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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Dehors cet été

Après un printemps mouvementé, je tiens à remercier les
personnes qui ont pris part à l’effort collectif pour venir en
aide aux sinistrés des inondations, dont plusieurs étaient
confrontés à cette situation difficile pour la seconde fois en
trop peu de temps. Merci à tous les bénévoles, aux représentants des Forces armées canadiennes et de la Croix-Rouge,
aux policiers, aux pompiers, aux cols bleus, ainsi qu’à tous
les employés municipaux, notamment ceux des services de
l’Approvisionnement, des Communications et du marketing
et de la Culture, des loisirs, du sport et du développement
social. Votre soutien a fait toute la différence et vous pouvez
considérer votre travail comme reconnu.
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Conservez ce numéro du Vivre à Laval
jusqu’à la fin du mois d’août.

Pour bien commencer l’été, je vous invite à parcourir cette
volumineuse édition du Vivre à Laval avec autant de plaisir
que j’ai eu à le faire. En plus des informations pratiques sur
la Ville et les services offerts aux citoyens, ce numéro regorge
de nouveautés, dont une section sur l’agroalimentaire aux
magnifiques couleurs de Saveurs de Laval et la programmation complète des Zones musicales, un feuillet inséré
aux pages centrales que vous pouvez retirer et garder
à portée de la main !

TROUVEZ RAPIDEMENT DES RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES PRÈS DE CHEZ VOUS

Comme vous le savez, Laval est une ville dynamique en
pleine transformation. De nombreux projets y voient le jour
et modifient notre paysage urbain. Ces projets et les
changements qu’ils apportent doivent correspondre
notamment à notre vision stratégique et à notre schéma
d’aménagement, en plus de respecter les lois et règlements
en vigueur. C’est dans cette optique que nous avons entamé,
en mai dernier, une grande démarche interactive pour la
révision de nos règlements d’urbanisme. Si l’aménagement
du territoire vous préoccupe et que vous souhaitez partager
votre opinion sur les différents sujets proposés, rendez-vous
à repensonslaval.ca et exprimez-vous !

2-1-1

211qc.ca

Service gratuit, 7 jours sur 7, de 8 h à 18 h.

PAGE COUVERTURE
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Je vous souhaite un très bel été, et bonne lecture.

facebook.com/MarcDemersLaval
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Zones musicales (programmation à conserver)

Marc Demers
maire.laval.ca
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Prix Hosia
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La pétillante Brigitte Boisjoli
connait une année fort occupée !
En plus d’être porte-parole des
Zones musicales et d’y présenter
un spectacle, elle vient de lancer
un nouvel album, Women, en
hommage aux grandes dames
du country, et elle célèbre le
10e anniversaire de sa carrière
lancée grâce à Star académie.
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LAVAL EN ACTION
La pratique du vélo, de plus en plus favorisée
Les problèmes de mobilité et de congestion vécus dans le grand Montréal affectent la qualité de vie de tous les
citoyens. Il y a aussi une volonté de la population de contribuer aux efforts pour réduire les GES et pour lutter contre
les changements climatiques. C’est pourquoi certains choisissent de se tourner vers le vélo pour effectuer leurs
déplacements. Les équipes de la Ville travaillent à développer et à consolider le réseau cyclable dans les quartiers
pour faciliter les circuits locaux et ceux vers les grands pôles de destination, comme les parcs, les commerces, etc.
Voici quelques routes choisies par des Lavallois :
« Comme j’ai la chance d’habiter Laval, je me rends au boulot à vélo
toute l’année. En saison estivale, j’emprunte plusieurs trajets pour
allonger mon parcours et profiter du beau temps. J’utilise souvent la
Route verte, mais aussi des petites rues de quartier. Le parc industriel
est accessible à vélo par les quatre points cardinaux, je roule donc en
sécurité matin et soir. »
Gilles Boutin, Auteuil

Frédéric Fortin-Campion, Laval-des-Rapides

Roxane Lavoie, Sainte-Rose

Mathieu Sévigny, Duvernay

« J’aime rouler à vélo tant pour le plaisir
que pour me rendre au travail. La fin de
semaine, je sillonne les pistes cyclables
de Laval pour me rendre vers Rosemère
et même parfois jusqu’à Saint-Jérôme. »

« Le vélo me permet de rendre l’utile
à l’agréable, et à la santé ! Pour me
rendre au travail, j’emprunte les voies
cyclables de mon quartier jusqu’à la
Route verte, d’où je me dirige vers le
sud jusqu’à Montréal, près du pont
Jacques-Cartier. »

« Je pédale environ 5 000 km par année.
Le trajet que je préconise en transport
actif est d’utiliser le réseau local pour
me rendre jusqu’au pont Viau vers
Montréal, ou encore je fais le tour de
l’île Jésus par le boulevard Lévesque. »

D’ailleurs, surveillez votre prochain numéro du Vivre à Laval pour mieux comprendre la planification des pistes cyclables à la Ville.
En attendant, visitez travaux.laval.ca

LAVAL
À VÉLO
2019

15

SEPT
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NOUVEAUX PARCOURS
À DÉCOUVRIR !

Vivre à Laval — Été 2019

INSCRIPTIONS

lavalavelo.laval.ca
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Pédaler
pour le plaisir
sur une Route
verte améliorée

Rappelons que la Route verte est un
itinéraire cyclable de 5 300-km reliant
382 municipalités ; c’est le plus grand
réseau en Amérique du Nord. À Laval, la
Route verte parcourt 37 km et connecte
l’île Jésus à Montréal, à Bois-des-Filion
et à Deux-Montagnes.
Afin de minimiser les désagréments
pour les cyclistes durant les chantiers,
on proposera des routes alternatives,
qui pourront être consultées en ligne.
routeverte.com, sous Découvrir/
Cartographie interactive

© Vincent Girard

Courtoisie
sur deux roues
Dans tout sentier
polyvalent accueillant
piétons et cyclistes, les
usagers doivent s’engager à faire preuve de
civisme et à partager
l’espace entre eux. Les cyclistes sont
invités à rouler à une vitesse raisonnable, entre 15 et 20 km/h, afin d’avoir
le temps de réagir. Tous doivent aussi
respecter le sens indiqué sur la piste
et faire preuve de prudence dans les
courbes et aux intersections.

© Martin Reisch

Le vélo permet aussi de profiter du
plein air pendant la belle saison. Les
cyclistes seront heureux d’apprendre
que des travaux de réfection auront lieu
cet été sur certains tronçons lavallois de
la Route verte. Notamment, les portions
de la chaussée qui sont déformées par
des racines d’arbres seront améliorées.

Les fruits et légumes arrivent en ville
Cet été, des organismes œuvrant dans le domaine de la sécurité alimentaire se
sont regroupés et s’unissent Écomarché Cartier pour offrir à la collectivité des
aliments sains et accessibles. Il sera ainsi possible de s’approvisionner en produits
frais dans un espace public extérieur aménagé à la station de métro Cartier avant
de faire une pause détente en profitant du mobilier urbain. Des activités socioculturelles portant sur la thématique du terroir y seront également proposées. Ce marché
en plein air sera ouvert jusqu’à quatre jours par semaine pendant les fortes périodes
que sont les mois de juillet et août.
Gardez vos sacs réutilisables à portée de main pour les remplir de denrées locales
de qualité. N’oubliez pas que les producteurs lavallois cultivent une abondance
de fruits et de légumes frais, et qu’ils attendent aussi votre visite sur leurs terres !

