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MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Après une pause forcée de deux éditions, alors que les numéros du printemps et
de l’été 2020 ont été produits uniquement en version numérique, voici de nouveau
votre exemplaire imprimé du Vivre à Laval. En plus d’une foule d’informations sur
les nombreux services et programmes offerts par la Ville, vous y trouverez les plus
récentes mises à jour sur certains des grands dossiers qui occupent l’actualité
municipale.
Ainsi, vous pourrez prendre connaissance du bilan des travaux entourant le réaménagement des secteurs Cartier, Val-Martin et de la Concorde. Ces grands projets
de revitalisation ont pour objectif de faire de ces secteurs stratégiques des milieux
de vie dynamiques, accessibles, complets et inclusifs. La nouvelle réglementation
visant à protéger nos milieux humides fait également partie des sujets ayant retenu
l’attention au cours des derniers mois. En effet, en adoptant ce règlement, la Ville de
Laval a encore une fois démontré sa capacité d’innover tout en continuant d’évoluer
vers l’objectif principal de notre vision stratégique, soit de faire de Laval une ville
« urbaine de nature » d’ici 2035.
Parmi les autres projets d’importance, consultez l’aperçu de notre plan de relance
économique, qui fait l’objet du cahier central. Après plusieurs mois difficiles,
la Ville et les entreprises du territoire sont prêtes à se réinventer et à agir ensemble
afin de soutenir et de stimuler l’économie lavalloise, et ce, à court, moyen et plus
long terme.
Marc Demers
maire.laval.ca
Marc Demers, maire de Laval

En terminant, je vous invite à continuer de prendre soin de votre santé et de celle
des autres. La pandémie de COVID-19 n’est pas encore chose du passé et la collaboration de chacun d’entre nous demeure essentielle pour en freiner la progression.
Informez-vous, suivez les recommandations de la Santé publique, respectez les
consignes sanitaires et surtout, derrière votre couvre-visage, gardez le sourire.

Agenda municipal
Séances du conseil municipal

Compte de taxes 2020 (p. 16)

Les séances ordinaires du conseil
municipal ont lieu un mardi par mois.
Les prochaines se dérouleront
les 1er septembre, 6 octobre et
3 novembre. Vous pouvez suivre les
débats via la webdiffusion en direct
ou en rattrapage.

1er septembre : date limite pour payer
le compte de taxes 2020

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

Journée portes ouvertes
dans les casernes (p. 24)
4 octobre

Collecte de sang des Lavallois
(p. 14)

Installation des abris d’auto
temporaires

Les 10 et 11 septembre,
sur rendez-vous, au centre sportif
Bois-de-Boulogne

À partir du 15 octobre pour la structure
et du 1er novembre pour le revêtement

En tout temps au Centre des donneurs
de sang GLOBULE de Laval,
au Centre Laval
Application du règlement
sur l’arrosage
Jusqu’au 15 septembre
Semaine lavalloise des aînés (p. 31)
Du 1 au 7 octobre
er

Changement d’heure et vérification
des piles des avertisseurs de fumée
1er novembre
L’arbre du partage (p. 25)
À partir du 9 novembre, au quartier
général du Service de police
Fermeture des
pistes cyclables
14 novembre

Vivre à Laval — Automne 2020

3

© Cavalia

© Félix Rioux

LAVAL EN ACTION

Le Service de police de Laval
veut vous entendre !
Votre Service de police entame une vaste consultation
citoyenne afin de jouer son rôle dans la lutte contre la discrimination raciale et sociale entreprise par la Ville de Laval.
D’août à novembre, la population est donc invitée à s’exprimer
sur le sentiment de sécurité et la vision du travail de policier.
Cette démarche vise à obtenir des données pertinentes, à
dresser un premier portrait de la situation et à formuler des
recommandations. Elle a également pour but d’enrichir les relations avec les communautés ethnoculturelles et les pratiques
policières. Un plan d’action sera ensuite réalisé en collaboration
avec des partenaires des communautés ethnoculturelles et du
milieu social. Il sera présenté au printemps 2021. L’invitation
est lancée !
repensonslaval.ca, sous Dialogue citoyen
sur le Service de police de Laval

Illumi s’adapte
et se transforme
en parcours automobile
Illumi – Féerie de Lumières par Cavalia, qui a attiré
500 000 visiteurs lors de sa saison inaugurale, s’adapte en
raison du contexte actuel et se transforme en parcours
automobile. La 2e édition de l’événement sera présentée à
Laval du 2 octobre au 10 janvier.
Installé autour du gigantesque arbre de lumières, le trajet de
3 km proposera 18 tableaux fantastiques, dont 10 nouveaux
univers. Au total, 15 millions d’ampoules DEL donneront vie
à plus de 30 000 structures éblouissantes. Le site accueillera
ses premiers visiteurs avec des tableaux aux couleurs de
l’Halloween. À compter du mois du novembre, ceux-ci
laisseront place aux thématiques d’hiver et du temps des fêtes.
Les curieux qui viendront à Illumi en transports collectifs pourront également sillonner le plus grand parcours multimédia
de ce genre en montant à bord de petits trains spécialement
aménagés et sécuritaires pour la santé de tous.
illumi.com
Illumi Cavalia

Feu vert à l’échangeur Val-des-Brises
En juin dernier, la Ville a donné le feu vert à la construction de l’échangeur Val-des-Brises, un investissement de 25 M$ qui permettra
de diminuer la circulation de transit dans ce secteur, en plus de favoriser les transports actifs puisque les déplacements à pied et à
vélo de part et d’autre de l’autoroute seront désormais possibles.
Les travaux, qui s’étaleront sur deux ans, seront effectués et surveillés par le ministère des Transports. Le projet comprend la
construction du nouveau pont d’étagement au-dessus de l’autoroute 440, entre l’autoroute 19 et la route 125 (boulevard Pie-IX),
ainsi que le réaménagement des rues avoisinantes et des bretelles de l’autoroute 440 en direction est. À terme, le boulevard RobertBourassa rejoindra la rue Gaumont via le nouveau boulevard Michel-Ange.
travaux.laval.ca
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Les milieux humides, une valeur écologique inestimable
En phase avec sa vision stratégique, la
Ville de Laval s’est engagée, au printemps 2020, à adopter un nouveau
règlement afin de protéger ses milieux
humides, qui constituent une richesse
écologique inestimable en plus d’offrir
de nombreux services écologiques.
Ces écosystèmes dynamiques favorisent en effet le maintien de la biodiversité, protègent des espèces animales
et végétales à statut précaire et contribuent à la qualité de l’air, de l’eau et
du paysage. Ils jouent également un
rôle crucial dans la prévention des
catastrophes naturelles liées aux changements climatiques – inondations,
sécheresses, etc. – en participant
notamment à la régulation des débits et
du niveau de l’eau ainsi qu’à la séquestration du carbone.

Élaboration
d’un plan régional
des milieux humides
et hydriques
Soucieuse d’assurer la pérennité de son
patrimoine naturel et d’offrir un environnement sain à ses citoyens actuels et
futurs, la Ville travaille présentement
à l’élaboration d’un plan régional des
milieux humides et hydriques. Ce
plan identifiera les milieux d’intérêt
et indiquera les mesures à privilégier pour assurer leur conservation et
leur utilisation durable. La Ville devra
également identifier les sites propices à

la création et à la restauration de milieux
humides et hydriques. Finalement, le
plan permettra de tendre vers l’objectif
d’« aucune perte nette » qui est inscrit
dans la Loi concernant la conservation
des milieux humides et hydriques. Il
devra être approuvé par le ministre de
l’Environnement et révisé au minimum
tous les dix ans.

Une nouvelle
réglementation
La nouvelle réglementation pour la
protection des milieux humides d’intérêt
vise à protéger ces environnements
d’exception pendant la période de
réflexion et de consultation qui mènera à
l’adoption du plan régional, prévue pour
2022. Avec la collaboration d’experts, la
Ville a déterminé les milieux humides à
conserver selon une matrice qui prenait
en compte plusieurs facteurs :
t Valeur écologique
(pérennité, diversité) ;
t Services écologiques ;
t Adaptation aux
changements climatiques ;
t Intérêt social ;
t Distribution des milieux humides
sur le territoire ;
t Planification et mise en valeur
du territoire.

Cette réglementation a pour but
d’interdire toutes interventions, toutes
constructions, toutes activités, tous
ouvrages et tous travaux à l’intérieur et
à proximité des milieux humides d’intérêt. De cette manière, la Ville protège
1 062 hectares de milieux humides à
Laval, ce qui représente environ 67 %
de leur superficie totale, en plus d’augmenter l’étendue des milieux naturels
protégés par la réglementation ainsi
que le régime de propriété sur son territoire, qui passe à 12 % sur un objectif
de 14 %.
Enfin, grâce à ce nouveau règlement
et à d’autres projets d’envergure,
Laval fait partie des premières grandes
villes québécoises à privilégier ce type
d’approche pour protéger ses milieux
humides d’intérêt tout en luttant contre
les changements climatiques. Elle
souhaite ainsi, au cours des années à
venir, se positionner comme chef de file
en environnement.
Des consultations seront tenues cet
automne auprès des agriculteurs, des
promoteurs immobiliers et des groupes
en environnement. Les citoyens
concernés sont aussi invités à faire part
de leurs commentaires ou à déposer
des mémoires sur le site Internet
Repensons Laval.
repensonslaval.ca, sous Protection
des milieux humides d’intérêt
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LAVAL EN ACTION
Rapport financier consolidé 2019 et réalisation du PTI
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre dernier, la Ville a réalisé – en excluant les organismes qu’elle contrôle –
un excédent de fonctionnement de 58,9 M$, ce qui témoigne de la rigueur et de l’importance qu’elle accorde à la saine
gestion des finances publiques.

L’excédent réalisé en 2019 est constitué
des éléments suivants :

Excédent de fonctionnement
non affecté
L’excédent de fonctionnement non affecté constitue une
source de financement à laquelle la Ville peut recourir pour
financer ses opérations et ses infrastructures, comme précisé
dans sa politique de gestion des réserves financières. Ainsi, de
l’excédent de fonctionnement de 58,9 M$ réalisé en 2019, ces
sommes seront affectées aux réserves financières suivantes :

21,4 M$

Droits de mutation supérieurs au budget

5,3 M$

Revenus de placements
de portefeuille additionnels

4,2 M$

Revenus de taxes et tenant lieu
de taxes supérieurs au budget

t Déneigement : 6,7 M$ ;

Revenus provenant de la récupération
des sommes payées injustement à la suite
de fraudes ou de manœuvres dolosives
dans le cadre de contrats publics

t Paiement comptant d’immobilisations : 26,1 M$.

6,0 M$

9,2 M$

Revenus liés aux services rendus, licences,
permis, amendes, pénalités et à la vente
d’immeubles industriels

6,4 M$

Ristourne de l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM)

5,8 M$

Économie sur les frais de financement

Saviez-vous que ?
L’année budgétaire de la Ville de Laval s’étend du
1er janvier au 31 décembre. À la fin de chaque exercice,
la Ville présente le rapport financier consolidé. Ce document dresse notamment le portrait détaillé de la situation
financière de l’entité formée par la Ville de Laval et les organismes qu’elle contrôle. Il comprend également le rapport
de l’auditeur indépendant et de la vérificatrice générale de
Laval, qui ont audité les états financiers consolidés conformément aux lois et aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public.

