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MOT DU MAIRE

Agenda municipal
Séances du conseil municipal

Les séances ordinaires du conseil  
municipal ont lieu un mardi par mois.  
Les prochaines se dérouleront les 13 avril, 
4 mai et 1er juin 2021. Jusqu’à nouvel 
ordre, vous pouvez suivre les débats via la 
webdiffusion en direct ou en rattrapage.

  conseilmunicipal.laval.ca,  
sous Assemblées du conseil municipal

  webdiffusion.laval.ca

Ouvert ou fermé ?

Vous avez un doute concernant l’horaire 
des services municipaux lors des  
jours fériés ? Vérifiez en ligne ou  
appelez au 311. 

  laval.ca, sous À propos/Administration 
municipale/Services municipaux/Horaire

Entretien et rinçage du réseau 
d’aqueduc

Fin mars 

Échéance du paiement du compte de 
taxes foncières

Le compte de taxes foncières 
annuel 2021 a été envoyé le 16 février. 
Pour éviter de payer des intérêts et  
une pénalité, vous devez respecter  
les deux échéances suivantes :

• 1er versement au plus tard  
le mercredi 16 juin 2021 ;

• 2e versement au plus tard  
le mercredi 15 septembre 2021.

 taxesetevaluation.laval.ca

Écocentres mobiles 2021

Le dimanche 25 avril et les samedis  
19 juin,10 juillet et 18 septembre.

  pagesvertes.laval.ca

Retrait des abris d’auto temporaires

La structure et le revêtement doivent être 
enlevés au plus tard le 30 avril.

Marc Demers

 maire.laval.ca
 Marc Demers, maire de Laval

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L’arrivée du printemps est toujours bienvenue, et cette année, nous l’accueillons avec 
un bonheur bien particulier. Au moment d’écrire ces lignes, la campagne de vaccination 
va bon train sur le territoire lavallois, et cela nous permet d’entrevoir les prochains mois 
avec espoir. Je tiens d’ailleurs à vous féliciter pour tous les efforts nécessaires que vous 
continuez à faire pour le bien et la sécurité de notre collectivité.

Justement, dans cette édition du Vivre à Laval, notre collectivité est célébrée sous toutes 
ses formes ! La diversité culturelle caractérise éminemment Laval, et la Ville continue à 
mettre en place de nombreuses initiatives à caractère inclusif. Plusieurs d’entre elles 
seront présentées le 22 avril prochain lors du Sommet sur la diversité ethnoculturelle et 
l’inclusion, où sont attendues des personnalités des plus inspirantes. À ce titre, la Ville 
dévoilera avec fierté, en 2021, son cadre de référence en immigration et diversité cultu-
relle. Ainsi, l’inclusion restera gravée dans l’ADN de Laval et continuera d’être une source 
d’inspiration pour ses partenaires.

Maintenant que nous apercevons la fin de la pandémie, il est important de souligner le 
rôle majeur qu’ont joué des entreprises de la Cité de la Biotech dans cette lutte. Elles 
ont su se démarquer par leur capacité à s’adapter et à se réinventer ; je vous invite à en 
découvrir quelques-unes.

Se réinventer, c’est aussi ce qui définit nos artistes lavallois. À ce titre, le défi a été 
 brillamment relevé par la Maison des arts, qui a su conserver son lien avec ses différents 
publics. L’art est accessible, à Laval, même dans nos parcs, où sont exposées des 
œuvres d’art public. De plus, avec l’abolition des frais de retard dans les Bibliothèques 
de Laval, un accès plus facile à la culture est bien réel.

Et finalement, une autre bonne nouvelle à partager : la collecte du bac noir se met 
 officiellement en place. Je suis très heureux de constater les mesures concrètes en 
matière d’environnement qui se déploient sur le territoire ! Je vous souhaite de vivre 
un magnifique printemps en profitant des activités extérieures que la Ville de Laval  
vous propose.
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Le potager d’Écorécoltes, version 2.0 ! 
Le jardin collectif du parc Notre-Dame s’agrandit, grâce à l’octroi d’une subvention munici-
pale dans le cadre du Programme d’assistance financière pour le soutien aux initiatives de 
démarrage de jardins communautaires et collectifs sur le domaine public. 

« C’est avec fierté que notre organisme inaugurera le potager d’Écorécoltes version 2.0 cette 
année. Sa superficie sera doublée, au grand bonheur des jardiniers de Sainte-Rose », se 
réjouit Réal Piédalue, président du collectif Écorécoltes.

Les installations comporteront :

•  20 grands carrés potagers ;

•  une forêt nourricière ;

•  un cabanon avec récupération de l’eau de pluie ; 

•  des serres froides ;

•  des caveaux (espaces de conservation naturelle des légumes) ;

•  un hôtel à insectes ;

•  des jardins pour pollinisateurs ;

•  des mangeoires à oiseaux ;

•  un système d’irrigation combinant le goutte-à-goutte et les pots en céramique 
microporeuse (de type Oyas, qui diffusent l’eau lentement dans la terre). 

Inspirée de la permaculture, l’agriculture urbaine bio-intensive se pratique sans pesticides 
ni herbicides. Le jardin, entretenu par des bénévoles novices ou expérimentés, se situe à 
proximité du réseau cyclable de Laval, près de modules de jeux et des rampes de planche 
à roulettes.

Envie de mettre la main à la paille ? Écorécoltes est à la recherche de bénévoles pour prendre 
soin de cette oasis de verdure.

 lecollectifecorecoltes@gmail.com
 facebook.com/Ecorecoltes

Des bénévoles qui « mettent la main à la paille » dans le potager d’Écorécoltes, à l’été 2020.

Soutien 
communautaire  
et pandémie :  
le comité COVID-19
Dès le début de la pandémie de COVID-19, 
les activités des organismes communau-
taires ont été chamboulées, alors que les 
besoins de la population se sont amplifiés.

Au cœur de la crise, le comité de coordi-
nation régional COVID-19 s’est réuni quoti-
diennement. Il a mis rapidement en place 
un plan d’action afin que des solutions 
concertées soient déployées à l’échelle 
régionale. Ses membres proviennent de 
plusieurs organisations : Centre de réfé-
rence du Grand Montréal 211, SPL et 
du SCLSDS de la Ville de Laval, CISSS 
de Laval, Centraide du Grand-Montréal, 
Centre de bénévolat et Moisson Laval, 
CDC de Laval, Centre de services scolaire 
de Laval, Fondations philanthropiques 
Canada et Croix-Rouge.

Parmi les initiatives mises en place, 
mentionnons le soutien aux organismes en 
dépannage et en insécurité alimentaire et 
la création d’un premier refuge d’urgence 
pour les personnes sans domicile fixe.

Le comité de coordination veille depuis 
à maintenir ce filet social en contexte de 
pandémie. Il profite d’ailleurs de la colla-
boration d’un groupe de concertation local 
lavallois qui se réunit chaque semaine. Il 
regroupe des agents de mobilisation de six 
secteurs.

Vaccination 
COVID-19 à Laval

La prise de rendez-vous pour la vacci-
nation se poursuit. Vous faites partie du 
groupe désigné ?

  Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne 
sur le site Web quebec.ca/vaccinCOVID ou 
par téléphone au 1 877 644-4545.

Seules les personnes avec un rendez-vous 
seront vaccinées. Afin de savoir si vous 
faites partie du groupe désigné, consultez 
le site Web lavalensante.com.
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Un nouvel ombudsman  
à la Ville de Laval
Depuis mars, Nathalie Blais est  l’ombudsman de la Ville de Laval. 
Son rôle est de permettre aux citoyens et citoyennes de Laval de 
régler leurs différends, s’il y a motif à enquête quant au respect 
de leurs droits, par l’intermédiaire d’une ressource non judiciaire 
compétente, facilement accessible, gratuite et efficace.

L’ombudsman veille ainsi à ce qu’un traitement de dossier juste et 
équitable soit assuré à tous et à toutes. De plus, dans le cadre de 
ses fonctions, cette personne doit présenter des  recommandations 
au conseil municipal avec l’objectif d’améliorer les procédures 
 administratives de la Ville de Laval de manière constante.

Rappelons que l’ombudsman est une personne indépendante et 
impartiale. On fait généralement appel à elle en dernier recours, qu’il 
s’agisse d’une requête individuelle ou de groupe.

 ombudsmanlaval.comLogement social :  
le mandat de la CHLS
Le saviez-vous ? La Ville de Laval a une commission de  l’habitation 
et du logement social (CHLS). Cette structure est notamment 
composée d’élus du conseil municipal et fait régulièrement appel à 
des invités externes qui participent à ses travaux.

Au cours de la dernière année, la CHLS a participé entre autres à 
l’adoption du premier plan d’action triennal en habitation. Parmi les 
68 actions qui seront mises en œuvre au cours de la période 2020-
2022, plusieurs contribueront à accroître le nombre et la qualité des 
logements sociaux et abordables – le plan d’action vise d’ailleurs 
la construction ou la rénovation de 1 000 logements sociaux ou 
abordables d’ici la fin de 2022.

À propos du mandat de la CHLS
La vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature adoptée par 
la Ville en 2015, a été suivie par la révision complète du schéma 
d’aménagement et de développement (SADR). Le SADR vise 
notamment à favoriser une distribution efficace et équitable de l’offre 
résidentielle sur le territoire, du point de vue tant géographique que 
 socioéconomique.

C’est dans ce contexte qu’intervient la CHLS, dont le mandat est 
de proposer des  orientations et des politiques et de formuler des 
recommandations en matière d’habitation sur le territoire lavallois. 
La CHLS est notamment à l’origine de la première Politique de 
l’habitation de la Ville, intitulée « Choisir Laval », dont elle veille à la 
mise en œuvre. Cette politique a pour but d’assurer l’accessibilité à 
un logement salubre et sécuritaire à tous les Lavallois, de  favoriser 
le développement d’une offre résidentielle concurrentielle et  
d’encourager un développement résidentiel inclusif,  écoresponsable 
et innovant.

  La Politique de l’habitation, le plan d’action triennal ainsi que l’ensemble 
des travaux de la commission peuvent être consultés sur le site Web 
de la Ville de Laval : laval.ca, sous Citoyens/Urbanisme et habitation/
Habitation/Orientations municipales en matière d'habitation.

Signalisation touristique  
au Québec
Vers une utilisation conforme des panneaux 
d’identification installés à Laval
Sur le territoire lavallois, des panneaux bleus indiquent des sites, 
des attraits et des circuits. Toutefois, parmi ces derniers, plusieurs 
ne répondent pas aux critères d’admissibilité du programme de 
signalisation touristique. Cela ne veut pas dire que les lieux qu’ils 
représentent ne méritent pas d’être identifiés, mais plutôt que  
l’utilisation d’un panneau bleu n’est pas le bon moyen de le faire !

C’est pourquoi dès ce printemps, la Ville de Laval commencera à 
retirer les structures qui ne sont pas admissibles. L’objectif est de 
se conformer au programme québécois de signalisation touristique 
provinciale.

Puisqu’il est essentiel d’identifier les attraits de Laval pour la  
population et les visiteurs, un comité de travail a été mis en place 
et se penchera sur cette question. Il verra à amorcer une réflexion 
sur la signalisation et à évaluer les meilleures options d’identification 
pour les lieux et les installations du territoire lavallois qui méritent 
d’être reconnus.
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Des nouvelles  
de la STL
Il fait beau,  
sortez vos vélos !
Chaque année, du 1er mai au  
31 octobre, le service Cyclobus est offert 
sur TOUS les autobus de la STL du lever 
à la tombée du jour. Alors, combinez 
les transports actif et collectif en accro-
chant votre vélo à un autobus durant vos 
 déplacements !

Prochain arrêt :  
un balado de la STL
Toujours pareil, le métier de chauffeur 
d’autobus ? Au contraire ! Dans le premier 
épisode de Prochain arrêt, on rencontre 
trois chauffeurs d’autobus qui racontent 
leurs histoires folles, touchantes ou tout 
simplement belles... Un balado qui rend de 
bonne humeur ! (Disponible sur la plupart 
des plateformes d’écoute.)

Nouvelle adresse, nouveau 
visage
Avez-vous visité le nouveau site Web de 
la STL ? Faites-y l’essai du calculateur de 
trajets mis à jour, qui inclut  maintenant 
l’estimation de l’achalandage.

 stlaval.ca

De plus, profitez de fonctionnalités amélio-
rées en créant votre compte Espace client, 
une autre nouveauté. Obtenez une foule de 
 renseignements sur vos lignes préférées 
(détours, retards, trajets 100 % acces-
sibles, etc.) et profitez d’un suivi simplifié 
de vos communications avec le service à 
la clientèle.

