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LAVAL EN BREF
L’agenda municipal
Séances du conseil municipal
Les séances ordinaires du conseil
municipal ont lieu une fois par mois
à l’hôtel de ville (1, place du Souvenir)
Les mardis 5 avril, 3 mai et 7 juin,
à 19 h. Elles sont aussi disponibles en
webdiffusion en direct et en différé
au www.laval.ca.

Début du rinçage du réseau
d’aqueduc

Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur

Début de la période d’application
du règlement sur l’arrosage

23 avril (page 21)

15 mai

Journée d’adoption d’animaux
de compagnie

Soirées d’information publique
sur le schéma d’aménagement
et de développement

24 avril (page 18)

Inscription aux cours de tennis
27 avril

8 avril

Début de l’horaire d’été des aires
de réception de matériaux secs

Fin de la période
de stationnement saisonnier
30 avril

Dates à venir : surveillez le site Web
de la Ville dès la fin du mois d’avril
(page 8)

Mérite sportif lavallois
31 mai

Grande Fête des pompiers

4 avril

Inscription aux camps de jour

Prix Hosia, hommage
aux bénévoles

13 avril (page 31)

3 mai

Date limite pour démonter
les abris d’auto temporaires

Bibliovente

Du 3 au 5 juin (page 27)

Un enfant, un arbre
Remise des arbres le 12 juin (page 16)

6 et 7 mai (page 21)

15 avril

Ouverture des pistes cyclables

Journée de micropuçage
(chats et chiens)

15 avril

15 mai (page 18)

Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et vente
de compost
Date à venir : surveillez le site Web
de la Ville

Semaine lavalloise de la Terre
Du 18 au 24 avril

EMPLOIS
ÉTUDIANTS
Une expérience… payante !
Postule maintenant
emploisetudiants.laval.ca
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Mot du maire
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Le printemps est enfin là et avec la nouvelle saison
vous arrive cette édition toute fraîche de votre Vivre
à Laval. Comme d’habitude, vous y trouverez les plus
récentes nouvelles ainsi qu’une panoplie de services
et activités offerts par la Ville et par nos partenaires.
Parmi les sujets qui vous sont présentés dans cette
édition, vous trouverez un texte fort intéressant sur
la vision stratégique, qui célèbre déjà son premier
anniversaire. Depuis que nous avons élaboré cette
vision, tous les projets que nous avons mis de l’avant
en portent les couleurs afin que d’ici 20 ans, la ville
devienne ce que les Lavallois veulent pour Laval : une
ville « urbaine de nature ». D’ailleurs, le budget 2016
ainsi que le programme triennal d’immobilisations (PTI)
2016-2018 ont été élaborés en fonction des cinq grands
piliers qui forment l’énoncé de la vision stratégique. Cet
exercice de planification nous permet de faire un bilan
de notre situation en plus de confirmer nos orientations
futures. Les mots clés cette année ? Proposer une
planification à l’image d’une ville qui se retrouve, d’une
ville responsable, d’une ville qui répond aux besoins
des citoyens avec des services efficaces et ciblés.
Évidemment, je vous invite à prendre part aux différents
événements qui vous sont proposés partout à Laval. Dans
les prochains mois, surveillez entre autres les inscriptions
aux camps de jour, l’ouverture des pistes cyclables, la
Semaine lavalloise de la Terre, la prochaine Journée
d’adoption d’animaux de compagnie, la Bibliovente ou
les nombreux spectacles et expositions proposés par
notre Maison des arts ou par nos partenaires culturels.
Nos précieux bénévoles seront également honorés lors
du Gala des prix Hosia, tout comme nos sportifs lors
du Mérite sportif lavallois, et les familles apprécieront
certainement la prochaine Grande Fête des pompiers.
On peut dire que ça bouge à Laval !
Bonne lecture !

Marc Demers
Maire
www.facebook.com/MarcDemersMairedeLaval
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Règlements et permis
Vie de famille
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Numéros utiles

Conservez ce numéro du Vivre à Laval
jusqu’au 10 juin 2016.
Bonne lecture !

Comment Laval
sera-t-elle
urbaine de nature ?
En mai, participez aux soirées d’information
publique sur le schéma d’aménagement et
de développement de Laval.
? www.repensonslaval.ca

PAGE COUVERTURE
Pompier à Laval depuis 13 ans, le lieutenant
Vincent Mercier s’est prêté au jeu de la photo pour la
page couverture du Vivre à Laval. Il pratique la course
depuis 2012. En juin 2015, aux Jeux mondiaux des
policiers et pompiers en Virginie, il a remporté deux
médailles de bronze, dans la catégorie du cross-country
(10 km) et dans celle du demi-marathon (21,1 km).
Vincent est grandement engagé dans l’organisation du Demi-marathon et de la
Course des pompiers de Laval.
Photo : Sophie Poliquin
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LAVAL EN ACTION

Le programme triennal d’immobilisations prévoit des aménagements dans des parcs et des berges de Laval.

Vision stratégique : un an plus tard
Au printemps 2015, Laval dévoilait sa vision stratégique pour les 20 prochaines années. Élaboré à la suite de la
démarche Repensons Laval, qui a donné la parole à plus de 3 000 personnes, le document dresse le portrait de Laval
en 2035 comme une ville « urbaine de nature ». Aujourd’hui, la vision stratégique lavalloise célèbre son premier
anniversaire. Et déjà, elle porte des fruits.

Schéma d’aménagement

Budget 2016

Attendue depuis longtemps, la révision du schéma
d’aménagement de Laval, dont la version finale devrait
être adoptée au début de l’année 2017, a été amorcée à
l’été 2015. Toute la réflexion entourant cet important projet
d’urbanisme est réalisée en lien avec la vision stratégique.
En effet, le processus de révision s’effectue à travers la
démarche de consultation publique Repensons Laval,
sur laquelle s’appuie la vision stratégique. De plus, les
outils ayant servi à l’élaboration de la vision stratégique,
dont le rapport Laval aujourd’hui : un état des lieux pour
repenser Laval, font partie des documents qui soutiennent
les fondements du schéma révisé. Et bien sûr, les valeurs
porteuses de la vision – soit la famille, l’accessibilité, le
bien-être, l’ouverture, la vitalité et la responsabilité – sont
à la base du projet, tout comme les grandes orientations
qui forment l’énoncé de vision.

Dévoilé à la fin de l’année dernière, le budget 2016 a été
élaboré notamment en fonction des cinq grands piliers
qui forment l’énoncé de la vision stratégique.

PTI 2016-2018
Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2016-2018,
dévoilé en même temps que le budget 2016, prévoit pour sa
part des projets en lien avec la vision stratégique. Quelques
exemples : l’aménagement de nouveaux parcs et de berges,
le développement d’un centre-ville animé et attirant, la
construction d’un complexe aquatique, la revitalisation
des secteurs Val-Martin et du métro de la Concorde, la
modernisation de quatre arénas et la construction d’une
caserne de pompiers à Saint-François.
Chacun de ces projets sera conçu et réalisé en fonction
de l’idée maîtresse de la vision stratégique : faire en sorte
qu’en 2035, Laval soit une ville « urbaine de nature ».
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Le financement des mesures de valorisation
des espaces verts et bleus s’inscrit dans le volet
« Vivante de nature », qui souligne l’importance
des milieux naturels à Laval.
Les investissements prévus dans les secteurs
de la mobilité durable et des projets urbains
structurants correspondent à l’axe « Séduisante
de nature », qui définit notamment la vision de
l’urbanisme et du transport collectif.
Le soutien financier accordé à la culture et la
bonification de l’offre de services aux citoyens
sont liés au volet « Humaine de nature », qui
s’attache à la communauté et à la sécurité.
Les mesures de développement économique
répondent à l’axe « Entreprenante de nature ».
Finalement, les mesures visant à consolider
l’expertise de la Ville dans des secteurs comme
la gestion et l’ingénierie correspondent à
l’axe « Engagée de nature », qui porte sur les
thèmes de la gouvernance, de l’éthique et de la
participation citoyenne.

Faits saillants du budget 2016
Le budget 2016 de la Ville de Laval, qui se chiffre à 810,5 millions de dollars, a été adopté en décembre dernier. Cette
planification minutieuse et responsable des revenus et dépenses de la Ville pour la prochaine année s’inscrit dans la
vision d’avenir Urbaine de nature. En voici un aperçu.

Mobilité et développement durable

Pour chaque dollar de taxes

tContribution à la STL de 65,4 M$,
une hausse de 4,2 M$ par rapport à 2015

Logement et urgence sociale

tMaintien de la gratuité des transports
collectifs pour les 65 ans et +

Aménagement, urbanisme et
développement économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 ¢

tMise en application d’une politique de l’arbre
et reprise de l’entretien des arbres sur l’emprise
municipale (0,6 M$)
tPartenariat avec le Conseil régional
de l’environnement (0,1 M$)
tAjout de 10 000 portes à la collecte
des matières organiques (0,3 M$)

Sécurité
tFormation des pompiers comme premiers
répondants et mise en place d’une entente
d’entraide avec le Service de sécurité incendie
de Montréal (0,2 M$)

Culture
tRénovation de la salle André-Mathieu (0,4 M$)
tRéalisation d’activités et d’événements culturels
et sportifs (1,9 M$)

Vie urbaine

Activités culturelles

1,5 ¢

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

4,2 ¢

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

Collecte, traitement, élimination des déchets
et protection de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 ¢
Enlèvement de la neige

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

5,1 ¢

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

5,7 ¢

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

5,7 ¢

Activités récréatives
Réseau routier

Frais de financement

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

5,9 ¢

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

6,3 ¢

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

7,6 ¢

Autres éléments
Eau et égout

Transport collectif

8,7 ¢

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

Remboursement de la dette
Administration générale

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

Police, sécurité incendie et sécurité publique

tRéfection de trottoirs et de rues, et entretien
des ponts et tunnels (1,4 M$)

9,6 ¢

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

1,5 ¢

tMise en place d’une patrouille neige (0,3 M$)

........

11,6 ¢
20,2 ¢

2,8 ¢
4,2 ¢

Besoins des citoyens
tCréation d’un fonds dédié au logement social
(1,5 M$ sur deux ans)

5,1 ¢

20,2 ¢

5,1 ¢

tCréation d’un guichet unique pour les entreprises
afin d’accélérer le traitement des demandes (1,5 M$)
tAugmentation de la valeur des travaux de
rénovation nécessitant un permis, de 500 $
à 5 000 $ (à l’été 2016)
tProlongation de la période d’ouverture
des piscines extérieures

5,7 ¢
11,6 ¢

5,7 ¢
5,9 ¢

9,6 ¢
8,7 ¢

7,6 ¢

6,3 ¢
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LAVAL EN ACTION
Implantation des nouvelles
limites de vitesse : travaux
plus rapides que prévu

Pour mieux s’amuser en ville !