Mon dossier.
Mon contact avec ma Ville.
6
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t Produits chimiques pour le traitement des eaux potables
et usées : 86 000 $ ;

Réalisation du PTI
Présenté en même temps que le budget, le programme triennal
d’immobilisations (PTI) regroupe les projets et programmes que
la Ville entend réaliser au cours des trois prochaines années.
Pour la première année du PTI 2019-2021, la Ville a réalisé
67,3 % du budget prévu. Les dépenses en immobilisations
totalisent ainsi 208,5 M$, dont 112,6 M$ ont été payés comptant, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles
en frais de financement.
C’est grâce à une planification financière efficace et à la rigueur
dont elle fait preuve que la Ville est en mesure de faire face à des
imprévus majeurs comme la pandémie de COVID-19, dont les
impacts financiers ont été évalués jusqu’à maintenant à plus de
60 M$ pour Laval. La Ville entend donc poursuivre ses efforts
afin de continuer d’offrir à la population des services de qualité
tout en favorisant la croissance économique.
laval.ca, sous À propos/Finances/Rapports financiers

Une question sur les collectes ?
Un nid-de-poule à signaler ?
Des travaux résidentiels à planifier ?
mondossier.laval.ca

© istockphoto

Achetons plus. Ici.
La Ville de Laval, en collaboration avec le Centre québécois
d’innovation en commerce (CQIC), lançait en juin dernier la
première phase du programme Achetons plus. Ici. (api).

Une solution gagnante
et payante pour tout le monde
Propulsé par Freebees, api a pour objectif de soutenir les
entreprises lavalloises de toute envergure en leur offrant la
possibilité de créer leur propre monnaie électronique, que leurs
clients peuvent ensuite utiliser pour payer leurs achats. Voilà
une solution gagnante et, surtout, payante pour tout le monde
puisqu’elle permet aux commerçants de fidéliser leur clientèle
et aux consommateurs, d’utiliser facilement l’argent amassé.

Un vent de fraîcheur
En lançant le projet api, la Ville de Laval a fait preuve d’une
réelle audace : « L’industrie du commerce occupe une place
importante à Laval : on parle ici de près d’un emploi sur quatre.
Nous sommes donc vraiment fiers d’être les premiers à mettre
en place cette initiative économique. Grâce à api, nos entreprises pourront mieux se relever de la crise économique engendrée par la pandémie de COVID-19 », affirme Stéphane Boyer,
vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers
relatifs au développement économique à la Ville de Laval.

IMPARTIAL,
CONFIDENTIEL
ET GRATUIT

Le fruit d’un dur labeur
Le CQIC, dont la mission est de valoriser et d’optimiser les
projets d’innovation en améliorant la synergie entre les acteurs
de l’écosystème du commerce et des technologies, travaille à
l’implantation de ce programme depuis plusieurs mois : « C’est
un projet majeur qui voit le jour. Selon nous, c’est le genre
d’outil à mettre en place dans l’ensemble des municipalités du
Québec pour favoriser l’achat local. Et grâce à la plateforme
Freebees, nous savons que cette initiative portera ses fruits et
qu’il s’agit d’une solution à long terme », soutient Carl Boutet,
directeur général du CQIC.

Les partenaires
Le programme api est soutenu par des partenaires économiques dont la collaboration est essentielle à son implantation
sur le territoire : Tourisme Laval, Saveurs de Laval et la Chambre
de commerce et d’industrie de Laval.
achetonsplusici.com

Saviez-vous que ?
La plateforme Freebees, en développement depuis plus
de six ans, est une technologie 100 % québécoise conçue
par deux jeunes entrepreneurs aux idées innovantes et
complémentaires qui ont su s’entourer d’une équipe des
plus efficaces. Quelle belle façon d’encourager l’économie
locale et, du même coup, l’innovation québécoise !

Recours offert aux citoyens pour
faire valoir leurs droits municipaux.
450 978-3699 | ombudsmanlaval.com
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LAVAL EN ACTION

Secteur Cartier

Secteur Val-Martin

Projets de revitalisation
En 2015, la Ville de Laval s’est dotée d’une vision stratégique intitulée Urbaine de nature. Peu
après, elle a complété la révision de son schéma d’aménagement et de développement, où cette
vision s’est traduite par des intentions d’aménagement claires qui visent à offrir des milieux de vie
complets, inclusifs et à échelle humaine. La Ville a ainsi entamé, dès 2016, la revitalisation de certains
secteurs stratégiques. Depuis, des équipes multidisciplinaires collaborent à ces projets d’envergure.

Secteur Cartier
Le quartier des courtes distances
Le projet de revitalisation
du secteur où se trouve la
station intermodale Cartier
s’échelonne sur plus de
20 ans. Il vise notamment
à y améliorer la connectivité, à bonifier et à mettre
en valeur les espaces verts
ainsi qu’à favoriser le redéveloppement du quartier.
Pour mieux comprendre les
enjeux du secteur et pour
choisir les interventions à
prévoir, la Ville a réalisé un
diagnostic du territoire, soit
une lecture du milieu en
fonction de quatre thèmes :
t La forme urbaine ;
t La mobilité ;

boulevard Lévesque a été
fermé définitivement. Des
fresques au sol occuperont
le site jusqu’à ce qu’il soit
intégré à l’aménagement
prévu pour le parc Dufresne.
Le secteur Cartier fait
l’objet d’interventions
à deux niveaux :
Programme particulier
d’urbanisme (PPU)
– planification détaillée
Projet urbain structurant
– mise en œuvre de la
transformation
Aire TOD (Transit
Oriented Development) –
rayon de 1 km autour de
la station Cartier

t L’environnement ;
t La dynamique urbaine.
Certains travaux ont déjà été
exécutés, dont ceux en vue
du réaménagement du parc
Dufresne et de la place Olier.
Les anciennes piscines
ont ainsi été démolies et
le stationnement situé au
coin de la place Olier et du

Secteur Val-Martin
La revitalisation prend forme
La Ville de Laval et l’Office municipal d’habitation de Laval
(OMHL), en collaboration avec la Société d’habitation du
Québec (SHQ) et la Société canadienne d’hypothèques et
de logement (SCHL), ont entrepris en 2013 un projet de revitalisation des immeubles Val-Martin, situés dans le quartier
Chomedey.
La première étape de ce projet, soit la construction de
124 unités de logement social et des travaux d’infrastructures
municipales, est maintenant complétée et l’OMHL a remis les
clés des logements construits à des ménages lavallois. Ces
habitations ont été conçues pour favoriser la mixité sociale
et pour s’intégrer au voisinage. Les travaux complétés à l’automne 2019 comprenaient également :
t Le réaménagement et le remplacement des infrastructures
souterraines de la rue Évariste-Leblanc, ainsi que son
prolongement jusqu’à la 75e Avenue ;
t La réfection de la 75e Avenue ;
t La fermeture à la circulation de la 79e Avenue, entre
le boulevard Notre-Dame et la rue Évariste-Leblanc.
Des aménagements temporaires ont aussi été réalisés
l’été dernier là où se trouvait autrefois la 79e Avenue, entre
le boulevard Notre-Dame et la rue Évariste-Leblanc. Ces
aménagements ont permis d’offrir un lieu de rencontre et de
jeu aux résidents du secteur.
D’autres travaux auront lieu cet automne dans l’emprise du
boulevard Notre-Dame, entre le boulevard Jarry et la 75e Avenue.
Le remplacement des réseaux d’égout et d’aqueduc vise à en
améliorer la capacité et à permettre la poursuite du projet de
revitalisation.
De plus, la construction dans 3 bâtiments de 158 logements
sociaux et abordables a commencé. Cette deuxième phase se
poursuivra dans les prochains mois.

8
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Secteur de la Concorde

Secteur de la Concorde
Création d’un nouveau milieu de vie
Le projet de revitalisation du secteur de
la station intermodale de la Concorde
vise à en faire un milieu de vie complet
et dynamique. Des travaux ont eu lieu
tout l’été et se poursuivront cet automne
afin d’améliorer les équipements et les
infrastructures municipales.

Réaménagement
de l’avenue Ampère
La Ville procède actuellement au réaménagement de l’avenue Ampère, entre le
boulevard de la Concorde Ouest et le
boulevard Cartier Ouest. Les travaux
permettront d’en améliorer l’ambiance
et la fonctionnalité tout en augmentant
le nombre d’arbres et les espaces végétalisés. Le réaménagement comprend
les mesures suivantes :
t Élargissement des trottoirs et ajout
de mesures d’accès universel ;
t Ajout de saillies végétalisées
aux intersections ;
t Amélioration de la fonctionnalité
des aménagements cyclables ;
t Ajout d’un arrêt d’autobus de la STL
entre les rues Noirmoutier et
de Chartres ;

t Remplacement complet
de l’éclairage (DEL) ;
t Réhabilitation des infrastructures
souterraines.

Parc Napoléon-Prud’homme
Les travaux entourant le nouveau parc
longeant la voie ferrée se poursuivront
cet automne avec le terrassement du
site, la construction des sentiers, la
plantation des végétaux et l’installation
du mobilier.

Prochaines étapes
Passage Françoise-Gaudet-Smet : la
Ville procédera à des travaux d’aménagement d’un passage piétonnier entre
la rue Françoise-Gaudet-Smet et le quai
Ouest de la gare de la Concorde.
Place publique : la Ville a acquis un bâtiment situé au sud-ouest de l’intersection du boulevard de la Concorde Ouest
et de l’avenue Ampère. L’immeuble sera
éventuellement démoli, et une place
publique sera aménagée à l’endroit où
il se trouvait.
laval.ca sous Citoyens/Urbanisme/Projets
de revitalisation

Nouveaux toponymes
Parc Napoléon-Prud’homme
Conformément à la recommandation du comité de toponymie,
le conseil municipal a nommé le
nouveau parc longeant la voie
ferrée en mémoire de Napoléon
Prud’homme, un agriculteur et
résident de Laval-des-Rapides de
1874 à 1952.
Caractéristiques du parc linéaire
t Superficie d’environ
9 500 mètres carrés ;
t Sentiers multifonctionnels ;
t Lieux d’échange et de repos ;
t Aires de verdure polyvalentes ;
t Plantation abondante
de végétaux.
Rue Françoise-Gaudet-Smet
Une partie de la rue Robert-Élie a
également été renommée, cette
fois-ci en l’honneur de Françoise
Gaudet-Smet, une journaliste,
animatrice et autrice originaire de
Sainte-Eulalie dont l’oeuvre repose
notamment sur la reconnaissance
de la contribution professionnelle
des femmes.

AVIS IMPORTANTS
OU SITUATION D’URGENCE
Pour recevoir les alertes : abonnement.laval.ca

Vivre à Laval — Automne 2020
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LAVAL EN ACTION

Programmes particuliers
d’urbanisme
La Ville souhaite planifier de façon particulière l’aménagement
des TOD de son territoire, c’est-à-dire certains secteurs se
trouvant à proximité d’un point d’accès au réseau de transport
en commun métropolitain (gares, stations de métro). Cette
planification se fait par le biais de programmes particuliers
d’urbanisme (PPU). Un PPU est un outil qui permet de planifier à long terme, soit sur un horizon d’environ 20 ans, et de
façon détaillée l’aménagement d’un territoire où l’on prévoit
des changements importants.
Trois secteurs font l’objet de PPU, qui sont en cours de rédaction : le centre-ville ainsi que les aires TOD de la station Cartier
et de la gare Sainte-Rose.
Des consultations publiques auront lieu à cet égard cet
automne. Pour connaître les modalités de fonctionnement et
les dates des prochaines activités de participation citoyenne,
visitez le site Internet Repensons Laval.
repensonslaval.ca

Portes ouvertes sur
la nouvelle réglementation
d’urbanisme
La Ville a entamé, il y a environ deux ans et demi, la révision
complète de sa réglementation d’urbanisme. Cet exercice, qui
vise à mettre en œuvre la vision stratégique Laval 2035 : urbaine
de nature, a également pour objectifs de :
t Rendre la réglementation conforme aux orientations
décrites dans le schéma d’aménagement
et de développement révisé (SADR) ;
t Assurer un développement cohérent de Laval ;
t Simplifier la compréhension et l’utilisation des règlements.
Afin de permettre à un maximum de personnes de comprendre
les nouveaux règlements, de se les approprier et d’émettre leurs
commentaires, et ce, le plus tôt possible dans le processus, la
Ville tiendra des portes ouvertes virtuelles. La population pourra
profiter de l’occasion pour s’informer de manière ludique et
pour prendre part aux discussions au sujet de la nouvelle vision
de la Ville en matière d’aménagement et, plus particulièrement,
des projets préliminaires de règlement.