Chantiers à surveiller en 2021
Échangeur Val-des-Brises

La mise en service de l’échangeur Val-des-
Brises est toujours prévue pour 2022. Les 
travaux, entamés en août 2020, reprendront 
vers la mi-mai 2021 avec la construction des 
2  dernières piles de la nouvelle structure.  
La construction du tablier suivra, incluant son 
bétonnage.

En parallèle, des travaux de chaussée seront 
réalisés sur les rues Gaumont et Belgrand 
ainsi que sur la nouvelle bretelle d’accès vers 
la voie de desserte de l’A-440 (en direction est, 
à partir du nouvel échangeur). Les travaux à 
réaliser en 2021 incluent aussi le drainage des 
rues et des bretelles, l’éclairage et la construc-
tion de la nouvelle piste multifonctionnelle de la 
rue Gaumont.

Avenue des Bois
Ce printemps, les travaux sur l’avenue des Bois se poursuivront. Rappelons qu’ils visent la 
mise en place de mesures préférentielles pour autobus (MPB) dans la foulée des mesures 
d’atténuation du Réseau express métropolitain (REM). Les deux voies réservées pour 
autobus sur l’avenue des Bois s’étendront sur un tronçon de près de cinq kilomètres 
entre la montée Champagne et le boulevard Jolibourg. L’étape actuelle consiste en 
l’aménagement de la voie de circulation située au côté sud de l’avenue des Bois – soit 
celle en direction est.

Passage à l’éclairage DEL
Près de 36 000 lumières de rue seront changées à partir de ce printemps afin de passer à 
l’éclairage DEL ! Cette conversion, qui est planifiée sur 3 ans, pourrait se traduire par des 
économies annuelles dépassant les 2,75 M$ pour l’ensemble du territoire, principalement 
en énergie et en entretien.

D’autres chantiers majeurs sont en cours à Laval. Ils ne sont pas sous la respon-
sabilité de la Ville, mais ils ont toute leur importance, par exemple en matière de 
transport public.

• Les travaux du REM (Bureau de projet du REM et NouvLR) s’intensifieront  
cette année à Laval, maintenant que la ligne de train de Deux-Montagnes  
est complètement arrêtée.

 En savoir plus : rem.info

• Les travaux de SRB Pie-IX (STM) en sol lavallois se termineront cette année avec, 
notamment, la finalisation des abris, des plantations, l’éclairage et l’implantation de 
nouveaux feux de circulation. La mise en service est prévue pour l’automne 2022.

 En savoir plus : srbpieix.ca



Démystifier la planification des travaux de resurfaçage
Comment ça fonctionne ?

L’asphalte sur votre rue semble avoir perdu son lustre d’antan, et vous vous 
demandez quand celui-ci sera refait ?

Cela dépend de plusieurs éléments. Il faut savoir, avant tout, que la durée 
de vie moyenne d’une couche d’asphalte varie beaucoup en fonction du 
débit de circulation. Donc, l’asphalte d’un boulevard achalandé aura en 
principe une durée de vie moindre que celui d’un croissant dans un quartier 
résidentiel.

Malgré tout, comment la Ville décide-t-elle quelles rues subiront un resur-
façage ou d’autres interventions au cours d’une saison ? C’est ici que 
l’ingénierie entre en jeu.

L’analyse : primordiale
La première étape consiste à dresser un portrait complet de l’état du réseau 
routier. À cette fin, un véhicule doté de divers équipements, dont des 
lasers et des appareils photo, parcourt les près 

de 3 000 rues de la ville tous les 3 ans. Les fissures, les sillons et la rugosité de la chaussée 
sont parmi les éléments analysés lors de cet exercice d’auscultation.

Les résultats de cette analyse sont ensuite convertis en cotes de 0 à 100, afin d’illustrer 
le niveau de dégradation de la chaussée. Ces cotes sont l’un des principaux éléments qui 
guident l’équipe de planification des travaux dans leur analyse et leur prise de décision.

Nouveauté en 2020
L’état de l’ensemble des trottoirs et voies cyclables lavallois a aussi été analysé afin d’opti-
miser les interventions sur les aménagements dédiés à la mobilité active.

En bref – budget municipal 
des travaux routiers 2021
15,6 M$
Travaux de resurfaçage  
(réfection à court terme)

3,3 M$
Travaux de conservation de la 
chaussée (réfection à long terme 
pouvant inclure une modification du 
gabarit de rue – l’élargissement de 
trottoir, l’ajout de voies cyclables,  
par exemple)

31,3 M$
Travaux de réhabilitation (travaux sur 
les réseaux d’aqueducs et d’égouts, 
incluant une reconstruction des 
 trottoirs et des bordures, et pouvant 
aussi inclure l’ajout de voies cyclables)

73,1 km
Travaux pour améliorer  
la mobilité active :

•  33,9 km d’aménagements 
piétonniers

•  21,5 km d’aménagements cyclables

•  17,7 km d’aménagements 
polyvalents (cyclistes et piétons)

275 dos d’âne en 2021,  
et autant prévus en 2022
Nouvelles mesures d’apaisement  
de la circulation

La rue et son cycle de vie
Une rue est composée de la chaussée asphaltée, mais aussi de plusieurs autres 
 infrastructures non visibles. Chacune d’elles a une durée de vie estimée.

La planification annuelle des travaux routiers implique donc l’analyse de toutes les 
composantes des rues visées, afin d’en optimiser le cycle de vie (et, conséquemment, 
les investissements).

Les cotes obtenues lors de l’auscultation décrite plus haut ne représentent donc que 
l’un des éléments pris en compte par les équipes d’ingénierie dans la planification et la 
priorisation des travaux.

Par exemple, si une rue nécessite une réfection plus en profondeur, mais qu’on estime 
qu’une conduite souterraine devra être changée d’ici 5 ans, le resurfaçage – d’une durée 
de vie plus courte et moins coûteux – sera préféré.

Durée de vie moyenne des composantes d’une rue lavalloise
Chaussée complète, incluant sa fondation et l’asphalte 
15 à 20 ans sur une grande artère, près de 40 ans sur une rue locale

Couche d’asphalte ajoutée (réparation) 
7 à 8 ans

Conduites souterraines (aqueduc, égouts, etc.) 
80 à 100 ans
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De nouveaux kilomètres  
de réseau cyclable et piétonnier 
Pour encourager les Lavallois à continuer d’adopter des modes de 
transport actif, la Ville reprendra ce printemps les travaux de prolon-
gement et de réaménagement des réseaux cyclable et piétonnier. 
À surveiller : plusieurs kilomètres viendront bonifier le réseau cette 
année.

  Pour en savoir plus, consultez la carte interactive de planification 
annuelle de ces travaux au travaux.laval.ca, section Chantiers routiers.

Retour de BIXI 
Cette année, 8 nouvelles stations et 90 vélos s’ajouteront à la flotte 
BIXI ! Le nombre de stations passera ainsi à 14 et le nombre de vélos 
à 145 – dont 40 à assistance électrique.

  Pour en savoir plus et pour proposer de nouveaux emplacements  
de station : bixi.com

BIXI est ici.  
• 6 stations 
• 55 vélos  
• Et plus à venir

  webdiffusion.laval.ca

Visionnez les 
séances du conseil 
municipal  
en direct ou  
en différé.

Succès des Portes ouvertes 
virtuelles
Les Lavallois ont été nombreux à participer aux Portes ouvertes 
virtuelles concernant la future réglementation d’urbanisme, depuis 
la mise en ligne de la plateforme Web, le 2 novembre 2020. Cette 
dernière permet de découvrir la démarche de révision ainsi que 
la nouvelle réglementation proposée à travers un parcours virtuel 
facilement accessible.

  Visitez les Portes ouvertes virtuelles au  
repensonslaval.ca/revision-urbanisme 

Vers une nouvelle réglementation 
d’urbanisme
Les Portes ouvertes virtuelles sont une étape d’information et de 
rétroaction du processus de révision de la réglementation d’urba-
nisme. Du 2 au 15 novembre 2020, les visiteurs avaient notamment 
la possibilité de poser leurs questions à un expert de la Ville et de 
donner leur opinion dans un sondage accessible sur la plateforme 
Web.

Au printemps 2021, la Ville adoptera une version préliminaire de la 
nouvelle réglementation, qui sera alors soumise à une consultation 
publique officielle.

Restez à l’affût !

  Tous les détails de cette consultation seront indiqués  
au repensonslaval.ca/revision-urbanisme



La Cité de la Biotech : son histoire, son rôle
Laval regroupe de nombreuses entreprises qui composent un 
paysage économique remarquable et performant. Cela se 
 manifeste  particulièrement dans la Cité de la Biotech. Issue d’un 
partenariat entre la Ville de Laval et l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS), la Cité, créée il y a 20 ans, est devenue un pôle 
scientifique et commercial unique en Amérique du Nord. 

Dans les années 1940, la zone où est située la Cité de la Biotech 
était occupée par l’Institut Armand-Frappier. En 1996, elle a 
accueilli le premier incubateur en sciences de la vie au Canada, 
le Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB). 

Aujourd’hui, une centaine d’entreprises innovantes et perfor-
mantes y sont installées, formant la chaîne complète des sciences 
de la vie : recherche, développement, fabrication et commerciali-
sation. Cette particularité la rend unique, et la taille importante de 
sa  main-d’œuvre qualifiée la fait encore plus ressortir du lot. 

La Cité de la Biotech et ses 5 500 travailleurs de haut niveau 
apportent rayonnement et fierté à la ville de Laval et à ses habitants, 
confirmant une tradition scientifique de qualité.  Actuellement, elle 
donne une bonne dose d’espoir aux Québécois et aux Canadiens 
dans la lutte contre la pandémie.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des entreprises de la  
Cité de la Biotech de Laval 
fièrement engagées dans  
le combat contre la COVID-19
Plusieurs entreprises de la Cité de la Biotech offrent services, équi-
pements, produits ou innovations aux services de santé publics 
ou privés relativement à la COVID-19. Leur expertise de pointe en 
fait des alliées indispensables à la santé des Québécois et des 
Canadiens.

Voici un bref portrait de trois entreprises réputées de la Cité de la 
Biotech engagées dans la bataille contre la pandémie de corona-
virus, plus précisément sur le plan du diagnostic de la maladie.
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Dynacare
Dynacare est spécialisée dans les analyses 
en biologie médicale. Elle offre un impor-
tant nombre de tests de diagnostic et de 
dépistage, dont ceux de la COVID-19. 

Près d’une soixantaine de personnes 
travaillent aux laboratoires de Laval, qui 
ont vu le jour en partie grâce au CQIB. Ses 
principaux clients sont le ministère de la 
Santé et des Services sociaux ainsi que 
des entreprises privées.

Dynacare a développé un test PCR* qui 
permet de détecter la présence de la 
COVID-19 chez une personne. Environ 
40  employés se consacrent au déve-
loppement de ces tests de dépistage. 
Ils procèdent également à l’analyse de 
quelques milliers de tests chaque jour. 
Depuis le début de la pandémie, Dynacare 
a effectué près de 85 000 tests pour le 
gouvernement du Québec.

*  Le test PCR (polymerase chain 
reaction) permet la détection du virus.

ILS Pharma
ILS Pharma est un laboratoire de services 
internationaux dont le siège social est 
situé à Laval. L’entreprise a également été 
incubée au CQIB. Ses principaux clients 
proviennent de l’industrie pharmaceu-
tique ainsi que de celles des produits de 
santé naturels, des produits de médecine 
vétérinaire et des cosmétiques. Elle colla-
bore également avec le gouvernement du 
Québec.

ILS Pharma est aussi engagée dans la lutte 
contre le coronavirus. Elle a notamment 
développé des tests sérologiques* à détec-
tion rapide. À ce jour, elle a effectué plus 
de 5 000 tests spécialisés pour le secteur 
public ou le secteur privé. Douze employés 
de l’entreprise sont affectés aux tests.

*  Le test sérologique assure la détection 
d’anticorps produits par le patient contre 
le virus. Il permet donc de révéler si le 
patient a été infecté par le virus dans  
le passé.