Saveurs de Laval et Samedis à la ferme
Acheter directement des producteurs agroalimentaires vous interpelle ? Consultez
les pages 10 à 14 pour connaître les 49 producteurs lavallois réunis sous la
bannière Saveurs de Laval, ou profitez des Samedis à la ferme pour leur rendre visite !
Entre le 6 juillet et le 14 septembre, plusieurs d’entre eux vous accueilleront
pour des activités ludiques et éducatives pour toute la famille. Venez découvrir
l’ampleur de l’offre lavalloise !
saveursdelaval.com
lessamedisalaferme.com
Les Samedis à la ferme

Vivre à Laval — Été 2019
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LAVAL EN ACTION

Un chantier ? On vous avise !
Chaque été, des centaines de chantiers ont lieu à Laval : réfection de la chaussée, réhabilitation d’infrastructures, travaux d’aménagement, etc. Citoyens, commerçants et visiteurs peuvent s’informer en tout temps sur
l’état des travaux par différents moyens.

Avis distribués de porte à porte
Informent les résidents ou les commerçants dont les adresses se situent dans les limites d’un chantier sur les
travaux à venir, avec explication des interventions et indication du moment de réalisation.

Carte des travaux
d’infrastructures
et des entraves
sur le réseau routier
Présente l’information sur les obstructions
de la voie publique reliées aux principaux
chantiers routiers ou à tout autre
projet sur le territoire de Laval.

Carte des travaux
de prolongement
du réseau cyclable
Permet de connaître les nouvelles pistes
locales et récréatives ainsi que les possibles
changements à la réglementation quant
au stationnement dans votre rue ou dans
les rues avoisinantes. En 2019, l’objectif est
d’améliorer la desserte des écoles et l’accès
au réseau de transport en commun.
Veuillez noter que plusieurs facteurs, dont
les conditions météorologiques, peuvent
avoir un effet sur l’exécution des travaux.
travaux.laval.ca
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Le parc des Prairies devient
le parc Bernard-Landry
© STL

Le conseil municipal a entériné en mai dernier la dénomination du parc
Bernard-Landry, anciennement le parc des Prairies. Cette décision fait suite à une
recommandation du comité de toponymie et répond aux critères suivants de la politique de toponymie :

Des nouvelles
de la STL
Des supports à vélos
sur tous les bus de Laval
Pour une sixième saison, la STL vous
offre de poursuivre votre route en autobus grâce aux supports à vélos installés
à l’avant de tous ses véhicules, jusqu’au
31 octobre.

Voyagez pour moins cher
cet été
Tous les jours de l’été, les enfants de
11 ans ou moins voyagent gratuitement dans tout le réseau de la STL,
en tout temps, s’ils sont accompagnés
d’un adulte détenteur d’un titre de la
STL (cinq enfants par adulte).
Du 20 juin au 19 juillet, les étudiants
âgés de 17 ans et moins peuvent se
procurer le titre XTRA, un abonnement estival pour deux mois (juillet
et août), pour seulement 65,50 $ !
Tout l’été, la navette 360 est en
service sept jours sur sept au centreville de Laval. Gratuit pour tous en
tout temps ! Départs aux 20 minutes
du terminus Montmorency.

tLe nom proposé rend hommage à une personnalité qui a apporté
une contribution significative au développement, au dynamisme
ou au bien-être de la communauté de la ville ;
tLe nom proposé permet de mettre en valeur des personnalités
ayant marqué l’histoire nationale du Québec.
Bernard Landry a contribué significativement au développement de la région à titre
de député de Fabre de 1976 à 1981 et de député de Laval-des-Rapides de 1981
à 1985. Il a par la suite occupé plusieurs postes clés au sein du gouvernement du
Québec, dont celui de premier ministre de mars 2001 à avril 2003. C’est au cours de
ce mandat qu’il a conclu la Paix des braves, entente historique entre le gouvernement
du Québec et les Cris.

Autres dénominations
Le conseil municipal a également entériné au cours des derniers mois la dénomination
du parc Anna-et-Rita-Ouimet, situé sur la place Sainte-Claire dans le quartier SainteRose, ainsi que de la rue Léonise-Valois, dans le quartier Saint-François.

Laval fait des gestes concrets
pour protéger son patrimoine
Le conseil municipal a adopté à l’hiver 2019 un règlement visant à protéger et à mettre
en valeur le patrimoine bâti lavallois.

Règlement encadrant la démolition d’immeubles
d’intérêt patrimonial
L’objectif de ce règlement est d’assurer un contrôle de la démolition des immeubles
patrimoniaux. Il vise également à protéger le paysage urbain et les ensembles d’intérêt
patrimonial en assurant la qualité du projet de remplacement de l’immeuble, advenant
une démolition justifiée. Pour ce faire, un comité formé d’élus a été mis en place afin
d’étudier les demandes de démolition et de rendre les décisions.
reglements.laval.ca, sous Bâtiment principal/Démolition

navette360.com
Vivre à Laval — Été 2019
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LAVAL EN ACTION

Le Code du logement :
pour des logements sains
et sécuritaires

Permis requis
pour les logements
supplémentaires et bachelors

Le Code du logement de la Ville de Laval est entré en vigueur le
1er mars 2018. Ce règlement protège les locataires et les propriétaires des nuisances et autres obstacles susceptibles de
porter atteinte à la santé, à la sécurité et au bien-être des résidents. Il permet également à la Ville d’intervenir et d’exiger des
réparations ou des rénovations dans les cas où un logement
montre un manque d’entretien, qu’il soit léger ou important.

Vous souhaitez transformer une partie de votre maison unifamiliale en logement additionnel ? Gardez en tête que l’obtention
d’un permis de construction-amélioration est obligatoire. Cette
démarche vous permettra de vous assurer de la conformité des
travaux, de protéger ainsi votre investissement et d’éviter tout
problème dû à la non-conformité lors de la vente éventuelle de
votre propriété.

Avec l’entrée en vigueur du Code du logement à Laval, la
gestion parasitaire effectuée dans le cadre de l’entretien d’un
logement d’habitation est dorénavant encadrée. Les propriétaires d’un logement et les experts en gestion parasitaire qui
travaillent sur le territoire ont notamment la responsabilité de
divulguer la présence de punaises de lit à la Ville et de procéder
aux traitements appropriés à l’intérieur des délais prescrits au
règlement.

Demande de permis en ligne

Autres exemples de nuisances pouvant nécessiter une intervention municipale dans un logement :
t De la moisissure apparente sur une superficie
de plus de 10 pi2 sur un même mur ;
t La présence de blattes (coquerelles), de nids de guêpes
ou de nids d’abeilles ;
t La présence de rats, de souris ou de mulots
dans le logement ;
t L’accumulation importante de déchets ou d’objets ;
t Une malpropreté extrême.
reglements.laval.ca, sous Bâtiment principal/Code du logement

Vous pouvez désormais effectuer toutes les étapes de votre
demande de permis (envoi du formulaire de demande et des
plans, paiement, réception du permis) en ligne, en tout temps.