© Sophie Poliquin

Les travaux liés à l’implantation des
nouvelles limites de vitesse sur le réseau
routier lavallois se font plus rapidement
que prévu. Ils ont été complétés dans
presque tous les quartiers de la ville en
2015. Mais puisque la saison hivernale ne
se prête pas à de tels travaux, ces derniers
reprendront au dégel, en mai, dans les secteurs enclavés
par les autoroutes 13, 440 et 25 et la montée Saint-François.
Soyez à l’affût et adaptez dès maintenant votre conduite
à la nouvelle signalisation, pour la sécurité de tous.
tLa limite de vitesse passe à 40 km/h dans
les rues locales résidentielles.
tCelle des artères à circulation plus dense
passe de 50 à 70 km/h.
tLa limite dans les zones scolaires et aux abords
des parcs est maintenue à 30 km/h, mais pourrait
être modifiée en fonction des aménagements et des
ouvertures des clôtures ceinturant les sites.
Cette nouvelle réglementation a été établie à partir d’études
sur les accidents et la circulation sur le territoire.
www.laval.ca, sous Nouvelles/Nouvelles limites de vitesse
Laval

© Luc Doyon

Bonification des
subventions vertes
Avez-vous déjà profité des
programmes de subventions
ver tes offer ts par la Ville
de Laval ? Si non, sachez
qu’il est toujours temps
de le faire ! Vous pourriez
bénéficier de remises allant
de 50 $ à 200 $ à l’achat
d ’ u n c o m p o s t e u r, d ’ u n
baril d’eau de pluie, d’une
toilette à faible débit ou
d’un ensemble de couches
réutilisables. Par ailleurs, depuis le début de l’année 2016,
la Ville permet aux organismes sans but lucratif qu’elle
reconnaît et qui répondent aux critères d’admissibilité
des programmes, de profiter de ses subventions vertes,
sur présentation du formulaire dûment complété et des
documents requis.
Pour connaître les conditions d’admissibilité et pour
obtenir les formulaires requis : www.laval.ca, sous Citoyens/
Subventions aux citoyens — 311

6

Vivre à Laval — Printemps 2016

Investissement massif dans les parcs
La plupart des équipements de jeu désuets, retirés à
l’automne dernier dans les parcs lavallois, seront remplacés
dès cet été. Au total, ce sont 211 équipements de jeu
qui ont été mis au rancart sur les 1 300 répartis dans les
340 parcs, berges et haltes de la ville. En plus de procéder à
la réfection complète de 11 parcs, de réaménager les aires
de jeu, et de veiller à la mise aux normes et à l’entretien
des parcs existants, la Ville relocalisera certains appareils,
remplacera des sur faces amor tissantes, ajoutera des
bordures de béton, etc. Le budget 2016 prévoit en outre
11,5 millions de dollars pour la création de nouveaux parcs,
l’ajout d’équipements et la construction de chalets de parc.

Arénas : des économies d’énergie grâce
à de nouveaux systèmes de réfrigération
En 2016, les arénas Samson et Saint-François seront
rénovés ; deux autres, soit les arénas Hartland-Monahan et
Mike-Bossy, subiront des travaux majeurs en 2017, pour
un investissement total de 23 millions de dollars.
Ces travaux visent principalement la mise aux normes
des systèmes de refroidissement de la glace pour en
améliorer la performance et maximiser les économies
d’énergie. La municipalité doit modifier les systèmes de
réfrigération au HCFC R-22 (fréon), lequel doit être éliminé
avant 2020 conformément au Protocole de Montréal relatif
aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
La Ville a opté pour l’ammoniac en guise de produit de
remplacement, un choix plus écologique et performant
qui a fait ses preuves sur le plan de la durabilité.
Certains arénas verront du même coup leur espace intérieur
revitalisé (éclairage, bandes et estrades). Les nouveaux
aménagements profiteront tant aux citoyens, pour la
pratique libre gratuite, qu’aux différentes associations
sportives de patinage de vitesse, de hockey, de patinage
artistique et de ringuette.

Une approche concertée pour l’accueil des réfugiés syriens à Laval
de l’éducation, de l’employabilité, du développement
économique ou de la santé, s’investissent au sein du
comité concerté. « Les rencontres de coordination nous
permettent d’apprécier les efforts déployés par chacun des
partenaires, que ce soit les organismes communautaires, les
organisations institutionnelles ou le secteur public. C’est
impressionnant de voir tous ces acteurs de la communauté
réunis autour de la même table pour assurer la meilleure
intégration possible ! » s’enthousiasme Kathleen Gagnon,
directrice générale du Centre de bénévolat et Moisson Laval.

© Ville de Laval

Les Lavallois ont également fait preuve de générosité depuis
décembre : plus de 170 personnes se sont manifestées pour
faire du bénévolat, offrir de l’hébergement, proposer des
dons matériels, etc.
Mme Siroun Melkoniam, présidente du Carrefour d’intercultures
de Laval, Mme Aline Dib, conseillère du district Saint-Martin,
M. Marc Demers, maire de Laval, M. David De Cotis, vice-président
du comité exécutif, Mme Kathleen Gagnon, directrice générale
du Centre de bénévolat et Moisson Laval, et Mme Danae Savides,
directrice générale du Carrefour d’intercultures de Laval.

Depuis la fin de 2015, la Ville concrétise son engagement
dans le processus d’accueil de réfugiés syriens sur le territoire
lavallois. Par le biais de la Division du développement social,
elle a mis en place un comité concerté des partenaires,
dont elle assure la coordination. La Ville a opté pour une
approche communautaire dans l’intégration des nouveaux
Lavallois en misant sur l’expertise des organismes et
organisations du milieu.
Une subvention totalisant 45 000 dollars a été allouée
à deux organismes de première ligne, soit le Centre de
bénévolat et Moisson Laval et le Carrefour d’intercultures de
Laval (CIL), pour les soutenir dans leurs missions d’accueil
et de soutien aux nouveaux arrivants.
D ’a u t re s p ré c i e u x p a r te n a i re s co m m u n a u t a i re s e t
institutionnels, œuvrant entre autres dans les domaines

Au début mars 2016, 979 personnes d’origine syrienne
avaient déjà été accueillies en sol lavallois, dont 908 parrainées par le secteur privé et 71 prises en charge par l’état.

Petit lexique
Réfugiés pris en charge par l’État : Il s’agit de personnes
ayant le statut de réfugiés au sens de la Convention
outre-frontières et dont l’accueil au Canada est pris en
charge par les gouvernements canadien ou québécois.
Les services essentiels sont fournis par des organismes
habilités. À Laval, le Carrefour d’intercultures de Laval
(CIL) a été choisi par le ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion pour l’accueil des réfugiés pris
en charge par l’État.
Réfugiés parrainés par le secteur privé : Il s’agit de
réfugiés s’installant au Canada grâce au soutien d’une
organisation ou d’un groupe de personnes s’étant portés
volontaires pour subvenir à leurs besoins et assurer leur
intégration au pays. L’engagement légal de ces parrains
est d’un an.
www.laval.ca, sous Nouveaux Lavallois

De nouvelles mesures pour orchestrer vos déplacements
Dès le printemps 2016, de nouvelles mesures préférentielles pour bus (MPB) seront implantées par la Société de
transport de Laval (STL) sur tout le territoire lavallois afin de contribuer à l’amélioration de l’offre de transport en
commun. La Ville de Laval profitera de l’implantation de ces mesures pour bonifier le réseau de transport actif avec la
mise en place de nouvelles pistes cyclables et de nouveaux trottoirs. Les MPB seront situés aux endroits suivants ou
à proximité : boulevard Curé-Labelle, terminus Le Carrefour, boulevard des Laurentides, terminus Cartier, approches
du pont Lachapelle, boulevard Le Corbusier Nord et Sud, et boulevards Notre-Dame et de la Concorde.
Les travaux consistent à implanter des feux prioritaires intelligents aux arrêts d’autobus (227 intersections), des voies
réservées, des voies d’évitement et des feux chandelles, et à déplacer des abribus et des arrêts. En plus des MPB, qui
seront mises en place au coût de 17 millions de dollars par la STL (financé à 100 % par le ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec), des travaux d’infrastructures souterraines et
de surface seront effectués par la Ville (au coût de 17,8 millions) sur ces mêmes tronçons. Dans le but de minimiser
les impacts sur les usagers de la route, la Ville de Laval et la STL ont coordonné leurs travaux de manière à optimiser
les chantiers.
www.laval.ca, stl.laval.qc.ca — 311
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LAVAL EN ACTION
Développement économique
Un accélérateur de vos projets
Depuis le 1er janvier 2016, la Ville de Laval a mis sur
pied le Service du développement économique. Cette
nouvelle structure administrative intègre les services
auparavant offerts par Laval Technopole et le Centre
local de développement (CLD) de Laval. En regroupant
ces deux forces, la Ville de Laval cherche à créer une plus
grande proximité avec le milieu des affaires et à affirmer
son leadership économique.

© Vincent Girard

P l a c é e s o u s l ’é g i d e d u d i re c t e u r g é n é r a l a d j o i n t
Marc Tremblay, le Service du développement économique
de la Ville de Laval a pour mandat notamment de simplifier
et d’accélérer le traitement des dossiers d’investissements
à Laval, de soutenir efficacement la communauté d’affaires
et d’accroître la synergie entre la Ville et ses partenaires
afin d’accélérer la croissance économique.

Comment Laval sera-t-elle
urbaine de nature ?
Le Service de l’urbanisme a franchi une nouvelle étape dans
la révision du schéma d’aménagement et de développement
de Laval. Après avoir tenu des préconsultations en juin
2015, les urbanistes de la Ville se sont attelés au travail de
recherche, d’analyse et de rédaction du premier projet de
schéma. Ce dernier sera dévoilé ce printemps et fera l’objet
d’une tournée de soirées d’information publiques en mai.
Renseignez-vous sur le programme d’activités entourant
son dévoilement : comme ce document de planification
orientera tout le développement du territoire de Laval
pour les 15 prochaines années, il est important de le lire,
de comprendre ses impacts sur le territoire et de faire part
de votre appréciation à la Ville. Le schéma fera ensuite
l’objet de modifications à la lumière, entre autres, des
avis du gouvernement du Québec et des commentaires
des citoyens et des organismes lavallois.
www.repensonslaval.ca — 311

Agile et orientée vers le client, cette équipe de spécialistes
accompagne stratégiquement les entreprises et les
entrepreneurs dans toutes les phases de leur développement.
Son objectif : contribuer au succès, stimuler la créativité
et faire croître des projets d’affaires novateurs à Laval
afin d’enrichir l’économie de la ville et de mieux bâtir le
Laval de demain.

Soutien à l’entrepreneuriat
Accompagnement des entreprises privées et
d’économie sociale à toutes les phases de leur
développement actuel ou futur. Formation, mentorat
et réseautage.

Services-conseils aux entreprises
Offre d’expertise multisectorielle aux entreprises
pour assurer leur croissance tout en améliorant
leur efficacité, leurs projets d’innovation et leur
compétitivité.

Appui financier aux entreprises
Accompagnement dans leur recherche de
financement et proposition d’outils financiers
et soutien dans l’élaboration de stratégies de
croissance.

Investissements immobiliers
Évaluation des besoins immobiliers, accompagnement
et recherche de sites, et vente de terrains municipaux.

Mobilité et affaires internationales
Organisation de missions commerciales et
accompagnement dans les démarches d’exportation,
de développement de marchés, de recrutement et
d’intégration de travailleurs étrangers.
www.lavaleconomique.com — 450 978-5959
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VIE CULTURELLE

Ça bouge en culture

Orchestre symphonique de Laval

La Salle André-Mathieu,
en pleine mouvance

Le Conseil régional de la culture :
la voix culturelle de Laval

La Corporation de la salle André-Mathieu a annoncé divers
investissements et projets dans les derniers mois. C’est
un signe que la culture et l’industrie du spectacle sont
en pleine mouvance à Laval !