Roche Diagnostics Canada
Roche Diagnostics Canada a été l’une 
des premières multinationales à s’installer 
dans la Cité de la Biotech. L’entreprise 
propose entre autres de nombreux tests 
et solutions diagnostiques novateurs. Sa 
clientèle regroupe hôpitaux, laboratoires, 
professionnels de la santé et chercheurs 
canadiens. Présentement, l’entreprise 
travaille en étroite collaboration avec Santé 
Canada, l’Agence de la santé publique 
du Canada et les autorités sanitaires de 
chaque province.

Dans la lutte contre la pandémie, Roche 
Diagnostics Canada offre divers services 
qui aident au dépistage, au diagnostic et 
à la surveillance des infections actuelles 
et antérieures au virus SRAS-CoV-2. 
 L’entreprise dispose notamment de trois 
tests, dont deux créés pour la recherche 
seulement. Elle propose également une 
gamme d’instruments et de réactifs liés 
aux tests de COVID-19.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Vers un remembrement agricole 
Depuis 2019, la Ville de Laval œuvre à la planification et à la réalisation du remembrement agricole ; c’est l’un des 
projets prioritaires du Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Le remembrement consiste à regrouper des 
parcelles de terre souvent inexploitées au sein de la zone agricole afin d’en faciliter l’acquisition pour les producteurs 
agricoles. 

Il s’agit d’une opération d’envergure, qui vise principalement à optimiser et à augmenter la production agricole à Laval, 
et à offrir des possibilités de développement aux producteurs lavallois établis ou issus de la relève.

Une stratégie d’intervention  
en 5 points

1.  Identification des sites

2.  Priorisation des lots et soutien  
des agriculteurs dans l’acquisition

3.  Transparence du processus 
auprès des acquéreurs potentiels 
et priorisation de ces acquéreurs

4.  Concertation des intervenants

5.  Établissement d’un processus 
d’acquisition et de disposition

Des retombées économiques durables
Il y a plus d’une cinquantaine d’années, 21 sites ou grandes terres agricoles ont été subdi-
visés en 6 117 lots, ce qui correspond à 10 % de l’ensemble de la surface en zone agricole 
permanente. Ces lots, réservés alors au  développement résidentiel, font partie des quatre 
grandes zones agricoles maintenant protégées par la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, et ne peuvent dorénavant être utilisés qu’à des fins agricoles. 
Toutes ces parcelles de terre se trouvent à l’est du territoire lavallois, et elles appartiennent 
à 1 600 propriétaires différents.

La Ville a donc établi une stratégie sur quelques années pour parvenir au remembre-
ment et assurer des retombées économiques durables de ses actions de récupération 
en zone  agricole. À terme, on prévoit d’accroître de 10 % les surfaces présentement  
cultivées. Ce faisant, Laval diversifiera et enrichira son économie, en misant sur l’augmen-
tation de la production agricole sur son territoire et sur la culture durable, respectueuse de  
l’environnement.

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

  laval.ca, sous Secrétariat de la gouvernance
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Exemple de site de remembrement à Laval.

Un mouvement qui s’inscrit 
dans une large perspective
La stratégie de remembrement agricole qui 
s’opère depuis 2019 à Laval fait partie d’un 
plan plus vaste. En effet, elle découle du 
Plan de développement de la zone agricole 
adopté en 2016 par la Ville de Laval. 

Ce document d’orientation permet aux 
autorités municipales lavalloises de réaliser, 
sur quelques années, une série d’actions 
cohérentes et conformes à la bonne 
gestion du territoire agricole. Il répond bien 
sûr aux exigences de la Loi sur la protec-
tion du territoire et des activités agricoles 
du gouvernement du Québec. 

Une meilleure exploitation  
du territoire
Laval a identifié 21 sites de la zone agricole 
permanente en remembrement. Plusieurs 
de ces sites agricoles sont présentement 
en friche, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 
exploités ou pas exploitables pour la culture 
agricole. Le remembrement permettra de 
les réutiliser adéquatement afin d’aug-
menter la surface cultivée dans les zones 
agricoles. Il s’agit un peu, comme le dit 
l’expression, d’« agrandir par en dedans ». 

Un projet bénéfique  
pour plusieurs
Plusieurs personnes pourront bénéficier de 
ce projet de remembrement mis sur pied 
par la Ville. Tout d’abord, pensons aux agri-
culteurs établis. En rachetant des terres 
rapatriées par la Municipalité, ils pourront 
élargir la surface des lots qu’ils cultivent 
à Laval et possiblement augmenter leurs 
revenus. Cela pourrait aussi leur permettre 
de consolider leur présence à Laval.

La Ville pourra également vendre des lots 
à de nouveaux agriculteurs. Ce faisant, elle 
permettra à la relève de s’établir dans la 
municipalité et d’y exploiter de nouvelles 
surfaces du territoire agricole. Jusqu’ici, il 
n’y avait plus vraiment de possibilités de 
développement en ce sens, en raison du 
manque d’espaces disponibles pour l’agri-
culture. 

Les résidents de Laval y gagneront 
eux aussi sur plusieurs plans. Leur 
milieu de vie assurera une plus grande 
production de produits locaux, cultivés 
selon des méthodes respectueuses de 
 l’environnement. Ils auront donc accès à 
davantage de produits locaux frais. 

La Ville a même prévu consacrer l’un des 
sites rachetés à l’autosuffisance alimentaire 

non commerciale. Ainsi, des personnes ou 
des organismes pourraient en louer des 
parcelles pour, par exemple, créer des 
jardins communautaires. 

L’actualisation du plan  
de remembrement agricole
Déjà, une part des sites ont été identifiés 
et quatre grandes terres agricoles sont en 
processus de remembrement. La Ville sera 
sous peu en mesure d’établir si les offres 
d’achat déposées auprès des propriétaires 
de ces lots permettent de conclure des 
ententes avec des producteurs agricoles. 
Le prix offert correspond à l’évaluation 
foncière du terrain.

Le territoire agricole de Laval corres-
pond à près de 30 % de la superficie 
de la ville. Sa valorisation actuelle 
se fait conformément au Plan de 
 développement de la zone agricole 
(PDZA).
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Sécurité civile  
sur le territoire lavallois
Un vaste réseau mobilisé
S’il est vrai que la Loi sur la sécurité civile précise que le citoyen est le 
premier responsable de sa sécurité, lorsqu’une crise survient sur le 
territoire lavallois, c’est tout un réseau qui se mobilise pour en mini-
miser les impacts. C’est ce dont nous avons discuté avec Pascal 
Lessard, chef de division sécurité civile par intérim à la Ville de Laval.

Inondations, vents violents, chaleurs extrêmes, crise sanitaire : diffé-
rentes situations nécessitent une attention particulière de la Division 
sécurité civile de la Ville de Laval, et parfois même une mobilisation 
complète de l’Organisation de sécurité civile de Laval (OSCL).

L’OSCL comprend les responsables de toutes les missions prévues 
au Plan de sécurité civile de Laval. Une « mission » constitue un 
domaine d’activités reliées à la réponse aux sinistres dont le 
 leadership est assuré par un service municipal ou un organisme 
gouvernemental. « En vertu de la Loi sur la sécurité civile, la Ville 
assume la responsabilité de coordination de l’OSCL, laquelle 
regroupe différents services municipaux, mais également des parte-
naires essentiels, comme la santé publique, Urgences-santé ou la 
Société de transport de Laval. Selon le besoin, d’autres partenaires 
peuvent s’ajouter, en fonction de leur champ d’expertise. L’objectif 
est que tous les intervenants se coordonnent efficacement », précise 
Pascal Lessard.

Depuis plus d’un an, la crise sanitaire occupe son équipe. Cependant, 
elle doit rester alerte des autres types de risque pouvant survenir à 
tout moment. « Tous les ans, nous effectuons une vigie saisonnière 
liée à des événements récurrents, soit le risque  d’inondation en 
raison de l’accumulation de frasil sur les cours d’eau, puis lié à la 
crue printanière. Également, la période estivale est propice à des 
épisodes de chaleur extrême pouvant être dangereux pour la sécu-
rité des gens. Une grande partie de notre travail consiste à identifier 
et analyser les risques et assurer une bonne préparation en vue 
d’éventuelles interventions. »

Quatre axes de déploiement
En sécurité civile, la réponse au risque de sinistre comporte quatre 
dimensions : la prévention du risque, la préparation, l’intervention et 
le rétablissement. Les mesures d’urgence sont donc l’application 
d’actions d’intervention lorsqu’un sinistre est en cours ou qu’il est 
imminent. Il peut alors s’agir de mesures qui sortent de l’ordinaire 
ou d’un mode de fonctionnement normal.

Et selon Pascal Lessard, quel est le plus gros défi rencontré 
lorsqu’une crise survient ? « Bien souvent, la gestion de l’informa-
tion : savoir ce qui se passe sur le terrain, comprendre les enjeux 
(parfois assez techniques), obtenir des prévisions fiables et les 
interpréter pour évaluer les effets probables, brosser un portrait de 
situation clair pour le transmettre aux intervenants impliqués. Tout 
cela dans un contexte où le rapport au temps est essentiel et où la 
situation change vite ! »

  Pour en apprendre plus sur la sécurité civile à Laval :  
laval.ca, sous Citoyens/Mesures d’urgence et sécurité civile

Pascal Lessard, chef de division sécurité civile par intérim  
à la Ville de Laval.
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Pour recevoir les alertes : abonnement.laval.ca

AVIS IMPORTANTS 
OU SITUATION D’URGENCE

Surveillance accrue des rivières
Le 15 mars, l’équipe de la sécurité civile de la Ville a commencé sa 
vigie saisonnière liée à la crue printanière. Les rivières qui bordent 
l’île Jésus voient leur niveau d’eau monter de manière naturelle au 
printemps, avec la fonte des neiges et la pluie. Une surveillance 
accrue de ces cours d’eau est donc annuellement mise en place 
pour minimiser les impacts liés à d’éventuelles inondations.

Stations télémétriques
Concrètement, ce sont 14 stations télémétriques qui sont straté-
giquement installées sur les rivières des Prairies et des Mille-Îles. 
Elles permettent de suivre l’évolution des niveaux et de générer des 
alertes advenant une situation problématique. 

De plus, une caméra a été installée afin de suivre des situations 
particulières en temps réel et les interpréter rapidement. La Ville 
a aussi accès à des sondes gouvernementales qui bonifient son 
réseau. Lorsque la situation devient plus préoccupante, une vigie 
terrain peut donc être déployée dans les zones plus sensibles.

Pour en savoir plus sur les mesures mises en place par la Ville :
 inondations.laval.ca

Inspecteurs du  
Service de l’urbanisme :  
des mesures adaptées  
pour la sécurité de tous !
Depuis la déclaration de l’urgence sanitaire, les inspecteurs de la 
Ville de Laval ont su s’adapter à de nombreux changements dans 
leur pratique. Le respect des mesures gouvernementales est au 
cœur de leurs décisions, afin de protéger la santé de la population, 
la leur et celle des autres employés. Cela dit, ils veillent à réaliser 
leurs mandats dans les délais souhaités. 

Alors que les citoyens sont majoritairement à la maison, les proto-
coles sanitaires (incluant les règles de distanciation sociale et le 
port du masque) sont respectés en tout temps lors des inspections 
extérieures et intérieures. À noter que dans le contexte actuel, il 
peut arriver que des inspections intérieures jugées non urgentes 
soient reportées.

Quel est le rôle d’un inspecteur  
en urbanisme ?
Principalement, son rôle consiste à veiller à ce que les activités 
résidentielles, commerciales et industrielles soient exercées confor-
mément à la réglementation municipale. Cette dernière vise à 
assurer la sécurité des personnes et des biens, l’entretien, le bon 
fonctionnement et la qualité des bâtiments, ainsi que la protection 
de l’environnement. 

Un inspecteur peut aussi être appelé à surveiller les travaux de 
construction et de rénovation ou l’aménagement des terrains, 
comme dans le cas de l’inspection des piscines résidentielles, à 
des fins de sécurité. C’est principalement dans ce type de dossier 
que les inspecteurs sont amenés à visiter la cour des citoyens et à 
discuter avec eux.

Virage numérique
Depuis l’année dernière, l’utilisation d’un ordinateur portable par 
l’ensemble des inspecteurs du Service de l’urbanisme facilite 
grandement la conciliation du travail sur le terrain et des tâches 
administratives (comme la rédaction de rapports d’inspection et la 
consultation des dossiers et des outils informatiques nécessaires à 
la réalisation de leur travail). Les avantages qui en découlent ont un 
impact direct sur l’ensemble des services aux citoyens.
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La sécurité des cols bleus : 
l’affaire de tous
Le retour du printemps signifie… le retour des chantiers routiers ! 
Nombreux, ils en viennent à faire partie du paysage, si bien que 
les usagers de la route n’adaptent pas toujours leur conduite à la 
présence de travailleurs. 