Rôles d’évaluation
et de taxation : service en
ligne simplifié
Il est maintenant possible, pour les citoyens et les professionnels (notaires, institutions financières, etc.), de consulter le rôle
d’évaluation foncière et le rôle de taxation sur une seule et
même plateforme. Vous pouvez faire cette consultation sur
l’appareil de votre choix (téléphone, tablette ou ordinateur)
24 heures par jour, via le site Internet de la Ville.
Le public a ainsi accès gratuitement (sous certaines conditions) aux différents renseignements comme la désignation de
l’immeuble, la dimension du terrain, le cadastre, l’évaluation, le
montant des taxes annuelles et les coordonnées des propriétaires. Des frais s’appliquent pour les professionnels, et il est
maintenant possible de payer directement le service en ligne.
Accédez à l’application à partir de la page d’accueil de laval.ca,
sous Services en ligne.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Défi OSEntreprendre Laval 2019 : voici les lauréats régionaux !
Chaque printemps, Laval célèbre la vitalité de sa relève entrepreneuriale dans le cadre du Défi OSEntreprendre. Cette année, près
de 500 personnes ont participé à la 21e édition de l’événement, qui a eu lieu le 2 mai au Cabaret de l’Avenir, une salle de réception
multifonctionnelle de Laval elle-même lauréate nationale de la cuvée 2018.
Le Défi OSEntreprendre Laval est la finale régionale de cette grande compétition québécoise qui vise à faire rayonner les initiatives
entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à l’université, ainsi que celles des nouveaux entrepreneurs et des anciens participants
qui sont toujours en affaires après 5 ans. La Ville est responsable de la compétition au niveau régional et travaille en collaboration
avec le Carrefour jeunesse-emploi de Laval. Pour la première fois cette année, un comité organisateur a réuni des acteurs des milieux
scolaire, économique et social autour de cette célébration, qui se présente comme une autre occasion de promouvoir le dynamisme
lavallois. « Une fois de plus cette année, Laval reconnait l’excellence, la créativité et la persévérance des entrepreneurs d’aujourd’hui
et de demain qui contribuent à bâtir notre ville », faisait remarquer Stéphane Boyer, membre du comité exécutif et responsable du
développement économique, lors de la journée du 2 mai.
M. Boyer remarquait également la forte mobilisation de la communauté entrepreneuriale lavalloise. « Tous étaient engagés et rassemblés
autour du désir d’entreprendre. Sans oublier de souligner la détermination des participants de cette cuvée qui m’inspire grandement. »

Lauréats régionaux 2019
Entrepreneuriat étudiant
Primaire 1er cycle
Tricoti Tricota – École Eurêka
Primaire 2e cycle
Les sauces 401 – École Saint-Julien
Primaire 3e cycle
Projets Anges – École L’Aquarelle
Secondaire 1 cycle
Lest We Forget Light –
École secondaire Laval Junior
er

Secondaire 2e cycle
Bénévolat EEIL – École d’éducation
internationale de Laval

Collégial individuel et petit groupe
Boutique The Millions –
Collège Montmorency
Universitaire collectif
Journal de vulgarisation scientifique
La Synthèse – Institut national
de la recherche scientifique
Armand-Frappier

1er lauréat ex æquo : Biofa qualité
1er lauréat ex æquo : Dave Cameron
consultant
Services aux individus
Drôle de code

Volet Réussite inc.

Création d’entreprise

Arboplus

Bioalimentaire
O’Citrus

Prix spéciaux pour Laval

Commerce
Roselime

Coup de cœur du jury
Pièce de théâtre Devinez qui ! –
École d’éducation internationale
de Laval

Secondaire Adaptation scolaire
Espace MC2 –
École Horizon Jeunesse

Exploitation, transformation,
production
Threeangl

Formation professionnelle et
Éducation des adultes
Les fourre-tout sur roues –
Centre de formation l’Impulsion

Innovations technologique
et technique
Letstow

CONSULTATION CITOYENNE

Services aux entreprises

Coup de cœur Étudiant créateur
d’entreprise
PrimeVive Technologies

Exprimez-vous
Contribuez à redéfinir les règles afin d’harmoniser
le développement et l’aménagement de Laval
repensonslaval.ca

Vivre à Laval — Été 2019
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AGROALIMENTAIRE

Saveurs de Laval
La référence pour découvrir des produits,
des activités et des entreprises agroalimentaires d’ici.

SAINTE-R

Depuis quelques années, l’engouement pour les produits locaux ne
cesse d’augmenter. De plus en plus
de consommateurs recherchent ainsi
des produits frais, variés et de qualité,
et ils souhaitent vivre une expérience
lorsqu’ils se les procurent. À Laval,
ceux-ci sont comblés grâce à une
offre agroalimentaire diversifiée qui ne
cesse d’être bonifiée. De plus, acheter directement chez nos producteurs
permet notamment de contribuer à
l’économie locale en maintenant et en
créant des emplois, de préserver nos
paysages verts et de poser un geste
concret pour l’environnement.
Profitez de l’été pour parcourir l’île
d’est en ouest et vous découvrirez
l’ampleur de l’offre lavalloise : produits agricoles, horticoles, transformés et activités récréatives, il y en
a pour tous les goûts et plusieurs
kiosques à la ferme sont accessibles
en transport en commun.
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Sainte-Rose

1 012,6 hectares

118,3 hectares

Sainte-Dorothée Sud

Secteur Est

37,2 hectares

5 885,2 hectares
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AGROALIMENTAIRE
1 La Ferme Grover

565, rang Saint-Antoine
450 314-4573

2 Jacques Lauzon et Fils

11 Les Serres Sylvain Lavoie

3 Les Serres

12 Ferme Marineau

4 Ferme Marineau

13 Botanix

5 Tulipes.ca

14 Domaine

6 Agneaux de Laval

15 Les Serres

7 La Vieille Ferme

16 Château Taillefer Lafon

8 Bernard Guzzi Apiculteur

17 Cédrière Barbe

889, rang Saint-Antoine
450 627-0961

Sylvain Cléroux
1570, rue Principale
450 627-2471
sylvaincleroux.com

1270, rue Principale
450 689-9792
fermemarineau.ca

Moi, j’achète
directement chez
mon producteur
agricole.

