.maisondesarts.laval.ca

HEURES D’OUVERTURE DE
LA SALLE ALFRE-PELLAN
Mardi au dimanche 13 h - 17 h

RENSEIGNEMENTS 450 662-4440
BILLETTERIE 450 667-2040

Et les soirs de spectacle (Théâtre des Muses) jusqu’à 20 h
ENTRÉE LIBRE

Vivre à Laval — Culture et loisirs
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Arts et culture
MUSIQUE
Chœur de Laval

Église du Bon-Pasteur
400, rue Laurier
www.choeurdelaval.com — 450 629-8380

© Denis Germain

Le 30 mai, à 20 h, le Chœur de Laval présente la Messa da
Requiem, de Gaetano Donizetti. Quatre solistes, un ensemble de
musiciens et 80 choristes,sous la direction de Dany Wiseman :
voilà de quoi faire naître en vous toute une gamme d’émotions
lors de ce concert intense et velouté comme la fin du printemps.

L’orchestre dans la cité
Dans le cadre du 50e de Laval, l’Orchestre symphonique de Laval
(OSL) s’invite dans votre quartier afin de vous offrir six concerts
extérieurs gratuits tout au long de la saison estivale. Avant
les spectacles, profitez de la terrasse animée, des installations
de cuisson et des services de restauration sur place ($). Vous
pouvez également apporter votre pique-nique.

© Luc Breton

Deux spectacles uniques, cinq quartiers, cinquante musiciens
et mille saveurs, pour faire vivre une expérience complète à
vos sens ! L’invitation est lancée à toutes les familles ! Jeunes et
moins jeunes, venez vivre une soirée magique en compagnie
de l’OSL !
Dehors l’orchestre ! – Musique et nature
Opéra bouffe du Québec, Gala lyrique de Laval

Opéra bouffe du Québec
Gala lyrique de Laval, 2 e édition
Direction artistique et musicale : Simon Fournier
14 juin, à 15 h, à la Maison des arts
Ce gala réunira sur scène une douzaine de solistes rassemblés
dans des duos, des trios et des quatuors, accompagnés
d’une pianiste et du chœur de l’Opéra bouffe du Québec. Un
événement musical joyeux où seront proposés des airs variés
d’opérette.

4 juin : spectacle à 19 h 30 – Centre de la nature
11 juin : spectacle à 19 h 30 – Berge Saint-Maxime
18 juin : spectacle à 19 h 30 – Parc des Prairies
Pleine lune – Magie ensorcelante
6 août : spectacle à 19 h 30 – Centropolis
13 août : spectacle à 19 h 30 – Berge aux Quatre-Vents
16 août : spectacle à 14 h – Cité de la santé de Laval

www.operabouffe.org — 514 903-1980

THÉÂTRE

© Sophie Poliquin

Propriétaire d’une salle de quilles qui a eu ses heures de gloire,
Roger a contracté une dette de jeu qu’il doit rembourser
rapidement. Il se trouve une associée, Marie, une jeune diplômée
en administration et en lettres. Ensemble, et avec la complicité
de quelques habitués, ils tenteront tous les coups pour trouver
la somme due. Mais dans la trajectoire de leurs idées, il n’y a
pas que les quilles qui seront projetées un peu partout !

Bowling
De Josée Fortier
Par le Théâtre L’envol
À la Maison des arts
22 et 23 mai, à 20 h
24 mai, à 15 h
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Cette pièce est offerte en « théâtrodescription » pour les
personnes aveugles et amblyopes. Ce ser vice unique au
Québec a valu au Théâtre L’envol le prix Reconnaissance au
gala Visages d’art 2014 de l’Association régionale de loisirs
pour personnes handicapées de Laval (voir page 6).
www.theatrelenvol.ca — 450 937-1300

© Courtoisie

© Thinkstock

EXPOSITIONS
Quartier des arts du Cheval blanc
Centre Accès
6500, boulevard Arthur-Sauvé
Couleurs du printemps
Du 25 avril au 29 mai
Collectif de l’association du Quartier des arts du Cheval blanc