La Ville lance donc pour une deuxième saison une campagne de 
sensibilisation qui invite les citoyens à se mettre à la place des 
travailleurs en leur présentant des comportements à risque.

Trois comportements à risque ciblés
Chaque année, au Québec, on compte malheureusement des 
victimes sur les chantiers routiers. À Laval, des incidents avec 
blessures sont d’ailleurs survenus au cours des dernières années, 
principalement en raison de trois comportements en particulier :

•  La vitesse. Plusieurs usagers de la route ne ralentissent pas 
lorsqu’ils passent près de travailleurs ;

•  La trop faible distance. Les automobilistes passent souvent 
trop près des travailleurs (plusieurs de ces derniers se faisant 
même frôler régulièrement) ;

•  Les intrusions. Certains usagers de la route ignorent parfois les 
barricades. Pourtant, les chantiers sont réservés aux travailleurs ! 
Qu’ils soient à pied, à vélo ou en voiture, les citoyens doivent se 
tenir à l’écart, pour leur propre sécurité et celle des travailleurs.

Éviter ces comportements et faire preuve de courtoisie et de respect 
permet aux travailleurs de remettre les routes en état en toute 
 sécurité !

Travaux publics : vers un rôle 
de premiers intervenants
L’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) milite actuel-
lement afin de faire reconnaître ses professionnels comme premiers 
intervenants. 

En effet, les professionnels des travaux publics sont des gens 
 d’action et de terrain. En plus de s’occuper de l’entretien des 
routes et des parcs, ils font partie des premiers appelés lors de 
catastrophes naturelles, d’intempéries et de bris de biens  collectifs. 
On dit d’ailleurs d’eux qu’ils sont souvent les premiers arrivés 
et les derniers partis ! C’est pourquoi l’ATPA souhaite obtenir  
cette reconnaissance pour les employés des travaux publics.

En plus de reconnaître le niveau essentiel des responsabilités de 
ces derniers, cette reconnaissance permettrait aux gestionnaires 
des travaux publics :

•  d’apporter une plus grande valeur ajoutée  
sur les dossiers stratégiques ;

•  de positionner le secteur afin d’assurer une relève compétente 
et qualifiée, et ;

•  de standardiser et normaliser certaines actions et  
façons de faire pour en assurer la qualité et la sécurité.

La Ville de Laval a récemment officialisé son appui envers cette 
importante démarche afin de faire avancer le dossier. Une histoire 
à suivre !

LAVAL SÉCURITAIRE
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Vous aimez cuisiner ?  
Gardez les yeux sur le feu !
Récemment, à Laval, on a établi que 43,7 % des blessures  
survenues lors d’un incendie étaient reliées directement à des acti-
vités de cuisson. De plus, 22 % des incendies sur le territoire avaient 
pris  naissance dans la cuisine, et 71 % de ceux-ci étaient dus à 
de l’huile surchauffée… donc à la distraction. Même si on pense 
que ça n’arrive qu’aux autres, nous avons tous déjà fait brûler de 
la nourriture dans une casserole, d’autant plus que cette année, 
avec la pandémie, les Québécois cuisinent plus que jamais. Chaque 
année, beaucoup trop de gens se brûlent ou causent des incendies 
par négligence ou inattention dans la cuisine.

Alors, ne mélangez pas selfie et spaghetti, ni manucure et 
friture : les distractions causent les feux de cuisson ! Voilà le ton que 
le Service de sécurité incendie utilisera cette année afin de sensi-
biliser les citoyens à l’importance d’adopter des  comportements 
 sécuritaires devant la cuisinière.

Voici quelques conseils pour cuisiner vos recettes préférées en  
toute sécurité. 

1.  Ne portez pas de vêtements amples.

2.  Ne faites pas de friture dans une casserole remplie d’huile.

3.  Utilisez une friteuse homologuée CSA ou ULC et munie  
d’un thermostat.

4.  Demeurez près de la cuisinière.

5.  Évitez les distractions (cellulaire, télévision, ordinateur).

6.  Utilisez une minuterie.

7.  Utilisez des mitaines pour le four.

8.  Utilisez des poêles munies d’un protège-manche.

9.  Gardez le manche des casseroles vers le centre  
de la cuisinière.

10.  Assurez-vous que les enfants restent loin de la cuisinière.

Pour votre sécurité, celle de vos proches et celle de vos biens, 
gardez les yeux sur le feu ! En matière de sécurité incendie,  
le premier responsable, c’est vous !

 pompiers.laval.ca

Programme gratuit  
de secours adaptés
À Laval, la sécurité de la population est cruciale. Saviez-vous que 
le Service de sécurité incendie offre depuis plusieurs années un 
programme de secours adaptés ? En résumé, ce dernier consiste 
à tenir un registre informatisé de personnes nécessitant une aide 
particulière lors d’une évacuation d’urgence. Constamment revu et 
amélioré, ce programme gagne assurément à être connu de tous !

Ainsi, toute personne à mobilité réduite (en raison de l’âge, d’une 
maladie chronique ou d’une déficience motrice, visuelle, intel-
lectuelle, auditive ou autre) qui nécessite une aide particulière et 
des secours adaptés lors d’une évacuation d’urgence sera prise 
en charge dès l’arrivée des pompiers sur les lieux, si elle est 
inscrite au programme de secours adaptés. Pour obtenir plus de 
 renseignements, contactez la Division de la prévention du Service 
de sécurité incendie. Un inspecteur ou une inspectrice communi-
quera avec vous dans les meilleurs délais.

 450 662-4450 
 pompiers.laval.ca

Tournée de prévention incendie
Ne soyez pas surpris si, entre le 1er mai et le 31 octobre, les pompiers 
débarquent chez vous ! 

Ces visites de courtoisie dans les résidences visent à :

•  promouvoir les gestes préventifs pour éliminer les risques 
d’incendie à la maison ;

•  mieux faire connaître la réglementation municipale ;

•  mettre à jour le portrait des risques d’incendie (avertisseurs 
de fumée et de monoxyde de carbone, propane, produits 
inflammables, poêles à bois, etc.).

Campagne vidéo innovante
En collaboration avec l’Association des chefs en sécurité incendie 
du Québec (ACSIQ) et le ministère de la Sécurité publique, Laval et 
13 autres villes diffuseront des capsules vidéo de prévention des 
incendies. 

La première porte sur l’évacuation sécuritaire des écoles primaires 
et s’adresse aux élèves, leurs parents, le personnel enseignant et 
aux directions.

 youtube.com/villedelavalqc



16 Vivre à Laval — Printemps 2021

LAVAL SÉCURITAIRE

Encourager le  
vieillissement actif
En 2013, la Ville de Laval a obtenu la recon-
naissance Municipalité amie des aînés (MADA). 
Depuis, elle s’investit dans la mise en œuvre  
de son plan d’action MADA avec la complicité 
d’un comité de partenaires. 
Ce plan vise à mieux s’adapter aux besoins des 
aînés lavallois, pour qu’ils puissent continuer à 
participer à leur vie familiale et communautaire. 
Il vise aussi à améliorer leur qualité de vie et pro-
longer leur espérance de vie en bonne santé.

Comment les valeurs d’inclusion, d’accessibilité universelle et de 
solidarité influencent-elles les actions de la Ville de Laval ? Elles 
proviennent avant tout de la Politique régionale de développement 
social de Laval (PRDS). 
Celle-ci a été adoptée par la Ville, le Centre intégré de santé et 
de service sociaux (CISSS) de Laval et leurs partenaires en 2016 ; 
l’objectif était de guider les interventions en développement social 
selon des valeurs fortes sur tout le territoire. 
Depuis, le plan d’action de la PRDS et d’autres, plus ciblés, sont 
mis en place, particulièrement dans ces domaines : jeunesse, 
vieillissement actif, égalité entre les femmes et les hommes, lutte 
à la pauvreté et à l’exclusion sociale, accessibilité universelle, 
immigration et diversité ethnoculturelle et revitalisation urbaine 
intégrée. 

Autonomie et participation sociale

Le point de départ :  
l’accessibilité  
L’accessibilité universelle consiste à offrir des 
services et des aménagements (bâtiments, 
rues, parcs, etc.) qui permettent à toute la 
population de réaliser ses activités librement et 
sécuritairement. Cela concerne entre autres les 
personnes handicapées, les personnes aînées 
ou vulnérables et les parents qui promènent 
leurs enfants en poussette.
Depuis 2017, la Ville de Laval a la volonté 
d’intégrer ce concept dans ses interventions. 
De plus, présentement, elle travaille sur sa 
première politique d’accessibilité universelle, 
en collaboration avec les organismes com-
munautaires œuvrant auprès des personnes 
handicapées. 
Cette politique aura comme premier objectif 
d’inciter les employés municipaux à intégrer 
des mesures favorisant l’accessibilité univer-
selle au quotidien. Elle sera dévoilée dans les 
prochains mois… Restez à l’affût ! 

   Pour découvrir les différentes initiatives 
MADA, consultez le plan d’action à laval.ca,  
sous À propos / Politiques municipales

«  Laval se distingue par la force de sa concertation, donc par 
la cohérence des actions qu’elle pose avec ses partenaires 
en développement social sur le territoire. La Division du 
développement social de la Ville de Laval déploie ainsi ses 
efforts pour favoriser la participation sociale et le vivre-
ensemble, mais aussi pour soutenir les communautés de 
proximité et participer à l’amélioration des conditions de vie 
et à la réduction des inégalités sociales. »
–   Carmelle Lefebvre, directrice adjointe du Service de la culture,  

du sport, du loisir et du développement social. 

En 2021, la Division du  
développement social se consacrera 
à de grands chantiers, dont :

1     l’adoption du cadre de référence  
en immigration et diversité culturelle ;

2     la tenue du Sommet sur la diversité 
ethnoculturelle et l’inclusion ;

3     l’adoption de la Politique  
d’accessibilité universelle ;

4     la poursuite de la mise en œuvre  
du plan d’action MADA 2019-2021.

Bâtir une ville inclusive
Ville inclusive et diversifiée

Nouvelle offre de service en sécurité publique :  
encore plus près des citoyens
Le Service de police de Laval (SPL) déploiera une nouvelle offre 
de service d’ici 2023, afin d’être plus visible, plus accessible et 
plus présent sur le terrain. Elle comporte notamment cinq grandes 
innovations – en voici le résumé.

1. Création de l’escouade Prévention – dès janvier 2021

Les agents d’intervention communautaire qui formeront cette 
escouade travailleront selon une nouvelle approche de proximité. 
Ils auront la responsabilité de développer une connaissance plus 
pointue des besoins des différents milieux de vie que l’on retrouve à 
Laval. De plus, ils utiliseront des moyens innovants et adaptés pour 
maintenir des liens de qualité avec la communauté. La prévention 
continuera de faire partie intégrante des stratégies et des opérations 
du SPL.

2. Création de l’escouade Crimes sexuels – dès janvier 2021

Cette escouade s’attaquera de front à des problèmes comme le 
proxénétisme, les agressions sexuelles, la traite de personnes et 
l’exploitation sexuelle de mineurs. L’expertise de l’équipe permettra 
d’assurer un meilleur traitement des plaintes et un soutien accru 
aux victimes.

3. Création de l’escouade Azimut – dès mars 2021

Cette escouade aura pour mandat d’assurer un soutien opéra-
tionnel d’intervention et de cueillette d’informations en lien avec 
les phénomènes criminels, le désordre public, les incivilités et les 
enjeux en matière de sécurité routière et circulation. Les policiers 
travailleront sur des problématiques précises et mettront en place 
des plans d’action concrets pour offrir une réponse proactive aux 
plaintes des citoyens. La première équipe Azimut sera en service en 
mars 2021, et la deuxième verra le jour d’ici septembre 2021. Elles 
s’installeront dans les locaux des postes de quartier 1 et 4, mais les 
policiers seront déployés sur l’ensemble du territoire.

4. Création de l’escouade Chien de soutien

Le chien de soutien, jumelé à un sergent-détective, aidera les 
victimes d’abus sexuel ou physique lors de la déclaration et accom-
pagnera toute personne ayant été impliquée dans un événement 
traumatisant et ayant besoin d’un soutien émotionnel ou psycho-
logique. Ce duo collaborera étroitement avec l’escouade Crimes 
sexuels et participera à certaines interventions policières sensibles. 