Fondé en décembre 2014, le Conseil régional de la
culture de Laval (CRCL) rassemble, représente, conseille
et accompagne les acteurs du milieu culturel lavallois et
leurs partenaires afin de favoriser l’essor de la culture
au bénéfice des citoyens, le tout dans une perspective
de développement durable. Il est reconnu par la Ville de
Laval comme la voix de la culture et l’organisme central
d’appui et de concertation du milieu culturel.

Investissements majeurs à la SAM
Des travaux s’élevant à 1,5 million de dollars bonifieront
l’expérience des spectateurs à la salle André-Mathieu. Cet
investissement permettra de moderniser les équipements
techniques et d’améliorer le confort des spectateurs, afin
de maximiser la place de cette salle de spectacle dans
l’offre du Grand Montréal.

Diagnostic du secteur culturel lavallois

© Cindy Boyce

© Thinkstock

Annexe 3, décontractée et caméléon

Depuis quelques semaines, la Salle André-Mathieu propose
des activités et des spectacles dans sa nouvelle salle,
Annexe 3, qui est également disponible pour location.
Il s’agit bel et bien d’une annexe à la salle principale,
mais qui peut changer de format au gré des besoins des
artistes et des locataires. Son design industriel permet
des changements rapides de décors et d’ambiance. Son
but ? Accueillir des spectacles de tous les styles favorisant
une immersion du public. Voilà donc une nouvelle salle à
ajouter dans votre carnet d’adresses !

Le CRCL a entrepris cet hiver l’élaboration du diagnostic du
secteur culturel lavallois. Cette action est appuyée par la
Ville de Laval. Les travailleurs et les organismes culturels,
les artistes, les écrivains et les professionnels en métiers
d’art de Laval sont invités à répondre à un sondage en
ligne. Les données recueillies permettront de dresser un
portrait actualisé du secteur et d’identifier les principaux
enjeux liés au développement culturel à Laval.
450 686-6883, poste 23 — info@crclaval.com
www.facebook.com/Conseil régional de la culture de Laval
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UN MILIEU SÉCURITAIRE
Plan stratégique du Service de police :
encore plus près de la communauté
Entrevue avec M. Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval
d’organismes et de partenaires, dans
la démarche de la vision stratégique
de la Ville de Laval.
Q : Quelles sont les priorités
d’action ?

© Ville de Laval

R : Renforcer la capacité opérationnelle,
adopter les meilleures pratiques
pour répondre aux besoins de la
communauté, favoriser l’accessibilité
e t l e p a r t a g e d e s i n fo r m a t i o n s ,
soutenir le personnel et contribuer
à la protection de l’intégrité et de
l’éthique municipales.
Q : À quoi sert un plan stratégique
pour le Service de police ?
R : Notre plan stratégique cherche
à répondre aux défis de sécurité
publique d’une ville comme la nôtre
qui est en plein essor démographique
e t é co n o m i q u e. I l n o u s a i d e ra à
f a i r e f a c e a u x n o u ve l l e s fo r m e s
de criminalité et à l’évolution des
phénomènes sociaux. Il témoigne
aussi de l’engagement du service à
faire en sorte que Laval demeure une
ville des plus sécuritaires. Nous l’avons
élaboré de manière concertée à la suite
de consultations auprès de citoyens,

Prenons l’exemple de la première
priorité d’action, qui est de renforcer la
capacité opérationnelle. Elle se traduit
par une augmentation de la capacité
du Service de police à bien servir les
citoyens. Nous voulons garder les
citoyens au cœur de nos actions ; pour
y arriver, nous souhaitons renforcer
nos relations avec eux et avec nos
partenaires. Grâce à une approche
axée sur le dialogue, la collaboration
et l’échange d’informations, le service
sera plus en mesure de répondre aux
préoccupations de la communauté,
d ’agir sur les phénomènes et de
prévenir la criminalité.

Nous désirons également renforcer et
créer des partenariats stratégiques.
À titre d’exemple, afin d’offrir une
réponse concertée sur le territoire
lavallois au phénomène préoccupant
d e l a ra d i c a l i s at i o n m e n a nt à l a
violence, le Service de police de Laval
a mis sur pied un comité de travail
regroupant différents partenaires des
milieux de l’éducation, de la santé, et
des services sociaux et municipaux.
Q : Des projets concrets ?
R : Plusieurs projets verront le jour
d’ici 2020, afin notamment de rendre
l’organisation plus moderne et agile,
et de lui permettre de s’adapter en
continu aux besoins des citoyens.
Par exemple, le service veut mettre
sur pied un centre de gestion de la
sécurité et construire un nouveau
poste de gendarmerie pour les besoins
du centre-ville et de l’ouest de la ville.
Pour connaître les actions concrètes
qui sont liées à chacune des priorités,
j’invite les citoyens à consulter le plan
d’action, qui est disponible en ligne.

Nouveau : un site Internet pour le Service de police
Le site du Service de police de Laval permet aux citoyens
de se renseigner sur plusieurs sujets en lien avec la sécurité
publique. On y trouve des informations générales sur les
services offerts à la population (programmes de prévention,
coordonnées des bâtiments, activités en vedette, etc.) ainsi
qu’une foire aux questions, une section Carrières et les
différentes publications du service. Des hyperliens vers les
sites des partenaires avec lesquels collabore régulièrement
le Ser vice de police vous permettront de trouver de
l’information additionnelle sur différents sujets. Également
sur le site : les communiqués de presse concernant les
événements récents, les campagnes de sensibilisation et
les opérations en cours, ainsi que les photos des personnes
recherchées ou disparues.
www.police.laval.ca
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En cas d’incendie,
appelez les pompiers !
Le Service de sécurité incendie tient à vous rappeler de
TOUJOURS téléphoner aux pompiers lorsque vous êtes
témoin d’un début d’incendie. Si vous découvrez un début
d’incendie, vous devez :
tNe jamais déplacer un objet en feu ;
tVous éloigner et, si possible, refermer la porte
derrière vous ;
tÉvacuer votre résidence en demandant à tous
les occupants de se rendre au point
de rassemblement prédéterminé ;
tTéléphoner immédiatement au 911 ;
tAttendre les secours.
Si vous possédez un extincteur portatif, assurez-vous,
avant d’entreprendre toute action :
tque le 911 a été appelé ;
tque le feu est de faible ampleur (ne tentez jamais
d’éteindre un feu plus important) ;
tqu’une issue ou un moyen d’évacuation se trouve
derrière vous, pour vous permettre de sortir
rapidement sans danger.
Malheureusement, les pompiers ont constaté une hausse
du nombre de personnes blessées lors de tentatives
d’extinction. La priorité est de sauver votre vie et celle
de votre famille ; souvenez-vous que le matériel, bien
qu’important, est remplaçable.

Les pompiers
vous rendent visite
Du 1 er mai au 30 octobre, les pompiers sillonneront les
rues de Laval afin de procéder à leurs visites résidentielles
annuelles. Ces visites ont pour but de sensibiliser les
citoyens aux règles de sécurité incendie à la maison et de
leur fournir gratuitement des conseils essentiels. Profitez
de la présence des pompiers pour poser les questions qui
vous tracassent !

Port du casque à vélo
À l’approche du beau temps, les policiers vous rappellent
que le port du casque est essentiel dès que vous êtes sur
roues ou sur roulettes. Que ce soit en trottinette, à vélo ou
en patins à roues alignées, le simple fait de porter votre
casque pourrait vous sauver la vie !

Un parcours à vélo pour
sensibiliser les jeunes
Saviez-vous qu’au printemps les policiers visitent les
jeunes de 6 e année à leur école afin de les sensibiliser aux
bons comportements en vélo et à l’importance du port du
casque ? Reconduit pour une troisième année consécutive,
ce programme a permis de rejoindre près de 800 jeunes
en 2014 et 2015. La visite consiste en une présentation en
classe où les policiers expliquent aux enfants la signification
des panneaux de signalisation routière, la façon d’attacher
son cadenas de vélo efficacement, etc. Par la suite, les
jeunes sortent à l’extérieur afin de mettre ces consignes
en pratique par l’entremise de divers ateliers, dont un
parcours spécialement configuré par les policiers.

Situations d’urgence
Un message automatisé pour vous protéger
La Ville de Laval a récemment adhéré au Service d’avis à la
communauté évolué. Ce service permet à tous les Lavallois
qui possèdent un téléphone filaire (fixe), peu importe les
fournisseurs auprès de qui ils sont abonnés, de recevoir
un message téléphonique automatisé les avisant d’une
situation d’urgence ou d’une alerte qui serait en vigueur
sur notre territoire.
Ce service ne sera utilisé qu’en cas de danger imminent
ou en cours qui pourrait mettre en péril votre vie, votre
santé ou votre sécurité. À noter que ce service ne couvre
pas les lignes téléphoniques mobiles, mais seulement les
lignes téléphoniques fixes sur le territoire lavallois (tant
résidentielles que commerciales).
www.laval.ca, sous Citoyens/mesures d’urgence et sécurité
civile/message automatisé en cas d’urgence

Vivre à Laval — Informations municipales

11

© Annie Poirier

© Annie Poirier

LAVAL EN VERT

André Leduc (Chomedey)

Manon Leroux (Saint-Vincent-de-Paul)

Le concours d’embellissement paysager 2015 organisé par
le Centre de la nature a permis de récompenser 23 Lavallois
s’étant particulièrement démarqués par l’aménagement
floral de leur parterre avant ou de leur balcon. Parmi ceuxci se trouvent André Leduc (Chomedey), Manon Leroux
(Saint-Vincent-de-Paul), Sylvain Marineau (Auteuil) et
Line Ouellette (Laval-des-Rapides), qui assurent qu’un bel
aménagement est à la portée de tous grâce à des trucs et
astuces tout simples.

les petites pousses indésirables. On joint ainsi l’utile
à l’agréable ! Le jardinage permet de laisser libre cours à sa
créativité. Mmes Ouellette et Leroux ont toutes deux intégré
des plantes potagères à leurs aménagements floraux. « Il
y a eu une réaction très intéressante ; des gens de mon
quartier venaient même voir mon jardin en famille ! »
s’enthousiasme Line Ouellette. De son côté, André Leduc
a souhaité créer une ambiance champêtre au cœur de la
ville en remplaçant son gazon par des vivaces. Il mise sur
des solutions écologiques pour l’entretien de son terrain,
notamment la récupération de branches d’arbres morts
pour en faire du paillis. Le paillis empêche naturellement
la prolifération de mauvaises herbes tout en maintenant
l’humidité du sol.

À vos jardins !