Consultations citoyennes

repensonslaval.ca, sous Révision des règlements d’urbanisme
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Repenser. Innover.
Moderniser.
Révision des règlements d’urbanisme,
pour une ville à notre image

Vivre à Laval — Automne 2020

repensonslaval.ca/revision-urbanisme

Des nouvelles
de la STL

© Projet REM

Montez à l’avant,
validez votre titre,
sortez par l’arrière

REM : portrait d’un chantier
en pleine évolution
En 2023, le Réseau express métropolitain (REM), un projet de CDPQ Infra, prendra
la relève de la ligne Deux-Montagnes du train de banlieue et offrira aux usagers des
passages plus fréquents. La construction de cette infrastructure majeure traversant
l’ouest de Laval du nord au sud implique de nombreux travaux sur le territoire.

Travaux en cours et à venir
Depuis la fermeture du tunnel ferroviaire passant sous le mont Royal, en mai dernier,
les interventions sur l’ensemble de la ligne Deux-Montagnes s’intensifient. D’ici l’été
prochain, alors que le train cessera ses opérations jusqu’à ce que le REM entre
en service, les travaux continueront de prendre de l’ampleur. À Laval, les secteurs
de Laval-sur-le-Lac, Laval-les-Îles et Sainte-Dorothée se verront transformés par les
nouvelles infrastructures et par la construction de deux stations. À cet effet, la Ville suit
de près l’évolution de la situation et travaille en collaboration avec le projet REM afin
de préserver la meilleure qualité de vie pour tous.

Mesures d’atténuation de la circulation

Depuis le 1 er août, grâce à
l’installation d’une paroi protégeant la zone de conduite, vous
pouvez de nouveau monter dans
les autobus par la porte avant.
Portez votre couvre-visage,
validez votre titre en arrivant à
bord et rappelez-vous qu’en
tout temps, vous devez sortir par
l’arrière. Seules les personnes
à mobilité réduite peuvent
descendre par l’avant. De plus,
n’oubliez pas qu’à partir du 20
de chaque mois, vous pouvez
acheter votre prochain titre de
transport mensuel. Rendez-vous
dans l’un des 42 points de vente
pour vous le procurer.
stlaval.ca/pointsdevente

Étudiants,
prenez rendez-vous
Vous êtes aux études ? Du
1er août au 31 octobre, vous
devez prendre rendez-vous pour
obtenir votre carte OPUS avec
photo ou pour la renouveler aux
billetteries situées aux terminus
Cartier et Montmorency.
stlaval.ca/zoneetudiants

Pour faciliter les déplacements sur le territoire jusqu’à ce que le REM soit opérationnel,
la Ville a été mandatée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) afin
d’implanter des mesures d’apaisement de la circulation entre la gare Sainte-Dorothée
et le pont Lachapelle, dont des voies réservées aux autobus sur l’avenue des Bois. Les
travaux, en cours depuis la mi-juin, incluent également l’aménagement d’un stationnement incitatif temporaire près de la montée Champagne, en collaboration avec la STL.

L’estimateur
d’achalandage intégré
au planificateur
d’itinéraires

Arbres coupés, arbres remplacés

Dès cet automne, toutes les
informations pour planifier votre
trajet seront accessibles au
même endroit puisque l’estimateur d’achalandage, qui évalue
le nombre de passagers à bord
de votre autobus tout au long de
votre parcours, sera intégré au
planificateur d’itinéraires.

Le projet REM s’est doté d’un programme de reboisement des sites où des arbres ont
dû être coupés pour laisser place aux travaux. Une fois le REM terminé, tous les arbres
abattus seront remplacés sur les territoires touchés, avec une bonification de 10 %. De
plus, grâce à un partenariat volontaire avec le Jour de la Terre, 250 000 arbres seront
plantés pour compenser les émissions de GES produites lors de la construction.
En ce qui a trait à l’avenue des Bois, la Ville de Laval s’est engagée à planter, à la suite
des travaux, 3 520 arbres et 5 280 arbustes dans les secteurs affectés ainsi que sur
la rive du ruisseau Woodwork.

stlaval.ca/passagers

rem.info
Vivre à Laval — Automne 2020
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Laval en action

Fish Hole

Désireuse de favoriser le rayonnement de la culture et d’offrir
des conditions optimales de création et de production artistique, la Ville de Laval a amorcé des études d’avant-projet
pour l’implantation d’une infrastructure culturelle au centre-ville,
dans le secteur Montmorency. Ce modèle innovant et unique
jumelant deux institutions en un lieu phare sera un moteur
d’innovation et contribuera au développement d’un centre-ville
distinctif et à échelle humaine.

Visites historiques guidées et

PARCOURS
ANIMÉS

Parcourez les rues des vieux quartiers
de Laval en compagnie de guides chevronnés
et dynamiques, et venez à la rencontre
de personnages sortis tout droit du passé
pour vous raconter comment était la vie
d’antan sur l’île Jésus.

La bibliothèque centrale
L’édifice accueillera une bibliothèque centrale qui, en plus
d’offrir des espaces technologiques ainsi qu’une foule d’autres
services, proposera une collection pouvant atteindre plus de
330 000 documents, bonifiant ainsi l’offre des bibliothèques
de quartier.
Dans le but de bien cerner les attentes de la population quant
à cet aspect du projet, la Ville de Laval a mené, du 10 juillet au
10 août derniers, une consultation en ligne. Les participants ont
été invités à partager leurs rêves et leur vision de la bibliothèque
centrale, ce futur carrefour de savoir et de culture. D’autres
consultations se tiendront tout au long de la progression de ce
grand projet, qui s’échelonnera sur quelques années.

GRATUIT
DU 25 SEPTEMBRE AU
25 OCTOBRE 2020

Le centre de création artistique
professionnelle
L’infrastructure culturelle hébergera également un centre de
création artistique professionnelle. Adapté aux différentes
disciplines et répondant à une demande de longue date
des organismes culturels lavallois, le centre sera géré par le
Regroupement d’organismes culturels et d’artistes lavallois.
Il permettra principalement d’assurer le développement du
potentiel des acteurs culturels lavallois et d’attirer les talents
à Laval.
Pour en apprendre davantage sur le projet ou pour participer
à la seconde phase de consultation publique, visitez le site
Internet Repensons Laval.
	repensonslaval.ca, sous Infrastructure culturelle
au centre-ville de Laval
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Places limitées,
sur inscription
seulement :
inscriptions.laval.ca

Vincent Chartrand, maître-sculpteur (1795-1863)

Implantation d’une
infrastructure culturelle
au centre-ville

Toutes les photos : © Charles Briand
Les artistes sont en place, ils peuvent retirer leur masque

Programmation culturelle estivale et pandémie :
l’art de se réinventer
En mars 2020, l’équipe de la Division arts et culture (DAC)
de la Ville de Laval s’apprêtait à finaliser les derniers détails
des quelque 150 activités culturelles qui devaient être offertes
gratuitement cet été lorsque la pandémie de COVID-19 a
déferlé sur le Québec. Le confinement a ensuite été imposé par
la Santé publique et dès lors, la Ville a dû réagir. La décision a
été prise rapidement : afin de protéger la santé et la sécurité de
tous, toute la programmation culturelle estivale a été annulée.
Et la décision de se réinventer et de créer une proposition
adaptée à la situation a été prise tout aussi rapidement. L’équipe
de la DAC s’est donc remise au travail avec empressement et
une nouvelle offre d’activités tout aussi sécuritaires pour les
artistes que pour les citoyens a été déployée.

La régie, installée entre les rangées de sièges

Zones musicales
virtuelles, et
autres façons
de se réinventer
C’est ainsi qu’ont été
captées des capsules d’une
version virtuelle des Zones
musicales (voir photos). Le
Théâtre à ciel ouvert, qui
Une seule personne peut toucher propose habituellement des
l’équipement et les masques représentations extérieures
sont obligatoires tant qu’il y a de créations pour toute la
des déplacements famille, s’est pour sa part
transformé en baladothéâtre, et les séances de cinéma en plein air sont devenues
un festival de courts-métrages animés, diffusés en ligne.
Plusieurs activités extérieures ont également été offertes,
dont quatre expositions d’art visuel, des spectacles musicaux
et des performances de cirque ou déambulatoires qui ont
été présentées dans différents parcs, dans des secteurs plus
défavorisés et devant plus d’une vingtaine de résidences pour
personnes âgées.

On tourne

Quant aux parcours patrimoniaux autoguidés et aux fiches
pédagogiques à propos d’œuvres d’art appartenant à la collection municipale, ceux-ci invitent la population à découvrir la ville
autrement.
Par cette proposition alternative, la Ville de Laval a pu maintenir
le lien avec les citoyens et le milieu culturel en plus d’aller à la
rencontre de nouveaux publics et de développer de nouveaux
formats, comme les capsules musicales ou le balado-théâtre.
Rediffusion en rafale de toutes les activités culturelles virtuelles
les 24, 25, 26 et 27 septembre.
dehors.laval.ca
Vivre à Laval — Automne 2020
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LAVAL EN ACTION

Les arbres : santé et réglementation
À Laval comme partout dans le monde, les arbres sont reconnus pour les nombreux
bienfaits qu’ils procurent. En ce sens, la Ville a adopté, en 2016, une politique visant à
promouvoir la plantation et le maintien des arbres sur son territoire. La réglementation
municipale exige d’ailleurs la présence d’au moins un arbre en façade des propriétés
résidentielles. Elle offre également une subvention de 50 $ aux citoyens pour la plantation d’un nouvel arbre.
environnement.laval.ca, sous Arbres

Saviez-vous que ?
t Les arbres augmentent la valeur foncière d’une propriété. En effet, des études
démontrent que les résidences d’un même quartier se vendent de 10 à 20 %
plus cher lorsque des arbres et des aménagements paysagers s’y trouvent.
t Les arbres sont bons pour la santé : leur présence en milieu urbain réduit
les risques liés à certaines maladies.
t Les arbres réduisent la chaleur. Lorsqu’ils se trouvent près d’une maison,
ils permettent d’en réduire les besoins en climatisation de 30 % !
t Les arbres rendent les routes plus sécuritaires pour les piétons, notamment
les enfants, puisqu’ils amènent les automobilistes à réduire leur vitesse et
améliorent la visibilité en diminuant l’éblouissement.
t Les arbres réduisent la pollution sonore par le bruissement des feuilles
et le chant des oiseaux qui, même lorsqu’ils sont discrets, contribuent
à masquer les bruits indésirables.