5. Création d’une structure à deux régions  
pour un meilleur déploiement des patrouilleurs

Au cours des trois prochaines années, le Service opérera à 
deux régions et passera de huit à cinq installations. Cette nouvelle 
répartition permettra un travail policier dans un axe est-ouest et 
améliorera le temps de réponse aux appels d’urgence. Une fois  
l’implantation complétée, les cinq installations principales du Service 
seront : un poste de gendarmerie dans l’ouest, un poste de gendar-
merie dans l’est, deux postes Azimut aux extrémités est et ouest de 
la ville et un centre d’enquêtes et de soutien.

Le quartier général sera situé à la nouvelle gendarmerie de l’ouest, 
qui sera construite sur le boulevard Curé-Labelle et inaugurée à 
l’automne 2023. Le redéploiement des postes de quartier se fera 
de manière progressive afin d’assurer la continuité des services 
durant la transition.

Maintien des comptoirs citoyens

Les comptoirs citoyens dans les postes de quartier et au quartier 
général demeurent ouverts et tous les services sont maintenus. Il 
est également possible de remplir un rapport en ligne pour certains 
types de délits. Pour plus de détails, consultez la section Nous 
joindre sur le site Web du SPL. Une fois, le nouveau modèle instauré, 
des comptoirs de service aux citoyens demeureront à la disposition 
de la population dans les installations du SPL.

Page d’information sur la nouvelle offre : 
 police.laval.ca, sous Services offerts
 Service de police de Laval

RAPPORT DE POLICE EN LIGNE 
Pour vols ou méfaits de moins de 5 000 $

rapportenligne.laval.ca
Facile, rapide et pratique
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Entre 2001 et 2016, le nombre de personnes 
immigrantes y a augmenté de près de 123 % 1. Cette 
nouvelle réalité s’accompagne d’enjeux sociaux, 
culturels et économiques qui interpellent grandement 
la Ville de Laval. Afin de favoriser le vivre-ensemble et 
la cohésion sociale sur son territoire, la Ville a donc 
amorcé une série de travaux avec ses partenaires 
institutionnels et communautaires. 

L’élaboration du cadre de référence en immigration  
et diversité ethnoculturelle, la mise en place du comité   
consultatif sur les relations interculturelles à Laval et 
le Dialogue citoyen du Service de police de Laval sont 
parmi les exemples évocateurs de cette volonté qui 
anime la Ville.

Saviez-vous que 28,5 % de la population de Laval est immigrante 
et que 44 % des familles lavalloises sont considérées comme 
immigrantes ? Au cours des dernières années, la communauté 
lavalloise s’est enrichie grâce à la venue de nouveaux citoyens  
et citoyennes de différentes origines, cultures,  
langues et religions. 

On vous y attend !
Sommet sur la diversité  
ethnoculturelle et l’inclusion 

Rendez-vous le 22 avril

1 Recensement 2016 de Statistique Canada.

Pour présenter le bilan de ses réalisations et aborder les tendances 
globales et les bonnes pratiques sur les questions d’immigration 
et de diversité ethnoculturelle, la Ville donne rendez-vous aux 
Lavallois et Lavalloises au Sommet sur la diversité ethnoculturelle 
et l’inclusion, le 22 avril en matinée. 

Cet événement majeur va rassembler, en mode virtuel, les forces 
vives lavalloises et quelques personnalités publiques, pour une 
présentation inédite de conférences et de capsules inspirantes 
afin de mobiliser tous et toutes autour de ces enjeux ! 

Le Sommet sera également l’occasion de connaître en primeur 
les grandes orientations du cadre de référence en immigration et 
diversité ethnoculturelle. Ce cadre comprendra les énoncés de 
valeur, les principes directeurs ainsi que les orientations régionales 
en matière d’immigration et de diversité ethnoculturelle. 

Crédit photo :  
Maude Chauvin

Le Sommet  
sera animé  

par Rebecca  
Makonnen

Il s’agit d’une vision qui, dans une perspective 
de ville accueillante et inclusive, définira et 
encadrera l’offre de services et les interventions 
de la Ville afin de répondre aux enjeux d’accueil 
et d’intégration des personnes immigrantes.

   Découvrez-en plus et inscrivez-vous  
dès maintenant au Sommet en visitant  
le laval.ca, sous À propos / Immigration, 
diversité ethnoculturelle et inclusion

Cadre de référence en immigration  
et diversité ethnoculturelle 



Sensibiliser, informer,  
conseiller
En place depuis le début 2020, le comité consultatif sur les 
relations interculturelles de Laval (CCRIL) conseille la Ville de 
Laval sur toute question relative à l’immigration, à la diversité 
ethnoculturelle et aux relations interculturelles. 

Composé de citoyens lavallois de diverses origines provenant 
de différents champs d’activités et détenant des expertises 
variées, le CCRIL s’est vu confier par le comité exécutif un 
mandat en lien avec le phénomène du profilage racial, ses 
causes et ses manifestations. Il a aussi reçu un mandat en lien 
avec le programme d’accès à l’égalité en emploi. L’objectif : 
que les effectifs de la Ville soient plus représentatifs de la  
réalité sociodémographique de Laval et qu’ils en compren-
nent mieux les enjeux.  

Tous les membres du CCRIL ont été nommés à la suite d’un 
processus de recrutement objectif et transparent sous la respon- 
sabilité du Secrétariat de la gouvernance de la Ville de Laval.

L’immigration à Laval

Pourcentage de personnes 
immigrantes dans la 
population lavalloise.

28,5 %

51,3 % 123 %
Proportion des personnes 
issues de l’immigration chez 
les personnes de 1re et de  
2e génération.

Augmentation de  la 
population immigrante 
lavalloise entre 2001 et 2016.

Avec 13,5 % chacun :
la Syrie et Haïti arrivent au 
premier rang des pays de 
naissance des personnes 
ayant récemment immigré  
à Laval. 

Ces données sont tirées du Portrait statistique. Population immigrante de la région 
de Laval, publié en 2019.

Population immigrante récente de Laval  
selon les 10 principaux pays de naissance

    Haïti 13,5 %
    Syrie 13,5 %
    Liban 7,5 %
    Maroc 5,7 %
    Algérie 4,6 %
    Colombie 3,4 %
    Égypte 3,2 %
    Tunisie 3,1 %
    Roumanie 3 %
    Cameroun 2,8 %
    Autres pays  
 de naissance 39,5 %

Un événement virtuel  
incontournable sur  
l’immigration et l’inclusion.
Inscrivez-vous !

22  
avril 

Sommet  
sur la diversité  
ethnoculturelle  
et l’inclusion

   laval.ca, sous À propos / Immigration,  
diversité ethnoculturelle et inclusion



Autisme et vieillissement

Un nouveau projet  
d’accompagnement
Dans le cadre du Mois  
de l’autisme, en avril, un  
nouveau projet destiné à  
la population TSA adulte et 
vieillissante est dévoilé par 
Autisme Laval.

L’objectif est d’offrir un 
accompagnement person-
nalisé pour mieux soutenir 
la communauté. Par le fait 
même, une programmation 
variée, liée aux besoins de 
chaque étape de la vie d’une 
personne, est proposée. 

Société de l’autisme et des TED  
Autisme Laval 

Cet organisme à but non lucratif  
accompagne la communauté lavalloise 
depuis maintenant 25 ans en offrant  
différents services aux personnes de tous 
âges qui vivent avec un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA).  

Le nouveau projet se déploiera au cours 
des prochains mois. Autisme Laval  
souhaite connaître l’opinion de toutes  
les personnes concernées, de près ou 
de loin, sur les services proposés. 

   Pour de plus amples renseignements,  
consultez autismelaval.org 

   Pour connaître le programme 
offert sur le territoire lavallois : 
calendrier.laval.ca

   Pour en savoir plus sur la Politique régionale de développement social et 
son plan d’action, visitez  laval.ca, sous À propos / Politiques municipales

La Semaine québécoise  
des personnes handicapées
Du 1er au 7 juin, tous et toutes sont invités à participer à la 25e Semaine 
québécoise des personnes handicapées. Cette semaine vise entre autres 
à sensibiliser la population par rapport aux obstacles que peuvent rencon-
trer les personnes handicapées, afin de favoriser leur participation sociale. 

Cette année, en raison des consignes sanitaires, la plupart des activités 
seront virtuelles. Entre autres, les Bibliothèques de Laval proposent les 
capsules vidéo suivantes.

1     

Contes inclusifs en langue 
des signes québécoise

En collaboration avec 
l’Association du Québec pour 
enfants avec problèmes auditifs 
Montréal Régional, deux contes 
pour enfants de l’auteure et 
illustratrice Élise Gravel : Tu peux 
et C’est moi qui décide. 

2    

Les champions au parc 
d’attractions, un conte inclusif

En collaboration avec Regard9, 
une heure du conte inclusive sur 
la dysphasie, ayant pour thèmes 
l’amitié et la diversité. 

Crédit photo :  
Autisme Laval
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MAISON DES ARTS

(D)énoncer, Isabelle Hayeur On va à la maison, série de baladosPetite Sorcière – solo, Projet Mû
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La diffusion culturelle en temps de pandémie :  
maintenir le lien avec tous ses publics
À l’instar de tout le milieu culturel, la Maison des arts (MDA) de Laval a dû mettre sur pause sa programmation et ses activités 
habituelles depuis un an. Forcée de réinventer les façons de faire et de repenser son rôle de passeur culturel, l’équipe de la 
MDA a mis à profit son expertise pour développer des projets viables et originaux, en complicité avec des artistes investis 
et inspirants. 

Captations numériques, balados, médiation artistique et résidences d’artistes sont autant d’initiatives permettant de garder 
vivant le lien avec ses publics, un lien essentiel qu’elle tisse depuis déjà 35 ans. Vivement la suite !

Spectacle virtuel pour  
les élèves du primaire
Afin de garder le contact avec sa clientèle 
scolaire, la MDA a réalisé une captation 
numérique du spectacle Petite Sorcière 
– solo. Quelque 600 élèves du primaire 
ont pu faire la connaissance d’une Petite 
Sorcière virtuelle depuis l’écran de leur 
classe grâce à Projet Mû, qui a su adapter 
avec finesse ce conte théâtral. Des ateliers 
de médiation ont aussi été proposés en 
ligne et en classe.

Arts visuels et ateliers  
de création en ligne
Artiste visuelle renommée, Isabelle Hayeur 
présentait cet automne le projet (D)énoncer 
dans trois lieux et villes, dont la salle 
Alfred-Pellan de Laval. Malgré la fermeture 
des musées et des salles d’exposition, il 
est possible de découvrir le projet dans  
six vidéoclips produits par l’artiste ainsi que 
dans une imposante publication. Parallè-
lement, une cinquantaine d’activités de 
médiation artistique ont été réalisées en 
ligne ou en classe, le tout adapté en fonc-
tion des clientèles : groupes en francisation, 
cégépiens, élèves du primaire et du secon-
daire, familles... Plus de 700 personnes en 
ont profité. 

Art et philo en balado
À défaut de pouvoir rencontrer le public, le 
philosophe en résidence à la MDA Jérémie 
McEwen* a réalisé une série de balados 
intitulée On va à la maison. Les épisodes 
présentent des pistes de réflexion philoso-
phique autour d’artistes que la MDA devait 
accueillir cet automne : les artistes visuelles 
Suzanne Joos et Isabelle Hayeur, l’auteure, 
comédienne et metteure en scène Rachel 
Graton, et l’auteur, poète et chanteur David 
Goudreault. D’autres épisodes sont à venir. 
La série On va à la maison est disponible 
sur les plateformes Google Podcast et 
Apple Podcast.

*  Jérémie McEwen est auteur, chroniqueur 
et professeur. Il enseigne la philosophie 
au Collège Montmorency. Il est l’auteur de 
Philosophie du hip-hop et d’Avant je criais fort 
(Éditions XYZ). Il collabore à Radio-Canada et à  
La Presse, et enseigne depuis 10 ans au 
Collège Montmorency, à Laval.

Résidences d’artistes
En cette période exceptionnelle, la MDA 
a aussi permis à des créateurs lavallois 
de profiter de la scène du théâtre des 
Muses, que ce soit pour des ateliers de 
recherche et création ou encore pour des 
captations vidéo. C’est notamment le cas 
du Lavallois 7Starr*, artiste polyvalent et 
entrepreneur, et de l’équipe de la Montreal 
Krump Alliance, qui ont organisé le Festival 
Gutta Zone, soit une version virtuelle de cet 
événement de danse krump. Le tout a été 
filmé en novembre dernier dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.

