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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 prochaines
se dérouleront les mardis 4 avril, 2 mai et 6 juin, à 19 h. Elles peuvent aussi être visionnées en webdiffusion, en direct et en
différé, à laval.ca.

Collecte des
matières compostables
27 mars : retour à l’horaire normal de la
collecte hebdomadaire. Pour connaître
les jours de collecte par secteur,
consultez allezlesbruns.laval.ca.

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

Ouverture des pistes cyclables

Vente de compost

15 avril

13 mai, dans le stationnement
du 1333, boulevard Chomedey

Semaine lavalloise de la Terre
Du 17 au 23 avril (page 10)

Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur
23 avril (page 20)

3 avril

Inscription aux cours de tennis

Début du rinçage
du réseau d’aqueduc

26 avril (page 28)

3 avril

Fin de la période de
stationnement saisonnier

Inscription aux camps de jour

30 avril

12 avril (page 28)

Bibliovente

Date limite pour démonter
les abris d’auto temporaires

5 et 6 mai (page 20)

15 avril

Prix Hosia, hommage
aux bénévoles
10 mai

www.laval.ca

APPUYEZ LES JEUX DU QUÉBEC
À LAVAL EN 2020

EN 20 SECONDES
TOP CHRONO
2020.laval.ca
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LAVAL
Milieu  candidat  officiel

Été  2020

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

Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD)
27 mai, dans le stationnement
du 1333, boulevard Chomedey

Un enfant, un arbre
Inscription jusqu’au 1 er juin (page 12)

Grande Fête des pompiers et
Course des pompiers
Du 2 au 4 juin (page 27)
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Mot du maire
Le printemps est enfin arrivé, et qui dit nouvelle saison
dit nouvelle édition du Vivre à Laval ! Prenez le temps
de le feuilleter. Vous y trouverez tout ce que vous
devez savoir sur certains changements mis en place
récemment, dont le cadre de gestion en art public,
la nouvelle réglementation sur les animaux et les
changements apportés à celle sur les arbres. Nous vous
présentons aussi les grands projets sur lesquels nous
travaillons et qui ont pour objectif de structurer le
développement de notre territoire, dont le centre-ville,
les secteurs TOD (dont l’aménagement est axé sur le
transport en commun), le nouveau complexe aquatique
et les consultations publiques en cours.

Votre conseil municipal

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

4 façons de joindre la Ville

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

35
36

Conservez ce numéro du Vivre à Laval
jusqu’au 13 juin 2017.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez également
tous les détails sur les activités qui vous sont proposées
dans les prochains mois, tant par votre Ville que par les
organismes du milieu ou par nos grands partenaires.
Parmi les événements à ne pas manquer ce printemps, je
vous invite à prendre part à la Grande Fête des pompiers,
qui rassemble chaque année des milliers de personnes
venues s’amuser tout en profitant des conseils de
sécurité offerts par nos pompiers et préventionnistes.
Dans le cadre de cet événement familial et culturel,
qui aura lieu cette année du 2 au 4 juin, les sportifs y
trouveront également leur compte avec les différents
parcours de course. Les plus tenaces auront peut-être
envie de courir le demi-marathon ou encore le marathon,
un parcours de 42,2 km offert en grande nouveauté
cette année !

AU SECOND PROJET,
ON S’EXPRIME

Donnez-nous votre avis à l’occasion
des consultations publiques
sur le Second projet de schéma
d’aménagement et de développement
révisé de Laval.
? www.repensons.laval.ca/schema

En terminant, je vous rappelle que Laval s’est proposée
comme ville hôte la 55e Finale des Jeux du Québec, prévue
à l’été 2020. Nous avons besoin de 75 000 signatures
pour appuyer notre candidature. Vous pouvez signer
la pétition au www.2020.laval.ca.

PAGE COUVERTURE

© Ville de Laval

Bonne lecture, et bon printemps !

www.facebook.com/MarcDemersMairedeLaval
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Marc Demers
Maire

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

Gus Desaulniers, un chat âgé de
quatre ans stérilisé et micropucé,
arbore fièrement sa nouvelle
médaille.
Il s’est gentiment prêté au jeu
de la séance photo pour la page
couverture du Vivre à Laval, et s’est
même laissé prendre à en ronronner
de bonheur !
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LAVAL EN ACTION
Faits saillants du budget 2017
« Ce budget représente le juste équilibre entre le développement de grandes infrastructures et l’essor des communautés enracinées dans
les différents quartiers. Nous structurons la ville avec des projets importants comme le complexe aquatique et le déploiement du centreville. Nous investissons aussi dans les noyaux villageois et les services de proximité. L’animation de la vie de quartier, la sécurité,
la mobilité, le développement durable ainsi que la vie culturelle occupent une place importante dans la liste de nos priorités. »

Marc Demers, maire de Laval

Budget de 825 M$
Variation de l’avis d’imposition résidentiel et non résidentiel : 1,4 %
tPoursuite du déploiement par le Service de sécurité
incendie du schéma de couverture de risques (0,8 M$)

Favoriser la mobilité et le développement
durables

tMise en valeur, promotion et soutien logistique des
activités en lien avec l’ouverture de la Place Bell
(0,6 M$)

tContribution à la Société de transport de Laval (STL)
de 70,1 M$, une hausse de 4,7 M$ par rapport à 2016
tMaintien de la gratuité des transports collectifs
pour les 65 ans et plus

Améliorer la vie urbaine et le cadre bâti

tAjout de 20 000 portes à la collecte des matières
organiques (0,9 M$), pour un total de plus de
38 000 portes desservies

tInstauration d’un programme de revitalisation visant
à promouvoir la construction résidentielle dans le
secteur du métro de la Concorde (remboursement
des droits de mutation) (0,3 M$)

tEmbellissement de lieux par la plantation massive
de fleurs et leur entretien (0,4 M$)
tParticipation de la Ville au Pacte des maires visant la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et
partenariat avec le Conseil régional de l’environnement
de Laval (0,1 M$)

tRafraîchissement du marquage de la chaussée afin
d’assurer la sécurité des utilisateurs du réseau routier
(0,2 M$)

S’adapter aux besoins des citoyens

Prioriser la sécurité et la culture
tCréation d’une unité d’enquête sur l’exploitation sexuelle
(0,3 M$)
tMise en place de mesures d’apaisement de la
circulation (0,9 M$)

tÉlargissement aux résidents en chambre du programme
de soutien à domicile des personnes de 65 ans et plus
(1,7 M$)
tAjout d’un parcours de marathon (42,2 km) à la Course
des pompiers (0,2 M$)

Pour chaque dollar de taxes
14

1

1

Administration générale

11,8 ¢

8

Logement et urgence sociale

1,7 ¢

2

Police, sécurité incendie
et sécurité publique

19,9 ¢

9

Aménagement, urbanisme et
développement économique

2,8 ¢

3

Réseau routier

5,8 ¢

4

Enlèvement de la neige

5,1 ¢

5

Transport collectif

9,1 ¢

6

Eau et égout

7,4 ¢

7

Collecte, traitement,
élimination des déchets et
protection de l’environnement

5,2 ¢
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10 Activités récréatives

5,8 ¢

11 Activités culturelles

4,2 ¢

12 Frais de financement

5,1 ¢

13 Remboursement de la dette

9,0 ¢

14 Autres éléments

7,1 ¢

© Ville de Laval

© Ville de Laval

Comité de terrain

Table régionale en immigration, diversité culturelle et inclusion de Laval

Immigration et diversité culturelle
Soutien financier aux organismes
Le 23 décembre dernier, la Ville de Laval et le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ont
accordé aux organismes lavallois une subvention d’un montant total de 292 648 $ pour la réalisation de 14 projets
visant à faciliter l’établissement durable des personnes immigrantes et leur pleine participation au développement de
la société lavalloise. Ce soutien financier fait suite à l’appel de projets lancé en juillet 2016 dans le cadre de l’entente
en immigration Programme Mobilisation-Diversité intervenue entre la Ville et le MIDI.
Pour plus de détails sur les projets financés : laval.ca.

Table régionale
en immigration

tLe Collège Montmorency ;

La Ville de Laval, en collaboration
avec ses partenaires, a mis sur pied
en septembre 2016 la Table régionale
en immigration, diversité culturelle
et inclusion de Laval ( TRIDIL). Son
mandat est notamment d’assurer une
veille active en matière d’immigration,
de diversité culturelle, d’inclusion
et de par ticipation des personnes
immigrantes dans la région de Laval.

tL’Entraide Pont-Viau et Laval-desRapides ;

La TRIDIL est composée des membres
suivants :
tLa Ville de Laval (Division
du développement social,
Développement économique,
Service de police) ;
tLe ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion ;
tLe Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de Laval ;
tEmploi-Québec Laval ;
tLa Commission scolaire de Laval ;
tLa Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier ;
tLa Chambre de commerce
et d’industrie de Laval (CCIL) ;

tLe Carrefour d’intercultures
de Laval ;

tPerspective Carrière ;
tLa Corporation de développement
communautaire de Laval ;
tLe Comité de développement
local de Chomedey ;
tLa Table de concertation de Laval
en condition féminine ;
tLe Conseil régional de la culture
de Laval.

Plan d’action triennal
en immigration
La TRIDIL a élaboré le Plan d’action
régional 2017-2019 en matière
d ’i m m i g r a t i o n , d e d i v e r s i t é e t
d’inclusion, dont elle assurera la mise
en œuvre. Ce plan porte sur les actions
et les initiatives visant l’atteinte des
objectifs du Programme MobilisationDiversité et des objectifs régionaux
en immigration.

Accueil des personnes
réfugiées et des nouveaux
arrivants
Le 26 janvier 2017, le Comité de terrain
pour l’accueil et l’intégration des
personnes immigrantes et réfugiées à
Laval a procédé au dévoilement de ses
travaux, qui porte sur trois chantiers
thématiques :
tL’intégration sociale et culturelle
et le vivre-ensemble ;
tLa concertation et
la collaboration ;
tLe développement
d’outils communs.
Le s p e r s o n n e s p ré s e nte s o nt p u
prendre connaissance des enjeux
identifiés et des pistes de solutions
qui ont été formulées. Rappelons que
ce comité est né à la suite de l’arrivée
massive de réfugiés d’origine syrienne
au Québec. Son mandat principal est
de dresser le portrait de la clientèle
e t d e s p ro b l è m e s re n co nt ré s, e t
d’identifier les enjeux particuliers et
des solutions potentielles concernant
les services offerts.
Pour plus de détails, consultez laval.ca.
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Bilan 2016
en sécurité routière

tAccidents mortels
En 2016, 3 accidents mortels sont survenus
comparativement à 10 en 2015. La vitesse
excessive était en cause dans deux cas ; le
troisième impliquait un piéton.
tAccidents avec blessés : 1197
tAccidents sans blessés : 4349
tDrogue et alcool au volant : 393

Mise en place
d’un plan d’opération
En 2016, le Ser vice de police a mis en
place un plan de sécurité routière dans le
but d’intervenir et de prévenir de façon
plus ciblée dans les zones à risque afin
de continuer d’améliorer le bilan routier
de Laval.
Le por te -parole en matière de sécurité
r o u t i è r e , l ’i n s p e c t e u r J e a n - Fr a n ç o i s
Rousselle, explique qu’« une analyse de
l’historique des accidents routiers a permis
de cibler des endroits accidentogènes et
d’élaborer un plan d’action qui prévoit
des interventions et des campagnes de
sensibilisation à l’intention des usagers
de la route ». Il ajoute que « les sphères
de prévention ciblées par ce plan sont la
distraction au volant, la vitesse, le port de
la ceinture de sécurité, le comportement
des usagers vulnérables, de même que la
conduite avec facultés affaiblies par l’alcool
et la drogue ».