Le s p l a n t e s v i v a c e s o n t l ’a v a n t a g e d e d e m a n d e r
généralement moins d’entretien que les annuelles.
Sylvain Marineau aime particulièrement les différentes
variétés d’hostas pour leur feuillage décoratif et les
échinacées pour leur longue période de floraison. Line
Ouellette recommande de choisir des variétés rustiques
adaptées à notre climat et de les planter aux endroits
recommandés, pour assurer une belle réussite. L’ajout
de fleurs annuelles est nécessaire si on souhaite profiter
d’un jardin fleuri tout au long de l’été.
Pour un jardin magnifique sans trop d’efforts, l’essentiel
est de ne pas laisser les mauvaises herbes envahir les
plantations. Line Ouellette s’assure donc que les espaces
soient tous bien comblés, et Sylvain Marineau recommande
de consacrer 10 minutes par jour à son jardin pour retirer

Les balcons et autres petits espaces méritent également
une grande attention. Manon Leroux a transformé sa rampe
d’escalier en jardinière hors du commun. Elle n’hésite pas
à tenter différentes combinaisons en mariant les couleurs
ou en y ajoutant une plante coup de cœur.
Le 31 e concours d’embellissement paysager aura lieu cet
été. À votre tour d’y participer !
www.centredelanature.laval.ca

Changements dans la collecte des ordures

© Thinkstock

À par tir du 1 er avril, l’horaire de
collecte des ordures sera sujet à
des changements. Les journées de
collecte demeureront les mêmes
sur l’ensemble du territoire, mais
les trajets des camions pourraient
être modifiés. Avant de signaler
une anomalie, souvenez-vous que
les heures normales de collecte
s’échelonnent de 7 h à 17 h, du lundi
au vendredi.
La Ville en profite pour vous rappeler quelques règles
concernant la collecte des ordures :
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tLes poubelles doivent être en métal ou en plastique,
et munies de poignées et d’un couvercle.
tLa capacité d’une poubelle ne doit pas dépasser
120 L, et son poids (avec son contenu) ne doit pas
excéder 25 kg (55 lb). Les ordures déposées dans des
poubelles dont la capacité ou le poids dépassent cette
norme ne seront pas ramassées.
tLes ordures doivent être placées en bordure de rue
après 19 h la veille de la collecte ou avant 7 h le jour
même. Les contenants vides doivent être rangés au
maximum 12 heures après le passage du camion.
tIl est strictement interdit de déposer des résidus
domestiques dangereux dans les ordures.

© Ville de Laval
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Nerprun cathartique

Renouée du Japon

Gare aux espèces envahissantes !
Même si elles semblent banales à première vue, certaines plantes ornementales s’avèrent très envahissantes. La Ville
désire vous mettre en garde contre certaines d’entre elles afin de protéger vos aménagements paysagers ainsi que
les milieux naturels lavallois.
La renouée du Japon figure parmi les plus importunes. S’apparentant au bambou, cette plante exotique est déjà
bien installée sur notre territoire. Très invasive, elle s’étend par de simples fragments de tiges ou par rhizomes. Elle
forme ainsi des peuplements denses qui étouffent toute autre espèce se trouvant dans son périmètre. Si vous en
voyez, arrachez le plant dès que possible. S’il est déjà bien établi, coupez les tiges au ras du sol à maintes reprises
afin d’épuiser le plant.
La présence du nerprun cathartique est un autre problème. En libérant des substances toxiques dans le sol, cet
arbuste contribue à éliminer les autres espèces environnantes pour ultimement prendre toute la place. La meilleure
façon de l’éliminer est de l’abattre et de déraciner sa souche. Il constitue un réel fléau dans les bois lavallois, si bien
que des travaux ont été entrepris afin de contrôler sa croissance et de le remplacer par des espèces indigènes.

Un potager à la maison

Conférence grand public

Vous songez depuis un moment à avoir un potager, mais
reportez le projet sous toutes sortes de prétextes ? Voici
plein de raisons de mettre votre plan à exécution dès ce
printemps :

Voyage au cœur de la jungle
et de nos forêts

tLe potager fournit des aliments frais durant toute la
saison chaude (et la fraîcheur, ça se goûte !).
tIl permet de faire des économies : chaque dollar
investi rapporterait 6 $ en valeur de produit récolté.
(Source : Ricardo, février 2013.)
tJardiner est une excellente activité familiale.
tLe potager apporte un sentiment de fierté.
tIl contribue à diminuer la production de gaz à effet
de serre liée au transport des aliments.
tIl permet de réduire ou d’éliminer l’utilisation
de pesticides liée à la production maraîchère.
Profitez dès maintenant de tous ces bénéfices en mettant
la main à la terre.

Par Céline Cousteau
Mardi 27 septembre, à 19 h
(inscription dès maintenant)
Théâtre Marcellin-Champagnat
Une conférence inspirante, sur le plan
tant personnel que professionnel, sera
présentée dans le cadre de la Conférence canadienne
sur la forêt urbaine. Céline Cousteau, petite -fille du
légendaire commandant de la Calypso, partagera ses
incroyables expériences au cœur de la forêt amazonienne,
où elle s’est rendue sur l’invitation de la tribu Vale do
Javari. Après des années de tournage, cette cinéaste et
environnementaliste de renommée internationale est
plus que jamais convaincue de la place de l’être humain
au centre de la nature. Inscrivez-vous dès maintenant !
Information et inscription : www.ccfu2016.ca

Bon jardinage !
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Pour plus d’information, consultez le site Internet de Nature-Action : nature-action.qc.ca
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RÈGLEMENTS ET PERMIS

La sécurité aux abords des piscines résidentielles ne doit
jamais être négligée. Un enfant peut se noyer en aussi
peu que 15 à 20 secondes : c’est moins de temps qu’il
n’en faut pour envoyer un texto ! Différentes mesures
de sécurité peuvent contribuer à réduire le nombre de
noyades, touchant notamment l’accès à la piscine. Il a
été démontré que les enfants réussissent à atteindre l’eau
principalement à cause de quatre défauts majeurs liés à
l’aménagement :
tl’accès direct à la piscine à partir d’un patio ou d’une
promenade rattachée à la maison ;
tl’absence ou la défectuosité d’un mécanisme de
fermeture et de verrouillage automatique de la
barrière ;
tl’accès à la piscine à partir d’une échelle amovible
n’ayant pas été retirée après la baignade ;
tet l’accès à la piscine par l’escalade du filtreur.
Soyez vigilants !
www.reglements.laval.ca, sous Piscines — 311

Bris ou dommages causés
par le déneigement
Votre propriété a été endommagée par les opérations
de déneigement cet hiver ? La Ville de Laval accepte les
réclamations à ce sujet jusqu’au 15 mai prochain. À la
réception de votre avis de réclamation, une enquête sera
amorcée afin d’établir la responsabilité de la municipalité
et, s’il y a lieu, une offre de règlement vous sera soumise.
Assurez-vous toutefois que les aménagements effectués
sur votre terrain sont conformes à la réglementation
municipale (règlement L-10378). Si tel n’est pas le cas,
le Service des travaux publics ne pourra procéder aux
travaux de réparation.
www.laval.ca, sous À propos/Réclamations — 311
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Prévention des incendies
L’ABC du BBQ
Voici quelques conseils judicieux pour l’installation et
l’utilisation de votre barbecue :
tAssurez-vous de choisir un appareil homologué
(CGA, CSA, ULC, WH/ELT, UL, RBQ) et utilisez-le
conformément au manuel du manufacturier ;
tRespectez les dégagements prévus dans
le guide d’utilisation ;
tAvant la première utilisation de la saison, nettoyez
et vérifiez les brûleurs ainsi que les conduits
d’alimentation de votre appareil, et faites un test
d’étanchéité des conduits et des raccords à l’aide
d’eau savonneuse ;
tLors du transport de la bouteille de propane en
voiture, assurez-vous de bien la fixer verticalement,
ouvrez les fenêtres et laissez le coffre entrouvert.
Rappelez-vous qu’une bouteille de plus de 10 ans
ne doit pas être réutilisée.
www.pompiers.laval.ca, sous Prévention des incendies/
Barbecue, feu, foyer et système de chauffage

Avertisseurs de CO : c’est obligatoire !
Le rè g l e m e nt m u n i c i p a l
L-12137 rend obligatoire
l’installation d’un avertisseur
de monoxyde de carbone
(CO) dans votre demeure si
vous possédez un appareil à
combustion ou si vous 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. Suivez le guide du manufacturier pour connaître
l’emplacement optimal à l’intérieur de votre demeure.
Vous pouvez vous procurer un avertisseur de CO dans les
quincailleries et les magasins à grande surface.
www.reglements.laval.ca, sous Avertisseurs de monoxyde
de carbone — 311
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Un aménagement sécuritaire
de la piscine pour éviter
la noyade

Des mesures pour réduire le délai d’émission des permis
Le Service de l’urbanisme a amélioré son processus de
traitement des demandes de certificats et de permis relatifs
à la réparation, à la rénovation et à la construction sur les
terrains et dans les bâtiments. Des résultats concrets de
cette révision sont déjà visibles, et d’autres le seront au
courant de l’année :

© Ville de Laval

tAfin de bien guider les citoyens et de s’assurer que
les demandes de permis déposées sont complètes,
la Ville met désormais à votre disposition une liste
des documents à joindre obligatoirement aux
différents formulaires. Cette mesure permettra de
consacrer plus de temps au traitement des demandes
en bonne et due forme, afin d’améliorer le délai
d’émission de permis et de certificats.
tLe règlement de construction L-9501 sera modifié afin
de soustraire certains travaux à l’obligation d’obtenir
un permis du Service de l’urbanisme.
tPour certaines demandes courantes (remplacement de fenêtres, armoires de cuisine, plancher, peinture, etc.)
un permis ne sera plus requis. Aussi, la valeur de certains travaux qui requièrent un permis sera augmentée à
l’été 2016, passant de 500 $ à 5 000 $. Cela permettra de réduire le nombre de demandes devant être soumises à
l’approbation de la Ville, sans toutefois éliminer l’obligation de se conformer aux différents règlements en vigueur.
www.laval.ca, sous Citoyens/Règlements/Règlements et permis — 311

L’Office municipal d’habitation
de Laval sur le Web
L’Office municipal d’habitation de Laval (OMHL) vient de
lancer son nouveau site Web. Ce dernier vise à faciliter les
contacts avec les citoyens désirant faire une demande de
logement, mais aussi à favoriser les liens avec les locataires
actuels de l’OMHL. Ce nouvel outil de communication
présente l’ensemble des projets de l’Office en plus d’offrir
une foule de renseignements utiles.
www.omhlaval.ca

À LAVAL
CETTE SEMAINE

Activités, services, concours,
actualités municipales
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Extinct… quoi ?
Le Ser vice de sécurité
incendie de Laval vous
offre gratuitement une
séance d ’infor mation et
une initiation au maniement
d’un ex tinc teur por tatif.
Des informations de
base seront données, par
exemple sur les principaux
types d’extincteurs, leurs
carac téristiques et les éléments permettant de les
différencier. De plus, vous pourrez mettre en pratique
les notions apprises grâce à un simulateur d’incendie.