*  7Starr a récemment reçu deux prix : le prix 
Dunamis Coup de cœur Bell de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Laval (CCIL), ainsi 
que le prix Découverte 2020 décerné par Les 
Prix de la danse de Montréal.

 maisondesarts.laval.ca

Autisme et vieillissement

Un nouveau projet  
d’accompagnement
Dans le cadre du Mois  
de l’autisme, en avril, un  
nouveau projet destiné à  
la population TSA adulte et 
vieillissante est dévoilé par 
Autisme Laval.

L’objectif est d’offrir un 
accompagnement person-
nalisé pour mieux soutenir 
la communauté. Par le fait 
même, une programmation 
variée, liée aux besoins de 
chaque étape de la vie d’une 
personne, est proposée. 

Société de l’autisme et des TED  
Autisme Laval 

Cet organisme à but non lucratif  
accompagne la communauté lavalloise 
depuis maintenant 25 ans en offrant  
différents services aux personnes de tous 
âges qui vivent avec un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA).  

Le nouveau projet se déploiera au cours 
des prochains mois. Autisme Laval  
souhaite connaître l’opinion de toutes  
les personnes concernées, de près ou 
de loin, sur les services proposés. 

   Pour de plus amples renseignements,  
consultez autismelaval.org 

   Pour connaître le programme 
offert sur le territoire lavallois : 
calendrier.laval.ca

   Pour en savoir plus sur la Politique régionale de développement social et 
son plan d’action, visitez  laval.ca, sous À propos / Politiques municipales

La Semaine québécoise  
des personnes handicapées
Du 1er au 7 juin, tous et toutes sont invités à participer à la 25e Semaine 
québécoise des personnes handicapées. Cette semaine vise entre autres 
à sensibiliser la population par rapport aux obstacles que peuvent rencon-
trer les personnes handicapées, afin de favoriser leur participation sociale. 

Cette année, en raison des consignes sanitaires, la plupart des activités 
seront virtuelles. Entre autres, les Bibliothèques de Laval proposent les 
capsules vidéo suivantes.

1     

Contes inclusifs en langue 
des signes québécoise

En collaboration avec 
l’Association du Québec pour 
enfants avec problèmes auditifs 
Montréal Régional, deux contes 
pour enfants de l’auteure et 
illustratrice Élise Gravel : Tu peux 
et C’est moi qui décide. 

2    

Les champions au parc 
d’attractions, un conte inclusif

En collaboration avec Regard9, 
une heure du conte inclusive sur 
la dysphasie, ayant pour thèmes 
l’amitié et la diversité. 

Crédit photo :  
Autisme Laval
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Actuellement, à la salle Alfred-Pellan
Fanny Mesnard
Ondes élastiques – Les faunes s’agitent encore dans l’épaisseur du bois

Commissaire : Manon Tourigny

À travers une pratique alliant peinture, dessin,  sérigraphie et céramique, Fanny Mesnard 
élabore un corpus qui remet en question notre rapport au monde. Comment l’humain 
négocie-t-il le territoire ? Comment fait-il corps avec lui ? Alors que nous vivons principale-
ment dans des zones urbaines, que nos existences sont régulées, est-il possible de nous 
connecter à la nature ?

L’artiste a puisé à même le naturel qui est ressorti d’une séance performative avec des 
enfants pour inventer de nouveaux rituels.

 maisondesarts.laval.ca, sous Expositions

Le parent-médiateur, en salle d’exposition
Accompagnez vos enfants dans un jeu de Cherche et trouve, et faites connaissance avec  
l’univers fantasmagorique de l’artiste.

Atelier d’Alfred, en virtuel (sur Zoom, gratuit)
Le 16 mai, à 11 h

Métamorphosez-vous en créature hybride, en participant à cet atelier de création alliant 
photographie et dessin. 

 Réservation : 450 662-4440, poste 11

Cultiver  
le présent

Renseignements
maisondesarts.laval.ca  |  450 662-4440
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ARTS ET CULTURE

Retrouvez toutes les sorties et activités
culturelles à faire par date, discipline,
lieu et quartier.

Le magazine vous raconte la vie culturelle 
lavalloise à travers des vidéos, des photos, 
des jeux et des articles.

Nouvelles culturelles
Un premier album pour le Trio de l’Île
Piano, violon et violoncelle sont au cœur de la formation lavalloise 
Trio de l’Île. Formé en 2015 et habitué des rendez-vous Déjeuners 
croissant-musique de la Maison des arts de Laval, le trio a lancé son 
premier album en novembre dernier.

Babadjanian, Chebotaryan, Piazzolla. Trios avec piano est offert sur 
les plateformes numériques et en CD.

 triodelile.com

Découvertes au fil de l’eau
En plus de proposer un blogue truffé d’expériences scientifiques à 
faire à la maison, le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) pour-
suit le développement de son Rallye des rivières, pour tous les âges. 
Ce printemps, 12 nouvelles bornes seront installées sur la rivière 
des Prairies, en plus des 13 bornes d’information déjà présentes 
sur les berges de la rivière des Mille Îles. Une nouvelle application 
mobile sera également lancée en juin. En restant à la maison ou en 
s’amusant à l’extérieur, c’est facile d’en apprendre plus sur l’eau !

 cieau.org

Cher ado, viens faire ton cinéma !
Les productions Le P’tit Monde proposent un camp de cinéma pour 
les jeunes de 10 à 16 ans. Du 28 juin au 6 août, les participants 
auront l’occasion de réaliser un film en équipe, que ce soit devant 
ou derrière la caméra. Le camp aura lieu dans le Vieux-Sainte-Rose.

 lepetitmonde.ca
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Un premier album pour le Trio de l’Île
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Découvertes au fil de l’eau
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Les magiciens, 2020, Jacynthe Carrier. Centre communautaire Sainte-Dorothée.

Se faire Échos, 2019, Patrick Bérubé. Parc Saint-Norbert.
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Jacynthe Carrier, Les magiciens, 2020
Jacynthe Carrier examine, par la photographie et la vidéo, les différents 
rapports du corps à l’environnement et les manières d’habiter le territoire. 
L’œuvre Les magiciens, issue du projet Cycles, documente les traces 
d’une performance réalisée dès l’aube sur un quai abandonné et entouré 
de la marée montante du fleuve Saint-Laurent. Comme un tableau vivant, 
cette photographie présente un moment de cette lente habitation où le 
groupe s’active autour d’une large fissure créée par les mouvements des 
éléments et du temps, en la remplissant de roches colorées. Par le soin de 
leur présence et la force de leurs gestes collectifs, ils transforment le lieu en 
le réinventant poétiquement, lui attribuant une nouvelle histoire.

Ainsi, l’œuvre fait écho à la vocation rassembleuse du centre communau-
taire Sainte-Dorothée, où elle peut être admirée.

Patrick Bérubé, Se faire Échos, 2019
L’œuvre s’inspire du Liban pour célébrer l’apport de l’immi-
gration au territoire lavallois. Cette sculpture prend la forme 
d’une montagne ouverte, dont le cœur brille comme la mer. 
L’aspect ludique de l’œuvre invite le promeneur à réfléchir à 
la cohabitation entre les personnes de différentes cultures 
qui se font écho, alors que ses deux parties rappellent les 
coupures qui viennent avec l’immigration. L’œuvre évoque 
également la collaboration, l’effort collectif et la communauté 
unie grâce à ses parties qui, une fois rassemblées, forment 
un tout. L’artiste propose enfin de créer un nouveau territoire, 
conçu à partir des empreintes de mains des habitants. Ces 
empreintes sont gravées sur l’extérieur de la sculpture.

Ce projet a pu être réalisé grâce à l’initiative et à la collabo-
ration de l’Union libanaise culturelle mondiale du Québec. 
La sculpture peut être admirée au parc Saint-Norbert,  
à Chomedey.

  laval.ca, sous Culture/Art public et design/Collection d’œuvres 
d’art de la Ville de Laval

Art public : nouvelles œuvres ajoutées à la collection de la Ville
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La musique est plus forte que le bruit des bombes. Parc Bernard-Landry.
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Quand l’espace 
public devient 
galerie d’art
Le journaliste Jean-Baptiste Hervé et le 
photoreporter Renaud Philippe se sont 
réunis pour créer La musique est plus forte 
que le bruit des bombes, un reportage 
mettant en lumière la vie du crew hip-hop 
des Street Boyz, des rappeurs en exil, 
réfugiés du Soudan du Sud, dispersés 
aux quatre coins de l’Ouganda et du 
Kenya. Il raconte comment la musique 
permet de sortir du quotidien du camp de  
Kiryandongo.

L’exposition extérieure La musique est 
plus forte que le bruit des bombes est 
accessible librement au parc Bernard-
Landry, à Laval-des-Rapides, jusqu’au  
28 octobre 2021.

Laval

Du 3 au 16 mai

LE RENDEZ-VOUS CULTUREL  
DES TOUT-PETITS

RENSEIGNEMENTS  
GÉNÉRAUX

450 662-4440
maisondesarts.laval.ca
petitsbonheurs.ca
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CARRIÈRE

Emploi étudiant : faire son entrée à la Ville de Laval !
Entrevue avec Michel Allen, directeur du CLSDS

Chaque année, le Service de la culture, 
des loisirs, du sport et du développement 
social (CLSDS) de la Ville de Laval emploie 
de 500 à 600 étudiants – en plus des 650 
à 700 personnes qui y travaillent à temps 
plein et partiel durant l’année. Michel 
Allen, directeur du CLSDS, est la meilleure 
personne pour nous parler du rôle essentiel 
des employés de ce service.

La gestion des loisirs, du sport et des acti-
vités communautaires n’a plus de secrets 
pour lui. Au cours des 35 dernières années, 
Michel  Allen a occupé des postes de 
gestion et de direction au sein de plusieurs 
villes, en plus d’avoir été président du CA 
de Sports Québec.

Lorsqu’on lui demande ce qui définit son 
service, il n’hésite pas :

« Accessibilité, diversité et qualité des 
services offerts aux citoyens : c’est là notre 
ADN ! Nous sommes au cœur de l’expé-
rience citoyenne. Par notre travail, nos 
programmations et celles de nos parte-
naires associatifs, nous avons un impact 
direct sur la qualité de vie des Lavalloises 
et Lavallois dans tous les quartiers. »

Et si l’on est étudiant, pourquoi est-ce 
particulièrement  intéressant de travailler 
pour le CLSDS ? « L’expérience qu’on en 
retire est riche pour un très grand nombre 
de champs d’études. D’ailleurs, de 
nombreuses personnes ont commencé en 
tant qu’étudiants et n’ont jamais quitté le 
service », répond-il sans équivoque.

Ainsi, les étudiants de multiples disciplines 
pourront acquérir une expérience enrichis-
sante et hors du commun, que ce soit en 
sports et loisirs, en éducation, en anima-
tion culturelle, en récréologie, mais aussi 
en enseignement, en service de garde, 
en éducation spécialisée et, globalement, 
dans tous les champs du développement 
social. Ce qu’il faut, c’est aimer le contact 
avec les gens, vouloir participer à un projet 
commun et être responsable !

Sous le signe de l’inclusion
Michel Allen le souligne : « L’inclusion, au 
CLSDS, ne teinte pas uniquement le voca-
bulaire, il s’agit d’une partie prenante des 
orientations qui sont adoptées. »

Autrement dit, les grandes orientations 
régionales qu’instaure la Ville avec ses 
partenaires font en sorte que dans la vie 
courante, chaque personne peut avoir 
accès aux loisirs, à la culture, aux sports et 
à une vie de quartier de qualité et  inspirante.

Pas capable de faire bouger votre ado ?
  emploisetudiants.laval.ca

26 Vivre à Laval — Printemps 2021

Pandémie et travail :  
un défi relevé avec brio
Face aux difficultés apparues en 
milieu de travail avec la pandémie de 
de COVID-19, le CLSDS a réagi en 
appliquant toutes les mesures néces-
saires pour assurer la protection des 
employés. Distribution de matériel de 
protection et consignes claires seront 
maintenues pour assurer un été dans le 
plaisir et dans le respect des mesures 
sanitaires.
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Votre ado se cherche  
un emploi d’été ?
Voici un aperçu de ce qui l’attend  
à la Ville de Laval !

•  Moniteurs de camps de jour  
et à la halte-garderie

•  Sauveteurs

•  Moniteurs pour les plateaux sportifs

•  Moniteurs pour  
les centres communautaires

•  Moniteurs pour les arénas

•  Moniteurs pour le Centre de la nature

Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

 emploisetudiants.laval.ca
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La nouvelle piste d’athlétisme Claude-Ferragne est accessible aux citoyens.