© Sylvain Majeau

Le Ser vice de police vous donne ici un
aperçu de son bilan 2016 en matière de
sécurité routière où l’on peut constater une
diminution marquée du nombre d’accidents
mortels par rapport à l’année 2015 :

Ici, on modère nos transports !
Nouvelles mesures dans les quartiers
pour le bien-être des piétons
Plus qu’une voie de transport automobile, la rue est devenue un
espace où des citoyens de tous les âges se déplacent de façon active
et exercent des activités de loisir. Dès le mois de juin, et pour les
trois prochaines années, le Service de l’ingénierie travaillera de
concert avec les services de police et des travaux publics dans le but
de déployer des mesures pour sécuriser et valoriser la cohabitation
entre les différents usagers. Les objectifs de ces travaux dépasseront
largement la réduction de la vitesse ou des débits de circulation sur
certaines rues.
Marcher, jogger, pédaler dans les rues : ces activités pourront dorénavant
se faire dans un environnement plus agréable.
Les citoyens verront donc apparaître dans leurs quartiers différents
aménagements, notamment :
tDu marquage au sol définissant les zones autour des écoles
primaires et des parcs ;
tDes dos d’âne, des avancées de trottoirs ou des surlargeurs
plantées de diverses façons ;
tDes traverses piétonnes mieux aménagées, avec un traitement
particulier aux passages surveillés par les brigadiers scolaires ;
tDe la signalisation incitant les conducteurs à la prudence lors de
leurs déplacements dans les rues locales.
Des aménagements de plus grande envergure verront aussi le jour
sous forme de projet pilote afin de régler des problèmes particuliers,
comme des avancées de trottoirs, des terre-pleins centraux ou des
bandes piétonnières ou cyclables supplémentaires.

Respect du Code de la sécurité routière

police.laval.ca
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Au- delà des chiffres, il impor te de se
rappeler que chaque accident ou accrochage
peut être évité par l’adoption de bons
comportements routiers dans le respect
du Code de la sécurité routière. Il en va de
la sécurité de tous.
Saillies

Réaménagement des traverses pour piétons

© Sophie Poliquin

© Vincent Girard

Projets majeurs sur le réseau
cyclable en 2017

Mobilité active
Respectons les cyclistes
La Ville implante de plus en plus de mesures favorisant les déplacements
actifs ; l’ajout de bandes ou de pistes cyclables est d’ailleurs une
priorité importante. Dorénavant, les besoins des cyclistes seront
systématiquement pr is en considération lors des travaux de
réhabilitation, d’urbanisation ou de développement du réseau routier.

tAxe Chomedey
tAxe du Souvenir
tAxe Industriel-Laval
tAxe Saint-Martin
tSentier Oka–Mont-Saint-Hilaire,
territoire de Laval

Mesures préférentielles
pour autobus (MPB)

Sécurité des cyclistes
Connaissez-vous les nouvelles règles ?

© Sophie Poliquin

Avec le retour des vélos sur la route, les automobilistes doivent demeurer
à l’affût et s’assurer entre autres de suivre la nouvelle règlementation.
En 2016, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a
ajouté au Code de la sécurité routière deux mesures visant à mieux
protéger les cyclistes.
1. Une distance sécuritaire pour le dépassement
Il est interdit de dépasser un vélo à l’intérieur d’une même voie
de circulation, sauf si l’automobiliste réduit sa vitesse et maintient
une distance sécuritaire : 1,5 m si la limite de vitesse est de plus
de 50 km/h, ou 1 m si la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins.
L’amende prévue en cas d’infraction est de 200 à 300 $ plus 2 points
d’inaptitude.
2. L’emportiérage enfin puni !

L’été dernier, des travaux ont eu lieu sur
les principales artères lavalloises par la
Société de transport de Laval pour faciliter
l a c i rc u l at i o n d e s a u to b u s. Pa r m i l e s
nouveautés :

Un conducteur ou un passager qui ouvre sa portière sans s’assurer
de pouvoir le faire sans danger encourt une amende de 200 à 300 $
(elle était de 30 à 60 $ avant cette nouvelle règlementation).

tDes feux prioritaires intelligents
implantés à 227 intersections
ainsi que des feux chandelles ;

Pour plus de renseignements : www.respectonsnosdistances.gouv.qc.ca ou
saaq.gouv.qc.ca/velo

tDes voies réservées et des voies
d’évitement ;

Porter son casque réduit les risques
de blessures graves
À vélo, il est recommandé de toujours porter un
casque et de bien l’ajuster. Celui-ci ne doit ni
balloter ni tomber sur le front ou la nuque.

tDes abribus et des arrêts déplacés.
Les équipes de la Ville en ont profité pour
ajouter de nouveaux trottoirs sur certains
tronçons et de nouvelles voies cyclables
afin d’améliorer la mobilité active et de
faciliter les déplacements de tous.
stl.laval.qc.ca/mpb
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Bassins récréatifs pour enfants et familles

Un centre-ville
de plus en plus réel

Un complexe aquatique
audacieux et raffiné

Verdissement, place publique et
déplacements actifs sécuritaires

L’architecture du futur complexe aquatique de Laval aura
de quoi plaire ! Issu d’un concours d’architecture remporté
par le consortium NFOE-HCMA, le concept mise sur une
magnifique enveloppe de verre qui comportera trois
bassins (un pour la natation, un pour le plongeon et un
pour un usage récréatif ), et vise la certification LEED Or.
Il est axé sur le confort des utilisateurs, avec entre autres
l’aménagement de vestiaires pour la famille et l’ouverture
d’un café sur la place publique. Le lieu accueillera aussi
des athlètes en entraînement et des compétitions de
niveau national.

Dès le mois de mai, d’importants travaux de réaménagement
s’opéreront au centre-ville de Laval : fermeture de la bretelle
d’accès à l’autoroute 15, création d’une rue transformable
en place publique, ajout de trottoirs et verdissement du
secteur avec notamment la plantation de 300 arbres. Le
centre-ville sera ainsi plus sécuritaire pour les piétons et
les cyclistes.

Les attraits du centre-ville en autobus
Connaissez-vous la ligne 360 de la Société de transport
de Laval ? Elle part du terminus de la station de métro
Montmorency et dessert les principaux attraits situés au
nord du boulevard Saint-Martin. Les départs se font aux
20 minutes. La solution parfaite (et gratuite !) pour visiter
les nombreux points d’intérêt de Laval.

Le début de la construction est prévu pour 2018 et la
mise en service des installations pour 2020 : juste à temps
pour accueillir l’édition estivale des Jeux du Québec, si la
candidature de Laval est retenue.

Un quartier qui se développe
de façon durable

www.stl.laval.qc.ca

Ne manquez pas les portes ouvertes
de la Place Bell !
C’est à la fin de l’été que la Place Bell ouvrira ses portes !
En septembre, les citoyens auront enfin la chance de
découvrir le complexe multifonctionnel culturel et sportif,
premier jalon du nouveau centre-ville de Laval, lors d’une
journée portes ouvertes qui leur permettra de voir les
glaces olympiques et communautaires et de prendre la
mesure de l’immense amphithéâtre de 10 000 places. D’ici
là, on peut visiter le site Web. Toutes les informations
importantes s’y trouvent pour réserver des glaces, acheter
des billets de spectacle et découvrir les événements à
venir, participer au patinage libre, etc.
www.placebell.ca
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Dans l’esprit de la vision stratégique de Laval Urbaine de
nature, plusieurs aires TOD (Transit-Oriented Development)
dont l’aménagement est axé sur le transport en commun)
sont en développement sur le territoire. Parmi celles-ci,
le secteur du métro de la Concorde subira des travaux de
réaménagement importants, qui reflèteront certaines des
préoccupations exposées par les citoyens lors des soirées
de consultation tenues par la Ville en 2016. Les résidents
et les visiteurs en transit verront bientôt le quar tier
se transformer sous leurs yeux : aménagement d’une
place publique à l’entrée du métro, ajout de services de
proximité, développement résidentiel et création d’espaces
verts, dont un parc linéaire le long de la voie ferrée. Une
activité d’information se tiendra au printemps pour mettre
pleinement en valeur cette vision novatrice.

© Affleck/de la Riva et Robert Desjardins

La rue Claude-Gagné deviendra piétonne lors de la tenue d’événements.

© Vincent Girard

Sommet du développement social

Citoyens, à vous la parole !
Plusieurs activités de consultation publique se tiendront au printemps 2017, et tous les Lavallois sont invités à y
prendre part. N’hésitez pas à vous exprimer !

Schéma d’aménagement
et de développement révisé
Dans le cadre de la démarche Repensons Laval, amorcée
en 2014, la Ville souhaite voir les citoyens s’engager
dans chacune des étapes de la révision de son schéma
d’aménagement et de développement (SADR). Après la
rédaction de la vision stratégique, suivie d’ateliers de
discussion, le premier projet de SADR a été dévoilé l’année
dernière. Lors de cette étape – intitulée Au premier projet,
on s’informe ! –, des séances d’information ont permis aux
citoyens d’être accompagnés dans la compréhension du
document. Aujourd’hui, alors que le second projet de SADR
vient d’être adopté, vous êtes appelés à donner votre avis.
C’est la deuxième étape : Au second projet, on s’exprime !

Revitalisation du secteur de
la station intermodale de la Concorde
À la suite des consultations de l’automne 2016, les résidents
pourront bientôt s’informer sur les principaux éléments du
projet et les étapes de réalisation directement sur place,
dans le quartier. (Voir autre texte en page 8.)