Restez à l’affût avec la toute nouvelle infolettre de la Ville

ABONNEMENT.LAVAL.CA

Les personnes intéressées peuvent contacter le Service de
sécurité incendie par téléphone au 450 662-4450.
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VIE DE FAMILLE

Soutien aux personnes
de plus de 60 ans
Le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
de Laval offre gratuitement différents groupes de soutien
aux personnes de plus de 60 ans :
tLe programme P.I.E.D., pour améliorer votre équilibre
et prévenir les chutes ;
tLe programme Bien manger pour rester en santé,
pour comprendre le lien entre votre alimentation
et votre santé ;
tLe programme Prendre en main sa santé,
pour améliorer votre qualité de vie ;
tLe groupe de soutien aux proches aidants, pour que
votre rôle vous apparaisse moins difficile à remplir ;
tLe programme Musclez vos méninges, pour préserver
votre mémoire le plus longtemps possible.
www.cssslaval.qc.ca/votre-sante-et-votre-bien-etre/
ateliers-et-groupes-de-soutien.html
450 627-2530, poste 64922

Le saviez-vous ?
Si, au 1 er mai, vous êtes propriétaire ou locataire d’un
logement à Laval et que vous avez 65 ans ou plus, vous avez
probablement droit à une subvention visant à favoriser le
soutien des personnes aînées. Ceux qui ont bénéficié de
la subvention pour l’année 2015 recevront le formulaire
pour 2016 au mois de juin, par la poste.
Pour les gens effectuant une première demande, une
version téléchargeable du formulaire est disponible sur le
site Web de la Ville. Vous pouvez également vous procurer
ce formulaire en version papier en contactant la Ville.
www.laval.ca — 450 978-5700
En personne : 1333, boulevard Chomedey, bureau 101

Du plaisir pour les familles
La valorisation de la famille demeure au cœur des
préoccupations lavalloises. C’est pour cette raison que
les fêtes Plaisir en famille se tiennent chaque printemps,
soulignant ainsi la Semaine québécoise des familles. Des
journées d’activités avec les organismes sont prévues les
14 et 27 mai. Tous les citoyens sont invités à y participer.
Au programme : spectacles, rallyes, jeux gonflables et
tirages. Et c’est gratuit !
Le 14 mai, au parc Isabelle, à Fabreville
Le 27 mai, au parc de l’Odyssée-des-Jeunes, à Auteuil
www.calendrier.laval.ca

Un enfant, un arbre…
Une naissance, un livre
Vous êtes parent d’un bébé d’un an ou moins, ou avez
adopté un enfant dans la dernière année ? Venez chercher
à l’hôtel de ville un arbre qui grandira avec lui, le 12 juin.
Inscription obligatoire au www.laval.ca, sous Citoyens/
Environnement, recyclage et collectes/Arbre — 311

Par ailleurs, vous aimez la lecture et souhaitez transmettre
ce plaisir à votre bébé ? Abonnez-le à votre bibliothèque
publique et recevez gratuitement une trousse de bébé
lecteur contenant un livre, une revue pour les parents,
des fiches de lecture et d’autres belles surprises !
www.laval.ca, sous Culture/Bibliothèques — 311

Groupes d’échange pour les
enfants de parents séparés
Vous avez vécu une séparation récemment, et vous
avez des enfants âgés entre 3 et 12 ans ? Les groupes
d’échange du Regroupement des familles monoparentales
et recomposées de Laval s’adressent à eux. Le groupe Câlins
coquins accueille les parents et leurs enfants de 3 à 5 ans,
et travaille le lien d’attachement en contexte de transition
familiale. Votre jeune (6 à 12 ans) vit difficilement la
séparation ? Le groupe Samedi de m’en sortir est pour lui.
www.rfmrl.org — 450 622-0524
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Des enjeux pour les femmes
L’Association féminine d’éducation et d’action sociale
(Aféas) agit pour améliorer la qualité de vie des femmes
sur le plan de l’autonomie, de la santé, de l’éducation et
de la sécurité.
© Maryse Boyce

tLe premier mardi d’avril, l’Aféas célèbre chaque année
la Journée nationale du travail invisible.

Semaine québécoise
des personnes handicapées
Du 1er au 7 juin se tiendra la Semaine québécoise des
personnes handicapées, qui a pour thème cette année :
« Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ».
À l’occasion de cette semaine de sensibilisation, les
organisations membres et les partenaires du Regroupement
des organismes de promotion des personnes handicapées
de Laval (ROPPHL) proposeront différentes activités. Peu
importe votre rôle dans la société, vous êtes en mesure de
faire un geste simple pour accroître la participation sociale
d’une personne handicapée. Ainsi, vous contribuerez à
rendre notre ville plus inclusive.

tLe 5 avril, un dîner-conférence sera tiendra au
centre communautaire Saint-Joseph en présence
Jean-Martin Aussant, directeur général du Chantier
de l’économie sociale. Il parlera de l’importance
économique du rôle parental et du rôle
des personnes aidantes dans la société.
Depuis 1997, l’Aféas mène également une campagne
annuelle, l’opération Tendre la main, pour dire non à la
violence, avec la distribution des rubans blancs et faisant
la promotion de ressources du milieu. Ses actions se
déploient aussi dans de nombreux dossiers : l’universalité
dans les soins de santé et l’éducation, l’hypersexualisation,
la prostitution, la conciliation famille-travail-études, l’union
de fait, les mères porteuses et autres.
www.afeas.qc.ca — 450 972-7976

www.ropphl.org

Produits
électroniques
désuets
© Martin Alarie

Nouveau point
de dépôt officiel
pour la récupération
L’entreprise-école Textil’ART est un nouveau point de dépôt
officiel de l’ARPE-Québec pour le recyclage de produits
électroniques désuets, comme les téléviseurs, les écrans,
les ordinateurs, etc. Ce service s’adresse tant aux citoyens
qu’aux entreprises, commerces et organisations lavallois.
Vous pouvez ainsi vous assurer que vos appareils qui ne
servent plus seront recyclés et non envoyés dans un site
d’enfouissement.
Pour la liste complète des produits acceptés :
recyclermeselectroniques.ca/qc, sous Quoi faire ?/Quoi
recycler ?
www.textilart.ca

Vivre à Laval — Informations municipales
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ANIMAUX DE COMPAGNIE
Services animaliers :
le Berger blanc
En route vers un centre animalier
à la fin de 2018

© Ville de Laval

La Ville de Laval poursuit l’objectif de se doter, d’ici la fin
de 2018, de son propre centre de services animaliers. Une
somme de 15,3 millions de dollars a ainsi été réservée à
cette fin dans son programme triennal d’immobilisations
2016-2018.

Les chiens en laisse
sont les bienvenus
dans les parcs et les bois
Une modification à la réglementation sur les animaux
de compagnie ayant été adoptée en novembre dernier
(L-10518), vous permet désormais de vous promener avec
votre chien dans les parcs et les bois lavallois. La présence
de chiens est dorénavant permise dans les stationnements,
les passages piétonniers, les sentiers d’un bois et les
aires gazonnées d’un parc, dans la mesure où l’animal est
tenu en laisse (d’une longueur maximale de 2 m) par son
gardien, qui ne peut être accompagné de plus de deux
chiens. Attention : étant donné que les aires de jeu des
parcs municipaux ne constituent pas des aires publiques
gazonnées, la modification au règlement L-10518 n’autorise
pas les chiens dans ces zones.

La Ville souhaite offrir des services animaliers de qualité et
éthiques, qui répondent aux besoins des Lavallois. Elle est
accompagnée dans ses démarches par un comité consultatif
composé d’experts des milieux de la santé animale, de
la gestion de grands projets, de l’action communautaire
et de la justice. Dans le but de respecter la date prévue
d’ouverture du futur Centre de services animaliers de
Laval, la Ville a octroyé entretemps un contrat de gestion
animalière au Berger blanc, par l’entremise d’un appel
d’offres public.
Pour connaître les services offerts et les heures d’ouverture,
consultez le www.bergerblanc.com. Pour toute urgence, un
service d’assistance téléphonique est accessible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, au 450 629-0075.
www.animaux.laval.ca, sous/Animaux domestiques
www.facebook.com/Le Berger Blanc

Journée d’adoption d’animaux
de compagnie

Par ailleurs, avant de faire une promenade avec votre chien,
assurez-vous que ce dernier adopte un comportement
social adéquat. Nous vous demandons également votre
collaboration afin de conserver l’environnement propre :
n’oubliez pas de ramasser immédiatement les excréments
de votre animal, et ce, en toute saison.

© Sophie Poliquin

www.laval.ca, sous Citoyens/Règlements et permis/
Animaux

Journée de micropuçage
Les gardiens de chats et de chiens sont invités à venir
faire micropucer leur animal le dimanche 15 mai au centre
communautaire Saint-Joseph, situé au 1450, boulevard
Pie-X, dans Chomedey. La micropuce, insérée sous la peau,
contient toutes les coordonnées de l’animal. S’il se perd, il
peut ainsi retrouver son foyer plus rapidement. Ce service
est offert aux Lavallois au coût de 25 $ par animal (argent
comptant seulement, sur présentation d’une preuve de
résidence). N’oubliez pas : pour les sorties, minou est
toujours plus en sécurité dans sa cage, et pitou, en laisse !
L’inscription est obligatoire au www.micropuce.ca
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La 8 e Journée d’adoption d’animaux de compagnie se
déroulera le dimanche 24 avril au centre communautaire
Accès, situé au 6500, boulevard Arthur-Sauvé. Organisée
par la Ville de Laval en collaboration avec le Berger Blanc,
cette activité, qui est issue des actions novatrices en matière
de gestion animalière à Laval, rassemblera des refuges
pour animaux domestiques qui offriront aux visiteurs la
possibilité d’adopter un chat ou un chien. La Ville vous
rappelle qu’adopter un animal est une décision importante
et un engagement à long terme. Pensez-y bien !
www.animaux.laval.ca
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© Depositphotos

BIBLIOTHÈQUES

Suggestions de bandes dessinées
québécoises

Horaire

Par Roger Lemos, bibliothécaire, et de Jessica Houle-Fortin,
préposée à la bibliothèque Émile-Nelligan
La première
Velm
Valérie Hamel,
2015

Le domaine
Grisloire
Michel Falardeau
Glénat Québec,
2015

Les bibliothèques
Gabrielle-Roy,
Germaine-Guèvremont,
Laure-Conan,
et Multiculturelle
sont ouvertes
sept jours sur sept :
Du lundi au vendredi :
de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche :
de 10 h à 17 h

Les bibliothèques
Vil et misérable

Ab Irato

Samuel Cantin
Pow Pow,
2013

Thierry Labrosse
Vents d’Ouest,
2010-2015

Émile-Nelligan,
Marius-Barbeau,
Philippe-Panneton,
Sylvain-Garneau
et Yves-Thériault
sont ouvertes selon
l’horaire suivant :

Pour plus de détails sur nos choix et de suggestions, consultez notre page Pinterest :
www.pinterest.com/bibliolaval

Nouveau ! Inscriptions en ligne
À compter du 21 mai prochain, les inscriptions aux activités des bibliothèques
se feront en ligne.
D’ici là, les participants peuvent créer leur dossier en ligne en ayant en mains leur
carte Avantages Laval et une adresse courriel valide, pour confirmation et reçu
d’inscription. Il est possible, pendant les heures d’ouverture de votre bibliothèque,
d’y utiliser un ordinateur ; un membre du personnel vous accompagnera si vous
avez besoin d’aide.
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Du mardi au vendredi :
de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche :
de 10 h à 17 h

Wi-Fi gratuit
Le saviez-vous ? Les Bibliothèques de
Laval offrent à leurs usagers l’accès gratuit
au réseau Wi-Fi LAVALPublic. Profitez-en
pour venir travailler ou étudier !

© Sarah Scott (Danielle Laurin), © Martine Doucet (Sylvie Drapeau),
© Anaïs Favreau (Anaïs Barbeau-Lavalette)

Danielle Laurin, le 21 avril

Sylvie Drapeau, le 23 avril

Anaïs Barbeau-Lavalette, le 24 avril

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Le 23 avril, c’est la 21 e Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, une initiative de l’UNESCO. Pour souligner cette occasion,
les Bibliothèques de Laval vous invitent à rencontrer vos auteurs préférés et à leur poser toutes vos questions.
Au programme : des rencontres avec la journaliste littéraire Danielle Laurin (21 avril à 19 h, à Germaine-Guèvremont),
la femme de théâtre Sylvie Drapeau (23 avril à 14 h, à Sylvain-Garneau) et la cinéaste et écrivaine Anaïs Barbeau-Lavalette
(24 avril à 14 h, à Gabrielle-Roy).
Consultez le programme culturel de l’hiver 2016, disponible dans toutes les bibliothèques.