1270, rue Principale
450 639-5145
tulipes.ca

1055, rue Principale
450 625-6880
agneauxdelaval.com

763A, rue Principale
514 898-1223

450 627-3338
Sur rendez-vous seulement

12

Produits
horticoles

Produits
transformés

Activités
agrorécréatives

Produits
agricoles
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10 Ferme Bigras et Filles

700, avenue des Bois
450 689-0444
fermegrover.com

9

BioFerme Laval
573A, rang Saint-Antoine
450 962-5532
autismelaval.org/bioferme

400, rang Saint-Antoine
450 627-8826

4356, boul. Dagenais Ouest
450 689-9792
fermemarineau.ca

Jardins Zeillinger
4341, boul. Dagenais Ouest
450 627-7000
jardinz.com

Brune Houblonde
brunehoublonde.com

Pierre Brisebois et Fils
4100, boul. Dagenais Ouest
450 963-8693
serrespbf.com

1500, montée Champagne
450 689-0030
chateautailleferlafon.ca

319, rang Saint-Antoine
450 627-6999
lacedrierebarbe.com

18 La Pantré / Mon potager bio

1635, montée Champagne
450 962-8580
lapantre.ca

19 La Ferme Grover

7360, boul. Saint-Martin Ouest
450 689-0444
fermegrover.com

28 La Vieille Grange

3319, boul. Sainte-Rose
514 952-4058

37 Récoltes Le Mieux

2610, rang Saint-Elzéar Est
514 863-1999
beausite.qc.ca

44 Les Jardins Legault Fournel

4789, rang du Haut-St-François
450 661-2245

20 Les Serres Denis Brisebois

29 À la Boîte à Fleurs de Laval

38 Ferme Jeunes au travail

45 Au Bien Frais

21 Le Paradis des Orchidées

30 Pépinière Locas

39 Ferme D & M Sauriol

46 ABC Des Jardins

22 Ferme Richard Roger

31 Les Serres FJC Lavoie

40 Agneaux de Laval

47 Fromagerie du

23 Ferme Marineau

32 Les Serres Leblanc

41 Ferme F. Turcot et Fils

48 Ferme Aux Vieux Chênes

24 Michka

33 Ferme Lortie

42 Pépinor

49 Kiosque Chez Forget –

25 Charbonneau L’Expert

34 Kiosque Francine

43 Verger La Pommeraie de Laval

26 Les Serres Rosaire

35 Ferme d’Auteuil /

27 Kiosque des Ancêtres

36 Verger Gibouleau

1312, montée Champagne
514 893-0333

1280, montée Champagne
450 689-2244
leparadisdesorchidees.com

139, rue Principale
450 689-4882

boulevard Samson
(face à la rue Bisaillon)
450 689-9792
fermemarineau.ca

97, rue Cléophas-Charbonneau
450 689-1597
fr.michka.ca

6, boulevard Samson
450 689-1934
charbonneaulexpert.com

et Guymond Lavoie
29, chemin du Bord-de-l’Eau
514 594-7386

3380, boul. Sainte-Rose
450 622-2866

3266, boul. Sainte-Rose
450 622-0341
alaboiteafleurs.com

3254, boul. Sainte-Rose
450 622-0347
pepinierelocas.com

1470, avenue des Perron
450 625-0279
serreslavoie.com

1800, avenue des Perron
450 963-2875

2100, avenue des Perron
450 622-7216
Ferme-Lortie

& David Young
2985, avenue des Perron
450 625-5949

2595, rang du Haut-St-François
450 661-1251
jeunesautravail.ca

3150, boul. des Mille-Îles
450 666-6564
fermesauriol.com

6675, avenue des Perron
450 625-6880
agneauxdelaval.com

7209, avenue des Perron
450 622-6872

4060, rang du Haut-St-François
450 661-2591

1600, montée Saint-François
450 664-1123

4320, boul. des Mille-Îles
438 888-7569
ABC-Des-Jardins

Vieux Saint-François
4740, boul. des Mille-Îles
450 666-6810
lafromagerieduvieuxstfrancois.com

2, rue du Panorama
450 666-1496
auxvieuxchenes.ca

Ferme BM Forget
7901, ave Marcel-Villeneuve
450 665-9900
fermeforget.ca

4305, rang du Haut-St-François
450 664-7378
sites.google.com/site/vergerlaval

Kiosque Chez Vaillancourt
3155, avenue des Perron
450 622-6429
fermedauteuil.com

3675, avenue des Perron
450 625-1158
vergergibouleau.com

saveursdelaval.com
Pour consulter la liste
des produits, activités et
entreprises agroalimentaires
à Laval, visitez notre site Web.
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Semaine québécoise
des personnes handicapées

Ça bouge dans
les secteurs RUI !

La Semaine québécoise des personnes handicapées s’est
déroulée du 1er au 7 juin dernier.

Afin de répondre aux enjeux vécus sur leur territoire, les trois
concertations accueillant une démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) lavalloise, dans les secteurs de Pont-Viau,
de Place St-Martin/Domaine-Renaud et de Chomedey, poursuivront leurs activités. La volonté d’impliquer les citoyens sera
au cœur des initiatives !

Saviez-vous que le tiers de Québécois âgés de 15 ans et plus
déclarent avoir une incapacité de longue durée ?
Voici sept petits gestes de grande importance à adopter pour
faciliter le vivre-ensemble tout au long de l’année :
t Adressez-vous directement à la personne handicapée
plutôt qu’à son accompagnateur.
t Demandez à la personne si elle a besoin d’aide.
Si oui, demandez comment vous pouvez l’aider.
t Prenez le temps d’écouter une personne
qui s’adresse à vous avec difficulté.
t Utilisez des mots simples et parlez lentement.
t Évitez de vous garer dans une place de
stationnement réservée aux personnes
handicapées, même pour deux minutes !
t Partagez la route avec les personnes circulant
avec une aide à la mobilité motorisée (triporteur, fauteuil
roulant électrique).
t Assurez-vous que le trottoir devant votre domicile est libre
d’obstacles (poubelles, vélo, voiture).
Renseignez-vous auprès du Regroupement des organismes de
promotion de personnes handicapées de Laval au ropphl.org.

À la RUI Place St-Martin/Domaine-Renaud, 26 familles du
quartier participeront à l’entretien de deux jardins communautaires, le jardin de l’Entraide et le jardin du Retour à la terre.
Ces initiatives visent à favoriser les saines habitudes de vie,
à initier les résidents à l’agriculture urbaine et à contribuer au
développement d’un milieu de vie.
Pour plus d’information, communiquez avec
Lucie Didié : 438 397-2700
animation.tm.psm@gmail.com
À la RUI Chomedey, dans le contexte de la revitalisation du
secteur Val-Martin et de l’arrivée imminente de nouveaux résidents, des citoyens se mobilisent ! Le projet Interamitié, qui
regroupe plusieurs citoyens, souhaite offrir des activités de
réseautage ainsi que des occasions de s’impliquer à travers
plusieurs projets du quartier, par exemple lors de la fête de
quartier du 24 août prochain.
Pour vous impliquer ou avoir plus d’information :
Patrice Angéli, 438 938-5826
am.ruichomedey@gmail.com
Chomedey Ressources/J’aime Chomedey
La RUI Pont-Viau poursuit son travail de mobilisation citoyenne et recrute des citoyens du quartier qui souhaitent
s’impliquer au sein de la RUI. Diverses rencontres sont prévues
pour discuter des enjeux et des actions liés à l’aménagement
du territoire et au logement social.
Pour vous impliquer, communiquez avec
Moustapha Sène : 514 730-7146
ruipontviau@gmail.com
Moustapha Rui Pont-Viau
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Marchez
pour la bientraitance
des aînés

Le vendredi 14 juin dès 9 h se tiendra au parc des Prairies
la 3e édition de Laval en marche pour la bientraitance des
personnes aînées, dans le cadre de la Journée mondiale de
lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Au menu :
parcours sécuritaire et animé de 2 ou de 4 km, conférence du
physiothérapeute et auteur Denis Fortier, intitulée Lève-toi et
marche !, animation musicale et pique-nique.