Politique régionale de développement social
Une démarche participative d’envergure
La Ville de Laval et le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Laval ont initié l’an dernier une vaste
démarche inclusive pour élaborer la Politique régionale
de développement social (PRDS), avec la complicité de
plus de 30 partenaires du développement social issus de
différentes organisations lavalloises.
Depuis le début des travaux, près de 36 activités de
consultation, dont le Sommet du développement social le
19 novembre dernier, ont permis à quelque 860 personnes
de s’exprimer sur différents enjeux liés au développement
social à Laval. Des citoyens de tous les secteurs de la ville,
des professionnels, des représentants d’organismes et des

acteurs institutionnels ont ainsi pu partager leurs opinions
lors de rencontres conviviales.
Les résultats des consultations ont grandement influencé
l’élaboration du projet de PRDS sur le plan de la vision,
des valeurs et des orientations de la future PRDS. Les
citoyens et les organismes sont maintenant invités à lire
les rapports de ces consultations et à s’exprimer sur la
proposition de PRDS jusqu’au 15 avril.
Pour être tenu informé des projets, recevoir des nouvelles
des activités de consultation ou participer en ligne,
visitez repensons.laval.ca.

Recours offert aux citoyens

IMPARTIAL,
CONFIDENTIEL
ET GRATUIT
450 978-3699

ombudsmanlaval.com
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L’art public à Laval :
un nouveau cadre de gestion
La Ville de Laval a adopté à l’hiver dernier un cadre de gestion en art public
afin de protéger les œuvres du territoire. La Ville est propriétaire de 58 œuvres
d’art public et de 60 œuvres à caractère commémoratif. Les acquisitions et le
traitement de la collection se feront dorénavant autour de balises officielles
claires et grâce à des ressources qui y seront spécialement consacrées.
Les actions associées au cadre de gestion sont guidées par six principes
directeurs :
tValoriser le territoire ;
© Danielle Raymond

tFavoriser l’équité ;
tReconnaître l’apport des artistes ;
tViser l’adhésion des citoyennes et citoyens ;
tEncourager une cohésion municipale ;
Gaétan Therrien, Les visiteurs (2004)

tAssurer une gestion responsable.

Société de transport de Laval
Projet pilote de paiement par carte de crédit

PRÉSERVEZ
L’EAU
POTABLE
t1FMPVTF
t1JTDJOF
t&OUSFUJFOFYUÏSJFVS

projet pilote est de recueillir des données et de valider
la faisabilité de cette option dans l’industrie du transport
en commun au Québec.
Lignes offrant cette technologie : 20, 39, 48, 60, 63 et 73.
stl.laval.qc.ca

semaine

TERRE

de

La Société de transport de Laval (STL) expérimentera dès
le printemps avec sa clientèle une nouvelle option de
paiement pour les passages uniques. En plus du paiement
comptant et de l’achat de titres à l’avance, il sera possible,
pour une durée limitée, de payer un passage par carte
de crédit Visa ou MasterCard. L’objectif principal de ce

la

3µ(-&.&/5

."*
AU
4&15

SUIVEZ LE MOUVEMENT
SEMAINEDELATERRE.LAVAL.CA
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lavalloise
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© Izazoom Studio

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Faites la tournée des bonnes adresses
Pour faire découvrir les produits et les entreprises agroalimentaires d’ici, Saveurs de Laval a créé un répertoire des
trésors qui contribuent à donner une saveur unique au territoire lavallois. D’est en ouest, les propriétaires vous
accueillent dans leur environnement pour vous proposer une expérience enrichissante. Laval utilise ainsi son savoirfaire pour vous offrir toute une gamme de saveurs :
tLes Saveurs fraîcheurs, qui comprennent tous ces
bons fruits et légumes frais cultivés près de chez nous.
Laissez-vous séduire par la nature lavalloise et son
abondance de produits de saison !
tLes Saveurs florales, qui embellissent nos parterres.
Offrant un magnifique bouquet de couleurs et de
parfums, la production horticole constitue ici une
grande richesse et a même valu à Laval le surnom de
« capitale horticole du Québec ».
tLes Saveurs transformées, qui sont le fruit du travail
des artisans lavallois. De la terre à la table, leurs
produits gourmands sont soigneusement préparés
pour votre plus grand plaisir.

tLes Saveurs récréatives, qui comprennent l’ensemble
des activités agricoles à caractère récréatif, dont
l’autocueillette de petits fruits et de légumes.
À la Ville de Laval, c’est le Service du développement
économique, par l’intermédiaire de la marque Saveurs de
Laval, qui valorise l’agroalimentaire tout en stimulant la
croissance des entreprises.
La tournée des bonnes adresses… est offert en version
électronique sur le site Internet de Saveurs de Laval et en
version papier dans les bibliothèques de Laval.
Pour plus de détails sur le secteur agroalimentaire lavallois :
saveursdelaval.com

Osez participer !
OSE Laval célèbre les entrepreneurs
lavallois et met en valeur la relève
entrepreneuriale. La deuxième
édition aura lieu le 4 mai prochain.
Par une programmation riche, cet
événement festif vise à faire vivre
une expérience innovante et originale
aux entrepreneurs qui pourront

DU FINANCEMENT
POUR CONCRÉTISER
VOTRE PROJET
D’AFFAIRES

entendre des conférenciers de renom, discuter avec des
mentors inspirants et participer à des ateliers variés. De
plus, les gagnants régionaux du Défi OSEntreprendre
seront dévoilés lors de la soirée spéciale. Ces nouveaux
entrepreneurs animeront d’ailleurs des kiosques sur place,
où ils présenteront leurs produits et services.
Inscrivez-vous au oselaval2017.eventbrite.ca.

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI) | FONDS JEUNES PROMOTEURS (FJP)
FONDS ÉCONOMIE SOCIALE (FES) | PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES

Pour vous accompagner à toutes les étapes de développement de votre entreprise
ou pour en savoir plus sur nos services, communiquez avec nous dès aujourd’hui

450 978-5959

lavaleconomique.com

lavaleconomique@laval.ca
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LAVAL EN VERT

Prise en charge par
la Ville des arbres
sur l’emprise
publique
Depuis le printemps 2016, quatre
règlements relatifs aux arbres ont été
révisés par la Ville, dont le règlement
sur l’utilisation, l’aménagement et
l’entretien des arbres situés dans
l’emprise de rue. Ces derniers sont
dorénavant sous la responsabilité de
la Ville ; les citoyens ne peuvent donc
plus intervenir sur ces arbres ni en
planter dans cette zone. Rappelons que
l’emprise publique est la portion de
terrain adjacente à une voie publique
qui est située sur une propriété, mais
qui appartient à la Ville.
laval.ca, sous Citoyens/Règlements/
Règlements et permis/Résidences et
terrains/Arbres en emprise

L’ABC de l’élagage
Saviez-vous qu’il est interdit d’élaguer plus de 20 % de l’ensemble des
branches d’un arbre ? Pour élaguer
adéquatement, il faut :

problèmes à long terme et mener
à la mort de l’arbre ;
tÉviter de procéder à la coupe
pendant les périodes de grand
froid, de montée de la sève,
de floraison ou de fructification,
d’attaque d’insectes ou
de maladies, ou en cas de
dérèglement physiologique ;
tFaire appel à un arboriculteur
certifié ISA si l’on n’a pas les
habiletés, les connaissances et
l’équipement requis pour faire le
travail soi-même.
À n o t e r q u e l ’é l a g a g e p a r u n
professionnel est recommandé,
par mesure de sécur ité, lorsqu’il
faut dégager des fils élec triques,
des panneaux de signalisation, des
trottoirs ou des voies de circulation.

Plantation d’arbres
Si vous désirez planter un nouvel
a r b re s u r vo t re te r ra i n , a s s u re z vous de faire votre choix parmi les
espèces recommandées par la Ville et
renseignez-vous sur les subventions
offertes.

tGarder en tête que chaque
altération constitue une blessure ;
tAdopter les bonnes pratiques
dictées par la norme
NQ-0605-200/2001 du Bureau
de normalisation du Québec
(bnq.qc.ca) ;
tConserver la forme naturelle
de l’arbre ;
tÉviter de réduire l’arbre à
un tronc et quelques branches,
le surélagage pouvant causer des
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laval.ca, sous Citoyens/Règlements/
Règlements et permis/Résidences et
terrains/Arbre – plantation, entretien
ou abattage

Frênes infestés :
pensez à les traiter
À Laval, 10 000 frênes ont été
dénombrés sur le territoire : la moitié
sur des terrains publics, l’autre sur des
terrains privés. L’agrile du frêne, un
insecte nuisible qui fait des ravages
chez cette espèce, a été détecté en
2012 en sol lavallois et constitue une
menace importante.

Que faire si vous avez
un frêne touché sur
votre terrain ?
D e u x t y p e s d ’i n t e r v e n t i o n s o n t
possibles : le traitement ou l’abattage.
Pour faire traiter votre arbre à peu
de frais, vous pouvez opter pour le
TreeAzin, un insecticide d’origine
botanique ; vous devez contacter le
fournisseur choisi par la municipalité
au plus tard le 15 août. Le traitement
doit être effectué entre le 1er juin et le
31 août. Si vous optez pour l’abattage,
vous devez demander un permis à la
Ville (si exigible) au préalable, qui est
émis gratuitement.
laval.ca, sous Citoyens/Environnement,
recyclage et collectes/Nuisances/Agrile
du frêne

Arbres et nouveau-nés grandissent à l’unisson
Vous êtes citoyen lavallois ? Vous avez eu ou adopté un enfant entre
juin 2016 et mai 2017 ? Inscrivez-vous au programme Un enfant, un
arbre d’ici le 1 er juin. Vous recevrez, le deuxième week-end de juin,
un amélanchier du Canada à planter sur votre terrain et qui grandira
avec votre enfant.
Information et inscription : laval.ca, sous Citoyens/Subventions aux citoyens/
Programme Un enfant, un arbre

Allez les Bruns !

Être un bon voisin

La collecte des matières organiques
s’élargit encore

On ne sait jamais quand on aura
besoin de nos voisins ! Assurez-vous
donc d’adopter des comportements
qui préserveront de bonnes
relations de voisinage et une qualité
de vie agréable dans votre quartier.
Cela est particulièrement important
au printemps et en été, des saisons
propices à diverses activités
pouvant incommoder les voisins :
bruit excessif, feux extérieurs, eau
stagnante favorisant la prolifération
des moustiques, terrains vacants
peu esthétiques, herbes longues,
déchets qui s’accumulent…

Vous attendez la collecte des matières organiques
avec impatience ? Bonne nouvelle ! Ce printemps, la
Ville de Laval l’étend à 20 000 portes supplémentaires
sur l’ensemble du territoire. Celles-ci s’ajoutent aux
17 000 adresses qui bénéficient déjà de ce service.
Objectif 2020 : élargir la collecte à toutes les maisons unifamiliales et tous les
immeubles lavallois de sept logements et moins.