La grande vente annuelle de livres usagés
revient en 2016, les 6 et 7 mai, à l’aréna
Cartier (100, montée Major, Laval-desRapides). Que vous soyez amateur de
romans, de bandes dessinées, de DVD ou
de CD, vous y trouverez sûrement votre
compte ! Plus de 35 000 documents provenant de l’inventaire des bibliothèques
ou de dons des usagers vous attendent au
coût de 3 $ le kilo. N’oubliez pas vos sacs !

Sacs réutilisables

© Ville de Laval

© Sophie Poliquin

Bibliovente

Vous utilisez vos sacs d’épicerie pour
rapporter vos livres de la bibliothèque ?
Faites-vous plaisir en vous procurant nos
nouveaux sacs réutilisables, maintenant
offerts à votre bibliothèque de quartier
au coût de 1 $. Parions que vous les utiliserez même à l’épicerie !

Émile-Nelligan s’est
refait une beauté
Fe r m é e d e p u i s l ’é t é d e r n i e r p o u r
d’importants travaux de rénovation, la
bibliothèque Émile-Nelligan a bénéficié
d’une cure de rajeunissement, et
des changements considérables de
co n f i g u r a t i o n d e s e s p a c e s o n t é t é
effectués à l’étage et au sous-sol. Les
usagers peuvent désormais profiter d’une
salle d’animation, d’espaces d’exposition
artistique, ainsi que de zones de travail et
de lecture adaptée à leurs besoins. Votre
bibliothèque de quartier vous a manqué
durant l’hiver ? Venez la redécouvrir : elle
réouvrira ses portes très bientôt !
Bibliothèque Émile-Nelligan
325, boulevard Cartier
(Laval-des-Rapides)
450 662-4973
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MAISON DES ARTS

Contes Arbour

JEUNE PUBLIC
Contes Arbour
Théâtre Bouches Décousues
Théâtre (5 ans et +)
30 avril, à 14 h

© Nicola-Frank Vachon

Dans l’intimité de son atelier d’artiste, Madeleine attend une
grande nouvelle. Elle nous parle avec émotion du temps qui
passe et de l’importance du legs. L’interprète Sylvie Gosselin,
véritable femme-orchestre, nous raconte en mots et en images
le cycle de la vie. Un alliage heureux entre théâtre et arts visuels.

PETITS BONHEURS

THÉÂTRE
Le long voyage de Pierre-Guy B.
Théâtre Sortie de Secours (Québec), Théâtre l’Escaouette
(Moncton), Théâtre français du Centre national des arts (Ottawa)
Présenté en collaboration avec la Rencontre Théâtre Ados
Billet gratuit pour l’ado qui vous accompagne !
13 avril, à 20 h
En errance depuis plusieurs années, Pierre -Guy B.,
percussionniste, retourne dans son village natal, en Acadie.
Là, il entreprend un périple intérieur jalonné des moments
trépidants qui ont marqué sa vie de musicien nomade. On aime
la performance des acteurs et l’ingéniosité de la mise en scène.

DANSE
Symphonie dramatique
Cas public
Présenté en collaboration avec la Rencontre Théâtre Ados
Billet gratuit pour l’ado qui vous accompagne !
14 avril, à 20 h
Huit danseurs virtuoses et en parfaite harmonie livrent avec
poésie et énergie un vibrant hommage au récit original de
Roméo et Juliette, de Shakespeare. La relecture de ce classique
voit aussi Prokofiev, Tchaïkovski, Gounod et d’autres dialoguer
avec audace dans une trame sonore originale.
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Du 6 au 15 mai
Le rendez-vous culturel des tout-petits est de retour pour
une sixième année. Petits Bonheurs Laval est l’occasion
par excellence d’apprivoiser les arts vivants à travers une
programmation de spectacles et d’ateliers artistiques stimulants
et variés, à vivre en famille et entre amis. Petits Bonheurs
s’installe dans une dizaine de lieux à Laval, d’est en ouest.

Élisapie et les aurores boréales
Théâtre Motus
Marionnettes (3 ans et +)
8 mai, à 11 h
Élisapie, une petite fille
inuite, nous emmène sur son
traîneau à chiens jusqu’au
pays des aurores boréales.
Laissez-vous bercer par sa
langue magnifique, l’inuktitut, et découvrez son univers où le
gigantesque côtoie le minuscule. De belles histoires empreintes
de luminosité et de poésie nordiques.

Le jardin de Babel
Théâtre de l’Œil
Marionnettes (3 ans et +)
14 mai, à 11 h
Pour Babel, aujourd’hui, tout est sens dessus dessous. Dans
son jardin, les moutons broutent les nuages et les lapins
poussent comme des carottes. Un conte moderne rigolo, où
les personnages deviennent des héros bien malgré eux et où
les princesses ne sont pas toutes charmantes.

© Robert Etcheverry

Le long voyage de Pierre-Guy B.

© Joseph Branco

© Jacinthe Lessard-L

Sans titre (et sans visage), Jacinthe Lessard-L.

Les attrape-vents, Marie Côté

EXPOSITIONS À LA SALLE ALFRED-PELLAN
Jacinthe Lessard-L.

Marie Côté

Sans titre, rien ne presse
Commissaire : Claire Moeder
Jusqu’au 17 avril
Des œuvres photographiques inattendues

Contours, détours et retournements
Commissaire : Marie Perrault
Du 1 er mai au 17 juillet
Vernissage : 1 er mai, à 14 h
Visite commentée : 22 mai, à 14 h

Jacinthe Lessard-L. place le geste au cœur de sa création. À la
fois inventif et protocolaire, expérimental et amusé, il bouscule
la puissance des images et travaille formes et motifs, matériel
et immatériel pour mettre en lumière ce qui n’est pas visible.
Ces œuvres photographiques énigmatiques appellent notre
regard et semblent toujours en mouvance vers une autre
forme. Inattendues, elles invitent à explorer les possibilités
de générer des images là où on les attend le moins.

La matière et l’espace sonore : dessins, céramiques
et installations
L’exposition met de l’avant les procédés de composition liés
aux qualités décoratives de la céramique, et l’intérêt de Marie
Côté pour la forme du bol, figure de base de la poterie. Elle
regroupe des œuvres réalisées sur près de 20 ans. Des dessins
soulignent les principes de symétrie dans l’ornementation des
pièces, alors que des sculptures se font écho par leur contenant
et leur contenu. S’ajoutent à tout cela deux installations sonores.

Shanie Tomassini
Sculptures typiques
Jusqu’au 17 avril
Une réflexion sur la sculpture actuelle.
Clef, 2014, étain

Au foyer du théâtre des Muses

© Lucie Robert

© Shanie Tomassini

Au foyer du théâtre des Muses

Lucie Robert
Dissolutions
Du 1er mai au 17 juillet
Motifs_hexagones, 2012, crayon et
encre sur papier mûrier

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

SPECTACLES – EXPOSITIONS – ATELIERS
RENSEIGNEMENTS 450 662-4440
BILLETTERIE 450 667-2040

Entrée libre à la salle Alfred-Pellan
Du mardi au dimanche de 13 h à 17 h et les soirs
de spectacle
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© Caroline Laberge (La morsure de l’ange, RTA)
© Denis Prévost (Harmonie Laval)
© Anne-Julie Caron

ARTS ET CULTURE

La morsure de l’ange, Rencontre Théâtre Ados

Harmonie Laval

Anne-Julie Caron, marimbiste

CALENDRIER CULTUREL
THÉÂTRE
Rencontre Théâtre Ados
20 années dédiées à l’éveil
culturel des ados
La Rencontre Théâtre Ados fête ses 20 ans
cette année. Unique au Canada, cette
organisation ayant pour mission de faire
découvrir le théâtre aux adolescents propose depuis 1996 un festival de théâtre
de création et des activités de médiation culturelle. Le 11 avril prochain, les
instigateurs de ce projet lanceront l’édition 2016 au cours d’un rassemblement
festif à la Maison des arts. Au programme :
une rétrospective des 20 dernières années, des spectacles et des rencontres
entre adolescents et artistes !

20 ans, ce n’est pas rien !
C ’est avec passion et excitation que
Sylvie Lessard, direc trice de la RTA,
parle du chemin parcouru en 20 ans
par l’organisme qu’elle a contribué à
fonder. « Au début des années 1990,
seulement deux compagnies théâtrales
étaient dédiées aux ados. Aujourd’hui, des
dizaines de compagnies nous proposent
des projets, des ateliers et des textes
et s’investissent corps et âme dans le
développement du théâtre pour ados,
dont quatre compagnies lavalloises. Ce
n’est pas rien ! » La RTA brille désormais
par son succès, et compte briller encore
longtemps !

La RTA, une organisation
rayonnante
La force avec laquelle s’investit l’équipe
de la RTA a por té ses fruits avec le
temps. L’initiative a notamment fait
des petits en Europe : la ville de Rodez
s’est inspirée de la démarche et propose
maintenant un festival de théâtre au
concept identique. Dans les mois à venir,
des projets communs de part et d’autre
de l’Atlantique amèneront une visibilité
internationale au théâtre de création
pour ados.
www.rtados.qc.ca

Les haut-parleurs
5 mai, à 20 h
Théâtre Bluff
Maison des arts de Laval
Billet gratuit pour l’ado qui vous accompagne !
L’été s’annonce long et ennuyant pour
le Fils, nouvellement arrivé dans une
ville que tout le monde a quittée, sauf le
Voisin, compositeur d’étranges musiques,
et Greta, une adolescente au caractère
explosif. Peu à peu, le Fils comprendra
que toutes les amitiés ne sont pas
possibles et que les vérités humaines sont
parfois insaisissables. Un récit traversé
par l’écho des choses fragiles, qui met
en lumière les traces immuables que
laissent les autres dans notre vie. Un
texte sensible et pertinent, écrit et mis en
scène par Sébastien David, qui souligne
admirablement le 25 e anniversaire de
cette compagnie lavalloise.
www.bluff.qc.ca
450 686-6883, poste 28

MUSIQUE
Orchestre symphonique
de Laval
Requiem de Verdi
27 avril, à 20 h
Église Sainte-Rose-de-Lima
219, boulevard Sainte-Rose
Nul ne reste insensible au Requiem
de Verdi. Créée en 1874, cette messe
reconnaissable à son vigoureux Dies
irae est d’un grand romantisme. De son
vivant, le compositeur était très aimé
en Italie, et son grandiose Requiem a
traversé le temps : il est aujourd’hui un
incontournable du répertoire pour chœur
et orchestre. Le concert est présenté en
partenariat avec le Chœur de Laval, et
quatre solistes d’exception se joindront
à l’OSL, dont le ténor John Mac Master.