Une collecte
de sang sur
rendez-vous
pour sauver
des vies !
Avec la situation entourant la
pandémie de COVID-19, la
formule de la Collecte de sang
des Lavallois est revue afin d’assurer la sécurité des citoyens,
des bénévoles et des employés.
Plusieurs mesures sanitaires
seront d’ailleurs mises en place
sur le site de l’événement.
La collecte se tiendra au centre
sportif Bois-de-Boulogne,
pendant deux journées, soit les
10 et 11 septembre, de 10 h
à 19 h. La prise de rendez-vous
sera obligatoire pour contrôler
l’achalandage et accélérer le
processus. Le système de réservation sera accessible sur le site
Internet de la Ville de Laval dès
la mi-août et les réservations par
téléphone et par courriel seront
également acceptées.
En ces temps de crise sanitaire,
le don de sang est plus que
jamais crucial afin de sauver des
vies et de répondre à la demande
de produits sanguins.
Rappelons que le Centre des
donneurs de sang GLOBULE
du Centre Laval accueille les
donneurs tous les jours et permet
de faire des dons par aphérèse
ou des dons de sang total.
1 800 343-7264
jedonne@hema-quebec.qc.ca
Evenements.laval.ca, sous
Entraide et hommages
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Inventaire archéologique à Sainte-Rose
Un important inventaire archéologique a été réalisé aux abords
de l’église Sainte-Rose-de-Lima et de la berge des Baigneurs,
en amont du projet de réaménagement de ce parc riverain.

3

Les archéologues mandatés par la Ville afin d’explorer le
site ont confirmé la présence de témoins matériels liés à
des occupations anciennes. Parmi leurs principales découvertes figurent les vestiges d’une portion des fondations de la
seconde église de Sainte-Rose (1788-1857) et son puits, ainsi
que plusieurs artéfacts.
Afin d’assurer la protection de ces découvertes et tel que
recommandé par les archéologues, les vestiges ont été
remblayés après avoir été photographiés, documentés et
géolocalisés. Quant aux artéfacts, ils ont été nettoyés et
seront conservés en vue d’une éventuelle mise en valeur du
patrimoine archéologique lavallois.
Mentionnons finalement que le potentiel archéologique des
abords de la rivière des Mille Îles, où l’on espère trouver
des artefacts témoignant d’une présence autochtone, sera
également exploré avant la fin de l’inventaire.

L’assise dérasée du mur de la deuxième église est alignée
avec l’ancien chemin du Roy plutôt qu’avec
le bâtiment actuel

4

histoire.laval.ca, sous Le patrimoine lavallois/
Patrimoine archéologique

L’inventaire archéologique en photos

1

Retrouvé dans le comblement supérieur du puits,
ce crucifix en métal cuivreux appartenait probablement
à un paroissien

5

Les limites d’une aire à explorer sont définies au moyen
de cordes et de clous

Cette bouteille
pharmaceutique
(vin de Chevrier) datant
du 19e siècle a été
retrouvée dans la maison
Chartrand lors d’un
précédent inventaire
archéologique réalisé
devant l’école Villemaire,
en 2019

2
Toutes les photos : © Charles Briand

6
Ce puits, associé à
la deuxième église,
n’apparaissait pas sur
le devis ni sur les plans
trouvés dans les archives
de la paroisse
Les niveaux de sol, qui témoignent de l’occupation
du cimetière, sont sondés manuellement pour en
déterminer l’emplacement
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RAPPELS
Aire de réception des matériaux secs
4026, boulevard Dagenais Ouest
1527, rue Cunard
Pour vous débarrasser de débris de construction ou de rénovation, de vieux électroménagers ou encore de souches ou de troncs
d’arbre de façon conforme et sécuritaire, rendez-vous aux deux aires de réception des matériaux secs. Notez que le déversement
doit obligatoirement être fait manuellement et qu’un maximum de 3m3 par voyage est permis. En raison de la pandémie de COVID-19,
les paiements par carte de crédit ou de débit sont acceptés. À votre arrivée, vous devrez prouver que les matériaux proviennent de
travaux effectués à une adresse de Laval. Les documents suivants sont acceptés :

Citoyen lavallois
t Avis d’imposition
t Permis de conduire
t Facture d’électricité, de téléphone ou de câblodistribution
(originale ou copie papier)

Commerçant lavallois
t Avis d’imposition
t Facture d’électricité, de téléphone ou de câblodistribution
(originale ou copie papier)

Entrepreneur effectuant des travaux
chez un citoyen ou un commerçant
de Laval
t Avis d’imposition du citoyen ou du commerçant lavallois
t Facture d’électricité, de téléphone ou de câblodistribution
du citoyen ou du commerçant lavallois (originale ou
copie papier)
t Être accompagné par le citoyen ou le commerçant,
qui devra fournir une preuve de résidence
environnement.laval.ca, sous Collectes/Aires de réception
des matériaux secs

Paiement du compte
de taxes municipales
Date limite : 1er septembre 2020
Propriétaires d’immeubles, pour éviter d’encourir les frais
d’intérêts et la pénalité, n’oubliez pas que vous devez
acquitter le solde de votre compte de taxes municipales
2020 au plus tard le 1er septembre. C’est également à
partir de cette date que les factures de droits de mutation
et de taxes foncières complémentaires seront expédiées.
450 978-5700
taxesetevaluation.laval.ca

L’intégrité : une priorité
Malgré la pandémie, l’éthique et l’intégrité demeurent une
priorité pour la Ville de Laval. Ainsi, avec la relance économique et toutes les décisions qui doivent être prises rapidement, il demeure primordial de faire preuve de vigilance afin de
s’assurer que les fonds publics sont utilisés pour financer nos
projets collectifs, et non au profit de quelques-uns.
Vous êtes témoin d’un abus ou d’une fraude de la part
d’entrepreneurs, de dirigeants ou d’employés municipaux ?
Communiquez avec le Bureau d’intégrité et d’éthique de LavalTerrebonne (BIELT).
450 575-BIELT (2435)
bielt.laval.ca
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CARRIÈRE
Faire partie de l’équipe de Chantal Aylwin :
un choix ingénieux !

© Michel Bellemare

et même l’élargissement de ponts !
J’ai acquis ma première expérience
du monde municipal à Montréal, où j’ai
d’abord travaillé sur de grands projets
comme l’élargissement du boulevard
Notre-Dame ou les études concernant
le tramway, pour ensuite relever le défi
de prendre la tête de la Direction des
infrastructures, qui réalise pour près de
500 M$ de travaux annuellement.
Comment avez-vous fait
votre place dans un monde
essentiellement masculin ?
Chantal Aylwin a été nommée directrice
du Service de l’ingénierie de la Ville de
Laval en septembre 2019. Portrait d’une
gestionnaire accomplie et motivée, à la
recherche de nouveaux talents.
D’où vient votre intérêt pour
le domaine de l’ingénierie ?
J’ai toujours été sportive, et au secondaire, les orienteurs me conseillaient
l’enseignement, profil éducation
physique. Toutefois, j’aimais beaucoup
les mathématiques, et le domaine de la
construction m’intéressait également.
J’ai finalement choisi l’ingénierie, qui
correspondait à mes intérêts tout en
m’offrant la possibilité de travailler sur
des projets variés.
Parlez-nous de votre parcours
professionnel.
Je suis très heureuse de mon cheminement professionnel et je me considère
comme privilégiée. Au cours de mes
30 années de carrière, j’ai travaillé pour
différentes firmes de génie-conseil sur
des projets très différents les uns des
autres. De passage à l’Agence métropolitaine de transport (AMT) pendant
six ans, j’y ai perfectionné mon expertise
en transport collectif, notamment en ce
qui concerne l’aménagement de voies
réservées, de terminus, d’échangeurs,

Je me suis rarement posé cette question. Pour moi, travailler avec des
hommes ou avec des femmes, c’est
d’abord travailler avec des individus,
avec leurs forces et leurs faiblesses.
Bien sûr, certains faits cocasses sont
survenus, comme lorsqu’au début
de ma carrière, un entrepreneur m’a
appelée « ma chouette ». Cette familiarité
déplacée m’a évidemment offusquée,
et je le lui ai fait savoir ! Je me souviens
aussi d’une entrevue d’embauche où
on m’a demandé ce que mon père
pensait de voir sa fille évoluer dans un
milieu d’hommes – ce qui en disait long
sur ce milieu de travail. D’ailleurs, je n’ai
pas obtenu le poste !
Quelles sont les responsabilités
du Service de l’ingénierie ?
Le service compte près de 120 employés
répartis dans 7 divisions. Notre mission
consiste à assurer le maintien et le développement des infrastructures de rue,
dont la chaussée, les trottoirs, le réseau
souterrain d’aqueduc et d’égouts, les
ouvrages d’art, les pistes cyclables, etc.
Nous veillons à ce qu’elles répondent
aux besoins actuels et futurs de la
population dans une perspective de
développement durable.

Quel est le plus grand défi
de votre équipe ?
À l’instar d’autres grandes villes, Laval
privilégie le mode « planification et
gestion ». Nous devons donc posséder
une excellente connaissance de nos
infrastructures et des interventions
à faire sur celles-ci. Avec plus de
3 millards de dollars d’actifs dans la rue,
soit 1700 km de chaussée, 2500 km
d’égouts domestiques, 125 structures
et près de 300 feux de circulation,
cela représente un certain défi ! Mais
nous arrivons à bien planifier les
projets et nous élaborons des plans
d’investissement basés sur le cycle de
vie de nos actifs, ce qui nous permet de
les maintenir en bon état.
Qu’est-ce qui vous motive
au quotidien ?
En plus de maintenir les infrastructures
municipales en bon état, nous avons
un impact direct sur le quotidien des
citoyens, par exemple quand nous
installons des digues temporaires en
période de crues, ou lorsque nous
facilitons les déplacements actifs par
l’aménagement de pistes cyclables ou
par l’implantation de mesures d’apaisement de la circulation près des parcs
et des écoles. Nous améliorons ainsi la
qualité de vie de façon concrète, et il n’y
a rien de plus motivant !
Pourquoi choisir de travailler
au Service de l’ingénierie
de la Ville de Laval ?
Pour la diversité des mandats qui nous
sont confiés, mais surtout pour faire
partie d’une belle équipe, motivée et
engagée, où les défis à relever sont
nombreux et plus motivants les uns que
les autres !
emplois.laval.ca

Vous voulez tracer votre chemin…
et celui des Lavallois ?
On vous veut dans notre équipe du Service de l’ingénierie
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PLEIN AIR

Cet automne, découvrez
le centre d’exploration
du parc de la
Rivière-des-Mille-Îles
345, boulevard Sainte-Rose
parc-mille-iles.qc.ca
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Chaque automne, le site enchanteur du parc de la Rivière-desMille-Îles, qui accueille la plus vaste biodiversité de la région
métropolitaine et des Laurentides, se transforme sous les
couleurs flamboyantes des arbres qui s’y trouvent.
Beau temps, mauvais temps, rendez-vous au centre d’exploration pour découvrir cet écosystème fascinant grâce à l’exposition Incroyable mais vrai !.
Le magnifique édifice, certifié LEED Or par le Conseil du bâtiment durable du Canada, est aussi un endroit de choix où vivre
de beaux moments. Trois salles polyvalentes sont disponibles
pour la location. Faites-en votre lieu de réflexion, de travail, de
formation ou de rassemblement pour souligner un événement
important !