À quoi dois-je m’attendre ?
Lors de l’implantation, qui se fera au cours des mois d’avril et de mai, les
citoyens concernés recevront :
tUn bac roulant brun ;
tUn minibac pour le comptoir de cuisine ;
tDes documents informatifs.

Comment ça marche ?
Le printemps est un bon moment pour apprivoiser la collecte des matières
organiques. Après avoir préparé votre terrain en prévision des beaux jours,
déposez vos résidus de jardin dans votre bac roulant brun plutôt que de les
mettre aux ordures. Récupérés lors de la collecte des matières organiques, ils
seront transformés en compost et connaîtront une deuxième vie. Lorsque vous
vous sentirez à l’aise avec le processus, vous pourrez également collecter vos
restes de fruits et légumes, vos grains de café, vos sachets de thé et même
vos essuie-tout souillés.
La collecte des matières organiques a lieu chaque semaine, deux jours ouvrables
après celle des matières recyclables. Durant la période hivernale, la fréquence
des collectes est d’une fois aux deux semaines.
Pour découvrir les secteurs ciblés par cette vague d’implantation, connaître
la liste des matières acceptées ou refusées et apprivoiser quelques trucs qui
faciliteront votre collecte.
allezlesbruns.laval.ca

Quoi mettre dans le bac brun ?
Résidus alimentaires : filtres et marc de café, fruits, légumes,
noix, œufs, viandes, restants de table…

R a p p e l e z -vo u s q u’i l e s t d e
v o t r e o b l i g a t i o n d ’e n t r e t e n i r
convenablement votre propriété
et de faire preuve de jugement pour
ne pas incommoder votre voisinage.
Les contrevenants sont passibles
d’un avis d’infraction en vertu des
règlements L-12082 (nuisances) et
L-12085 (bruit) de la Ville.
reglements.laval.ca

Votre poubelle
est-elle conforme ?
Les ordures sont ramassées de
façon manuelle, et le fait de lever
à répétition des charges lourdes et
de vider des poubelles profondes ou
en mauvais état entraîne un risque
de blessure pour les éboueurs. Afin
de vous assurer que votre poubelle
soit ramassée, veillez à ce qu’elle
respecte les critères suivants :
tCapacité maximale de 120 L
et poids n’excédant pas 25 kg
(55 lb) ;
tPoubelle étanche, faite de
métal ou de plastique et munie
de poignées extérieures.

Résidus verts : écorces, copeaux, gazon, feuilles mortes, samares…

Autres matières compostables : cheveux, plumes, cure-dents,
papier et carton souillés, mouchoirs…

À noter que les contenants
artisanaux ou munis de poignées
faites maison sont interdits.
Toutefois, si vous le désirez, vous
pouvez déposer vos ordures en
bordure de rue dans de grands sacs
de plastique destinés à cette fin.
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LAVAL EN VERT

Fleurons du Québec
Depuis 2006, la Ville de Laval participe au programme de classification horticole Les Fleurons du Québec, qui reconnaît
les efforts des municipalités pour améliorer leur environnement par l’embellissement horticole et paysager. La Ville
de Laval invite les citoyens, les commerces, les industries et les institutions à fleurir leurs propriétés afin que le
territoire soit verdoyant lors de la prochaine visite des classificateurs à l’été 2017. L’objectif : maintenir la cote de
quatre fleurons sur cinq obtenue en 2014, ce qui représente une mention d’excellence.

C’est le temps du grand ménage !
Chaque printemps, la ville renaît de la grisaille. Mais cette renaissance exige un travail
colossal ! Dans les prochaines semaines, les employés des Travaux publics s’activeront
d’abord à remiser les bandes des patinoires et les protections hivernales des végétaux. En
parallèle, les rues et les trottoirs seront nettoyés des déchets et des résidus d’abrasifs et
de fondants. Les bandes et les pistes cyclables seront priorisées, ainsi que les boulevards.
© Ville de Laval

Par la suite commenceront les activités de marquage de la chaussée et l’installation de
bollards. L’inspection du pavage (pour déceler notamment les fameux nids-de-poule),
amorcée pendant l’hiver, se poursuivra également. Les cols bleus procéderont ensuite à
la réparation des parcelles de pelouse endommagées par les opérations de déneigement.
Le nettoyage des espaces verts (parcs, terre-pleins, plateaux sportifs, aires d’exercice pour chiens et autres) sera fait
mécaniquement avant la première tonte de pelouse. La préparation et le lignage des plateaux sportifs suivront, ainsi
que le nettoyage des aires de jeu et des terrains de tennis et de basketball.
Il faut se rappeler que les travaux d’entretien et de nettoyage sont étroitement liés à la température extérieure. La
Ville invite les citoyens à respecter la signalisation sur la voie publique et les directives des plateaux sportifs afin de
contribuer au bon déroulement des opérations. Bon printemps !

RESTEZ EN CONTACT
AVEC VOS POLICIERS
Vie de quartier

Sécurité et prévention

Conseils

Nouvelles et annonces

Abonnez-vous à l’infolettre de votre poste de quartier!!
ABONNEMENT.LAVAL.CA
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UN MILIEU SÉCURITAIRE

Formation gratuite

Sextage :
soyons vigilants

Inscrivez-vous !
L’extincteur portatif sert à combattre les petits feux en attendant
l’arrivée des pompiers. Facile à utiliser, il constitue une excellente
mesure de sécurité. Mais savez-vous vraiment comment fonctionne
votre extincteur et quand l’utiliser ?
Le Service de sécurité incendie de Laval offre gratuitement des séances
d’information ainsi qu’une initiation au maniement d’un extincteur
portatif. Les participants recevront des informations de base et auront
l’occasion de mettre en pratique les connaissances nouvellement
acquises à l’aide d’un simulateur d’incendie.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Division
de la prévention.
pompiers.laval.ca/manierunextincteur
450 662-4450

Les pompiers dans votre quartier
D u 1er mai au 30 oc tobre, les pompiers
sillonneront les rues de Laval afin de procéder
à leurs visites résidentielles annuelles. Ces
visites gratuites ont pour but de sensibiliser
les citoyens aux règles de sécurité incendie à
la maison et de leur donner des conseils qui
pourraient leur éviter le pire. Profitez de leur
présence pour poser les questions qui vous
tracassent !
Lors de leur visite, les pompiers vérifieront entre autres les points
suivants :
tPrésence d’un avertisseur de
fumée par étage (obligatoire) ;

tDégagement et identification
du panneau électrique ;

tPrésence d’un avertisseur
de monoxyde de carbone
(obligatoire si un garage est
rattaché à la maison ou s’il y
a présence d’un chauffage à
combustible solide) ;

tEntreposage du propane
(toujours à l’extérieur) ;

Le Service de police de Laval désire mettre
les parents et les adolescents en garde
contre un phénomène banalisé, mais qui
peut devenir réellement problématique :
le sextage. Le sextage est le fait d’envoyer
des messages ou des photos à caractère
sexuel, érotique ou pornographique à l’aide
d’applications mobiles et de messageries
instantanées. Cette pratique peut être
illégale, et un jeune peut même être accusé
de pornographie juvénile en vertu du Code
criminel.
Comme parent, votre rôle est essentiel
et consiste à empêcher que le plaisir de
votre adolescent à communiquer avec
ses amis, notamment sur son téléphone
intelligent, ne se transforme en cauchemar.
Portez attention à tout changement de
comportement et soyez à l’affût des textos
et des égoportraits (selfies) qu’il envoie.
S u r to u t , ra p p e l e z - l u i d ’ê t re p r u d e n t ,
responsable, intelligent, et de toujours
r é f l é c h i r s e p t fo i s a v a n t d e c l i q u e r.
Expliquez-lui que les photos et les vidéos
qui circulent sur le Web y restent pour
toujours. Des personnes mal intentionnées
peuvent s’en servir pour le ou la faire chanter
ou pour l’intimider.
Chaque année, les policiers de Laval
rencontrent plusieurs élèves dans le but
de les sensibiliser à ce phénomène et aux
risques de la cyberintimidation.
police.laval.ca, sous Prévention/Violence et
criminalité/Intimidation

tPrésence ou non d’un
chauffage d’appoint.

Souvenez-vous qu’une maison bien protégée peut vous sauver la vie !
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RÈGLEMENTS ET PERMIS
Nouveau règlement municipal pour le bien-être des animaux
La philosophie de gestion animalière de Laval vise avant tout la sécurité des citoyens et la responsabilisation des
gardiens d’animaux, en harmonie avec le bien-être animal. Avec la collaboration d’un comité consultatif constitué
entre autres d’experts du domaine animalier, Laval s’est inspirée des meilleures pratiques recensées pour mettre sur
pied son nouveau règlement municipal concernant les animaux (L-12430).

En vigueur depuis le 1er avril 2017
Médaille obligatoire pour les chiens et les chats
Le port de la médaille permet notamment de retrouver
le gardien d’un animal perdu et d’identifier la population
canine et féline sur le territoire, facilitant ainsi la gestion
animalière. Si les gardiens de chiens y sont déjà habitués,
les gardiens de chats doivent maintenant se procurer eux
aussi une médaille pour leurs compagnons.
Pour les chats, le permis sera gratuit en 2017, coûtera
7 $ en 2018 et atteindra son plein tarif de 15 $ en 2019.
Quant au permis pour les chiens, le coût de 27 $ demeure
inchangé. Les gardiens d’animaux peuvent faire l’achat
de leur permis et obtenir leur médaille au Comptoir
multiservice, situé au 1333, boulevard Chomedey, ou lors
de la visite des préposés à domicile. Le permis est valide
pour un an à partir de sa date de délivrance.

Quelques nouveautés en bref :
tLe nombre maximum d’animaux permis est de quatre,
dont un maximum de deux chiens. Un permis spécial
peut toutefois être accordé pour garder jusqu’à un
maximum de huit animaux, dont quatre chiens. Tout
gardien qui possédait plus d’animaux que ce qui
est prévu au règlement avant la date d’entrée en
vigueur de celui-ci pourra garder ses animaux, sur
présentation d’une preuve à cet effet.
tUn chien doit être constamment tenu au moyen d’une
laisse d’une longueur maximale de 1,85 m dans tout
lieu public, sauf dans les aires d’exercice pour chiens.
Le gardien doit conserver en tout temps le contrôle
de son animal.
tIl est interdit de laisser un animal sans surveillance
dans un véhicule routier pendant plus de 10 minutes
lorsque la température est inférieure à – 10 °C ou
supérieure à 20 °C, et les fenêtres doivent être
entrouvertes en tout temps.
tUn processus d’enquête sera enclenché pour tout
chien impliqué dans des situations susceptibles de
porter atteinte à la sécurité d’une personne ou d’un
animal domestique. Cette démarche peut mener
à l’imposition d’une panoplie de mesures, dont
ultimement, l’euthanasie.