2015-2024 : Décennie
internationale des personnes
d’ascendance africaine
Lors de sa séance du
2 avril, le conseil municipal a voté à l’unanimité
l’adhésion de la Ville à la
Décennie internationale
des personnes d’ascendance africaine. Cette
initiative, proclamée
par l’Organisation des
Nations unies (ONU), a
pour but de protéger et
de promouvoir les droits
des peuples descendants d’Afrique et de
reconnaître leur participation à l’enrichissement
d’autres cultures. Elle est
en adéquation avec la
vision stratégique de Laval et correspond à son plan d’action
triennal en matière d’immigration, deux cadres de gouvernance
qui encouragent l’ouverture à la diversité et favorisent l’inclusion
sociale et culturelle. En adhérant à la Décennie, Laval entend
témoigner de sa volonté de poursuivre ses efforts pour une
société juste, inclusive et équitable.
un.org/fr/events/africandescentdecade

Organisé par le Comité de concertation contre la maltraitance
liée au vieillissement à Laval, l’événement se déroulera beau
temps, mauvais temps ; un chapiteau sera aménagé pour faciliter la tenue des activités. Des lignes d’autobus et des navettes
gratuites seront mises en place par la STL afin de faciliter les
déplacements et l’accès au parc.
450 686-2339
Renseignements et inscription : eventbrite.ca
CISSS de Laval

Recours offert aux
citoyens pour faire
valoir leurs droits
municipaux

450 978-3699 | ombudsmanlaval.com

IMPARTIAL, CONFIDENTIEL
ET GRATUIT
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PRIX HOSIA
35 ans à célébrer le bénévolat lavallois !
Laval a le privilège de pouvoir compter sur des centaines de
bénévoles qui participent activement à l’épanouissement et
au mieux-être de la communauté. Dans le but de reconnaître
leur indispensable contribution et de faire briller certains de ces
travailleurs de l’ombre, la Ville présente, depuis maintenant
35 ans, le Gala des prix Hosia.
Durant cette soirée de célébration, animée par Guy Mongrain,
les bénévoles et leur famille ont pu assister à des prestations
du chanteur Maxime Landry et de l’humoriste Michel Barrette.
Sélectionnés avec soin parmi les 104 candidatures soumises
au comité présidé par Sylvain Courcelles, directeur général
de la Caisse Desjardins des Grands Boulevards de Laval,
et regroupant des représentants d’organismes lavallois
et de services municipaux, les 30 lauréats honorés se sont

démarqués par leur détermination, ainsi que pour l’impact et
l’innovation de leurs actions.
Les coprésidents d’honneur, Marc Demers, maire de Laval,
et Serge Juteau, président du conseil d’administration de la
Caisse Desjardins des Grands Boulevards de Laval, tiennent
à transmettre leurs plus sincères remerciements à tous les
bénévoles lavallois.
Merci aux bénévoles d’ici !
evenements.laval.ca, sous Entraide et hommages

HOSIA
« La main symbolise l’action, la vitalité
et le soutien à la flamme créatrice...
La flamme représentel’énergie qui
nous inspire d’être témoins de la vie
qui nous donne la vie...
Le mouvement qui s’élève symbolise
la volonté ascendante de celle ou celui
qui s’engage. »

Les lauréats 2019

– Serge Roy

Catégorie

Vie de quartier

Secteur 1
Serge Larue
Bonjour aujourd’hui
et après

Secteur 4
Stéphanie Gariépy
Ligue de balle molle
de Ste-Dorothée

16

Secteur 1
Madeleine Turcot
Association
pour aînés résidant
à Laval

Secteur 4
Josée Ivanusic
Association
des bénévoles
du Pavillon
Ste-Dorothée
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Secteur 2
Marie Lamoureux
Loisirs
Renaud-Coursol

Secteur 5
Yvon Ouimet
Association
des citoyens et amis
du Vieux-Ste-Rose

Secteur 2
Lise Legault
Centre d’entraide
et de services
communautaires
du Marigot

Secteur 5
Marie-Claude
Robert
64e Groupe scout
La Petite Nation
de Sainte-Rose

Secteur 3
Roy Kazan
254e Groupe scout
Saint-Élie et
Saint-Joseph

Secteur 6
Marglandy
Barthélémy
Cyprien
Service des loisirs
Ste-Béatrice

Secteur 3
Louise Roger
Centre SCAMA

Secteur 6
David Cummings
205e Groupe scout
St-Elzéar

Catégorie

Développement social (régional)

Rita Jean
Société canadienne
de la sclérose en
plaques – Section
Laval

André Massicotte
Axion 50 plus

Maria De Fatima
Resendes
Relais
communautaire
de Laval

Catégorie

Catégorie

Activité physique, sport et plein air (régional)

Art et culture (régional)

Annet Shütt
Club de nage
synchronisée
Synchro Laval

Jasmine Bélanger
La Troupe Fantasia

Anne Thibault
Mouvement
aquatique Laval

Jacques Clément
Orchestre
symphonique
de Laval

Catégorie

Catégorie

Jeune bénévole (moins de 18 ans)

Prix spécial du jury

Cédrick Pagnotta
Service des loisirs
de Laval-Ouest

Centre SCAMA

Organisme
Éliana Maribel et
Juan-Carlos Portillo Laflamme
Programme Défi

Événement
Championnats
provinciaux de
baseball féminin

Catégorie

Reconnaissance (25 ans ou plus de bénévolat)

Secteurs 1 et 2
Françoise
Charbonneau
Club de soccer Les
Étoiles de l’Est

Secteurs 3 et 4
Christiane Welburn
Les Archers
Fabreville Ste-Rose

Secteurs 5 et 6
Gilles Rousseau
64e Groupe scout
La Petite Nation
de Sainte-Rose

Secteurs 5 et 6
Michel Demers
Hockey région Laval

Art et culture
Denise Fréchette
Les Tisserins
de Laval

Développement
social
Philibert Ritory
Centre
communautaire
Le coumbite
de Laval
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Louise Roger, Jacques Clément et Michel Demers (courtoisies)

Francine Charron
Les petits frères
de Laval

LAVAL EN VERT
Collecte des matières organiques :
les conseils du coach
d’aération du bac afin de masquer les
odeurs potentiellement attirantes.
Mouches à fruits et vers blancs
Aspergez votre bac de vinaigre ou
saupoudrez-le de sel, et videz fréquemment le contenu de votre minibac dans votre bac brun.

© Luc Doyon

© Ville de Laval

allezlesbruns.laval.ca

Contrôle de
l’herbe à poux
Pour plusieurs, l’herbe à poux est
synonyme de congestion nasale,
de picotement des yeux et du nez,
d’éternuements et de larmoiement.
Vous avez remarqué des plants sur
votre terrain ? Arrachez-les avant le
1er août pour éviter que le pollen se
disperse au cours de la période de
floraison. Vous pouvez le faire sans
crainte, à mains nues. Assurez-vous
simplement qu’il ne reste plus de
racines.
Cette mauvaise herbe mesure de
10 à 90 cm et pousse au bord des
routes et sur les terrains vagues.
Sa tige est poilue, ses feuilles sont
minces et dentelées, et elle porte
des épis verdâtres au sommet.