Saviez-vous que ?
Plusieurs grands jazzmans, dont Louis Armstrong,
Cab Calloway, Duke Ellington et même Frank Sinatra, se
sont produits sur les rives de la rivière des Mille Îles en 1940
et 1950. C’est étonnant, incroyable, mais vrai !

Promenons-nous
dans les bois,
à deux pas de chez soi
L’automne est assurément la meilleure saison pour se promener
en forêt. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid, et il n’y a plus de
moustiques, sans parler des superbes couleurs accrochées
aux arbres !
CANOPÉE – Le réseau des bois de Laval vous invite à profiter
de la saison pour prendre l’air dans l’un ou l’autre des huit
bois lavallois, qui comptent au total plus de 40 km de sentiers,
dont 1,3 km accessible aux fauteuils roulants. Chacun des bois
lavallois possède son propre charme et abrite différentes
espèces d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de
reptiles, en plus des écosystèmes exceptionnels qui s’y
retrouvent, dont des prucheraies, des érablières et une hêtraie
bicentenaire.
Découvrez-les lors d’une randonnée, d’un pique-nique ou d’une
promenade avec votre chien (tenu en laisse, évidemment !).
CANOPÉE vous propose également plusieurs activités, dont
des tours guidés, des rallyes et le prêt d’équipement de
plein air.
reseaucanopee.org
Canopée Le réseau des bois de Laval
parcs.laval.ca, sous Parcs, bois et boisés

L’Halloween
au Centre de la nature
901, avenue du Parc
centredelanature.laval.ca
Centre de la nature de Laval
Restez à l’affût pour découvrir les activités aux couleurs
de l’Halloween qui seront proposées au Centre de la
nature. Toute l’équipe travaille à vous offrir une programmation aussi sécuritaire que festive !
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Plan
de relance
économique
de la Ville
de Laval

Laval, capitale
des opportunités
La Ville de Laval, avec ce plan de relance ambitieux, réitère sa volonté d’accompagner
et de soutenir les entrepreneurs et les entreprises dans cette délicate transition vers
une économie post-pandémie. Toute la communauté d’aﬀaires lavalloise est appelée
à se réinventer afin de repérer, saisir et développer les occasions oﬀertes par cette
nouvelle économie.

Un plan adapté
à la réalité
lavalloise

Et qui s’inscrit
dans les grandes
tendances de
l’heure

• Élaboré avec les principaux
partenaires économiques

• Transition écologique

• Inspiré d’une consultation auprès
de plus de 600 chefs d’entreprise
et acteurs socio-économiques

• Autonomie : alimentaire, médical,
énergétique

• Analyse de plusieurs études
économiques et données statistiques
• Arrimé aux priorités stratégiques
de la Ville et des autres paliers
de gouvernement

• Technologies numériques

• Distanciation sociale : télétravail,
aménagement urbain, transport,
etc.

Des eﬀets majeurs
sur l’emploi

À l’instar des
autres paliers de
gouvernement, Laval
interviendra de façon
importante pour
soutenir son économie
et les entreprises sur
son territoire.

Comme tout le Québec et la grande majorité des pays
à travers le monde, Laval a dû prendre « une pause »
afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus
et d’éviter de surcharger le système de santé. Mission
accomplie : des milliers de vies ont été sauvées.
Avec autant de courage, nous devons maintenant faire
face aux conséquences de ce confinement sur notre
santé économique. Nous traversons actuellement une
crise sans précédent, avec des eﬀets majeurs sur l'emploi
et l'économie de toute la région.

Laval
Économie fragile

6 entreprises sur 10

Emploi

vivent une situation de
précarité financière de
« variable » à « forte » 1

Emploi : - de 12 %

-12%

Taux de chômage :
4,1 % à 14,2 %
février à mai 2020

février à mai 2020 2
Temps partiel : - 34 %

février 2020
4,1 %
mai 2020
14,2 %

1. E&B Data à partir des données de Statistique Canada pour la CMM (Emplacement et nombre d'emplois - Laval - au 31 décembre 2018)
2. Institut de la statistique du Québec

Un plan qui agit sur l’immédiat
et prépare le futur

Pilier

Pilier

1

2

Stimuler l’économie vers
une création de richesse
immédiate

Développer des projets
structurants ayant un
eﬀet d’entraînement
sur l’économie de demain

Un coup de main !

Un coup de cœur !

Un coup de génie !

Un coup de foudre !

Accompagnement
et appui stratégique

Achat
responsable

Projets
structurants

Intelligence
économique

De l’aide directe :
prêts COVID-19,
report de taxes,
moratoire sur les
remboursements
de prêts

Achat responsable
(ex. : API et projet
Symbiose-CCIL),
autonomie
alimentaire

Cité de la Biotech –
Phase II, et des projets
pilotes (« Livestream »,
transformation agricole) et ententes sectorielles en agriculture,
en tourisme et en
économie sociale

Projet pilote : plateforme collaborative
et études sur les
nouvelles tendances

Accélérateurs
d'opportunités
et interventions
stratégiques auprès
des entreprises

Et un coup de pouce additionnel
avec le soutien des gouvernements !

Plan de relance économique

La relance de l’économie s’étendra sur un horizon de 18 à 24 mois, d’après les
prévisions. C’est pourquoi le plan de relance propose des actions modestes,
à court terme, ainsi que des projets d’envergure, sur un plus long échéancier.

Travaillons
ensemble à
l’économie
de demain !

J’aimerais souligner la solidarité extraordinaire qui
anime la communauté d’aﬀaires lavalloise depuis
tant d’années. Cette volonté de coopération et de
mutualisation de nos ressources et de nos savoirs
mobilise toutes les forces vives de notre écosystème
et a amené une vitalité économique exceptionnelle.
Alors qu’il nous faut redoubler d’eﬀorts et, plus que
jamais, faire preuve de résilience, la façon de faire
lavalloise devient un véritable catalyseur d’espoir.
— Marc Demers, maire de Laval

Merci à tous
les partenaires

L’élaboration de ce plan de relance n’aurait pas été possible sans la participation active
des partenaires de développement socioéconomique de la Ville de Laval.
Le comité de relance est composé de la Chambre de commerce et d’Industrie de Laval (CCIL),
le Pôle régional d‘Économie sociale de Laval (PRESL), Tourisme Laval, Culture Laval
et le Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB).
Le ministère de l‘Économie et de l‘Innovation (MEI) du Québec a aussi participé aux travaux.
De plus, plusieurs experts ont également contribué notamment le Centre québécois
d’innovation en commerce (CQIC), TechnoMontréal, Laval Innov, Montréal International,
E&B Data, CAI, etc.

Pour en
savoir plus

Service du développement économique :
lavaleconomique.com

450.978.5959

lavaleconomique@laval.ca

© PEPE

© Marilyn Meilleur-Guérard

SPORTS ET LOISIRS

Réouverture de
l’aréna Mike-Bossy
163, boulevard Sainte-Rose Est
loisirs.laval.ca, sous Patinoires/Arénas
Après deux années de fermeture pour rénovation majeure, l’aréna
Mike-Bossy rouvrira cet automne selon les consignes de santé
publique en vigueur. La mise en place d’un système de réfrigération
répondant aux normes environnementales ainsi qu’un réaménagement adapté pour le parahockey font partie des travaux qui ont
été exécutés. Cette réouverture très attendue fera certainement le
bonheur des patineurs et des hockeyeurs !

Piscines intérieures
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la Ville de Laval
travaille en étroite collaboration avec la Santé publique et le Centre
de services scolaire de Laval afin d’évaluer la possibilité de rouvrir les
piscines intérieures cet automne. Dans le cas où cela serait possible,
il est à prévoir que d’importantes mesures sanitaires seront mises
en place et que les capacités d’accueil seront considérablement
réduites, et ce, dans le but d’assurer la sécurité des citoyens et des
employés municipaux.
311
piscines.laval.ca

Fermeture temporaire
du club de curling
Laval-sur-le-Lac
Parc des Chênes, 10, rue les Pins
curlinglaval.ca
Des travaux de remplacement du système de réfrigération sont en
cours au club de curling Laval-sur-le-Lac. L’édifice sera donc fermé
pour les prochains mois.

tennis

PATINOIRE
BLEU BLANC BOUGE

Ouverts tous les jours
de 9 h à 23 h
jusqu’au 1er novembre

? 311 | loisirs.laval.ca/tennis

Ouverte jusqu’à la fin octobre
De 10 h à 21 h
? patinoires.laval.ca I 450 662-4959 I Parc Émile
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PRÉVENTION DES INCENDIES

Comment jeter les cendres
de façon sécuritaire
Pour vous débarrasser des cendres de poêle, de foyer ou de
cendrier de façon sécuritaire, suivez ces quelques étapes :
1. Placez les cendres dans un contenant métallique
muni d’un couvercle.
2. Déposez le contenant à l’extérieur, sur une surface
incombustible et à bonne distance de tout matériau
inflammable.
3. Attendez de 3 à 7 jours.
4. Jetez les cendres refroidies dans le bac de matières organiques
ou la poubelle.

Conformité des
appareils de chauffage

Visite virtuelle d'une caserne
Du 4 au 10 octobre, les pompiers de Laval profiteront de la
Semaine de la prévention des incendies pour encourager les
comportements sécuritaires. De plus, en raison des mesures
sanitaires, la traditionnelle Journée portes ouvertes dans les
casernes prendra la forme d'une visite virtuelle de la nouvelle
caserne 5, située à Saint-François. À compter du 4 octobre,
venez y faire un tour!
pompiers.laval.ca, sous Actions de prévention des incendies/Semaine de
la prévention des incendies et portes ouvertes dans les casernes

En sécurité pour 72 heures
Votre trousse est-elle prête ?

Vous possédez un appareil de chauffage à combustible solide
(poêle ou foyer conçu pour brûler des bûches de bois ou toute
autre matière solide) et vous voulez savoir si celui-ci est conforme ?
Consultez le site Internet de l’Association des professionnels du
chauffage (APC) pour obtenir des conseils. Plusieurs entreprises
spécialisées membres de l’APC offrent le service d’inspection de
conformité.

Ramonez au moins une fois par année

t D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote)
accumulés dans la cheminée ;
t D’optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage et du même
coup d’économiser les matières combustibles ;

© Depositphoto

Les feux de cheminée peuvent causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Pour les éviter, faites ramoner votre cheminée
au moins une fois par année ou sur une base plus régulière, selon
la qualité et la quantité de bois brûlé. Le ramonage de cheminée
permet :
Lors d’une situation d’urgence, il est de votre devoir de vous assurer
que :
t Vous et votre famille êtes en sécurité ;

t De déceler la présence de bris ou d’une détérioration du
système de chauffage ;

t Vous avez le nécessaire pour être autonome
durant au moins 72 heures.

t De prévenir les incendies et les intoxications au monoxyde
de carbone.

Prévoyez faire des réserves d’aliments, d’eau et d’autres provisions
d’urgence pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille.
L’achat des articles peut se faire sans briser sa tirelire, et le jeu en
vaut la chandelle !

Pour un ramonage en toute sécurité, n’hésitez pas à faire appel à
un ramoneur professionnel.
poelesfoyers.ca, sous Service
pompiers.laval.ca, sous Prévention des incendies
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croixrouge.ca
laval.ca, sous Citoyens/Mesures d’urgence et sécurité civile/
Trousse d’urgence 72 heures

LAVAL SÉCURITAIRE

Rentrée scolaire et pandémie :
débarque-moi au bon endroit !
Avec la pandémie de COVID-19, la rentrée
scolaire sera certainement particulière,
même si, comme toujours, vos policiers
seront présents pour assurer la sécurité de
tous. Cette année, ils veilleront également
au respect des mesures sanitaires.