© Ville de Laval

tUne gradation de la sévérité des amendes sera
désormais établie en fonction de la gravité de
l’infraction commise par le gardien d’animal

SIGNALEZ UNE SITUATION
NON URGENTE À LAVAL
Gratuit
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En vigueur à compter du 1er janvier 2018
Stérilisation obligatoire
La stérilisation présente davantage de bienfaits que d’inconvénients pour l’animal, sur le plan tant de sa santé que
de son comportement. Ce geste contribue aussi à freiner le problème de surpopulation d’animaux non désirés et à
réduire le nombre d’euthanasies. Ainsi, tout chien ou chat âgé de plus de 6 mois et gardé sur le territoire de Laval
devra être stérilisé. Des exceptions pourront s’appliquer, avec preuve écrite d’un médecin vétérinaire.

En vigueur à compter du 1er janvier 2019
Micropuçage obligatoire
La micropuce constitue une identification permanente pour toute la vie de l’animal. Elle peut notamment servir à
résoudre les litiges concernant la propriété d’un animal, à épargner des frais de séjour dans un centre animalier et à
diminuer le nombre d’euthanasies inutiles. Ainsi, tout animal gardé sur le territoire de Laval devra être muni d’une
micropuce.
Afin de permettre aux citoyens de se conformer à cette exigence, la Ville organisera des cliniques de micropuçage à
prix modique en 2017 et en 2018. La prochaine aura lieu lors de la Journée d’adoption d’animaux de compagnie du
7 mai prochain, sous la supervision de la D re Valérie Sauvé (détails et inscription en ligne).

Factures à l’appui
Lorsque la situation s’applique, une preuve sera exigée afin de s’assurer que votre animal respecte tous les articles
du règlement L-12430. Vos factures de vétérinaire, notamment, peuvent faire office de preuves à cet effet.
Conservez-les !
Pour consulter le règlement intégral et pour connaître tous les détails, visitez animaux.laval.ca.

JOURNÉE
D’ADOPTION
d’animaux de compagnie
10e édition

Dimanche
7 mai
11 h à 15 h
Pavillon du
Bois-Papineau

3235, boul. Saint-Martin Est,
Laval

Chats et chiens (stérilisés et vaccinés)
recherchent famille d’adoption aimante !

? 311 • www.animaux.laval.ca
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RÈGLEMENTS ET PERMIS
Patrimoine bâti lavallois
Une aide financière pour la revitalisation
Le 17 janvier dernier, la Ville de Laval a adopté un
programme de revitalisation des bâtiments patrimoniaux
sur son territoire. Ces bâtiments, au nombre de 260, sont
identifiés comme tels au règlement de zonage L-2000 et
au plan de zonage de la Ville de Laval. Leurs propriétaires
peuvent maintenant se prévaloir d’une subvention pour
des travaux de rénovation ou de restauration équivalant
à 40 % des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de
12 500 $. Le montant minimal des travaux admissibles
est de 5 000 $ par bâtiment patrimonial.

© Jacques Gratton

En plus d’assurer la préservation et la mise en valeur du
patrimoine bâti de la ville, ce programme vise à améliorer la
qualité des interventions de revitalisation sur les bâtiments
à valeur patrimoniale.
Vérifiez les conditions d’admissibilité ainsi que la procédure
pour le dépôt des demandes d’aide financière à laval.ca,
sous Citoyens/Subventions aux citoyens.

Aménagement de la piscine
Des mesures pour prévenir les noyades
La sécurité aux abords des piscines résidentielles ne doit jamais être négligée. Il ne faut que 15 à 20 secondes pour
qu’un enfant se noie ! Veillez donc à aménager la vôtre adéquatement pour améliorer la sécurité et contribuer à
réduire le nombre d’accidents.
L’installation d ’une piscine nécessite un cer tificat
d’autorisation avant le début des travaux. Assurez-vous
alors de ne pas reproduire ces trois défauts majeurs, qui
reviennent malheureusement assez souvent :
tL’accès direct à la piscine n’est pas complètement
protégé par une enceinte ;
tLe dispositif de sécurité passif d’une porte
(lui permettant de se refermer et de se verrouiller
automatiquement) dans l’enceinte de la piscine
est absent ou défectueux ; On peut accéder à la
piscine à partir d’une échelle non protégée par une
portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement ;

Accès à la piscine complètement clôturé

1m

tOn peut accéder à la piscine en escaladant le filtreur.
Consultez la règlementation complète à
reglements.laval.ca, sous Piscine et bains à remous.

Échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement

TROUVEZ RAPIDEMENT
PLUS DE 300 RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES À LAVAL
18

Vivre à Laval — Printemps 2017

211laval.ca

CULTURE ET LOISIRS
Parcs de quartier (page 29)

SOMMAIRE
Section Culture et loisirs

Créatures, Le Moulin à Musique (page 22)

Bibliothèques

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

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

22

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

24

Maison des arts
Arts et culture

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

29

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

32

Sports et loisirs
Plein air

20

Vie de famille

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

33

Vivre à Laval — Culture et loisirs

© Sophie Poliquin (parcs de quartier), © Sylvain Majeau (parcs de quartier),
© Caroline Robineau (Créatures, Le Moulin à Musique)

Parcs de quartier (page 29)

19

© Sarah Scott (Danielle Laurin), © Bernard Lafontaine (Larry Tremblay),
© Jérôme Guibord (Marc Séguin),

BIBLIOTHÈQUES

Danielle Laurin, le 20 avril

Larry Tremblay, le 22 avril

Marc Séguin, le 23 avril

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Le 23 avril a été déclaré Journée mondiale du livre et du droit d’auteur par l’UNESCO. Pour l’occasion, les Bibliothèques de
Laval vous invitent à rencontrer vos auteurs préférés.

Les coups de cœur
de Danielle Laurin

Rencontre avec
Larry Tremblay

Rencontre avec
Marc Séguin

Jeudi 20 avril, à 19 h
Bibliothèque Germaine-Guèvremont

Samedi 22 avril, à 14 h
Bibliothèque Sylvain-Garneau

Dimanche 23 avril, à 14 h
Bibliothèque Gabrielle-Roy

La journaliste littéraire partagera ses
récents plaisirs de lecture. Au programme :
un palmarès des livres québécois et
étrangers parus au cours des derniers
mois.

Larry Tremblay a signé plus de 25 pièces
d e t h é â t r e , d o n t Th e D ra g o n f l y o f
Chicoutimi. Il s’est lancé dans l’écriture
romanesque en 1992 et a remporté le
Prix des libraires du Québec et le Prix
littéraire des collégiens pour L’orangeraie.

Le peintre, cinéaste et écrivain
Marc Séguin est l’auteur de trois romans,
dont La foi du braconnier, qui lui a valu
en 2009 le Prix littéraire des collégiens.

Inscription obligatoire en ligne à inscriptions.laval.ca

Suggestions

DE LECTURE

BIBLIO
VENTE

Larry Tremblay

Marc Séguin

Le Christ obèse
Alto, 2012
L’orangeraie
Alto, 2013
L’impureté
Alto, 2016

La foi du braconnier
Leméac, 2009
Hollywood
Leméac, 2012
Nord Alice
Leméac, 2015

3,00 $ / kg

0

,0

$/

/ kg

kg
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Vendredi 5 mai de 17 h à 21 h
Samedi 6 mai de 10 h à 16 h

3

3 ,00$

MÉGAVENTE DE LIVRES USAGÉS
POUR JEUNES ET ADULTES
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? 311 – bibliotheques.laval.ca

E n p l u s d ’o f f r i r g r a t u i t e m e n t a u x
adolescents des collections étonnantes
et variées, les Bibliothèques de Laval
leur proposent des ac tivités alliant
l’imaginaire à la curiosité. Alors que des
bijoux, des vêtements et des accessoires
sont confectionnés à partir de matériaux
récupérés, des selfies sont captés à
profusion grâce aux conseils avisés d’un photographe professionnel. À leurs claviers,
d’audacieux créateurs de jeux vidéo donneront naissance à des personnages inusités,
tout en définissant les règles encadrant leur univers.
Pour consulter la liste des activités, feuilletez la section ados du programme culturel,
disponible à votre bibliothèque et en ligne : laval.ca, sous Culture/Bibliothèques.

© Ville de Laval

Nouvelles bornes de prêt en libre-service

Bibliothèque Émile-Nelligan

L’hiver dernier, les neuf bibliothèques
de Laval se sont équipées de bornes
de prêt en libre-service permettant aux
usagers d’effectuer eux-mêmes diverses
transac tions telles que le prêt et le
renouvellement de documents.
S’inscrivant dans un virage technologique
qui vise à favoriser l’autonomie des

citoyens dans l’utilisation des collections,
l’arrivée du prêt en libre-service permet
également aux employés de quitter le
comptoir afin de personnaliser davantage
l eur ap proc h e et de mieux accompagner les usagers dans leur recherche
d’information. Les citoyens peuvent
compter sur la disponibilité des employés
pour les guider dans l’utilisation de ces
nouveaux outils.

Carte Avantages Laval gratuite
A f i n d ’a s s u r e r u n a c c è s r a p i d e e t
sécuritaire à leur dossier par le biais
des bornes de prêt en libre-service, les
citoyens sont invités à avoir en main
leur carte Avantages Laval ainsi que leur
mot de passe. Les usagers qui ont perdu
leur carte peuvent la faire remplacer
gratuitement jusqu’au 31 août 2017.

© Thinkstock

© Thinkstock

Activités pour
les 11 à 17 ans

Des livres
parlés dans vos
bibliothèques
Vo u s a i m e z l a l e c t u r e , m a i s v o u s
manquez de temps pour vous asseoir et
parcourir un roman ? Vous serez heureux
d’apprendre qu’une collection de près de
1 000 livres parlés est disponible dans vos
bibliothèques. Les livres parlés peuvent
être écoutés alors que vous poursuivez
vos activités, en plus de permettre aux
personnes non voyantes d’avoir accès
plus facilement à la littérature.
Avec des titres comme Les piliers de la terre
(Ken Follett) et Carnets noirs (Stephen
King), vous trouverez sans aucun doute
un livre par lé qui vous plaira pour
votre prochaine promenade ou vos
déplacements vers le travail.

Horaire des bibliothèques
—
Du lundi au vendredi* : de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

Abonnez-vous
C’est gratuit !

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

? Pour obtenir les coordonnées des bibliothèques, consultez le

www.bibliotheques.laval.ca, ou composez le 311.
Bibliothèques de Laval – page officielle
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MAISON DES ARTS
JEUNE PUBLIC
Petits bonheurs Laval
Du 5 au 14 mai
Le rendez-vous culturel des tout-petits est de retour ! Chaque printemps depuis maintenant
8 ans, Petits bonheurs Laval permet aux enfants de 0 à 6 ans d’apprivoiser les arts à travers
une programmation de spectacles et d’ateliers artistiques stimulants et variés, à vivre en
famille ou entre amis.