Présentez vos œuvres lors
de la Semaine des artisans de Laval
Les artisans agroalimentaires et de métiers d’art qui souhaitent
participer à la Semaine des artisans de Laval, du 5 au 9 août
dans le Vieux-Sainte -Rose, sont invités à présenter leurs
demandes avant le 15 mai.
www.semainedesartisansdelaval.org — 514 833-8718

450 627-1561

Rose-Art
Centre d’art du Vieux-Sainte-Rose
214, boulevard Sainte-Rose
2 e étage
Exposition de Gérald Trudel et de son groupe d’élèves
27, 28 et 29 mars
Vernissage : 27 mars, de 19 h à 22 h
Exposition de Carole Laurence et de ses élèves
17, 18 et 19 avril
Vernissage : 17 avril, de 18 h à 21 h
Exposition des élèves de l’atelier de Lise Boilard
1er, 2 et 3 mai
Vernissage : 1er mai, de 19 h à 21 h
Quand la couleur parle
Oprina Dolea et les amis d’Hermine
9 et 10 mai
Vernissage : 9 mai, de 12 h à 14 h

MERCI

aux bénévoles d’ici

Galerie d’art La Vieille Caserne
216, boulevard Sainte-Rose
Au son de la vie
Du 28 février au 11 avril
De branche en branche
Du 18 avril au 30 mai
Les couleurs en chaleur
Du 6 juin au 11 juillet
www.roseart.ca — 450 625-7925

Prix Hosia
2015
www.evenements.laval.ca
sous Prix Hosia
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Arts et culture
Variétés
Présenté par la Salle André-Mathieu
Billetterie : 450 667-2040
© Sophie Samson (Joseph Edgar), © courtoisies (Oliver Jones et Josée Aidans)

Salle André-Mathieu
475, boul. de l’Avenir
Maison des arts de Laval
1395, boul. de la Concorde Ouest
Théâtre Marcellin-Champagnat
1275, av. du Collège

Joseph Edgar

Cirque chinois
12 avril, à 15 h
Salle André-Mathieu

Joseph Edgar
23 avril, à 20 h
Salle André-Mathieu

Ensemble Romulo Larrea
12 avril, à 15 h
Théâtre Marcellin-Champagnat

Oliver Jones et Josée Aidans
28 avril, à 20 h
Salle André-Mathieu

Marie-Pierre Arthur
17 avril, à 21 h
Salle André-Mathieu

Sugar Sammy
28 et 29 avril, à 20 h
Théâtre Marcellin-Champagnat

Oliver Jones et Josée Aidans

Pour les adoS
RTA – Sors ton ado

Théâtre Bluff

Profitez du tarif spécial 2 pour 1 sur le prix des billets !
Sors ton ado, c’est l’occasion pour les parents, les aînés et leurs
ados de vivre un moment privilégié en s’offrant une sortie
culturelle de qualité à moindre coût. Trois représentations
théâtrales seront offertes ce printemps, à l’initiative de la
Rencontre Théâtre Ados (RTA) et de la Maison des arts de Laval.
Moi et l’autre (festival RTA)
13 avril, à 19 h 30
© Caroline Laberge

Album de finissants (festival RTA)
20 avril, à 19 h 30
L’augmentation
30 avril, à 20 h
RTA : www.rtados.qc.ca — 450 687-5654
Billetterie : 450 667-2040

Soirée-bénéfice Ados d’un soir
27 avril, à 19 h 30
Maison des arts de Laval

© Depositphotos

Célébrant ses 25 ans d’existence, le Théâtre Bluff tiendra sa
soirée-bénéfice Ados d’un soir afin de poursuivre son mandat
auprès du public adolescent. L’organisme propose pour
l’occasion une formule exceptionnelle. À partir d’extraits de
textes choisis dans sa théâtrographie, Bluff lance un défi à
quelques figures connues de Laval : incarner un personnage et
défendre un texte sur scène avec des artistes professionnels. Une
soirée qui s’annonce marquante, avec chansons, témoignages
et extraits théâtraux.
www.bluff.qc.ca — 450 686-6883, poste 28
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© C.I.EAU

© Musée Armand-Frappier

Lumière sur la science
au musée Armand-Frappier !