Débarque-moi au bon endroit
tUtilisez les débarcadères
lorsqu’ils sont présents.
tSinon, identifiez une zone
sécuritaire. Souvent, celle-ci se
situe près du brigadier scolaire,
à un coin de rue de l’école.
tRespectez les directives et
les conseils de santé publique.

Les écoliers devront maintenir une distance
physique entre eux, y compris aux intersections. Il est possible que les brigadiers
fassent traverser les enfants plus fréquemment. La patience envers eux et le respect
de leurs directives sont demandés tant
aux parents qu’aux automobilistes. Tous
doivent être particulièrement vigilants
et faire preuve de courtoisie, surtout au
moment où les enfants sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent dans un
autobus et en descendent.
Une attention particulière sera accordée au
respect des limites de vitesse ainsi qu’aux
arrêts obligatoires lorsque les feux rouges
intermittents des autobus scolaires sont en
fonction. Une présence policière accrue et
de nombreuses opérations sont prévues
tout au long de l’année scolaire.

L’arbre du partage
Aidez un enfant
dans le besoin

Le Service de police lance la toute première
édition de L’arbre du partage. Ce beau
projet vise à offrir aux enfants lavallois en
situation de vulnérabilité un cadeau pour
la période des fêtes. Les jeunes, qui seront
choisis par leur école primaire, prépareront une liste de trois cadeaux d’une
valeur de 20 à 25 $ chacun. À compter du
9 novembre, L’arbre du partage prendra
vie au quartier général du Service de police
alors que les citoyens seront invités à s’y
rendre pour choisir la liste de souhaits
d’un enfant, dont l’identité sera masquée.
Tous les cadeaux reçus seront placés sous
l’arbre dont le dépouillement aura lieu le
12 décembre, alors que les policiers les
distribueront aux enfants.
police.laval.ca

police.laval.ca, sous Zones scolaires

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

rapportenligne.laval.ca
Facile, rapide et pratique

Vivre à Laval — Automne 2020
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LAVAL EN VERT

Continuez à mettre du respect
dans votre bac !

Verdir la ville
pour mieux la rafraîchir

Les bonnes habitudes de recyclage se pratiquent chaque jour. Voici
quelques rappels concernant l’importance de bien remplir votre
bac bleu :

Depuis 2019, afin de réduire les îlots de chaleur, la Ville a réalisé
d’importants travaux de caractérisation des sols, d’excavation, de
tamisage et d’ajout de terreau, de compost et de copeaux dans
quatre bretelles d’autoroutes. Elle en a également profité pour
planter 25 763 arbres et 12 970 arbustes et boutures de saules.

t Métal, verre, plastique, carton et papier sont les seules matières
acceptées, sous forme de contenant, d’emballage
ou d’imprimé ;
t Le plastique numéro 6 doit être mis à la poubelle
(et non au recyclage).

Pour optimiser la collecte
t Placez le bac devant votre résidence, à 30 cm du trottoir
ou de la rue pour ne pas gêner la circulation et pour faciliter
le déneigement ;
t Orientez les roues du bac vers votre résidence ;
t Libérez 1 mètre autour pour faciliter la levée mécanique.
recyclage.laval.ca

Laval est fière de ce projet financé par le Fonds vert, car il mise sur
les compétences et les ressources locales. En effet, le compost
utilisé provient de la collecte de matières organiques, tandis que les
copeaux sont issus de l’abattage de frênes. De plus, grâce à l’installation de sondes, l’UQAM pourra notamment mesurer les effets
des plantations sur le stockage de la neige et le comportement
thermique. Ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre
de Climat municipalités-Phase 2, un programme du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.

SUBVENTIONS
VERTES
COMPOSTEUR DOMESTIQUE
(jusqu’à 50 $)

BARIL DE RÉCUPÉRATION
D’EAU DE PLUIE
(jusqu’à 70 $)

COUCHES LAVABLES
(jusqu’à 200 $)
311 |
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VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
(jusqu’à 400 $)

REMPLACEMENT D’UN
SYSTÈME DE CHAUFFAGE
AU MAZOUT
(jusqu’à 1000 $)

subventions.laval.ca

Avant

Après

Aménagement novateur et exemplaire de la berge des Goélands
En 2019, Éco-Nature, en collaboration avec la Ville de Laval, la
Fondation de la faune du Québec et Aubier Environnement, a
restauré une portion de 25 mètres de la berge des Goélands. L’ambitieux projet était basé sur la technologie Engineered og jam (ELJ),
qui est utilisée avec succès dans l’Ouest américain et au RoyaumeUni en matière de manipulation d’environnements fluviaux. Plus
de 60 tonnes de béton ont ainsi été retirées du site, et plusieurs
secteurs dénués de végétation ont été reconstitués. De plus, des
zones d’érosion et de sol affaissé ont été stabilisées.

Collectes
saisonnières

La restauration de cette portion de la rivière des Mille Îles, un corridor
écologique, a permis de créer de nouveaux habitats pour les poissons, de mettre en valeur le paysage et d’améliorer la sécurité du
site. Cet aménagement exemplaire démontre toute l’importance
que la Ville accorde à la protection de ses berges naturelles.
Recherchez « berge des Goélands » sur maville.laval.ca

Mon q rtier

fleuri

CONCOURS

Appareils à gaz
réfrigérant
Téléphonez au 311
pour un service
gratuit de collecte
à domicile

Feuilles mortes
Octobre - novembre

Inscriptions
ouvertes pour
l’édition 2021
Prix à gagner !
monquartierfleuri.laval.ca

environnement.laval.ca, sous Collectes
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LAVAL EN VERT

Donnez une seconde vie
à vos feuilles mortes !

Plus de 1050 nouveaux arbres

Grâce à son service de collecte des feuilles mortes, Laval achemine
chaque année près de 1000 tonnes de ce résidu vert aux agriculteurs de la région, qui en font un compost de qualité pour fertiliser et
enrichir leurs terres. Vos feuilles mortes servent ainsi à faire pousser
les légumes locaux !

La Ville procédera cet automne à des plantations pour compenser
les émissions de gaz à effet de serre générées par la construction du Réseau express métropolitain (REM) et pour remplacer les
arbres abattus dans le cadre de ce projet. Les derniers grands
terrains publics dont la superficie et la vocation permettent ces
plantations sans générer de travaux majeurs ont été identifiés grâce
à une démarche collaborative menée par l’ensemble des services
municipaux.

Ce partenariat avec les agriculteurs, qui s’inscrit dans l’une des orientations stratégiques de la Ville, permet parallèlement de détourner
cette matière organique des sites d’enfouissement et de réduire
les émissions de gaz à effet de serre. La Ville utilise également le
compost obtenu à partir du contenu de votre bac brun comme
engrais naturel dans les sols où elle plante de nouveaux arbres.
environnement.laval.ca, sous Collectes/Feuilles mortes

Saviez-vous que ?
Les feuilles mortes constituent une matière de premier choix
pour produire du compost.

REM

Un peu plus de 1000 feuillus et conifères donnés par le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs seront ainsi été plantés par l’organisme CANOPÉE sur le terrain longeant l’autoroute 13, à l’angle du
boulevard Sainte-Rose et de la rue Odile. Ces arbres contribueront
à fournir de nombreux services écosystémiques, dont la réduction
de la température ambiante, la rétention de l’eau et la captation de
polluants atmosphériques.

Relais de plantation
Laval participera au relais pancanadien de plantation d’arbres pour
célébrer le 50e anniversaire du Jour de la Terre, à titre de partenaire municipal. Ainsi, 50 arbres seront plantés sur le territoire cet
automne grâce à la collaboration des étudiants en horticulture du
Collège Montmorency.

De 8 h 30 à 15 h

Résidus domestiques dangereux | Résidus verts
Matériel informatique et électrique
29 août

Stationnement  
1333,  boulevard  Chomedey  

26 septembre

Stationnement  
1333,  boulevard  Chomedey    

environnement.laval.ca, sous Collectes / Écocentre
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17 octobre

Stationnement  
1333,  boulevard  Chomedey

Afin de prévenir la propagation de la
COVID-19, plusieurs consignes de sécurité
sont mises en place ce qui peut occasionner
un plus grand temps d’attente.

D’autres écocentres pourraient se rajouter à la liste.

© iStock

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Miser sur le développement social
pour un avenir meilleur

Les partenaires
Les 22 initiatives retenues dans le cadre
de l’appel de projets seront rendues
possibles grâce à la contribution financière des partenaires suivants :

En lien avec les orientations de la Politique régionale de développement social (PRDS), le
ministre responsable de la région de Laval, Éric Girard, et le maire de Laval, Marc Demers,
annonçaient, en juin dernier, un investissement de 1 404 861 $ sur 3 ans pour la réalisation
de 22 initiatives. La Municipalité saura ainsi mieux répondre aux besoins en matière d’immigration et de lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté sur son territoire. Cette démarche
sans précédent témoigne d’une réelle volonté de favoriser le vivre-ensemble et d’améliorer
le bien-être de la collectivité en soutenant les acteurs du développement social. Parmi les
projets soutenus, voici deux initiatives à surveiller.

t Ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale,
dans le cadre des Alliances
pour la solidarité et du Fonds
québécois d’initiatives sociales ;
t Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation, dans le
cadre du Fonds d’appui au
rayonnement des régions ;

Jardins de solidarité
La ferme Jeunes au travail et l’organisme Enfant d’Abord ont développé un projet de jardins
solidaires dont les récoltes sont données ou offertes à prix modique à des organismes
œuvrant auprès de clientèles vivant de l’insécurité alimentaire. Une grande quantité de fruits
et légumes biologiques est donc distribuée à des banques alimentaires et à des popotes
roulantes de Laval.

t Ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration,
dans le cadre du Programme
Mobilisation-Diversité ;

jeunesautravail.ca
Enfant D’Abord Organisme

t Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de Laval ;

La vie de l’autre

t Ville de Laval, dans le cadre
du Fonds de développement
des territoires et du Fonds
Place-du-Souvenir.

L’organisme Les productions Le p’tit monde, qui propose des activités interculturelles et
intergénérationnelles, a mis en œuvre le projet La vie de l’autre. Cette initiative vise à donner la
parole aux jeunes du primaire et du secondaire issus de milieux défavorisés en leur proposant
d’aller à la rencontre de personnes nouvellement arrivées à Laval et de personnes âgées. Ces
histoires sont partagées et disponibles dans un journal numérique mensuel.

laval.ca, sous À propos/Politiques
municipales/Politique régionale de
développement social

lepetitmonde.ca, sous La vie de l’autre

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

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

Des activités attendues
cet automne

Programme d’adaptation
de domicile

Au moment d’écrire ces lignes, organiser des activités en salle
est encore bien complexe en raison de la crise sanitaire et des
normes de distanciation physique dictées par la Santé publique.
Or, l’automne est la saison d’événements récurrents qui permettent
de se réunir autour de grandes thématiques et de saluer le travail
de bénévoles :

Le Programme d’adaptation de domicile a pour objectif de
permettre à une personne handicapée d’accomplir ses activités
quotidiennes dans son logement, favorisant ainsi son maintien à
domicile. Il accorde une aide financière au propriétaire du domicile
pour l’exécution de travaux d’adaptation qui répondent aux besoins
de la personne.

t La Semaine lavalloise des aînés (du 1er au 7 octobre) ;

Les travaux admissibles :

t La Grande Semaine des tout-petits (du 15 au 21 novembre) ;

t La Journée de formation des bénévoles ;

t Permettent de modifier et d’adapter le domicile de la
personne handicapée afin qu’elle puisse y entrer, en
sortir et avoir accès de façon autonome aux pièces et
aux commodités essentielles à sa vie quotidienne ;

t La Semaine québécoise des rencontres interculturelle ;

t Constituent des solutions simples et économiques.

t La Journée internationale des droits des enfants (20 novembre) ;

subventions.laval.ca

t Le gala des prix Hosia ;
t Le Banquet des bénévoles.