© Joannie Houle

Cette année, Petits bonheurs Laval se posera dans les quartiers Chomedey, Laval-des-Rapides,
Laval-Ouest, Pont-Viau, Renaud-Coursol et Saint-François.
petitsbonheurs.ca — maisondesarts.laval.ca

Le carré de sable

Le Moulin à Musique

Tenon Mortaise

Musique
(4 ans et +)

Théâtre clownesque
(2 ans et +)

7 mai, à 11 h

13 mai, à 11 h

Lieu : Maison des arts

Lieu : Maison des arts

Une violoniste-comédienne
s’amuse à incarner
d’étranges créatures. Ces
êtres étonnants font un
petit tour au rythme – ou
non ! – de la musique et puis
s’en vont avec leurs doux
mystères.

Deux amis rigolos jouent
d a n s u n c a r ré d e s a b l e
avec des pelles, des seaux
et de petites voitures. Leur
imaginaire débordant nous
entraîne dans un parcours
ludique et poétique élaboré
autour des cinq sens.
© Michel Pinault

© Caroline Robineau

Créatures

THÉÂTRE
Victoria
Dulcinée Langfelder & Cie
Adultes
22 avril, à 15 h

© Marielle Obukow

À 90 ans, Victoria est enfermée dans un corps qui ne réagit
plus comme avant. Elle s’en échappe pour nous entraîner
dans ses souvenirs, là où la maladie n’a pas d’emprise. Une
œuvre touchante primée à plusieurs reprises, qui aborde la
thématique du vieillissement avec humour et compassion.
Bienvenue aux aidants naturels et aux professionnels du milieu
de la santé !
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EXPOSITIONS
À LA SALLE ALFRED-PELLAN
© Jean-Sébastien Veilleux

Steffie Bélanger
L’utilité de l’inutilité
Commissaire : Manon Tourigny
Jusqu’au 23 avril
Steffie Bélanger et ses dix machines romantiques interpellent
nos sens : la lenteur du geste sur le bois, le parfum de ce
matériau noble, les cliquetis des mécaniques en place.

L’utilité de l’inutilité, Steffie Bélanger

Sara A. Tremblay et Léna Mill-Reuillard
Géographies : recomposées
Commissaire : Catherine Barnabé
Du 7 mai au 16 juillet
Vernissage : 7 mai, à 14 h
Visite commentée : 28 mai, à 14 h
Ateliers d’Alfred parent-enfant : 20 mai, à 13 h

© Sara A. Tremblay, 2013

Réunies pour la première fois, Tremblay et Mill-Reuillard
travaillent la photographie et la vidéo et captent des
environnements naturels qu’elles s’approprient par diverses
manœuvres.

Au foyer du théâtre des Muses
Mélanie Myers

Jean-Philippe Luckhurst-Cartier

Courtes distances

Souvenir au coin de l’Avenir
(de la Concorde et Laval)

© Jean-Philippe Luckhurst-Cartier

Du 7 mai au 16 juillet

© Valérie Mercier

© Léna Mill-Reuillard, 2015

Jusqu’au 23 avril

Géographies : recomposées, Léna Mill-Reuillard et Sara A. Tremblay

Sous-sol 01

Déambulation lavalloise

Maison des arts
de Laval
1395, boulevard de la Concorde Ouest, Laval
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

Vivre à Laval — Culture et loisirs

23

ARTS ET CULTURE
CALENDRIER CULTUREL

THÉÂTRE ET IMPROVISATION
Festival de la Rencontre Théâtre Ados
© Carl Dubé

Du 26 avril au 6 mai
À la Maison des arts de Laval

Un événement unique au Canada !

Et si Roméo et Juliette...

La Rencontre Théâtre Ados (RTA) présente chaque printemps son festival de théâtre de création. Pendant deux semaines, la RTA
s’installe à la Maison des arts pour offrir à un public adolescent, dynamique et curieux une programmation riche et actuelle.

Et si Roméo et Juliette...

Temps zéro

Sors ton ado

Une création de DynamO Théâtre
(12 ans et +)
1 er mai, à 19 h

Une création du Théâtre tombé du ciel
(14 ans et +)
3 mai, à 19 h

Achetez un billet et obtenez- en un
deuxième gratuitement pour l’adolescent
qui vous accompagne !

Le classique shakespearien revu par les
virtuoses du mouvement acrobatique !

Un road trip effréné vers la liberté de
l’auteur Marc-André Brunet.

Ligue d’improvisation de la RTA (LIRTA)
Pour célébrer les 15 ans de la LIRTA, venez assister à des spectacles d’impro de
haut calibre, offerts par les meilleures équipes des écoles secondaires de Laval,
des Laurentides, du nord de Montréal et de Lanaudière !
À ne pas manquer :
© Frédéric Cloutier

- Match des étoiles
28 avril, à 19 h

- Grandes finales de saison
29 avril, toute la journée

Une journée d’impro complètement sautée !
Ligue d’improvisation de la RTA

Festival des Molières
Du 31 mai au 23 juin
Au théâtre de la Grangerit
5475, boulevard Saint-Martin Ouest
Osez le théâtre ! Le 8e Festival des Molières
propose du théâtre pour tous les goûts.
Cet événement se veut une compétition
amicale où, chaque soir, des juges
évaluent la performance des troupes.
Venez rire, réfléchir et vous émouvoir
grâce au jeu des acteurs et aux histoires
mises en scène !
Programmation : festivaldesmolieres.com
Réservation : 514 452-4001

Programmation complète du festival de la Rencontre Théâtre Ados : rtados.qc.ca
Réservation : 450 687-5654

MUSIQUE
La Périchole
Théâtre d’art lyrique
de Laval
21 avril, à 20 h,
et 23 avril, à 14 h
Au théâtre MarcellinChampagnat
Présentation de La Périchole d’Offenbach, sous
la direction musicale de
Sylvain Cooke, dans une
mise en scène de Sylvain
Paquette.
theatreall.com
Réservation :
450 687-2230
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Gala lyrique de
Laval
Opéra bouffe
du Québec
4 juin, à 15 h
À la Maison des arts
Une magnifique occasion
d’entendre les plus beaux
airs d’opérette et d’ar t
lyrique, sous la direction
artistique et musicale de
Simon Fournier.
operabouffe.org
514 903-1980

Harmonie Laval
26 mai, à 20 h
(répertoire varié),
et 27 mai, à 14 h
(tour du monde en
80 minutes) et à 20 h
(latino)
À la Maison des arts
Ce t o rc h e s t re d ’i n s truments à vent et de
percussions vous propose
trois concerts différents.
harmonielaval.org

CALENDRIER CULTUREL (SUITE)

DANSE FOLKLORIQUE

EXPOSITIONS

Enracinés

Association lavalloise
pour les arts plastiques
(ALPAP)

© Marie-Paule Delvaux

Ensemble folklorique Les Bons Diables
10 juin, à 17 h 30
À la salle Claude-Potvin de l’école
Curé-Antoine-Labelle

Chœur de Laval

Mémoires féminines

L’ensemble folklorique Les Bons Diables,
enraciné dans notre folklore, présente
un spectacle haut en couleur de danses
québécoises et internationales, sous la
direction artistique de Yaëlle Azoulay et
Sophie Dodart.
lesbonsdiables.ca
450 963-8823

Chœur de Laval
27 mai, à 20 h
À l’église Saint-Pie-X
Sous la présidence d’honneur de
Marie Tifo, avec l’Orchestre symphonique
de Laval et l’Atelier lyrique de l’Opéra
de Montréal, ce concert sous le thème
« Mémoires féminines » vise à soutenir
le programme de détection précoce du
cancer du sein de la Société canadienne
du cancer.
choeurdelaval.ca
514 966-2740

Concert pour l’avenir

Spectacle annuel
relève et troupe
Les Pieds légers de Laval
10 juin, à 20 h
À la Maison des arts
Pour leur 41e année d’existence, la troupe
et la relève des Pieds légers de Laval vous
présentent un spectacle teinté d’une
réflexion toute fraîche sur le folklore, qui
viendra enrichir les costumes, la musique
et les styles dansés. Venez ressentir
les vibrations du folklore québécois,
irlandais, américain et bulgare !

© François Nadeau

piedslegers.qc.ca
450 663-2241

Florence K

28 mai, à 19 h
À la salle Claude-Potvin de l’école
Curé-Antoine-Labelle
La Fondation Droit au talent présente la
5 e édition de Concert pour l’avenir, qui
a pour but de financer le programme
arts-études en musique offert à plus de
600 élèves de Laval. La soirée promet d’être
grandiose, avec les élèves du programme,
des musiciens professionnels ainsi que
l’auteure - compositrice -interprète et
pianiste de renom Florence K.

Centre d’art de Sainte-Rose
214, boulevard Sainte-Rose
(2 e étage)
Art de mai
Exposition collective de peinture
Du 27 avril au 28 mai,
les samedis et dimanches,
de 12 h 30 à 17 h
alpap.org

Rose-Art
Galerie d’art La Vieille Caserne
216, boulevard Sainte-Rose
Le blanc à l’honneur
Exposition collective
Du 15 avril au 27 mai
Parfum de nature
Exposition collective
Du 3 juin au 8 juillet
Rose-Art présente d’autres
expositions du 7 avril au 11 juin
au Centre d’art de Sainte-Rose.
roseart.ca
450 625-7925

MUSIQUE ET POÉSIE

Quartier des arts
du Cheval blanc

Agapes de juin

Centre Accès
6500, boulevard Arthur-Sauvé

Société littéraire de Laval
11 juin, à 11 h
Au restaurant Les Menus-Plaisirs
Ac tivité festive pour tous les sens :
repas gastronomique, musique et poésie.
sll@entrevous.ca
Billetterie : 514 336-2938

Normand Jacques et ses élèves
Exposition d’œuvres à l’acrylique
et à l’huile
Jusqu’au 22 avril
Hommage à Gilles Vigneault
Exposition collective
Du 23 avril au 27 mai
qacb.ca

fdat.ca
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ARTS ET CULTURE
CALENDRIER CULTUREL (SUITE)

SCIENCE

PATRIMOINE

Le cerveau, c’est génial

Plongez dans l’histoire !

Musée Armand-Frappier
531, boulevard des Prairies
13 et 20 mai, à 10 h, 13 h et 15 h

Ce printemps, professeurs, chercheurs et jeunes diplômés
de différentes universités du Québec viendront partager les
résultats de leurs recherches avec les amateurs d’histoire
lavallois dans une formule conviviale.

musee-afrappier.qc.ca
450 686-5641, poste 4676
Pour connaître toutes les activités des 24 heures de science,
visitez le site science24heures.com.