Le printemps au C.I.EAU
Voici quelques-unes des activités présentées ce printemps au
Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU).
Du 6 mars au 22 avril : exposition Contes et légendes sur l’eau,
basée sur les réalisations des participants au premier camp
de la relâche du C.I.EAU.

Dans le cadre de l’événement provincial 24 heures de science, le
musée Armand-Frappier invite les familles à découvrir en quoi
la lumière est utile dans les laboratoires de microbiologie. Au
programme, deux expériences de laboratoire qui en mettront
plein la vue aux visiteurs de cinq ans et plus : observation au
microscope et ensemencement de bactéries bioluminescentes.
Le 9 mai, de 9 h 30 à 10 h 30 et de 11 h à 12 h. Activités
gratuites, mais réservations obligatoires.
www.musee-afrappier.qc.ca — 450 686-5641, poste 4676

Projet Lune au Cosmodôme

Le 22 mars, Journée mondiale de l’eau : heure du conte sur
l’eau. Activité familiale de lecture de contes et de légendes
sur le thème de l’eau.
Les 9 et 10 mai, pour les 24 heures de science : rallye des
rivières animé, incluant une visite des stations Sainte-Rose
et Auteuil.
Le 22 avril : Jour de la Terre. Surveillez notre programmation.

© Cosmodôme

www.cieau.qc.ca — 450 963-6463

Par l’entremise de la mission virtuelle interactive Le Rêve
impossible et de l’essai d’un simulateur, le Projet Lune propose
de vivre l’épopée du programme Apollo et de s’entraîner
comme un astronaute ! En plus d’expérimenter des méthodes
de déplacement sur la surface lunaire, les participants pourront
visiter la navette spatiale Endeavour. L’activité inclut également
un tour guidé des lieux hébergement rappelant la station
spatiale et une dégustation de nourriture spatiale.
www.cosmodome.org — 450 978-3600
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Sports et loisirs
Tous à vélo !
Procurez-vous la nouvelle
Vélo-carte
Laval vous offre une Vélo-carte entièrement
repensée. Découvrez le réseau cyclable
lavallois et ses destinations touristiques !
Vous pouvez consulter la carte pour tous
vos déplacements actifs, que vous pédaliez
pour faire du sport, pour vous amuser ou
pour vous rendre au travail.
© Thinkstock

Tous les ans, le réseau est ouvert du 15 avril au 14 novembre.
La Vélo-carte est disponible au Comptoir multiservice et dans
les bureaux municipaux lavallois.
www.laval.ca

Les jeunes cyclistes à l’honneur
au grand prix Espoir Laval-Primeau Vélo
Le grand prix cycliste Espoirs Laval-Primeau Vélo est l’une des
compétitions cyclistes les plus importantes de la province. Plus
de 350 jeunes athlètes de la relève (5 à 16 ans) du Québec et
de l’Ontario s’affronteront lors des différentes épreuves les
16 et 17 mai sur le territoire de Laval. Venez encourager les
vedettes de demain dans ces compétitions spectaculaires,
sanctionnées par la Fédération québécoise des sports cyclistes.

Randonnée silencieuse en mémoire
des cyclistes décédés

Activités libres : c’est gratuit !
Profitez de l’arrivée du printemps pour pratiquer vos sports
préférés ! Les terrains à surface synthétique vous offrent
l’occasion de jouer au soccer, au football ou au disque d’équipe
(ultimate Frisbee). Ceux des parcs Berthiaume-Du Tremblay et
Laval-Ouest seront accessibles dès la fin d’avril. Les autres le
seront en juin. De plus, certains arénas proposent encore des
périodes de patinage et de hockey libres. Du côté des piscines
intérieures, vous pouvez profiter des bains libres jusqu’en juin.
Quant aux terrains de tennis municipaux, ils seront ouverts
dès le mois de mai. Jusqu’au début des cours en juillet, venez
vous amuser avec votre raquette et vos balles tous les jours !
En été, les dimanches et lundis sont consacrés à la pratique
libre. C’est gratuit et aucune réservation n’est requise.