Une histoire au bout du fil

Les équipes de la Ville et des organismes partenaires suivent la
situation de près pour concocter des programmes adaptés à la
situation.

Du 31 août au 4 novembre

Info-aidant : une ressource
pour les proches
Info-aidant est un service téléphonique d’écoute, d’information et de référence professionnel, confidentiel et gratuit. Vous
êtes un proche aidant ? N’hésitez pas à communiquer avec
Info-aidant. Tous les jours, de 8 h à 20 h, des personnes
formées pour vous écouter et pour vous renseigner vous
orienteront au besoin vers les ressources et les services
disponibles dans la région de Laval.
1 855 852-7784

© istockphoto

calendrier.laval.ca

Aînés de Laval, vous aimez qu’on
vous raconte une histoire ? Vous
n’avez pas la chance de côtoyer
quelqu’un qui peut vous faire la
lecture en personne ? Vous préférez
le téléphone aux appareils électroniques ? Les Bibliothèques de
Laval vous invitent à composer
le 450 680-2909 ! Au bout du fil vous attendent la voix et les
mots d’auteurs d’ici, dont Marie Laberge, Dominique Demers et
Louise Portal, qui vous liront un passage d’une de leurs œuvres
ou de celles d’autres auteurs. De nouvelles capsules audio sont
ajoutées tous les mercredis, donc appelez aussi souvent que vous
le désirez !
Ce projet a été rendu possible grâce à l’Entente de développement
culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et
la Ville de Laval.
450 680-2909
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© RUI Chomedey

SEMAINE LAVALLOISE
DES AÎNÉS

Autocueillette de fraises par les résidents de Chomedey
grâce au covoiturage organisé par les citoyens pour l’occasion

Des nouvelles des RUI
Les démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) ont été très
actives cette année ! Les RUI rassemblent un grand nombre d’acteurs travaillant à l’amélioration des conditions de vie de la population
de Laval. Elles sont soutenues par la Ville de Laval dans les quartiers
Pont-Viau, Chomedey et Place-Saint-Martin/Domaine‑Renaud.

PETITE JEUNESS

E

RECHERCH
1er AU 7 OCTOBRE 2020

CONFÉRENCES VIRTUELLES | SPECTACLES
AU BALCON | ET PLUSIEURS SURPRISES
Pour toute la programmation
et pour savoir comment participer :
evenements.laval.ca

ÉE

Dans Pont-Viau, 15 partenaires membres sont actifs et peuvent
compter sur l’implication de 79 citoyens. Au cours de la dernière
année, ils ont proposé 52 activités auxquelles ont participé plus de
1000 personnes ! Cela inclut plusieurs animations offertes au cours
de l’été 2019 au parc Henri-Dunant et à la berge des Écores, dont
la fête citoyenne. Les membres de la RUI ont aussi organisé de
nombreux autres événements, dont des projections de documentaires, des conférences et des rassemblements de partenaires pour
échanger sur les enjeux du quartier.
À Chomedey, les partenaires de la RUI ont travaillé à soutenir un
plan de quartier qui a pour but de contribuer au développement
de la communauté pour y améliorer la qualité de vie et l’égalité des
chances. Au cours de l’année, la RUI de Chomedey a soutenu trois
projets. Le premier visait le verdissement des abords de l’école
Saint-Maxime grâce à des jardins communautaires, le second a
pris la forme d’ateliers de cuisine et le troisième concernait l’accueil
des nouvelles familles dans le quartier. Finalement, la RUI a continué
à collaborer activement au vaste projet de réaménagement des
immeubles Val-Martin.
La RUI Place-Saint-Martin/Domaine-Renaud compte sept comités
de travail qui s’activent pour l’amélioration du secteur. Parmi ceuxci, les membres du comité Place Saint-Martin branchée rendent des
ordinateurs accessibles aux étudiants ou aux résidents, notamment
dans le but de les soutenir dans leur recherche d’emploi. En 2019,
la fête de quartier Chopin en fête a également été organisée pour
promouvoir les rencontres entre voisins. La RUI a aussi travaillé à
l’embellissement des habitations Place-Saint-Martin avec le maintien d’un jardin communautaire.
rui.laval.ca
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BIBLIOTHÈQUES

© Shutterstock

Vos biblios
crèvent l’écran !
Kanopy, une ressource
pour les cinéphiles
Des classiques du cinéma aux documentaires brûlants d’actualité
en passant par une foule de productions indépendantes et internationales saluées par la critique : visionnez des milliers de films en
ligne gratuitement et dans leur langue originale grâce à Kanopy. Vous
avez des enfants ? On ne vous a pas oublié ! Ils pourront apprendre
l’anglais avec les amis de Sesame Street, Frisson l’écureuil, Arthur,
Babar et bien d’autres. Et pour les journées de pluie, des centaines
de films pour toute la famille vous y attendent.
Ces films et documentaires sont accessibles gratuitement à tous les
abonnés des Bibliothèques de Laval. Profitez-en !
biblio.laval.ca, sous Ressources numériques/Kanopy

Au-delà des livres, une
foule d’activités virtuelles
à découvrir.
Jeunesse | Escapades | Vivre | Techno

Festival numérique
Abonnnez-vous à notre nouvelle chaîne
YouTube : bibliothequesdelaval

17 au 24
octobre 2020
biblio.laval.ca
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Le numérique
prend son envol !
Les Bibliothèques de Laval désiraient
repenser leurs services en ligne afin de
mieux arrimer l’expérience de visite virtuelle
avec les besoins des usagers. Leur fermeture pendant la période de pandémie a
certainement accéléré ce virage !

Une programmation virtuelle
populaire
Devant l’annulation forcée de la programmation culturelle en bibliothèque, une
nouvelle offre d’activités, de conférences
et d’heures du conte a rapidement été
déployée sur les médias sociaux. Maintenant, grâce entre autres à la nouvelle chaîne
YouTube Bibliothèques de Laval, vous avez
accès à une panoplie de contenus visant à
soutenir l’intérêt des enfants pour la lecture
et à favoriser la curiosité des plus grands.

Deux fois plus de prêts
numériques
La demande de prêt numérique a littéralement explosé au Québec ! En effet, pour
l’ensemble de la province, elle est passée
de 5 000 à 10 000 réservations par jour. À
Laval, le prêt de livres jeunesse en format
numérique a notamment connu une hausse
marquée de… 1100 % ! Devant ce constat,
les Bibliothèques de Laval n’ont pas tardé à
augmenter leurs collections numériques de
manière presque aussi impressionnante.

Un engouement pour l’abonnement temporaire à distance
L’abonnement temporaire à distance, qui a été mis en place au printemps dernier, a également suscité un réel engouement de la part des usagers. Cette mesure a permis d’accéder
à plus de 18 000 livres numériques, 1500 cours en ligne pour les adultes, 5000 magazines et
1500 livres et jeux pour enfants ! Depuis, elle a été pérennisée et les citoyens qui ne peuvent
se déplacer en bibliothèque pour procéder à leur abonnement ou le renouveler peuvent s’en
prévaloir.

Mesures de déconfinement
Dès le 31 août, ou selon les directives de la Santé publique, l’accès aux espaces de travail
et aux postes multiservices ainsi que la possibilité de vous promener dans les rayons pour
sélectionner des livres seront de nouveau permis. N’oubliez pas votre couvre-visage, que
vous devez obligatoirement porter lorsque vous circulez en bibliothèque !

Psst… le catalogue se refait une beauté !
Le catalogue des Bibliothèques fait actuellement l’objet d’une refonte complète qui permettra
de mieux répondre aux attentes des abonnés. Restez à l’affût !
biblio.laval.ca
Bibliothèques de Laval
Bibliothèques de Laval

H raire
Du lundi au vendredi*, de 10 h à 21 h

? Coordonnées des 9 biblios
bibliotheques.laval.ca
Inscription aux activités
inscriptions.laval.ca
Facebook
Bibliothèques de Laval –
SDJHRڑFLHOOH

Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h

* Les bibliothèques Émile-Nelligan, Marius-Barbeau, Philippe-Panneton, Sylvain-Garneau et YvesThériault sont fermées le lundi.
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MAISON DES ARTS
Rentrée culturelle :
la Maison des arts réinvente sa programmation
1395, boulevard de la Concorde Ouest
maisondesarts.laval.ca
Maison des arts de Laval

© Sophie Ploquin

Les arts de la scène

Comme tous les autres lieux de diffusion, la Maison des arts (MDA)
de Laval a dû suspendre ses activités normales au printemps dernier,
en accord avec la stratégie préconisée par la Santé publique afin de
limiter la propagation du coronavirus.
Mais pendant ces quelques mois, la MDA n’a pas pris de pause !
En effet, l’équipe a continué de travailler aux différents scénarios de
reprise des activités.

Les arts visuels
En juin, lors de la première étape de déconfinement, la salle AlfredPellan (SAP) a rouvert ses portes en prolongeant les deux expositions printanières (Hors réseau et Ce qui compte). Pour la saison
2020-2021, la SAP espère présenter une programmation complète,
soit quatre expositions dans la salle principale et quatre autres dans
le foyer du théâtre des Muses. Fidèle à sa mission fondée sur le
dialogue, l’institution muséale devrait également être en mesure
de proposer aux amateurs et curieux de l’art des occasions de
rencontre et des activités artistiques ancrées dans le présent, à vivre
en solo, en famille ou entre amis, en personne ou en mode virtuel.

ARTS VISUELS
DANSE
JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE
34
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Côté arts de la scène, la rentrée culturelle se fera sous le signe de la
prudence avec une programmation réduite, mais toujours branchée
sur les grands enjeux de société. Fidèle à sa ligne artistique, qui
mise sur des œuvres contemporaines et actuelles, la MDA mettra en
lumière des productions qui font écho aux préoccupations sociales
de l’heure. Ainsi, au cours des prochains mois, le théâtre des Muses
accueillera les spectateurs, mais en nombre réduit afin de respecter
les normes de distanciation physique. Même si, au moment d’écrire
ces lignes, rien ne peut encore être dévoilé, il est certain que les
amateurs de théâtre, de danse et de conte seront choyés. Le jeune
public y trouvera aussi son compte avec des activités combinant
d’heureuse façon présence en salle, diffusion numérique et médiation artistique. Comme toujours, le dialogue entre les artistes et
le public sera mis à l’avant-plan. Des rencontres animées par le
philosophe en résidence à la MDA, Jérémie McEwen, aborderont
des sujets en lien avec les activités. Le tout sera complété par
un accompagnement en continu pour que votre expérience soit
toujours agréable et bien vivante.