5e symphonie de Beethoven –
Musique du destin
17 mai, à 20 h
Salle André-Mathieu
L’OSL clôt cette saison anniversaire avec
Beethoven et sa sublime et si célèbre
5 e Symphonie, dans laquelle « le destin
frappe à la por te »… pour 30 autres
belles années de musique symphonique !
Rarement entendu en solo, le marimba
prend la place du violon dans une
œuvre virtuose de Saint-Saëns qui sera
également présentée lors de ce concert.
Le talent de la marimbiste Anne-Julie
Caron sera aussi mis en relief dans un
concerto commandé à Nicolas Gilbert,
le compositeur en résidence de l’OSL.
www.osl.qc.ca — 450 978-3666
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© Courtoisie Salle André-Mathieu

René Simard

CALENDRIER CULTUREL (SUITE)

© Jean-François Pagé

Concerts de
l’Harmonie Laval

Sous la direction de Patrick
Morin, l’Harmonie Laval est
un orchestre d’instruments
à vent et de percussion de
calibre semi-professionnel. Il
se décline en trois ensembles :
l’Harmonie Aurora (orchestre
à vent pour les musiciens en
devenir), l’Harmonie Vivace
(pour les jeunes musiciens
lavallois issus du secondaire
et du collégial) et l’Harmonie
Laval.
Assistez à leur concert respectif
les 27 et 28 mai, à la Maison
des arts de Laval.
www.harmonielaval.org

Concert pour l’avenir
29 mai, à 19 h
Fondation Droit au talent
Église Sainte-Rose-de-Lima
219, boulevard Sainte-Rose
En présence de la soprano,
M arie -Josée Lord et de la
violoniste Angèle Dubeau, ce
concert regroupe de jeunes
musiciens issus des cinq écoles
de la Commission scolaire de
Laval.
www.fdat.ca

Le bal des douze
princesses
29 mai, à 19 h 30
Les Voix d’Elles
Ensemble de jeunes filles
de 8 ans et plus.
216, boul. Marc-Aurèle-Fortin
www.lesvoixdelles.qc.ca

SPECTACLES
Présentés par la Salle André-Mathieu
Salle André-Mathieu
American Story Show
13 avril
Hommage à Johnny Cash
28 avril
René Simard
13 mai
Sugar Sammy
(dernière chance)
3 juin

Théâtre
Marcellin-Champagnat
La tournée des idoles
4 mai
Sugar Sammy
6 mai
Billetterie :
450 667-2040

www.salleandremathieu.com

EXPOSITIONS
Centre d’art de Sainte-Rose

214, boulevard Sainte-Rose
Carole Laurence et ses élèves
Du 8 au 10 avril
Complicité II – Nicole Proulx et Sandra Grégoire
Du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril
www.roseart.ca

Art de mai
Collectif des membres de l’ALPAP
(Association lavalloise pour les arts plastiques)
Du 28 avril au 29 mai
www.alpap.org — 450 622-4305

Centre Accès

Quartier des arts du Cheval blanc
6500, boulevard Arthur-Sauvé
Normand Jacques et ses élèves
Du 2 avril au 28 mai
Couleurs en liberté
Collectif du Quartier des arts du Cheval blanc
Du 23 avril au 28 mai
450 627-1561 — lulucas@sympatico.ca

Galerie d’art La Vieille Caserne
216, boulevard Sainte-Rose
Balade des pinceaux
Jusqu’au 19 avril
Objets cachés
Du 16 avril au 29 mai
www.roseart.ca

Pavillon du Bois-Papineau

3235, boulevard Saint-Martin Est
Exposition de courtepointes 2016
Calico Laval
30 avril et 1 er mai, de 10 h à 16 h
Entrée : 4 $
calicolaval@yahoo.ca
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ARTS ET CULTURE

5 e banquet annuel du Club nautique des Milles Iles, le 7 novembre 1949

HISTOIRE ET PATRIMOINE
La Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus et le Centre
d’archives de Laval proposent une nouvelle série de conférences
et de tables rondes avec des sommités du monde universitaire.

La perception du Canada dans la presse
londonienne entre 1744 et 1763
Par Jacinthe de Montigny
Le 12 avril, à 14 h

Tavernes et taverniers dans le Québec ancien
(XVIIIe et début XIXe siècle)
Par Mathieu Perron
Le 3 mai, à 14 h

Les tests d’ADN en généalogie :
les Québécois, une société distincte
Par Suzanne Lesage
Le 17 mai, à 14 h

Ma voisine dérange
Portraits de femmes d’un autre siècle
Par Michèle Gélinas
Le 24 mai, à 14 h
Toutes les activités se tiendront au centre Alain-Grandbois,
situé au 4300, boulevard Samson.
www.shgij.org — 450 681-9096

Du nouveau sur la
Route du patrimoine
L’histoire de Laval, de ses personnages
marquants et de ses bâtiments
patrimoniaux vous intéresse ? La
Route du patrimoine offre maintenant
plusieurs façons de la découvrir. Il y en
a pour tous les goûts !

Panneaux d’interprétation
U n e n o u ve a u t é c e t t e a n n é e : d e s
panneaux d’interprétation ont été
installés au cœur des quartiers
Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul,
Laval-des-Rapides, Vimont, Sainte-Rose,
Chomedey et Sainte-Dorothée afin de relater leur histoire. Les
panneaux se trouvent à proximité des plus vieilles églises de
chacun de ces quartiers. Prenez un instant pour les découvrir !

Parcourir Laval
Pour les plus curieux, l’application mobile Parcourir Laval
propose quatre parcours complets à suivre, physiquement
ou virtuellement. Anecdotes historiques, photos d’archives,
guides audio et expériences avant-après complètent le riche
contenu de cette appli, à laquelle un nouveau parcours sera
ajouté prochainement. L’application peut être téléchargée
gratuitement à partir de l’App Store et de Google Play.

Virées patrimoniales
Finalement, si vous préférez vous faire raconter l’histoire de
manière ludique et vivante, les Virées patrimoniales, offertes
par la Ville de Laval en partenariat avec le Réseau ArtHist, seront
de retour cet été. Offrez-vous cette magnifique sortie en plein
air en compagnie de comédiens professionnels, animateurs et
historiens qui vous divertiront tout en vous faisant découvrir
votre ville et son patrimoine historique. La programmation
complète sera diffusée prochainement sur les sites Web de
la Ville de Laval et du Réseau ArtHist.
www.histoire.laval.ca
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L’université s’invite à Laval

ANS

GRANDE
FÊTE
DES
POMPIERS
Venez profiter de cet événement pour découvrir
le grand monde des pompiers. On vous attend du
3 au 5 juin au Centropolis pour une fête unique
en son genre !

DÉMONSTRATIONS

3-4-5 juin 2016

SPECTACLES

au Centropolis

COURSES

DÉGUSTATIONS

www.fetedespompiers.laval .ca

SPORTS ET LOISIRS
Marches et courses 2016

1 er mai
5 km
Inscriptions :
www.fondationdrjulien.org

15 mai
1 km, 2 km, 5 km et 10 km
Dans le parc de Lausanne et
les rues avoisinantes, Vimont
Inscriptions :
www.bougetonparc.com

Marche CARSTAR

Course des pompiers

29 mai
Au profit de Fibrose kystique
Québec : 5 km, 10 km et 20 km
Inscriptions :
www.fibrosekystiquequebec.com

5 juin
Au profit de la Fondation des
pompiers du Québec pour les
grands brûlés : 2 km, 5 km,
10 km et 21 km (demi-marathon
de Laval)
Voir autre texte dans cette page.

Dystromarche
11 juin
Au profit de Dystrophie musculaire
Canada : 5 km
Inscriptions :
www.muscle.ca/fr

Marche du diabète juvénile
12 juin
5 km
Inscriptions :
www.frdj.ca

Autres lieux
Course de Champfleury
17 avril
1 km, 3 km, 5 km et 10 km
Dans les rues du quartier
Champfleury, à Sainte-Rose
Inscriptions :
www.champfleury.qc.ca/
course2016

Course Saint-Maxime
1 er mai
1 km, 3 km, 5 km et 10 km
Départ : école Saint-Maxime,
Chomedey
Inscriptions :
www.inscriptionenligne.ca/
coursestmaxime
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Course de l’école
Père-Vimont
19 juin
Courir pour s’instruire : 1 km,
2 km, 5 km et 10 km
Départ : école Père-Vimont,
Vimont
Inscriptions :
www.courseperevimont.ca

La valse des coureurs
14 août
1 km, 2 km, 5 km et 10 km
Marche de 2,5 km
Départ : parc des Prairies
Inscriptions :
www.circuitendurance.ca

Envie d’un autre défi ?
Marathon roller de Laval

©Sophie Poliquin

Course au profit de la
Fondation du Dr Julien

Course du Défi
du parc de Lausanne

Demi-marathon, 5 juin

Demi-marathon
Venez courir !
Le 5 juin prochain, chaussez vos espadrilles et
venez courir sur un des quatre parcours proposés
lors de la Course des pompiers. Que ce soit en
solo, en famille ou entre amis, vous avez le choix
de faire travailler vos jambes pendant 2, 5, 10 ou
21,1 km (demi-marathon). Chaque trajet vous fera
sillonner le territoire lavallois : vous découvrirez
peut-être des merveilles cachées ! L’arrivée de
toutes les courses se fait à Centropolis, au cœur
des festivités de la Grande Fête des pompiers
de Laval.
Départ du demi-marathon :
8 h à l’église Saint-Vincent-de-Paul
Départ du 10 km :
9 h au parc Rosaire-Gauthier
Départ du 5 km :
9 h 30 au musée Armand-Frappier
Départ du 2 km :
10 h 15 à Centropolis
Et si vous ne courez pas, n’hésitez pas à sortir
dans la rue pour encourager les sportifs. On vous
attend en grand nombre aux lignes de départ !
Information :
www.fetedespompiers.laval.ca
Inscription :
www.inscriptionenligne.ca/coursedespompiers

10 juillet
Compétition de patin à roues
alignées 1 km, 2 km, 10 km,
21 km et 42 km
Circuit dans le quartier
industriel de Laval
Inscriptions :
www.marathonlaval.com
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Centre de la nature

Marathon roller de Laval, 10 juillet
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Luis-David Prodero,
moniteur surveillant au parc Père-Vimont
©Sophie Poliquin

Parcs de quartier
Connaissez-vous le moniteur
surveillant de votre parc ?

Ouverture des terrains de tennis
Après l’hiver, rien n’est plus satisfaisant que de se délier les jambes sur
l’un des quelque 50 terrains de tennis lavallois ! Ouverts dès le 2 mai, les
terrains seront accessibles de 9 h à 23 h, en accès limité pendant les cours
de tennis qui se déroulent l’été. L’accès est gratuit et aucune réservation
n’est nécessaire, sauf aux parcs Couvrette et Saint-Victor, où un programme
de cours est offert par Tennis Laval.