Réparation et entretien
des bacs roulants
Il existe des solutions très simples
pour vous débarrasser facilement des
irritants liés à la saison chaude.
Odeurs
Dans le bac brun, alternez les couches
de matières humides (résidus alimentaires) et de matières sèches (carton,
journaux, feuilles mortes, etc.). Mettez
votre bac en bordure de rue chaque
semaine même s’il n’est pas plein. Au
besoin, saupoudrez du bicarbonate
de soude ou de la chaux pour neutraliser les odeurs.
En été
Gardez votre bac dans un endroit
ombragé. Conservez les restes de
viande et les carcasses au congélateur et déposez-les dans votre bac
juste avant la collecte.
Petits mammifères
Appliquez un onguent mentholé
autour du couvercle et des trous

Les bacs bleus et bruns sont la propriété de la Ville, qui offre gratuitement
différents services en lien avec ceuxci :
t Réparation (roues, couvercle,
essieux) ;
t Remplacement du bac si le bris
n’est pas réparable, ou s’il a été
perdu ou volé ;
t Changement de volume ou livraison d’un bac additionnel si votre
bac de recyclage ne répond plus
à vos besoins.
Pour toute demande, composez
le 311.

Vous déménagez ?
N’oubliez pas de laisser vos bacs sur
place pour les futurs résidents.
environnement.laval.ca, sous Collectes/
Matières organiques

VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉPARTIR
D’UN APPAREIL RÉFRIGÉRANT ?
Faites-le de façon écoresponsable !
? environnement.laval.ca

18

Vivre à Laval — Été 2019

© Vincent Girard

© Vincent Girard

L’eau potable,
une ressource précieuse

Des quartiers fleuris
grâce aux citoyens

Saviez-vous que…

Dans le cadre du 3e concours Mon quartier fleuri, 7 équipes
de citoyens ont mis à profit leur créativité et leur passion du
jardinage pour fleurir autant de plates-bandes aux quatre
coins de la ville.

… en période estivale, l’arrosage de la pelouse peut représenter jusqu’à 50 % de l’utilisation d’eau potable sur le territoire lavallois ? L’arrosage excessif est pourtant inutile, et il
constitue un gaspillage d’eau.
Comment faire votre part pour économiser l’eau
potable :
t Limitez l’arrosage et respectez les heures où la Ville
le permet ;
t Installez un baril afin de recueillir l’eau de pluie et
utilisez celle-ci pour arroser vos plantes ou
votre potager. La Ville de Laval offre une subvention
de 50 $ pour l’achat d’un baril de récupération d’eau
de pluie ;

Tout au long de l’été, les Lavallois sont invités à admirer
ces îlots colorés qui embellissent les quartiers. Ces aménagements originaux sont bien identifiés, impossible de les
manquer !
Vote du public
Une équipe sera désignée « coup de cœur du public » à
l’issue de la période de votation qui se déroulera sur
Facebook du 12 au 31 août. Vous pouvez déjà découvrir
en ligne les différents aménagements de vos concitoyens.
monquartierfleuri.laval.ca

t Lorsque vous lavez votre voiture, utilisez un seau et
une éponge. Si vous utilisez un boyau d’arrosage, il doit
être muni d’un pistolet qui permet d’arrêter l’écoulement
de l’eau.
environnement.laval.ca, sous Arrosage et eau

Vivre à Laval — Été 2019
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BON À SAVOIR

Aménagement des piscines
et des spas : des mesures
pour prévenir les noyades
La sécurité aux abords des piscines résidentielles ne doit
jamais être négligée. Il suffit de 15 à 20 secondes pour qu’un
enfant se noie ! Aménager adéquatement sa piscine ou son
spa contribue à améliorer la sécurité et à réduire le nombre
d’accidents.

Micropuçage à prix modique
À compter du 1er janvier 2020, tout chien ou chat gardé sur le
territoire de Laval devra être muni d’une micropuce.
Afin de vous aider à vous conformer à cette exigence, la Ville
organisera des cliniques de micropuçage à prix modique. Sur
rendez-vous, vous pourrez faire micropucer votre chat ou votre
chien au coût de 30 $.
Le micropuçage comporte d’importants avantages pour les
gardiens d’animaux, notamment :

L’installation d’une piscine ou d’un spa nécessite un certificat d’autorisation avant le début des travaux. Portez une
attention particulière à ces cinq défauts d’aménagement
majeurs récurrents :

t Vous avez ainsi la garantie que votre animal a une identification unique ;

t Un accès direct à la piscine qui n’est pas complètement
bloqué par une enceinte ;

t La micropuce vous permet de retrouver rapidement
votre animal en cas de perte ou de vol, et de régler
les litiges concernant la propriété d’un animal.

t L’absence ou la défectuosité du dispositif de sécurité
passif d’une porte dans l’enceinte de la piscine
(permettant à la porte de se refermer et
de se verrouiller automatiquement) ;
t La possibilité d’accéder à la piscine à partir d’une
échelle non protégée par une portière de sécurité
qui se referme et se verrouille automatiquement ;
t L’absence d’un couvercle amovible sur le spa ;
t Et la possibilité d’accéder à la piscine en escaladant
le filtreur.
reglements.laval.ca, sous Aménagment du terrain et
construction accessoire/Piscine et spa

t Une seule implantation est bonne pour toute la vie
de votre compagnon ;

Prochaines cliniques :
t 16 juin, Pavillon du Bois-Papineau
t 7 juillet, centre communautaire de Lausanne
t 21 juillet, centre communautaire de Lausanne
t 11 août, centre communautaire Accès
(6500, boul. Arthur-Sauvé)
Notez que, pour profiter de ce service, vous devez absolument
réserver votre place en ligne. L’inscription pour chaque clinique
débutera aussitôt que la clinique précédente sera pleine à 80 %.
De plus, lors de votre rendez-vous, vous devrez présenter une
preuve de résidence et la médaille municipale de votre animal.
animaux.laval.ca, sous Cliniques de micropuçage

Déménagement, abandon d’animaux et animaux trouvés
La Ville vous rappelle qu’abandonner votre compagnon
constitue une infraction au règlement municipal concernant
les animaux. Si vous devez vous en départir, parlez-en à vos
connaissances. Si personne ne peut accueillir votre animal,
amenez-le dans un refuge, où il sera mis en adoption.