Une programmation adaptée
L’équipe de la MDA réfléchit à la suite. Rencontres via les applications Zoom, Teams ou FaceTime, webinaires et visioconférences
font partie des solutions technologiques qui favorisent les échanges
sur les différentes pratiques. L’objectif est de continuer à mettre à
profit les expertises de chacun pour tirer le meilleur de cette situation
inédite.
L’équipe de la MDA vous souhaite une bonne rentrée culturelle !

maisondesarts.laval.ca
INFORMATION 450 662-4440

© Christian Barré

© Isabelle Hayeur

Devil’s Punch Bowl 02, 2019, Isabelle Hayeur

Soundscapes (18 :14 :32 + 15 sec), 2018, Christian Barré

Bienvenue à la salle Alfred-Pellan
1395, boulevard de la Concorde Ouest
Renseignements : 450 662-4440
maisondesarts.laval.ca, sous Expositions
La programmation 2020-2021 de la salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval s’ouvre sur des enjeux environnementaux, sociaux et
politiques avec les expositions (D)énoncer, d’Isabelle Hayeur, et Somewhere Over the Rainbow, de Christian Barré. Les projets de ces artistes
amèneront notamment les visiteurs à réfléchir sur la manière d’occuper le territoire, sur les désastres écologiques, sur les injustices et les discriminations qui persistent dans notre société et sur des préoccupations qui éveillent des résonances particulières avec la crise sanitaire actuelle.

Du 13 septembre au 8 novembre
ISABELLE HAYEUR
(D)énoncer

CHRISTIAN BARRÉ
Somewhere Over the Rainbow

Commissaire : Mona Hakim

Usant de manœuvres urbaines, Christian Barré s’approprie des
stratégies communicationnelles pour intervenir avec compassion
dans le corps social. Engagé dans les théories politiques liées à
l’injustice, aux idéologies institutionnelles et à la discrimination
hiérarchique, il reconsidère le libéralisme de la production culturelle.
Avec ironie, il critique les représentations des modèles du succès.
À travers une étude des spécificités aliénantes et superficielles de
l’image, il recompose un dispositif narratif, souvent didactique,
basé sur l’authenticité de témoignages ou d’expériences vécues
par des marginaux. Il s’infiltre dans des univers inconnus impliquant
l’intimité, la proximité et la vie privée des individus. S’il privilégie la
fonction sociale de l’art, il s’efforce d’en démontrer les mécanismes
de légitimation afin d’interpeller l’esprit critique du spectateur.

Visite commentée : 27 septembre, à 14 h
Atelier d’Alfred : 24 octobre, à 13 h 30
L’engagement d’Isabelle Hayeur à l’égard de l’environnement et de
son sinistre destin est inaltérable et tenace. L’exposition, déclinée
en trois lieux distincts, retrace les nombreux déplacements et les
investigations d’une photographe et vidéaste en action, sans cesse
à l’affût des bouleversements de nos écosystèmes qu’elle transpose en images et aussi en mots. Une grande place est accordée
à sa production récente, avec des œuvres jamais présentées au
Québec, jumelée à ses premières prises de vue en sols excavés et
son implication auprès de groupes de citoyens et d’activistes.
Une plateforme numérique et interactive permettra de s’introduire
dans le processus de travail de l’artiste, de saisir son mouvement
créateur, de réfléchir avec elle aux enjeux soulevés par les mutations
sociétales et par les désordres écologiques qu’elle capte, énonce et
dénonce, avec sensibilité et conviction.
Cette exposition sera également présentée à Plein sud, centre d’exposition en art actuel, à Longueuil, et à la galerie d’art Antoine-Sirois
de l’Université de Sherbrooke.
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ARTS ET CULTURE

La statue de Jeanne d’Arc
fait partie du circuit sur l’Abord-à-Plouffe

La beauté est dans les détails,
Khaled Abdul Whaled

Maison André-Benjamin-Papineau,
Marika Ouzounis

PATRIMOINE
Parcourir Laval

Concours national Capture ton patrimoine

Saviez-vous que Jeanne d’Arc veille sur
l’Abord-à-Plouffe depuis plus de 100 ans ?
C’est Wilfrid Lorrain, le premier maire
de cette petite municipalité constituée
en 1915, qui en a fait ériger la statue en
hommage aux soldats tombés durant la
Première Guerre mondiale. Entièrement
restaurée en 2019, cette héroïne de pierre
a retrouvé son éclat d’antan !

Félicitations à Khaled Abdul Whaled et à Marika Ouzounis ! Ces deux élèves de deuxième
secondaire se sont démarqués lors du concours national Capture ton patrimoine, où
seulement 30 propositions ont été sélectionnées par le jury sur les 764 photos reçues.

Cette œuvre fait partie du circuit à propos
de L’Abord-à-Plouffe, sur l’application
mobile Parcourir Laval.

Vivez
la

25 SEPTEMBRE – 25 OCTOBRE

à Laval
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Une belle récolte, Lucie Lucas

Chœur de Laval

EXPOSITIONS

TALENTS RECHERCHÉS

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ACCÈS
6500, boul. Arthur-Sauvé
Quartier des arts du Cheval blanc : qacb.ca

Ensemble vocal Universalis

Du 29 août au 25 septembre
Frère et sœur, de Louise Jacques et Normand Jacques

L’ensemble vocal Universalis présente des concerts privés et des
spectacles dans des résidences, des CHSLD et lors du festival
Choralies. Les répétitions ont lieu les mercredis soirs. Pour passer
une audition, contactez Anne.

Du 26 septembre au 23 octobre
Floraison et arborescence colorées, de Lucie Lucas
et Nicole Langevin
Du 24 octobre au 20 novembre
Éclectisme en couleurs, de Béatriz Gauto et Francine Ayotte
Du 21 novembre au 31 décembre
Couleurs en liberté, exposition collective
AU CENTRE D’ART DE SAINTE-ROSE
214, boul. Sainte-Rose
Rose-Art : roseart.ca
Du 25 au 27 septembre
Grands formats : Journées de la Culture
Du 1er au 8 octobre
Trois visions, de Diane Chouinard, Francine Laurin
et Jacqueline Gosselin
Du 9 au 18 octobre
Un plaisir à regarder, de Oprina-Felicia Dolea, Diane Dèsantis
et Micheline Racette-Vallière
Du 22 au 29 octobre
Exposition solo de Jocelyne Bérubé, artiste émérite
de Rose-Art 2019

514 794-4641
Ensemble Vocal Universalis

Chœur de Laval
choeurdelaval.com

Joignez-vous au Chœur de Laval, qui propose une formule différente pour la saison 2020-2021. Dès septembre, plusieurs formations animées par le chef Dany Wiseman seront offertes en ligne et
accessibles à tous : théorie musicale, formation auditive, solfège,
technique vocale et histoire de la musique. À la fin de la saison,
la chorale présentera le Requiem de Verdi, avec solistes et grand
orchestre (sous toutes réserves).

CULTURE EN VRAC
Le Noël des artisans de Laval
4855, rue Louis-B.-Mayer
noeldesartisansdelaval.com
Du 6 au 8 novembre, cet événement gratuit saura vous charmer. De
belles idées de cadeaux pour vos proches vous y attendent !

À LA GALERIE D’ART LA VIEILLE CASERNE
216, boul. Sainte-Rose
Rose-Art : roseart.ca
Du 5 septembre au 24 octobre
Flamboiements de couleur
Du 31 octobre au 26 décembre
La beauté du monde
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Une Plume
d’excellence
et deux projets
finalistes

© Service des communications du CISSS de Laval

BON À SAVOIR
COVID-19 : comment
bien se protéger
Le directeur de la santé publique du CISSS
de Laval, Dr Jean-Pierre Trépanier, explique
l’importance de respecter les mesures
sanitaires qui permettent de contrer la
pandémie de COVID-19. Entrevue avec un
spécialiste en santé publique et en médecine préventive.
Comment réduire les risques de
contracter la COVID-19 ?

Dans le cadre du concours annuel des
Plumes d’excellence, l’Association des
communicateurs municipaux du Québec
(ACMQ) a reconnu la créativité et l’audace du Service des communications
et du marketing de la Ville de Laval, qui
a décroché la Plume d’excellence dans
la catégorie « Campagne comportementale » pour la campagne de sensibilisation
Mets du respect dans ton bac. Les deux
autres projets soumis au concours, soit la
nouvelle image de marque Laval. Une île
d’exceptions. et le virage pris par la Ville
pour sa ligne éditoriale sur ses médias
sociaux, faisaient partie des projets finalistes dans les catégories « Identité visuelle »
et « Communication numérique ».
Félicitations à l’équipe de communicateurs
de la Ville de Laval !

La meilleure façon de se protéger est de
continuer de s’informer. Bien sûr, il faut
également suivre les conseils de Santé
publique et appliquer les mesures sanitaires éprouvées :
t La distanciation physique ;
t L’hygiène des mains ;
t Le port du couvre-visage dans
les lieux publics fermés ou lorsqu’il
est impossible de rester à 2 mètres
d’autrui.
Pour empêcher la transmission de la
COVID-19, mais également de l’influenza et
d’autres virus respiratoires qui font surface
à l’automne, il faut aussi rester chez soi et
loin des autres lorsqu’on est malade.
Le port du masque est-il efficace ?
Oui, le port du couvre-visage permet de
mieux se protéger contre la maladie. Pour
en augmenter l’efficacité :
t Ne le mettez pas sous votre nez ou
sous votre menton pendant ou après
l’utilisation ;

Dr Jean-Pierre Trépanier

t Mettez-le dans un sac isolé et propre
(ex. : un sac de congélation) après
l'avoir porté, et non directement dans
votre poche ou dans votre sac à main.
Que dites-vous à une personne qui
hésite à subir un test de dépistage ?
Évaluez vos symptômes et prenez-les au
sérieux, aussi minimes soient-ils (fièvre,
fatigue, toux, perte de l’odorat ou du
goût). Vous vous sentez peut-être très
peu affecté, mais les personnes à qui
vous pourriez transmettre la maladie,
notamment les membres de votre famille
ou vos amis, risquent d’en souffrir davantage. Les plus vulnérables pourraient avoir
de la difficulté à reprendre leurs activités
quotidiennes plusieurs semaines après
contracté la COVID-19, ou même en
mourir. Ce n’est pas une maladie banale
et le dépistage est une façon efficace d’en
freiner la propagation.
Si vous croyez être atteint de la COVID-19,
si vous avez été en contact avec une
personne ayant des symptômes ou si avez
participé à des rassemblements, faitesvous dépister !

t Ne le touchez pas une fois qu'il a été
positionné sur votre visage ;

La mission de la STL
vous intéresse ?
La Ville de Laval recherche
une personne qui utilise le transport
adapté pour siéger au conseil
d’administration de la Société de
transport de Laval.
Plus de détails :
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Des compétences en ressources
humaines, en génie ou en
transports, ainsi qu’une
expérience à titre de membre
d’un conseil d’administration
seront considérées comme
des atouts.

laval.ca – secrétariat de la gouvernance
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lavalensante.com/covid19
pandemie.laval.ca
quebec.ca/coronavirus

Conseil municipal
Marc Demers
Maire

450 662-4140
bdm.laval@laval.ca
conseilmunicipal.laval.ca
Séances en direct :
webdiﬀusion.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

Toute l’actualité,
par courriel.
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

Communiquez
avec nous

Suivez-nous

Trouvez-nous

mondossier.laval.ca

Ville de Laval –

Comptoir multiservice

311 ou 450 978-8000
de l'extérieur de Laval

villedelavalqc

Hôtel de ville

@villedelavalqc

Bibliothèques

page oﬀicielle

(appels non urgents)

Voilà ! Signalement
Application mobile

1333, boul. Chomedey

1, place du Souvenir

bibliotheques.laval.ca

@villedelavalqc

Maison des arts

maisondesarts.laval.ca

laval.ca