Mérite sportif lavallois
Voilà plus de 25 ans que la Ville de Laval tient sa soirée du
Mérite sportif lavallois afin de souligner les efforts déployés
par ses ambassadeurs. Deux fois par année, plusieurs médailles
sont remises aux athlètes, aux entraîneurs et aux officiels
qui se sont illustrés par leurs per formances. La nouvelle
bourse Alexandre-Despatie, au montant de 2 500 dollars, sera
également remise lors de ce gala.

© François Noël

La prochaine soirée du Mérite sportif lavallois aura lieu le 26 mai.
Les organismes sportifs, athlètes, entraîneurs et parents ont
jusqu’au 10 avril pour soumettre une candidature. Les candidats
proposés devront avoir per formé lors de championnats
provinciaux, nationaux ou internationaux entre les mois de
novembre 2014 et d’avril 2015.
La Fédération québécoise des sports cyclistes vous invite à
participer au 5 e Tour du silence, organisé à Laval et dans plus
de 400 lieux dans le monde simultanément. Le parcours s’étend
sur 21 kilomètres. Le départ des cyclistes est prévu le 20 mai
à 18 h 30 au Centre de la nature.
www.fqsc.net/tour-du-silence — 514 252-3071
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Communiquez avec vos organismes sportifs lavallois.

© Thinkstock

© Thinkstock

Marcher pour la cause

Bouger, pour le plaisir !

Relais pour la vie de la Société canadienne
du cancer

Les 9 et 16 mai, Laval et ses partenaires organiseront plusieurs
activités pour la Journée nationale du sport et de l’activité
physique. Profitez de l’événement et prenez le temps de
découvrir ou de redécouvrir le plaisir de bouger et de faire du
sport ! Après tout, le début du printemps est l’occasion idéale
pour adopter un mode de vie physiquement actif.

Le Relais pour la vie est une marche de nuit de type amical
servant à amasser des fonds pour lutter contre le cancer.
Date : 13 juin, à 19 h
Départ : école secondaire Leblanc (1750, montée Masson)
gblondeau@quebec.cancer.ca

La Marche de l’eSPoir, au profit
de la Société de la sclérose en plaques

www.laval.ca, sous Activités

Championnats provinciaux
de hockey sur glace

Venez marcher pour montrer aux familles touchées par la
sclérose en plaques qu’elles ne sont pas seules face à cette
maladie.
Date : 24 mai, de 11 h à 12 h
Départ : parc des Prairies (5, avenue du Crochet)
Société de la sclérose en plaques — section Laval : 450 663-4911

Petits et grands, participez à cette la Marche de la mémoire.
Des parcours de 5 km ou de 2 km sont offerts.
Date : 31 mai, de 8 h à 12 h
Départ : école Père-Vimont (2255, boulevard Prudentiel)
www.alzheimerlaval.org

© Thinkstock

10e Marche de la mémoire au profit
de la Société Alzheimer Laval
Les Championnats provinciaux de hockey sur glace (la « coupe
Dodge ») constituent un événement d’envergure. Au total,
322 équipes des classes double lettre regroupant quelque
6 000 hockeyeurs et hockeyeuses concluront la saison lors de
cet événement, qui déterminera les champions dans 24 catégories. Alors que le volet féminin aura lieu au Bas-St-Laurent,
l’Abitibi et la région de Laval se partagent le volet masculin.
Hockey Laval, partenaire principal pour l’organisation, sera
soutenu par de nombreux bénévoles pour la présentation des
matchs en sol lavallois, qui seront disputés dans huit arénas
d’ici. C’est un rendez-vous du 15 au 19 avril !
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© Daniel Fortin

© Virginie Angers

Plein air

De nouveaux jardins
au Centre de la nature

Les arbres se racontent
au bois de l’Équerre

L’année 2015 marque les 50 ans de Laval. À cette occasion,
les citoyens seront conviés au Centre de la nature pour
l’inauguration du jardin éphémère du 50 e , qui mettra en
lumière l’agriculture sur l’île Jésus et donnera un bref aperçu
du passé et du présent de l’île. Des lithographies montreront
le développement de la ville au cours des dernières décennies,
alors que des murs végétaux, des jardins de pots et des
aménagements floraux formeront un jardin spécialement
créé pour les visiteurs, selon les nouvelles tendances en
horticulture. Le Centre de la nature aménagera également un
jardin alpin avec bacs de pierres et mur végétalisé. L’érection
de ce mur, fait avec des pierres provenant de notre sous-sol,
permettra de démontrer l’importance des carrières sur l’île Jésus.
Finalement, à proximité du chalet du Nord, plusieurs platesbandes d’annuelles seront créées afin de former d’immenses
tapis très colorés.