Des plateaux sportifs rafraîchis 
pour vous accueillir sous peu !
La Ville a terminé l’été passé des travaux majeurs sur plusieurs de 
ses plateaux sportifs afin de les mettre à niveau pour les citoyens et 
citoyennes et d’accueillir des compétitions d’envergure.

La nouvelle piste d’athlétisme Claude-Ferragne, de calibre national, 
a d’ailleurs ouvert ses portes officiellement à l’automne dernier et est 
accessible aux Lavallois lors des périodes de pratique libre.

La Ville met également à la disposition des citoyens des terrains 
de basketball et de tennis ainsi que des terrains synthétiques pour 
la pratique du soccer, du football, du baseball, de la course et du 
disque d’équipe (mieux connu sous le nom d’ultimate Frisbee). 

Les Lavallois et Lavalloises sont invités à venir profiter des activités 
en respectant les mesures sanitaires en vigueur, afin que les parcs 
puissent rester ouverts. Certaines activités pourraient nécessiter 
une réservation en ligne.

Restez à l’affût
Tous les renseignements mis à jour concernant les installations 
sportives, les horaires et les consignes sont disponibles sur le site 
Web de la Ville. 

 loisirs.laval.ca

Un nouveau balado pour la  
55e Finale des Jeux du Québec !
Le comité organisateur des Jeux, en collaboration avec RDS, lance 
un nouveau balado : Nos premiers podiums. 

Jeunes athlètes, parents, amateurs de sport, ce balado est pour 
vous ! Chaque épisode abordera des enjeux humains en compagnie 
d’experts qui répondront à vos questions, en plus de présenter 
les témoignages de sportifs tels que Marilou Duvernay-Tardif, Félix 
Dolci, Trycia St-Cyr, Alexandre Despatie et Marianne St-Gelais, qui 
ont tous vécu les Jeux du Québec. 

  Retrouvez les épisodes à laval2020.jeuxduquebec.com,  
sous Plus/Au-delà du sport. 

Camps virtuels pour 
scientifiques en herbe
À la recherche d’une activité estivale originale pour votre jeune 
curieux ? Du 28 juin au 27 août, le Musée Armand-Frappier propose 
deux camps scientifiques en ligne pour les enfants de 6 à 13 ans. 
Sous la grande thématique Zoom sur l’humain, les camps seront 
complémentaires et offerts en alternance durant toute la belle saison. 
Accompagnés virtuellement par des animateurs scientifiques, les 
enfants s’initieront aux sciences tout en s’amusant.

Le programme Des molécules aux cellules ! permettra aux jeunes de 
découvrir quelles molécules sont à la base des êtres vivants, des 
microbes aux humains. Puis, avec Des tissus aux systèmes !, ils 
exploreront les différents types de tissus, d’organes et de systèmes 
qui travaillent en équipe pour garder le corps humain fonctionnel et 
en santé.

 musee-afrappier.qc.ca
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LOISIRS

Des idées d’activités  
qui sortent de la boîte.
Une foule d’activités  
physiques, culturelles  
ou de loisirs en ligne  
pour égayer votre  
quotidien à la maison. 

 
  calendrier.laval.ca
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Escapade printanière au parc  
de la Rivière-des-Mille-Îles
Alors que le printemps se montre le bout du nez, les passionnés de 
plein air se réjouissent à l’idée de passer plus de temps à l’extérieur. 
Et il n’y a rien de plus enchanteur qu’une journée ensoleillée au parc 
de la Rivière-des-Mille-Îles alors que la faune et la flore s’éveillent ! 

L’année dernière, le parc a offert à ses visiteurs une saison d’acti-
vités estivales en toute sécurité. Grâce aux efforts collectifs et à 
l’implantation de nouvelles mesures sanitaires, aucun cas d’éclo-
sion de COVID-19 n’est survenu. Cette saison, la rivière des Mille 
Îles s’animera à nouveau en toute sécurité avec la réouverture du 
plus gros centre de location d’embarcations du Québec. 

Les petits aventuriers peuvent également se réjouir du lancement 
imminent du camp de jour estival du parc ! L’année dernière, 
l’équipe de programmation a surpris les jeunes participants avec 
huit nouvelles thématiques palpitantes. Les animateurs et anima-
trices sont impatients de vous faire découvrir quelles aventures le 
camp de jour réserve à vos enfants cet été ! 

Restez à l’affût du lancement de la programmation complète sur les 
réseaux sociaux et le site Web du parc. 

 parc-mille-iles.qc.ca

Trouver un camp de jour avant 
le retour en classe
Quand la saison estivale tirera à sa fin, ce sera le signe du retour à 
l’école! Il restera encore quelques jours pour profiter de l’été, mais 
les camps de jours seront terminés. 

Que faire avec vos tout-petits? Sachez que pour la clientèle  
de 6 à 12 ans, plusieurs organismes partenaires de la Ville de Laval 
offrent les 8e et 9e semaines de camp de jour. Cela permet aux 
parents de concilier travail et famille, et aux enfants de prolonger le 
plaisir! Visitez le site Web de la Ville pour connaître l’offre complète.

  camps.laval.ca, section Camps de jour estivaux offerts  
par les organismes
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Suggestions de lecture
Par Melissa Everatt, bibliothécaire  
au développement des collections 
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Zéro dollar de frais de retard
Les frais de retard sont abolis et éliminés  
de votre dossier !
En début d’année, les Bibliothèques de Laval ont annoncé une 
excellente nouvelle à leurs abonnés : elles ont aboli les frais liés aux 
documents remis en retard et ont effacé les frais de retard accu-
mulés au fil des ans dans les dossiers. 

Cette mesure innovante d’accessibilité marque un grand pas en 
avant en préconisant la confiance envers les usagers et en souhai-
tant éveiller et maintenir le goût de la lecture sans les sanctionner. 
L’occasion parfaite pour redécouvrir votre bibliothèque de quartier 
et explorer la richesse de ses collections ! 

Avec l’élimination de cette barrière financière, les abonnés qui 
étaient dans l’impossibilité d’acquitter leurs frais de retard et qui 
avaient donc cessé de fréquenter leur bibliothèque peuvent doré-
navant renouveler leur abonnement et avoir de nouveau accès aux 
ressources et services offerts en grand nombre. Seuls les frais pour 
les documents perdus ou endommagés, les cartes perdues, les 
impressions, les photocopies et la vente des sacs des Bibliothèques 
demeurent aux dossiers et sont toujours comptabilisés. 

Cette initiative est soutenue par l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec (ABPQ) et participe à éliminer les barrières qui 
entravent l’accès à la culture et à l’apprentissage, particulièrement 
chez les personnes vulnérables. Au Québec, jusqu’ici, 20 % des 
municipalités ont pris la même décision. 

En tournant la page sur les frais de retard, Laval devient la plus 
grande ville du Québec à joindre le mouvement Fine Free Library, 
qui prend de l’ampleur partout dans le monde. Ce mouvement a 
permis d’observer dans plusieurs villes participantes une hausse 
de la fréquentation des bibliothèques et un retour de nombreux 
documents considérés comme perdus, sans pour autant noter une 
hausse des documents remis en retard.

 biblio.laval.ca, sous Nous joindre/Foire aux questions

BIBLIOTHÈQUES

Le train des enfants
Viola Ardone, 2021

Amerigo quitte Naples avec de nom-
breux enfants défavorisés pour par-
tir vivre dans une nouvelle famille, à 
Bologne. Loin de sa mère, il découvre un 
nouveau monde rempli de richesses. Les 
enfants du train se retrouvent déchirés 
entre l’amour pour leur famille et l’atta-
chement à leur nouvel environnement. 
Cette histoire émouvante s’inspire de 
faits historiques. Un gros coup de cœur ! 

Des souris et des hommes
John Steinbeck, 1937

Un roman court qui n’est pas du tout 
facile à lire ! C’est l’histoire de George 
et Lennie, deux ouvriers agricoles qui 
traversent les États-Unis ; le premier 
est un petit homme rusé et l’autre, un 
géant simple d’esprit. Les deux amis se 
retrouvent dans une situation déchirante 
qui montre les liens indissociables de 
l’amitié. Récipiendaire du prix Nobel de 
littérature 1962.

La source
Éric Thibault et Félix Séguin, 2020

« C’est lui, la source que tout journaliste 
rêverait d’avoir. L’homme de courte 
stature est armé et dépose son pis-
tolet sur une table. » Andrew Scoppa, 
confident de Vito Rizzuto, dévoile aux 
deux journalistes la vie d’un criminel. 
Un l ivre intéressant qui lève le voile 
sur l’une des plus grandes histoires 
criminelles du Québec.

La disparue de la cabine  
no 10
Ruth Ware, 2019

Laura se retrouve en croisière de luxe ; 
les cabines sont somptueuses, les dîners 
délicieux et les invités élégants. Mais 
soudainement, un soir, elle est témoin 
d’une scène terrible : une femme est 
jetée par-dessus bord. Le problème ? 
Personne ne semble s’en préoccuper, 
sauf Laura. Un thriller psychologique 
qui rappelle certaines œuvres d’Agatha 
Christie.
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BIBLIOTHÈQUES

? Horaire et coordonnées : biblio.laval.ca

Nourrissez votre  
curiosité
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Une histoire au bout du fil
Un rendez-vous littéraire  
avec vos auteurs préférés
Pour un peu de réconfort, quoi de mieux que de se faire raconter 
des histoires ? Une histoire au bout du fil, la ligne téléphonique des 
Bibliothèques de Laval destinée aux aînés, propose des capsules 
littéraires lues par des personnalités publiques inspirantes.

Au bout du fil, nuls autres que Fred Pellerin, Louise Tremblay 
d’Essiambre, Marie Laberge, Dominique Demers, Serge Bouchard, 
Béatrice Picard et Louise Portal livrent des passages d’œuvres 
connues, des anecdotes, des histoires touchantes et des poèmes 
d’espoir à vos oreilles attentives.

À ce jour, plus de 1 500 appels ont été effectués sur la ligne télé-
phonique, accessible gratuitement 24 heures sur 24. De nouvelles 
capsules sont ajoutées tous les mercredis.

À écouter et réécouter ! 

 450 680-2909

Une programmation en ligne 
sous le signe de la découverte
Les Bibliothèques de Laval ont concocté un programme hiver-
printemps d’activités virtuelles riche et diversifié qui plaira aux petits 
et grands.

Une nouveauté a été introduite cette saison, avec la tenue d’acti-
vités en direct sur Facebook et sur Zoom, lesquelles s’ajoutent à la 
diffusion habituelle de vidéos sur la chaîne YouTube du réseau. Une 
foule d’activités sont offertes, sous quatre grandes thématiques 
(Jeunesse, Escapades, Techno et Vivre).

Ainsi, les enfants auront la chance de découvrir les trucs et astuces 
d’Alex A. (L’agent Jean) et de Félix LaFlamme (Les mégaventures de 
Maddox) pour construire une BD. Quant aux tout-petits, ils seront 
charmés par l’atelier interactif sur les émotions offert par nulle autre 
qu’Ari Cui Cui, et par les aventures rocambolesques de Bagatelle 
et Frisson.

Les amateurs d’escapades seront enchantés de découvrir des 
idées d’activités en 40 destinations originales près de chez eux, 
alors que les passionnés de techno seront ravis par les ateliers de 
codage et de création de jeux vidéo. Les amoureux de littérature 
prendront plaisir à participer aux clubs de lecture autour d’œuvres 
bien connues. Enfin, tous et toutes pourront faire la connaissance 
des sœurs Jean-Louis, qui explorent avec humour les origines du 
Mois de l’histoire des Noirs dans une capsule éducative et amusante.

N’oubliez pas de vous inscrire à inscriptions.laval.ca pour les activités 
diffusées sur Zoom. Vous pouvez aussi visionner les capsules des 
dernières saisons, qui sont toujours en ligne sur la chaîne YouTube 
des Bibliothèques de Laval. Pour la programmation complète, 
abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne rien 
manquer des nouveautés.

Bon visionnement !

 Bibliothèques de Laval
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L’implantation de la collecte des 
matières organiques se poursuit 
Bilan 2020 de la collecte  
des matières organiques
•  138 976 foyers participants, dont 9 846 nouvelles portes 

desservies en bacs roulants (ou en conteneurs pour quelques 
immeubles de 8 logements et plus).