Nouveauté
Le Cabaret de l’Avenir
Sept élèves du Collège Letendre ont inauguré une nouvelle salle
au sein de leur établissement scolaire : le Cabaret de l’Avenir.
Il s’agit d’une salle de réception et de spectacle entièrement
administrée et opérée par ces jeunes âgés de 15 à 17 ans qui
peut être louée pour divers événements. Félicitations pour
cette initiative !
cabaretavenir.com

SPECTACLES

© Audiogram

[co]motion
Depuis l’an dernier, c’est sous
le nom de [co]motion que sont
publicisés les spectacles de
vos artistes favoris présentés
à l a s a l l e A n d ré - M a t h i e u,
au théâtre MarcellinC h a m p a gn at, à l a M a i s o n
des arts et à l’église SainteDaniel Bélanger Rose-de-Lima. Découvrez la
programmation printanière de ce guichet unique qui diffuse
400 spectacles par année sur le site co-motion.ca.
co-motion.ca
450 667-2040
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Cartes postales et développement urbain
18 avril, à 14 h
« L’influence des cartes postales de la première moitié du
XX e siècle à Montréal sur le projet de ville », par Isabelle
M. Caron, détentrice d’un doctorat en histoire de l’art de
l’UQAM
La contrebande d’œuvres d’art
2 mai, à 14 h
« Le trafic illicite des biens culturels : le rôle du marché
de l ’ar t et l ’influence des collec tions pr ivées », par
Valérie Boisvenue, détentrice d’une maîtrise en histoire de
l’art de l’Université de Montréal
L’histoire politique du Québec
9 mai, à 14 h
« Entre la Grande Noirceur duplessiste et la Révolution
tranquille : le “ Désormais… ” de Paul Sauvé dans l’histoire
du Québec (1959-2010) », par Alexandre Turgeon, chercheur
postdoctoral au Département d’histoire de l’Université
d’Ottawa
De Laval à Laval
16 mai, à 14 h
« Entre la généalogie et l’histoire intellectuelle », par Jonathan
Livernois, professeur adjoint au Département de littérature,
théâtre et cinéma de l’Université Laval et descendant de
Guillaume Labelle
Modestes frais d’entrée, au Centre Alain-Grandbois,
4300, boulevard Samson
shgij.org
450 681-9096
© SHGIJ Fonds Céline Bigras-Brousseau
et Jacques Brousseau

Dans le cadre de l’événement 24 heures de science, le Musée
Armand-Frappier invite le grand public à ses visites guidées
gratuites de l’exposition Le cerveau, c’est génial. L’animateur
scientifique y présentera des découvertes marquantes sur le
cerveau. Il sera aussi question des mystères qui subsistent et des
techniques qui permettront possiblement, dans le futur, de les
percer ! Au laboratoire, les visiteurs réaliseront une expérience
et discuteront d’approches innovantes pour mieux traiter les
maladies du cerveau, comme le cancer. Réservation requise.

Centre musical et culturel de Chomedey 1962-1968

GRANDE
FÊTE
DES
POMPIERS
Venez profiter de cet événement
pour découvrir le grand monde des
pompiers. On vous attend du 2 au
4 juin à Centropolis pour cette
fête unique !

DÉMONSTRATIONS

2-3-4 juin 2017

SPECTACLES

à Centropolis

COURSES

DÉGUSTATIONS

? fetedespompiers.laval.ca

PLUS ON EST
DE FOUS, PLUS
ON S'AMUSE!
Inscription en ligne

CAMPS
DE

JOUR

12 avril,
à midi

TEN NI S
26 avril,
à midi

www.inscriptions.laval.ca

© Annie Poirier

© Sophie Poliquin

SPORTS ET LOISIRS

PARCS DE QUARTIER
Modules de jeu réaménagés

Bon à savoir !

Entre juillet et décembre 2016, la Ville a
effectué dans plusieurs parcs des travaux
qui visaient notamment à réparer ou à
remplacer les modules de jeu, les bordures
de béton et les surfaces amortissantes.
À la fermeture des chantiers, 72 parcs
av a i e n t f a i t p e a u n e u ve. C ’é t a i t l a
première fois que la Ville intervenait
dans autant de parcs en même temps :
près de la moitié des parcs ayant des
équipements de jeu étaient en travaux.
En 2017, 15 parcs seront rénovés entre
le printemps et l’automne.

Heures d’ouverture des parcs

Nouveaux parcs

Nouvelles interdictions
concernant la cigarette

D’ici 2018, la Ville aura investi un total
de 38 millions de dollars dans les parcs
municipaux. Les travaux de 2016 ont
n o t a m m e n t p e r m i s l ’o u v e r t u r e d u
nouveau parc Le Boutillier (Chomedey),
et ils se poursuivront au printemps
dans les futurs parcs Merlot (Duvernay)
et du Por tage (Sainte -Dorothée),
tout comme les rénovations au parc
Marchand (Duvernay). Cette année, la
Ville implantera les parcs Place-SainteClaire (Sainte-Rose) et des Clématites
(Sainte-Dorothée).
travaux.laval.ca
311

De la mi-mai au 30 septembre, les
parcs municipaux sont accessibles de
7 h à 22 h. Les plateaux sportifs éclairés,
pour leur part, restent ouverts jusqu’à
23 h 30 lorsqu’une activité s’y déroule.
Il est interdit d’y flâner ou d’y tenir un
rassemblement en dehors des heures
d’ouverture.
reglements.laval.ca, sous parcs municipaux

Depuis le 26 mai 2016, en
plus des lieux déjà visés par
l’interdiction (restaurants, lieux
publics, etc.), il est défendu de fumer
ou de vapoter dans les aires de jeu
extérieures pour enfants et sur les
terrains sportifs et les terrains de jeu.
msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac

Une marche avec toutou
dans les parcs et bois lavallois
Saviez-vous que les chiens sont les
bienvenus dans les parcs et les bois
municipaux ? Vous pouvez en effet
vous promener avec un maximum

de deux compagnons tenus en laisse
(d’une longueur maximale de 1,85 m)
dans les stationnements, les passages
piétonniers, les sentiers d’un bois et
les aires gazonnées d’un parc. Votre
collaboration est toutefois demandée
afin de garder l’environnement propre :
n’oubliez pas de ramasser les excréments
de votre animal, et ce, en toute saison !
animaux.laval.ca

Oyez, oyez,
amateurs de tennis !
Du 8 mai au 3 juillet et du 20 août
au 29 octobre, les joueurs de tennis
pourront pratiquer librement à Laval sur
62 terrains à surface synthétique répartis
dans 26 parcs. Ceux-ci seront accessibles
gratuitement en tout temps, entre 9 h et
23 h. Toutefois, l’accès aux terrains sera
restreint du 4 juillet au 19 août pendant
les cours.

Cours de tennis
Votre enfant aimerait s’initier à un
nouveau spor t ou per fec tionner sa
technique ? Inscrivez-le dès le 26 avril
à 12 h aux cours proposés par la Ville.
Une belle façon de bouger dehors à peu
de frais.
laval.ca, sous Activités/Sports et loisirs/
Cours et terrains de tennis
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SPORTS ET LOISIRS

Course des pompiers

Marches et courses au printemps
CENTRE DE LA NATURE

AUTRES LIEUX À LAVAL

Course familiale – Collège Laval

Course de Champfleury à Laval

Course des pompiers

7 mai
Au profit du Grand Défi Pierre-Lavoie
dans le cadre de la course à relais
Québec-Montréal.

23 avril
Organisée par l’Association des
résidents de Champfleury au
profit d’activités gratuites pour la
communauté.

Du 2 au 4 juin
Au profit de la Fondation des pompiers
du Québec pour les grands brûlés.
Que ce soit en solo, en famille ou entre
amis, venez cour ir sur un des cinq
parcours proposés lors de la Course des
pompiers, pendant 2, 5, 10, 21,1 (demimarathon) ou, une grand nouveauté,
42,2 km (marathon). L’arrivée de toutes
les courses se fait à Centropolis, au
cœur des festivités de la Grande Fête
des pompiers de Laval.
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 !

Inscriptions : centresportiflaval.ca
marilou.saulnier@collegelaval.ca

Dystro-marche
13 mai
Au profit de Dystrophie musculaire
Canada.
Inscriptions :
muscle.ca/la-dystrophie-musculaire

Marche du rein
27 mai
Au profit de la Fondation canadienne
du rein.
Inscriptions : kidney.ca

Marche Carstar
28 mai
Faites de la fibrose kystique une
histoire ancienne ! Au profit de Fibrose
kystique Québec.
Inscriptions : fibrosekystique.ca/quebec

Marche pour la guérison
du diabète Telus
11 juin
Au profit de la Fondation pour la
recherche sur le diabète juvénile.
Inscriptions : frdj.ca

Inscriptions : champfleury.qc.ca/coursede-laval-de-champfleury

Course Saint-Maxime
7 mai
Au profit du Grand Défi Pierre-Lavoie
Inscriptions : inscriptionenligne.ca/
coursestmaxime

BOUGE TON PARC
Course Défis du parc Lausanne
13 mai
Au profit des écoles et des CPE
à but non lucratif des quartiers
Vimont et Auteuil.
Inscriptions : bougetonparc.com

Marche pour l’alzheimer
13 mai
Au profit de la Société Alzheimer
Laval.
Parcours de 2 km et de 5 km
au parc de Lausanne.
Inscriptions : alzheimerlaval.org
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Relais pour la vie
Du 10 juin à 19 h au 11 juin à 7 h
Au profit de la Société canadienne du
cancer – Région Laval-Lanaudière.
Marche de nuit de 12 heures, en
équipes de 10 personnes à l’école
Leblanc.
Inscriptions : relaispourlavie.ca

Course des écoles de Vimont
11 juin
Inscriptions : courseecolesvimont.ca

Marche de l’espoir – Laval
28 mai
Au profit de la Société canadienne
de la sclérose en plaques.
Parcours de 5 km et de 10 km
au parc des Prairies.
Inscriptions : scleroseenplaques.ca

30

Information : fetedespompiers.laval.ca
Inscription : inscriptionenligne.ca/
coursedespompiers

Laval en marche pour la
bientraitance des aînés
15 juin, à 9 h 30
Parc des Prairies
Î Voir autre texte en page 34.
Inscriptions : clava.qc.ca
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Baseball junior élite

Volleyball de plage
au parc Champfleury

Du plaisir à coup sûr
Amateurs de baseball, soyez prêts ! L’équipe junior élite des Pirates 440 Chevrolet
de Laval vous attend en grand nombre pour les matchs de la saison 2017.
Où : parc Paul-Marcel-Maheu, 327, rue Montmorency
Coût minime (gratuit pour les 16 ans et moins)
Pour connaître l’horaire des joutes, consultez pirateslaval.com.