Si vous trouvez un animal identifié par une médaille municipale, contactez le 311 afin de retrouver le gardien. S’il ne
possède pas de médaille, il est possible qu’il soit identifié à
l’aide d’une micropuce. Amenez-le au Berger blanc, responsable des services animaliers à Laval.
animaux.laval.ca, sous Animaux domestiques
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SPECTACLES EXTÉRIEURS
GRATUITS

Les Zones musicales célèbrent la diversité musicale et
la beauté du territoire lavallois depuis quatre ans déjà.
Plus de 4 0 0 ar tistes de renom et de la relève of frent
des spec tac les de grande envergure et des prestations
intimes dans 8 Zones situées au cœur de parcs, berges
et places publiques.

zonesmusicales.laval.ca

Du 12 juillet au 17 août

Organisateur

Partenaire
présentateur

Jeudi

18 JUIL .

Jordan Of ficer

Zone 5 — 19 h 30
1re partie The Johans

25 JUIL .

Suzi Silva

Zone 8A — 17 h 30 et 20 h

17 JUIL .

Swinging Sisters

Zone 4 — 19 h 30
Présence de danseurs

24 JUIL .

El Son Sono

Zone 4 — 19 h 30
Présence de danseurs

Classique

Musiques du monde

2019

Mercredi

Swing , jazz et blues

Pop et folk

Styles musicaux

Spectacles gratuits
Du 12 juillet au 17 août
Berge des Baigneurs

2B

Centre de la nature
Saint-François

6
7

Berge aux Quatre -Vents

5

Place Claude -Léveillée

Zone 1A — 19 h 30

Les Évadés

26 JUIL .

Zone 8A — 20 h
Accompagné du Warhol
Dervish Quartet

Socalled chante
Di Frosh

Zone 6 — 20 h
1re partie
Sara Dufour

Roxane Bruneau

Zone 1A — 19 h 30

Des Sourcils

Zone 2B — 19 h 30

The Slowinks

27 JUIL .

Zone 6 — 20 h
Porte -parole

Zone 3 — 19 h 30
Présence de danseurs

Hanorah

28 JUIL .

Zone 3 — 19 h 30
Présence de danseurs

Zone 2A — 19 h 30

Brigit te Boisjoli

Alex Brown
and the Hepcats

21 JUIL .

Anne-Marie
& les Copains

20 JUIL .

Zone 2A — 19 h 30

19 JUIL .

Juno La Banda

La Cançao

Sesquialtera

Zone 1A — 19 h 30

Zone 3 — 19 h 30
Présence de danseurs

14 JUIL .

Dimanche

Voir au verso pour la carte
des Zones et informations

8B

Centre -ville
8A Maison des ar ts
de Laval

13 JUIL .

12 JUIL .

Vendredi

Par vis de l ’église

2A

Hôtel de ville

Parc Bernard-Landr y

4

3

Samedi

Paroisse Sainte -Dorothée

1B

Vieux-Sainte -Rose

Place publique

1A

Vieux-Sainte -Dorothée

Légende des Zones

14 AOÛT

Zone 3 — 19 h 30
Accompagnés
du Chœur de Laval

Oktopus

16 AOÛT
Ayrad et invités
Zone 8B — 19 h 30
Programme double
Lengaïa Salsa Brava
Présence de danseurs

Caroline Planté
Zone 8A — 17 h 30 et 20 h

Du 12 juillet au 17 août

Zone 8B — 19 h 30
1 re partie Laurence
Nerbonne

Cœur de pirate

17 AOÛT

Zone 6 — 20 h

15 AOÛT

Nomad’Stones

Zone 8B — 19 h 30

BellA For té

10 AOÛT

Zone 6 — 20 h
Présence de danseurs

Les Requins

Zone 2B — 19 h 30
1re partie Geneviève RB
et Alain Barbeau

QW4RTZ

03 AOÛT

Zone 7 — 19 h 30
Présence de danseurs

Zone 6 — 20 h

Lou-Adriane
Cassidy

09 AOÛT

Zone 6 — 20 h
1re partie
Vince Vertefeuille

Guy Bélanger

Zone 1B — 19 h 30

Olivier Héber t
et LoFi Octet

02 AOÛT

Zone 6 — 20 h

Sam Tucker

Smokin’ DeVille

Zone 8A — 17 h 30 et 20 h

08 AOÛT

Orchestre
symphonique
de Laval et invités

Zone 7 — 19 h 30

Big Time Lew

07 AOÛT

Zone 5 — 19 h 30
Accompagnés
du Chœur de Laval

Noubi Trio

Orchestre
symphonique
de Laval et invités
Zone 8A — 17 h 30 et 20 h

01 AOÛT

Zone 6 — 20 h
1re partie
Marie Claudel

Zone 5 — 19 h 30

31 JUIL .

Dumas

Wild Mercur y

11 AOÛT

Zone 3 — 19 h 30
1re partie
Eddy Blake Trio
Présence de danseurs

David Thibault

04 AOÛT

2B

7

2A

25
15
13

6

440
19

5
8B

1B

4

1A

Zone Vieux-Sainte-Dorothée
1A

Place publique
644, rue Principale

1B

Paroisse Sainte-Dorothée
655, rue Principale

2A

Par vis de l'église
219, boulevard Sainte -Rose

2B

Berge des Baigneurs
13, rue Hotte

3

Zone Hôtel de ville
4

Zone Vieux-Sainte-Rose

8A

Zone Centre-ville
8A

1, place du Souvenir

Zone Berge aux Quatre-Vents
5

Places limitées
Deux billets personne spectacle
Remis sur place le 6 juillet à 13 h

925, rue Riviera

Zone Centre de la nature
6

7

Information : 450 662-4440

901, avenue du Parc

Zone Saint-François

Maison des ar ts de Laval
1395, boul. de la Concorde O.

8B

8560, rue de l’Église

Place Claude-Léveillée
1500, rue Jacques-Tétreault

Zone Parc Bernard-Landr y
3

(anciennement parc des Prairies)
5, avenue du Crochet

Orchestre symphonique
de Laval et invités

31 JUIL .

07 AOÛT

Spectacles de clôture

16 AOÛT
Ayrad et invités

Zone 5 — 19 h 30

Zone 3 — 19 h 30

Zone 8B — 19 h 30

Soliste invité violoncelliste
Dominique Beauséjour-Ostiguy

Soliste invité pianiste
Jean-Philippe Sylvestre

Programme double Lengaïa Salsa Brava
Présence de danseurs
Les 11 musiciens de Lengaïa Salsa Brava font la fête dans
une ambiance de salsa new-yorkaise et portoricaine.

L' Orchestre symphonique de Laval,
dirigé par Alain Trudel, s'allie au chef
du Chœur de Laval, Dany Wiseman,
et à ses 70 choristes pour vous of frir
deux magnifiques soirées au son
d'Un air d'été.

Ayrad propose une musique énergique sur des r ythmes
berbère, andalou, reggae, latin et même pop-rock.