•  38 620 tonnes de matières organiques valorisées,  
donc détournées de l’enfouissement.

•  L’équivalent de 294 kg par foyer par an détournés  
de l’enfouissement.

•  Plus de 3 862 camions pleins qui n’ont pas été envoyés  
au site d’enfouissement.

Implantation prévue pour 2021
•  Ajout de plus de 10 000 foyers desservis par la collecte des 

matières organiques dans les immeubles de 24 à 99 logements.

Subventions offertes pour des achats verts
Afin d’encourager la population à adopter de nouvelles habi-
tudes écoresponsables, la Ville de Laval offre encore cette année 
des subventions vertes à ses citoyens. 

Notamment, elles concernent l’achat :

•  d’un vélo à assistance électrique (400 $) ;

•  d’un baril récupérateur d’eau de pluie (70 $) ;

•  d’un ensemble de couches lavables (150 $). À noter que,  
depuis 2020, un deuxième volet à la subvention pour les 
couches lavables permet aux familles ayant un faible revenu  
de se procurer gratuitement un lot de 20 couches lavables.

De plus, les propriétaires lavallois qui procéderont au 
 remplacement de leur ancien système de chauffage utilisant le 
mazout (entièrement au mazout ou biénergie) par un système 
de chauffage à l’énergie renouvelable (électricité, énergie solaire, 
géothermie, etc.) pourront recevoir une subvention allant de 
350 $ à 1000 $, selon le type de système et de logement.

Pour connaître les conditions d’admissibilité aux subventions 
vertes, joignez la ligne 311 ou consultez le site Web de la Ville 
de Laval.

 311
  subventions.laval.ca

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

Voyons donc, chéri !  
Le bac de recyclage s’est poussé…
Ça se règle en trois clics.

LAVAL EN VERT
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LAVAL EN VERT

La collecte des encombrants  
se transforme
À partir du 1er avril 2021, le bac noir sera officiellement le seul 
 contenant admissible à la collecte des déchets dans les immeubles 
de 7 logements et moins ! L’ensemble des déchets devront donc s’y 
trouver, faute de quoi ils ne seront pas ramassés.

En ce qui concerne les déchets trop volumineux pour être déposés 
dans le bac noir, ils seront ramassés une fois par mois, dans la 
dernière semaine complète du mois. À noter que ce ramassage sera 
fait par camion la veille de la journée de collecte des bacs noirs. Pour 
les résidences dont la collecte des déchets est prévue le lundi, ce 
sera le vendredi de la dernière semaine pleine de chaque mois que 
la collectée des encombrants sera faite.

Surveillez les annonces à venir, pour des collectes supplémentaires.

  Pour connaître la semaine pleine de chaque mois, veuillez consulter la 
liste des matières acceptées : collectes.laval.ca.

Jeter, ou offrir une seconde chance ?
Au lieu d’envoyer à la collecte des meubles, des objets et des appa-
reils ménagers usagés en bon état, pourquoi ne pas leur donner une 
deuxième vie ?

Des organismes les récupèrent !  
Leurs coordonnées se trouvent dans les Pages vertes :

 laval.ca/pages-vertes
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Une nature inspirante
La Trame verte et bleue à Laval
La Trame verte et bleue est en plein développement par la Ville de 
Laval. Ce grand projet vise la protection et la mise en réseau du 
patrimoine naturel et paysager ; il sera constitué de lieux accessibles 
et aménagés de manière à protéger et enrichir la biodiversité et à 
maintenir les services écosystémiques. Il encouragera la pratique 
d’activités de loisir et de plein air ainsi que les déplacements en 
mode actif.

La Trame verte et bleue se présente également comme une réponse 
prometteuse à la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature en 
donnant à cette dernière une forme concrète à l’échelle du  territoire.

La Ville entend déployer ses premières initiatives relativement à la 
Trame verte et bleue ce printemps.

Restez à l’affût de la progression de la Trame verte et bleue :
 tramevertebleue.laval.ca
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Collecte automatisée  
avec votre  

nouveau bac noir

  collectes.laval.ca

À partir  
du 

1er avril

ERRATUM
Relativement à l’article Acquisition et protection des îles aux 
Vaches et Saint-Pierre, paru dans notre dernière édition, nous 
désirons préciser qu’une erreur s’est glissée en lien avec la 
photo publiée. Il s’agit de l’île Saint-Joseph et non des îles aux 
Vaches et Saint-Pierre mentionnées dans l’article. 

De plus, nous désirons préciser que « Sauvons nos trois grandes 
îles » est un organisme de type OBNL et non une association. 
Nous nous excusons des inconvénients que ces erreurs auraient 
pu occasionner. 

L’équipe du Vivre à Laval

Bonjour, bac noir, bye bye,  
vieille poubelle !
À partir du 1er avril,  
on sort le nouveau bac noir !
Si vos vieilles poubelles n’ont pas de nouvelle utilité, elles pourront 
rejoindre nos points de dépôt en avril. La Ville verra à ce qu’elles 
soient recyclées; surveillez son site Web et ses réseaux sociaux, 
plus de détails suivront.

Points de dépôt
À l’est de la ville (aréna Saint-François) :  
le samedi 10 avril de 8 h à 17 h 

À l’ouest de la ville (parc Berthiaume-Du Tremblay) :  
le samedi 10 avril de 8 h à 17 h 

Au centre de la ville (aréna Lucerne) :  
le dimanche 11 avril de 8 h à 17 h

 collectes.laval.ca
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Tondre son gazon, oui,  
mais pas n’importe quand!
Un rappel, pour un agréable voisinage durant la belle saison. Les 
heures pour entretenir son terrain sont encadrées par un règlement, 
à Laval. Ainsi, il est permis de tondre son gazon et d’utiliser un taille-
bordure, un taille-haie, un souffleur à feuilles, une scie et d’autres 
appareils entre 7 h et 20 h les jours de semaine, et de 9 h à 17 h les 
fins de semaine et les jours fériés. 

En respectant cet horaire, vous favoriserez le bon voisinage et la 
quiétude dans votre quartier!

 reglements.laval.ca, sous Vie quotidenne/Bruit
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PERMIS ET RÈGLEMENTS

Permis requis en tout temps Permis non requis

Travaux d’une valeur  
de plus de 5 000 $

Travaux d’une valeur  
de moins de 5 000 $  
(exceptions applicables)

Tous travaux concernant  
la structure ou la fondation

Installer, remplacer  
ou modifier l’isolation

Remplacer le revêtement  
d’une autre nature  
(ex. : brique et bois)

Remplacer ou modifier le 
revêtement de toit

Ajouter ou modifier les 
dimensions d’une porte ou 
d’une fenêtre, ou remplacer 
une fenêtre située à moins de 
1,5 m d’une limite

Remplacer les portes et/ou 
fenêtres sans modifier  
les dimensions

Installer, remplacer ou modifier 
un balcon dans la cour arrière 
d’un bâtiment de 2 logements 
et plus

Installer, remplacer ou modifier 
un balcon dans la cour arrière 
d’une maison unifamiliale  
ou mobile

Construction ou modification 
d’un balcon dans la cour avant 
ou latérale

Construire une clôture

Modifier les issues  
d’un bâtiment principal

Installer une thermopompe

Modifier un mur ou un plafond 
avec un degré de résistance 
au feu

Peinturer l’intérieur  
ou l’extérieur d’un bâtiment

Drain français

Piscines résidentielles :  
la sécurité avant tout
Il y a fort à parier que l’engouement pour les piscines et les bains 
à remous (spas) constaté l’été dernier, dans le contexte de la 
pandémie, sera toujours bien présent au cours des prochains mois. 
Vous avez comme projet de profiter des beaux jours dans votre 
propre bassin ? Mieux vaut vous y prendre plus tôt que tard dans 
la planification de l’installation, à commencer par la demande du 
certificat d’autorisation auprès du Service de l’urbanisme de la Ville. 

La réglementation municipale, harmonisée au Règlement sur la 
sécurité des piscines résidentielles du gouvernement du Québec, 
répond aux nouvelles dispositions provinciales concernant l’instal-
lation des piscines et l’aménagement des terrains. Cette réglemen-
tation concerne l’emplacement de la piscine, l’enceinte qui protège 
l’accès à la piscine, les accessoires de piscine et les documents 
nécessaires pour obtenir votre certificat d’autorisation. L’objectif 
derrière tout cela ? La sécurité de tous, particulièrement celle des 
enfants.

Les résidents du secteur de Laval-sur-le-Lac sont invités à commu-
niquer avec le Service de l’urbanisme, car une réglementation parti-
culière s’applique à ce secteur.

Protéger l’accès, c’est obligatoire ! 
L’accès à toute piscine, hors terre ou creusée, et à tout bain à 
remous (spa) d’une profondeur de plus de 45 cm (18 po) d’eau doit 
être protégé par une enceinte (clôture, garde-corps ou partie d’un 
mur de bâtiment). 

L’enceinte doit notamment : 

•  être installée en permanence et ne pas être amovible ; 

•  empêcher le passage d’un objet sphérique  
de 10 cm de diamètre (comme un ballon) ; 

•  être d’une hauteur d’au moins 1,2 m (4 pi) ; 

•  être dépourvue de tout élément (fixation, saillie ou partie ajourée) 
pouvant en faciliter l’escalade ;

•  et, bien sûr, être solide et rigide. 

Une haie ou des arbustes ne peuvent donc constituer une enceinte ! 
De plus, la porte aménagée doit être munie d’un dispositif de sécu-
rité dit « passif » installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie 
supérieure de la porte, permettant à cette dernière de se refermer 
et de se verrouiller automatiquement.

Faites preuve de prudence, et bonne baignade !

  reglements.laval.ca, sous Aménagement du terrain et construction 
accessoire

Rénovation et réparation 
Dans quels cas un permis est-il requis ? 
Ça y est : vous avez décidé de vous lancer dans le projet de réno-
vation résidentielle que vous aviez en tête depuis longtemps. Une 
bonne préparation est de mise, et la demande d’un permis de 
construction-rénovation auprès du Service de l’urbanisme pourrait 
en faire partie. Ce permis est obligatoire pour les travaux d’une 
valeur de plus de 5 000 $ dans les bâtiments de 1 à 3 et de plus 
de 3 logements ainsi que ceux de type commercial, industriel 
ou  institutionnel. L’obtention d’un permis est aussi requise dans 
plusieurs cas même si la valeur des travaux est inférieure à 5 000 $. 

Si votre propriété se trouve en zone inondable, en bordure d’un 
cours d’eau ou dans un secteur patrimonial, d’autres précisions 
peuvent s’appliquer. Veuillez communiquer avec le Service de 
l’urbanisme. 

Pour plus d’informations :
 reglements.laval.ca, sous Bâtiment principal
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Conseil municipal
Marc Demers 
Maire
450 662-4140 
bdm.laval@laval.ca 
conseilmunicipal.laval.ca

District 1 
Saint-François 
Éric Morasse 
514 927-2781 
e.morasse@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 
Isabella Tassoni 
514 265-6200 
i.tassoni@laval.ca

District 18 
L’Orée-des-Bois 
Yannick Langlois 
514 979-5343 
y.langlois@laval.ca

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

District 12 
Souvenir-Labelle 
Sandra El Helou 
514 702-2225 
s.el-helou@laval.ca

District 19 
Marc-Aurèle-Fortin 
Michel Trottier 
438 884-8942 
mi.trottier@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 
Claude Larochelle 
438 491-7069 
cl.larochelle@laval.ca

District 7 
Renaud 
Aram Elagoz 
514 963-7464 
a.elagoz@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 en direct : 
webdiffusion.laval.ca



Communiquez  
avec nous

  mondossier.laval.ca

   311 ou 450 978-8000  
de l'extérieur de Laval  
(appels non urgents)

   Voilà ! Signalement  
Application mobile

Offres d'emplois, avis importants, invitation à participer à des sondages 
ou à des consultations publiques, infolettre de la Ville, des Bibliothèques, 
de la Maison des arts ou pour les gardiens d'animaux : faites votre choix 
et abonnez-vous pour les recevoir par courriel ! 

  abonnement.laval.ca 

Toute l’actualité, 
par courriel.

Suivez-nous 

   Ville de Laval –  
page officielle

  villedelavalqc

  @villedelavalqc

  @villedelavalqc

Trouvez-nous 

Comptoir multiservice  
1333, boul. Chomedey

Bibliothèques  
bibliotheques.laval.ca

Maison des arts  
maisondesarts.laval.ca

laval.ca