Célébrons la famille !
La famille est une valeur bien ancrée dans la vie des Lavallois. Afin de célébrer cette
belle richesse, les fêtes Plaisir en famille se tiennent chaque printemps dans le cadre
de la Semaine québécoise des familles. Il s’agit de l’occasion rêvée pour se réunir
afin de profiter des activités gratuites offertes sur le territoire. Au programme :
spectacles, rallyes, jeux gonflables et tirage.

C ’e s t l e 2 j u i n à 1 9 h q u e s e r o n t
officiellement inaugurés les terrains de
volleyball sur sable du parc Champfleury.
Pour souligner cette belle nouveauté,
les Lavallois sont cordialement invités à
une soirée animée par l’Association des
résidents de Champfleury.
Les deux nouveaux ter rains auront
plusieurs vocations, allant de la pratique
libre aux cours de volleyball pour toute
la famille. Des ligues compétitives et
récréatives pour adultes y tiendront
également leurs activités.
Pour plus d’information :
- Sur la programmation (cours, ligues) :
communiquez avec l’Association
des résidents de Champfleury
au 450 963-0676.
- Sur la pratique libre (réservation
possible selon la tarification en vigueur) :
communiquez avec le BML 5
au 450 978-8905.

Le 13 mai : parc Marc-Aurèle-Fortin (720, rue Fleury, Fabreville)
Le 26 mai : parc L’Odyssée-des-Jeunes (4600, rue Cyrille-Delage, Auteuil)
Venez en grand nombre, et surtout, venez en famille !
Parc Marc-Aurèle-Fortin : 450 978-8905
Parc L’Odyssée-des-Jeunes : 450 662-4906

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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PLEIN AIR

Parc de la

Centre de la nature

Rivière-des-Mille-Îles

À vos outils… de jardinage !

Quiconque a déjà mis le pied au
parc de la Rivière -des-Mille -Îles
(PRMI) peut en témoigner : il s’agit
d’un réel havre de paix naturel.
Avec ses marais, sa rivière calme,
ses forêts, sa faune et sa végétation
luxuriante, il constitue un joyau
pour les amateurs de grand air.

Ce printemps, le Centre de la nature propose aux jardiniers amateurs de s’initier à
différentes techniques horticoles. Cinq ateliers seront animés par un horticulteur du
parc qui partagera son savoir-faire.
tInitiation aux techniques de semis
20 avril, de 14 h à 15 h 30
tAu printemps : sortir nos plantes
vertes à l’extérieur
27 avril, de 14 h à 15 h 30
tTaille d’arbustes
4 mai, de 13 h 30 à 15 h 30

tComment faire un potager
en balconnière
11 mai, de 14 h à 15 h 30
tComment attirer les insectes
pollinisateurs
8 juin, de 14 h à 15 h 30
Information sur le coût et inscription :
centredelanature.laval.ca

© Vincent Girard

Marché de Noël : appel aux exposants

Cette année encore, le PRMI
proposera une offre riche pour
l a b e l l e s a i s o n : k aya k , c a n o t ,
rabaska, pêche, marche en plein
air, observation de la faune et de
la flore, et plus encore.
parc-mille-iles.qc.ca

À peine la neige fondue, il faut déjà penser à… Noël ! Les artisans lavallois qui souhaitent
proposer leur candidature comme exposants au prochain Marché de Noël de Laval ont
jusqu’au 28 avril pour le faire. Le document à remplir est disponible en ligne et aux
bureaux administratifs du Centre de la nature.
marchedenoel.laval.ca

Festival de la pêche
Pour une 21 e année, le lac du Centre de la nature sera ensemencé de truites le temps
d’un week-end seulement ! Du 20 au 22 mai, initiez-vous en famille aux joies de la pêche.

10 juin 2017

10 h à 16 h

Centre de la nature
ateliers et démonstrations horticoles exposants et vente de végétaux
centredelanature.laval.ca
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VIE DE FAMILLE

Coop de solidarité Saint-François en action

Des projets communautaires inspirants
Coop de solidarité Saint-François en action
La Coop de solidarité Saint-François en action est un projet
d’épicerie solidaire ouverte à tous qui a vu le jour en 2012. Elle
vient en aide à des familles dans le besoin et à des organisations
sociales partenaires en leur fournissant des aliments de base
et des plats cuisinés de bonne qualité, à un prix accessible.
Bien qu’elle soit économiquement rentable, la coopérative
est à but non lucratif, et elle a pour principal objec tif
d’assurer la sécurité alimentaire de tous en tenant compte
des caractéristiques socioéconomiques des individus et
des familles. Son rôle social est très important : au-delà des
produits et services qu’elle offre, elle constitue un milieu de
vie, d’échange, d’accompagnement et de solidarité. Chapeau
à ce modèle de réussite !
Coop de solidarité Saint-François en action

Longue vie au Comité de développement local
de Chomedey !
Après une vingtaine d’années d’existence comme table de
concertation de quartier, le Comité de développement local
de Chomedey (CDLC) s’est incorporé le 28 juin 2016. Au fil
des ans, le CDLC s’est bâti une importante notoriété grâce
à l’implication de plus de 30 partenaires issus des différents
comités d’action du secteur.
Les réalisations du CDLC sont nombreuses : l’épicerie solidaire
Au panier de Chomedey, les tournées de quartier, la Voix
des parents, les marches exploratoires, la fête de quartier de
Chomedey, etc. Nul doute que son engagement est bénéfique
pour le secteur et ses résidents !
Pour connaître l’ensemble des activités et des initiatives du CDLC :
cdlchomedey.org
450 688-9800

Accessibilité universelle

Un gala et une semaine
qui visent l’inclusion

© Sophie Poliquin

Le 10 e Gala Reconnaissance Laval – Visages d’art aura lieu le
5 juin à la Maison des arts de Laval, dans le cadre de la Semaine
québécoise des personnes handicapées (SQPH), qui se tiendra
du 1 er au 7 juin. Réalisé par l’Association régionale de loisirs
pour personnes handicapées de Laval, en collaboration avec
plusieurs partenaires locaux, cet événement met en valeur
les gestes posés par les entreprises et les organismes pour
accroître la participation sociale des personnes handicapées.
Toutes les personnes intéressées peuvent assister au gala.
Réservation obligatoire avant le 26 mai à arlphl.qc.ca.
Pour connaître la programmation complète de la SQPH :
ropphl.org
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VIE DE FAMILLE
Êtes-vous un proche
aidant d’aîné ?
© École secondaire Mont-de-La Salle

Si vous offrez un soutien moral, physique ou
matériel à un être aimé, au quotidien ou à
l’occasion, vous êtes un proche aidant.

Comment devient-on un proche
aidant d’aîné ?
Cela se fait de façon graduelle, en fonction du
niveau d’autonomie de la personne âgée. Le
proche aidant fait face à une réalité changeante
à laquelle il n’est pas toujours préparé.

Pourquoi utiliser les services offerts
aux proches aidants ?
Lo r s q u e l e s t â c h e s e t l e s r e s p o n s a b i l i t é s
s’accumulent, la fatigue et le stress s’installent
et augmentent le risque d’épuisement. Il est
impor tant d’être soutenu afin de trouver un
équilibre entre nos limites et nos responsabilités :
pour bien prendre soin d’un proche, on doit
commencer par prendre soin de soi.

Qui peut m’aider ?
L’Appui Laval peut vous offrir du soutien par les
moyens suivants :
tService Info-aidant : une conseillère
vous écoute, vous informe et vous dirige
vers des ressources et des services.
– Par téléphone :
1 855 8LAPPUI (1 855 852-7784)
– Par courriel : infoaidant@lappuilaval.org
tlappui.org/laval : ce site Web donne de
l’information sur les aidants naturels.
tL’Appuilettre : cette infolettre mensuelle
gratuite traite de divers sujets susceptibles
d’intéresser les aidants.

Maison des grands-parents de Laval

Maison des grands-parents de Laval
Depuis sa création en 2002, la Maison des grands-parents de Laval (MGPL)
propose des activités intergénérationnelles qui favorisent le rapprochement.
L’objectif est de mettre en relation les aînés, les retraités actifs et les jeunes
en valorisant le partage de connaissances, d’expériences et de savoirs.
Parmi ces rendez-vous extraordinaires qui permettent de développer de
grandes qualités d’être et d’ouverture à l’autre, on retrouve les rencontres
intergénérationnelles dans les écoles primaires et les résidences pour
personnes âgées, celles avec les élèves de 4 e et 5 e secondaire de l’école
Mont-de-La Salle, et celles du comité intergénérationnel réunissant les
retraités actifs, les aînés et les étudiants du Collège Montmorency.
514 240-2180

Bientraitance des aînés :
principales ressources à Laval
En 2016, la maltraitance touchera de 4 à 7 % des Canadiens de 65 ans et plus,
soit de 2 500 à 4 400 personnes à Laval ; c’est un nombre élevé. Le Comité
lavallois en abus et violence envers les aînés (CLAVA) et ses partenaires
organisent donc, pour la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance
des personnes aînées, le 15 juin, une grande marche sous le thème « Laval
en marche pour la bientraitance des personnes aînées ». Portez du mauve
pour marquer votre solidarité !
clava.qc.ca

Pour joindre les principales ressources d’aide offertes à Laval
Intervention psychosociale

Aide téléphonique

Info-Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
DIRA-Laval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 681-8813
Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels (CAVAC) de Laval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 688-4581

Ligne Aide Abus Aînés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 888 489-ABUS (2287)
Centre de prévention du suicide . . . . 1 866 APPELLE (277-3553)
Centre d’écoute de Laval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 664-2787
SOS violence conjugale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 363-9010
Ligne Info-aidant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 855 852-7784
Référence vers des ressources communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Intervention d’urgence
Urgence (police)
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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
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APPUYEZ LES JEUX
DU QUÉBEC À LAVAL
EN 2020
Signez maintenant
2020.laval.ca

Roseline Filion
Porte-parole et double
médaillée olympique
en plongeon
LAVAL
Milieu  candidat  officiel

Été  2020

QUATRE FAÇONS DE JOINDRE LA VILLE

SUR INTERNET
www.laval.ca

PAR TÉLÉPHONE
(appels non urgents)

EN PERSONNE
Comptoir multiservice

Formulaire sous l’onglet
Nous joindre

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

1333, boul. Chomedey

SUIVEZ-NOUS :

Ville de Laval – page officielle

@laval311

@villedelavalqc

villedelavalqc

SUR MOBILE
Application Voilà!
Gratuite dans l’App Store
et sur Google Play

ABONNEZ-VOUS
À NOS COMMUNICATIONS
abonnement.laval.ca