Pratique d’activités libres à l’intérieur
En attendant la saison chaude et l’ouverture officielle des piscines et des
plateaux sportifs extérieurs, vous pouvez profiter des plages horaires de
patinage libre et de bain libre dans les arénas et les piscines de votre
secteur. Des horaires spéciaux sont même offerts lors de certaines journées
pédagogiques. C’est gratuit !
Pour connaître l’emplacement des terrains de tennis ou pour s’inscrire aux
cours de tennis : www.loisirs.laval.ca

À l’approche de l’été, les moniteurs surveillants
se préparent à entretenir et à aménager les parcs
pour vous accueillir dans des lieux propres et
sécuritaires. Ils veillent entre autres à la préparation
des terrains sportifs et à la surveillance du parc, au
bon état des aires de jeu, à la propreté du parc et
du chalet, et surveillent les actes de vandalisme.
Saviez-vous qu’ils sont également formés en
secourisme ? N’hésitez pas à aller à leur rencontre !
Luis-David Prodero travaille au parc Père-Vimont,
dans le secteur où il a grandi. Il aime accueillir
les citoyens dans « son » parc : « Je souhaite qu’ils
aient une expérience agréable quand ils viennent
au parc. Je m’assure de la propreté des lieux et je
suis toujours disponible pour offrir rapidement
l’équipement aux citoyens pour qu’ils puissent
s’amuser. »

Cours de natation
et activités aquatiques
• Apprendre
à nager

• Natation
• Water-polo

Inscriptions en ligne

• Plongeon
• Nage synchronisée

www.mouvementaquatiquelaval.com
ou 450 661-6001, poste 212
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SPORTS ET LOISIRS
Groupe Promo-Santé : nouveaux services

Nouveauté : la clinique Promo-Santé
Située au 3235, boulevard Saint-Mar tin Est, cette salle d’évaluation
nutritionnelle et de la condition physique est ouverte depuis l’automne 2015.
Elle permet aux citoyens d’entreprendre une démarche santé avec le soutien
d’un kinésiologue ou d’une nutritionniste, ou des deux.
L’organisme est toujours à la recherche de citoyens intéressés à faire du
bénévolat pour ses projets, tant en nutrition qu’en activité physique.
Contactez l’équipe pour bénéficier de ses services ou pour vous impliquer
dans les projets : la Ligne Info-Actif Laval, les clubs de marche de Laval,
les groupes Viactive, le camp de jour Bouffe-Nature, les formations et
conférences en activité physique et en saine alimentation, le programme
Maintien de l’autonomie et de la santé chez les aînés (MASA), etc.
www.gpslaval.com — 450 664-1917, poste 401

Amateurs de timbres, joignez un club actif !

© Baseball Québec

© Kim Côté

Le Groupe Promo-Santé Laval travaille
à promouvoir et à favoriser l’acquisition
de saines habitudes de vie. La plupart
de ses projets et services sont gratuits ;
sinon, ils sont offerts à moindre coût
à tous les Lavallois (citoyens, salariés
et bénévoles œuvrant dans la région).
Ses kinésiologues et ses nutritionnistes
travaillent tant auprès de la petite
enfance qu’auprès des aînés.

Programme Challenger
Baseball pour enfants vivant avec
un handicap
Pour un deuxième été consécutif, Baseball Laval
offrira le programme Challenger Baseball, qui
permet aux enfants âgés entre 4 et 18 ans et
vivant avec un handicap intellectuel ou physique
de jouer au baseball dans une division créée
spécialement pour leurs besoins particuliers.
Votre enfant aura ainsi la possibilité de s’amuser
en jouant au baseball dans un environnement
sécuritaire, où le plaisir est la priorité !
Chacun des joueurs dispose d’un « copain » qui
peut l’aider durant le match et l’encourager
lorsqu’il est au bâton ou qu’il joue en défensive :
il peut lui donner un coup de main pour déplacer
son fauteuil roulant autour des buts, pour tenir
le bâton ou pour s’élancer lorsque l’enfant
a frappé la balle. Au Québec, le programme
Challenger Baseball existe également à Brossard, à
Trois-Rivières ainsi qu’à Drummondville.
450 661-6522
info@laval.baseballquebec.qc.ca

© Thinkstock

Jouer au tennis
en fauteuil roulant,
c’est possible !
Le Club Phila-Laval tiendra son Salon international du timbre à la Place
des aînés les 27 et 28 mai. Ouverte au grand public, cette activité vous
permettra d’admirer des timbres anciens et récents, et de rencontrer
plusieurs vendeurs. Sur place, la Fédération de philatélie du Québec tiendra
un encan crié le 28 mai. Vous en voulez plus ? Devenez membre du club
pour pouvoir assister à ses réunions les premier et troisième mercredis
de chaque mois, de 18 h à 22 h, dans le local de l’organisme situé au
25, rue Saint-Louis, à Pont-Viau. Les membres peuvent y échanger, y acheter
et y vendre des timbres. Il y a aussi un encan crié à chaque rencontre.
450 622-5266
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Grâce à une collaboration entre la Ville de Laval
et Parasport Québec, les personnes vivant avec
des limitations fonctionnelles ont maintenant
facilement accès au tennis. Dès le samedi 2 juillet,
de 9 h à 12 h au parc du Sablon, à Chomedey, les
gens sont invités à jouer au tennis dans un cadre
tout particulier. Parasport fournit les fauteuils
roulants, les raquettes et les balles afin que tous
puissent s’initier à ce sport dans le plus grand
plaisir, et ce, tous les samedis jusqu’en octobre.
Parasport Québec : 514 252-3108, poste 3743

P lus on est de fous,
plus on s'amuse!
Inscriptions en ligne

CAMPS
DE

J OUR

13 avril, 12 h

TEN NI S
27 avril, 12 h

www.inscriptions.laval.ca

© Thinkstock
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PLEIN AIR

Prudence sur les rivières
S’aventurer sur la glace est toujours une initiative dangereuse !
D’autant plus que les températures douces peuvent faire
diminuer rapidement son épaisseur sur les cours d’eau. Faites
toujours preuve de vigilance, notamment sur les rivières,
puisque le couvert de glace peut être trop mince et ne pas
offrir une bonne portance.
tÉvitez toute activité sur les cours d’eau, si possible.
tRestez sur les sentiers balisés, qui sont vérifiés
régulièrement par des personnes compétentes
en la matière.
tSi par malheur quelqu’un tombe à l’eau, composez
immédiatement le 911 et lancez une corde
à la personne en détresse.
tDemeurez loin des couches de glace minces.
Informez-vous de l’épaisseur de la glace avant
de vous y aventurer.
tNe laissez pas votre animal s’aventurer sur la glace.
www.laval.ca, sous Activités/Parcs et berges/Épaisseurs de
la glace sur les rivières

Conférence pour
les amoureux de la voile
Avez-vous le pied marin ? Êtes-vous amateur de voile ou de
sports nautiques ? L’association Les Voiles de l’amitié propose
des conférences et des rencontres pour tous les passionnés !
Le prochain rendez-vous se tiendra le 8 avril. Gilles-Philippe
Delorme présentera Le Vendée Globe avec son invité Michel
Saco, journaliste de la Revue maritime. Par ailleurs, le 27 mai,
les gagnants du concours de photos des Voiles de l’amitié
seront couronnés. Ce sera une belle occasion de découvrir les
photos en lice et de rencontrer d’autres amoureux de la voile.
voilesamitie@yahoo.ca

Un moment de silence pour les
cyclistes décédés sur la route
Le 18 mai, une sixième randonnée silencieuse à vélo en mémoire
des cyclistes décédés sur la route aura lieu simultanément à
Laval et dans plus de 400 endroits dans le monde. Le parcours
commencera au Centre de la nature à 18 h 30 et s’étendra sur
21 km. Tous les citoyens cyclistes sont invités à y prendre part.
www.velodetente.com

1155

IL
APR

IL
AVR

O

VEL CARTE
LAVAL

32

OUVERTURE
THE
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24 heures de science

Hedychium coronarium

Centre de
la nature

Bois de
l’Équerre

Un printemps au chaud !

Les dimanches de 14 h à 15 h,
venez découvrir les trésors de
ce bois et les activités qu’on
peut y pratiquer.

Des activités pour tous les
goûts sont proposées ce
printemps au Centre de la
nature. Entre autres, la serre
tropicale accueille l’exposition
Cuba autrement… Cuba
naturellement, dédiée à la
flore et à la faune unique de
cette île. Profitez du voyage
en découvrant des photos et
des spécimens floraux inédits.
La serre tropicale est ouverte
tous les jours.

Festival de la pêche
Du 21 au 23 mai
Les pêcheurs amateurs seront
heureux d’apprendre que le
Festival de la pêche revient
pour une 20e édition ! Du 21 au
23 mai, le lac sera ensemencé
de poissons, et des animations
seront proposées aux petits et
aux grands. Venez taquiner la
truite en famille !
centredelanature.laval.ca

À la découverte
des géants de nos bois
En mai
A p p re n e z à i d e n t i f i e r l e s
espèces d’arbres du bois de
l’Équerre et découvrez ce que
ces géants ont à raconter sur
l’histoire du territoire au cours
du dernier siècle.

Les amours des anoures
Les 6 mai et 3 juin, à 19 h 30
Animation suivie d’une visite
nocturne des sentiers qui vous
permettra d’en apprendre plus
sur les chants des grenouilles
et rainettes.

Les fleurs printanières
7 mai, de 9 h à 10 h 30
Venez visiter une érablière au
printemps : le sous-bois y est
à couper le souffle. Les fleurs
printanières, les premières à
s’épanouir dès la neige fondue,
rivalisent de délicatesse et de
beauté.

L’événement 24 heures de science, c’est
une journée d’activités en science et
en technologie, qui débute le vendredi
6 mai à midi et se termine 24 heures
plus tard. Au programme : de l’animation
en continu, des conférences et des
compétitions. À Laval, plusieurs activités
sauront vous plaire, notamment l’écoute
et l’obser vation des chauves-souris
au centre d’interprétation du parc de
la Rivière -des-Mille -Îles, une soirée
d’animation offerte par le Cosmodôme,
et l’observation des étoiles avec l’Observatoire astronomique
de Laval. Depuis 2010, 24 heures de science est reconnu et
soutenu par l’UNESCO. Ne manquez pas ça !
www.science24heures.com

24 heures de sciences au parc
de la Rivière-des-Mille-Îles
Dans le cadre de 24 heures de science, le parc de la Rivièredes-Mille-Îles offre des activités conjuguant sciences naturelles
et plein air.

Créatures de la nuit
6 mai, de 20 h à 22 h 30
Cette conférence multimédia vous permettra de mieux connaître
les chauves-souris. Elle sera suivie d’une sortie en rabaska
sur la rivière des Mille Îles, pendant laquelle vous suivrez
ces créatures de la nuit dans la nature et capterez leurs
ultrasons à l’aide d’appareils spécialisés. Les lampes frontales
et l’équipement nautique (embarcation, aviron et gilet de
sauvetage) sont fournis.

L’ingénieux castor
7 mai, de 18 h à 20 h 30
Après une courte explication de la vie intime du castor, les
participants seront invités à recréer un barrage en modèle
réduit avant de se rendre sur la rivière en rabaska, accompagnés
d’un naturaliste, afin d’observer cet animal mystérieux et son
imposante hutte.
Réservation obligatoire au 450 622-1020, poste 227
www.parc-mille-iles.qc.ca

Réservation :

facebook.com/boisdelequerre

Vivre à Laval — Culture et loisirs

33

© Vincent Girard

© Daniel Fortin

6 et 7 mai

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
514 887-2455
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

SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL
Visionnez-les en ligne, en direct ou en différé
www.laval.ca
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PROCHAINES DIFFUSIONS
Mardi 5 avril, à 19 h
Mardi 3 mai, à 19 h
Mardi 7 juin, à 19 h

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

450 662-4973
450 978-8909
450 662-4002
450 662-4975
450 662-4005
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911
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MERCI

aux bénévoles d’ici

32e soirée de reconnaissance des bénévoles – 4 mai 2016

Prix Hosia
2016

TROIS FAÇONS
DE JOINDRE
LA VILLE
Suivez-nous :

www.evenements.laval.ca
sous Prix Hosia

SITE INTERNET
www.laval.ca

PAR TÉLÉPHONE
(appels non urgents)

EN PERSONNE
Comptoir multiservice

Abonnez-vous à l'infolettre
www.abonnement.laval.ca

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

1333, boul. Chomedey

Ville de Laval – page officielle

@Laval311