Le bois de l’Équerre recèle une diversité impressionnante
d’espèces d’arbres, des plus rares aux plus communes. Apprenez
à les identifier et découvrez ce qu’ils ont à raconter sur l’histoire
du territoire au cours du dernier siècle…
Le 23 mai, les participants partiront à la découverte des géants
de nos bois au cours d’une randonnée de reconnaissance des
principaux arbres de la ceinture verte de Montréal, animée
par deux biologistes chevronnés : Virginie-Arielle Angers et
Michel Lebœuf. On se chausse comme des aventuriers et on
apporte son casse-croûte pour profiter de l’aire de piquenique ! Activité gratuite.
www.boisdelequerre.org

Surveillez notre site Internet et notre page Facebook pour
tous les détails !
Centre de la nature de Laval
901, avenue du Parc
www.centredelanature.laval.ca — 450 662-4942

facebook.com/centredelanaturelaval

Journée

d’adoption d’animaux
de compagnie et micropuçage
Printemps 2015
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? www.animaux.laval.ca

VENEZ

FÊTER
29-31 mai au Centropolis

PRÉVENTION
Expositions et
kiosques
Maison de fumée

CÉLÉBRATION

Spectacles extérieurs
Défilé de camions
anciens

DÉGUSTATION
Démonstrations
culinaires
Recettes originales

GRANDE
FÊTE
DES
POMPIERS

COURSE

Nouveaux trajets :
2 km, 5 km, 10 km
et 21,1 km

Venez profiter de cet événement
pour découvrir le grand monde
des pompiers. On vous attend du
29 au 31 mai au Centropolis pour
une fête unique en son genre !
WWW.FETEDESPOMPIERS.LAVAL.CA

Votre conseil municipal
Maire
Marc Demers
450 662-4140
bdm.laval@laval.ca
District 1
Saint-François
Jacques St-Jean
450 666-2509
j.stjean@laval.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

District 11
Laval-des-Rapides
Pierre Anthian
514 973-1717
p.anthian@laval.ca

District 18
L’Orée-des-Bois
Alain Lecompte
514 686-1044
a.lecompte@laval.ca

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

District 12
Souvenir–Labelle
Jean Coupal
450 934-4131
j.coupal@laval.ca

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

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

District 13
L’Abord-à-Plouffe
Vasilios Karidogiannis
514 979-2455
v.karidogiannis@laval.ca

District 20
Fabreville
Michel Trottier
438 884-8942
mi.trottier@laval.ca

District 7
Renaud
Raynald Adams
514 913-9205
r.adams@laval.ca

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

District 21
Sainte-Rose
Virginie Dufour
514 712-5261
v.dufour@laval.ca

Le conseil municipal se réunit une fois par mois, dans la salle
du conseil de l’hôtel de ville. Les prochaines séances publiques
se tiendront les mardis 7 avril, 5 mai et 2 juin, dès 19 h.
Notez que ces rencontres seront bientôt diffusées sur le Web.
Surveillez-en l’annonce !

© Jacques Gratton

Plusieurs conseillers et conseillères tiennent également des
rencontres publiques dans leurs quartiers respectifs. Abonnez-vous
au Cyberbulletin pour connaître les dates et lieux des prochaines
rencontres.
Visitez le www.laval.ca pour tous les détails.
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Numéros utiles
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Appels non urgents
Appels non urgents si vous êtes
à l ’extérieur de Laval
Appels urgents (police, incendie, ambulance)
OÙ TROUVER LES SERVICES de la ville
Comptoir multiservice
1333, boulevard Chomedey
Hôtel de ville
1, place du Souvenir
Maison des arts
1395, boulevard de la Concorde Ouest
Centre de la nature
901, avenue du Parc

311
450 978-8000
911
311
311
450 662-4440
450 662-4942

BUREAUX MUNICIPAUX LAVALLOIS (BML)
Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul
Bureau municipal lavallois 1
450 662-4901
4010, boulevard Saint-Martin Est
Bureau municipal lavallois 1 – Satellite
450 662-8422
1245, montée du Moulin
Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides
Bureau municipal lavallois 2
450 662-4902
62, rue Saint-Florent
Chomedey
Bureau municipal lavallois 3
450 978-8903
435, boulevard Curé-Labelle, bureau 104
Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Les Îles-Laval, Fabreville-Ouest
et Laval-sur-le-Lac
Bureau municipal lavallois 4
450 978-8904
6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 110
Fabreville-Est et Sainte-Rose
Bureau municipal lavallois 5
450 978-8905
2975, boulevard Dagenais Ouest
Vimont et Auteuil
Bureau municipal lavallois 6
450 662-4906
55, rue de Belgrade Ouest
BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque Émile-Nelligan
325, boulevard Cartier
Bibliothèque Gabrielle-Roy
3505, boulevard Dagenais Ouest
Bibliothèque Germaine-Guèvremont
2900, boulevard de la Concorde Est
Bibliothèque Laure-Conan
4660, boulevard des Laurentides
Bibliothèque Marius-Barbeau
1245, montée du Moulin, bureau 100

Le bulletin municipal Vivre à Laval est publié par
le Service des communications de la Ville de Laval. Il
est distribué en avril, en juin, en août et en décembre
dans tous les foyers et toutes les entreprises de Laval
par Postes Canada.

Tirage
177 100 exemplaires

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

Renseignements

450 662-4973
450 978-8909
450 662-4002
450 662-4975
450 662-4005

Bibliothèque Multiculturelle
1535, boulevard Chomedey
Bibliothèque Philippe-Panneton
4747, boulevard Arthur-Sauvé
Bibliothèque Sylvain-Garneau
187, boulevard Sainte-Rose
Bibliothèque Yves-Thériault
670, rue de la Place-Publique
POLICE
Quartier général de la police
2911, boulevard Chomedey
Gendarmerie
3225, boulevard Saint-Martin Est
Poste de quartier 1
1245, montée du Moulin
Poste de quartier 2
289, boulevard Cartier Ouest
Poste de quartier 3
560, 2 e Rue
Poste de quartier 4
6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 500
Poste de quartier 5
187, boulevard Sainte-Rose
Poste de quartier 6
5555, boulevard des Laurentides

450 978-5995
450 978-8919
450 978-3940
450 978-6599

450 662-4242
450 662-3400
450 662-4310
450 662-7820
450 978-6830
450 662-7140
450 978-6850
450 662-4860

PRÉVENTION DES INCENDIES
Renseignements

450 662-4450

SERVICES DIVERS
Cour municipale de Laval
Laval Technopole
Office municipal d ’habitation de Laval
Ombudsman
Palais de justice de Laval
Tourisme Laval

450
450
450
450
450
450

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Agence de santé et de services sociaux de Laval
Centre d ’écoute de Laval
Info-Aidant
Info-Santé
Urgence ambulance
TRANSPORT
Agence métropolitaine de transport (AMT )
Société de transport de Laval (STL)

662-4466
978-5959
688-0184
978-3699
686-5001
682-5522

450 978-2000
450 664-2787
1 855 852-7784
811
911
514 287-8726
450 688-6520

 ertains édifices municipaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
C
Pour les connaître, consultez la liste complète au www.laval.ca,
section Personnes handicapées.
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Demi-marathon de Laval
31 mai 2015 | centropolis

trois façons
DE JOINDRE
la ville

Suivez-nous :

Site internet
www.laval.ca

PAR TÉLÉPHONE
(appels non urgents)

Abonnez-vous au cyberbulletin
www.cyberbulletin.laval.ca

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

Ville de Laval — page officielle

EN PERSONNE
Comptoir multiservice
1333, boulevard
Chomedey

@Laval311