17 AOÛT
Cœur de pirate
Zone 8B — 19 h 30
1 re partie Laurence Nerbonne

Avec sa voix douce et ses textes à fleur de peau,
Cœur de pirate promet une soirée mémorable.
Sur place les
16 et 17 aôut

Cuisine
de rue

Bar

Production : Ville de Laval — COM-05-19 Photos d’ambiance du dépliant : Charles Briand (MOM Industries)
Programmateurs délégués : La Centrale des artistes, Réseau ArtHist et Maison des arts de Laval - Production déléguée (Place Claude-Léveillée) : La Centrale des artistes

8 Zones à découvrir

© CIEAU

VIE DE QUARTIER

Chasse aux bibittes aquatiques
Le 15 juin, à 13 h, à la berge des Baigneurs

© Sylvain Majeau

Devenez biologiste en herbe lors d’une chasse aux « bibittes » qui vous amènera à évaluer
l’état de santé de la rivière des Mille Îles. Les participants seront appelés à capturer des
insectes à la berge des Baigneurs, pour ensuite se diriger vers le Lab’Eau du Centre
d’interprétation de l’eau afin de les identifier à l’aide d’un microscope. Une fois les résultats compilés, ils devront établir le degré de sensibilité de ces insectes à la pollution et
déterminer la qualité de l’eau de la rivière.
cieau.qc.ca

Le parc
des Prairies :
sous le signe
des festivités

Prendre soin d’un jardin communautaire

© Ville de Laval

Du 4 juillet au 24 août, profitez de la programmation gratuite pour toute la famille
offerte au parc des Prairies. Venez bouger,
danser et découvrir de nouveaux artistes !
Le lundi : soirée de tango argentin
Le jeudi : énergie 55 ans et plus et zumba
(parents-enfants et adultes)
Le vendredi : soirée de danse latine et
présence de la Bibliomobile
Le samedi : spectacle pour enfants,
cinéma en plein air et animation culturelle
Le dimanche : yoga en plein air
De plus, le parc des Prairies sera l’hôte
de cinq spectacles des Zones musicales,
dont un de l’Orchestre symphonique de
Laval en août.

À ne pas manquer !
Pianiste à vos heures ? Tous les jours de
9 h à 21 h, venez jouer vos airs préférés sur
le nouveau piano public du parc.
dehors.laval.ca, sous Grands parcs/
Parc des Prairies

L’organisme Enfant d’abord recherche
des volontaires amoureux de l’agriculture
urbaine pour désherber, arroser, fertiliser,
bref pour prendre soin cet été du jardin
communautaire Saint-Maxime, dans le
quartier Chomedey.
Comme bénévole, vous profiterez d’une
partie de la récolte à la fin de la saison.
Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer d’autres passionnés du jardinage et
d’échanger avec eux des trucs et des
idées. Enfin, vous pourrez approfondir vos
connaissances lors d’ateliers qui seront offerts au cours de la saison, au jardin même.
En participant à l’entretien de ce jardin,
vous favoriserez également votre bonne
santé et l’autonomie alimentaire de la collectivité, tout en contribuant à protéger la
biodiversité et à réduire les îlots de chaleur.

Ce jardin a été réalisé en 2017 par des
élèves et des enseignants de l’école
secondaire Saint-Maxime, en collaboration
avec Enfant d’abord. Situé dans la cour
de l’école, dans la partie gazonnée du stationnement, il s’inscrit dans la démarche
de Revitalisation urbaine intégrée de
Chomedey, un regroupement de partenaires œuvrant dans le quartier concernant la sécurité alimentaire, notamment en
cherchant à améliorer l’accès économique
et géographique à la nourriture saine dans
Chomedey.
Pour vous joindre à la dynamique équipe
de bénévoles :
450 681-1154
adjointeenfantdabord@gmail.com
Agriculture Urbaine Laval ou
Enfant D’Abord Organisme

Vivre à Laval — Été 2019
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UN MILIEU SÉCURITAIRE

Marie-Claude Ritchie, policière agente d’intervention communautaire

La force rassurante des policiers après un événement majeur
Au palmarès des villes canadiennes les plus sécuritaires et comptant plus de 100 000 habitants, Laval se classe 5e sur 30. Malgré ce
très bon résultat, il arrive que des événements isolés viennent perturber la quiétude des citoyens. C’est à ce moment que les policiers
agents intervention communautaire (AIC) sont appelés en renfort.
Travaillant en collaboration avec les enquêteurs, les 20 AIC sont
là pour offrir un soutien aux personnes résidant à proximité du lieu
où un événement majeur s’est produit. Leur rôle est de rassurer
les citoyens pour réduire les effets négatifs, tels que la crainte ou
l’insécurité, qui peuvent découler d’un événement. Dans le jargon
policier, on parle « d’atténuation d’impact ».

Quand survient un événement majeur
Marie-Claude Ritchie est policière à Laval depuis 13 ans. Elle
connaît bien le déroulement des interventions d’atténuation d’impact : lorsqu’un grand déploiement policier se produit à cause d’un
événement majeur à Laval, les enquêteurs responsables du dossier
font appel à l’expertise des AIC. Son rôle est alors de rencontrer les
citoyens touché de près par l’événement. Elle est là pour les aider
à mettre les choses en perspective, les soutenir et les diriger, au
besoin, vers des ressources spécialisées.

Redisons-le : notre ville est sécuritaire
La survenue d’un événement ne doit pas entacher le sentiment de
sécurité des résidents. Comme des inquiétudes peuvent être suscitées par la présence d’autopatrouilles dans un secteur où il y a eu un
événement majeur, des policiers vont expliquer aux résidents que le
dossier a rapidement été pris en charge, qu’ils peuvent être rassurés
par rapport à cet événement isolé et qu’ils seront écoutés s’ils ont
été témoins de quoi que ce soit. Ce travail de collaboration entre
les policiers et les citoyens est précieux, voire primordial : ensemble,
nous sommes plus forts et plus efficaces.

Citoyens et policiers :
une collaboration essentielle
Il est toujours bon de se rappeler que c’est grâce à la précieuse
collaboration des citoyens que les policiers peuvent obtenir des
renseignements susceptibles de faire progresser leurs enquêtes et
qu’ils peuvent bien jouer leur rôle de protecteurs.
La ligne INFO-POLICE (450 662-4636) est à votre disposition pour
transmettre en tout temps des renseignements pouvant être utiles
aux policiers. Vous n’aurez pas à vous identifier et l’information
recueillie sera traitée de façon entièrement confidentielle.
police.laval.ca
facebook.com/policeLaval
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Canicule : quand il fait vraiment
trop chaud

Sécurité incendie
Au feu !
Dès que vous constatez un début d’incendie, votre premier réflexe
doit toujours être d’appeler les pompiers. N’essayez surtout pas
d’éteindre le feu avant de composer le 911 : vous risquez de vous
blesser gravement ou de retarder l’intervention des pompiers.
Les bons gestes :
t Éloignez-vous de la source de l’incendie et, si possible, refermez
la porte derrière vous. Ne tentez jamais de déplacer un objet en
feu.
t Composez immédiatement le 911.
t Évacuez les occupants de votre résidence et rendez-vous
au point de rassemblement prédéterminé à l’extérieur.

© Vincent Girard

t Attendez les secours.

Vous possédez un extincteur portatif ?
La chaleur fait partie des plaisirs de l’été. Mais lorsqu’elle est excessive, le corps en souffre, et cela peut avoir des conséquences
graves pour les personnes les plus vulnérables.
En période de canicule, il est essentiel de limiter les efforts physiques
et d’appliquer certaines consignes pour assurer votre sécurité :
t Boire régulièrement et sans attendre d’avoir soif ;

Celui-ci ne doit pas remplacer les pompiers ! Avant de l’utiliser, assurez-vous que :
t le 911 a été contacté ;
t il s’agit d’un petit feu ;
t un moyen d’évacuation est situé derrière vous, vous permettant
de quitter les lieux sans danger.

t Passer au moins deux heures par jour dans un endroit frais ou
climatisé ;

Rappelez-vous : la priorité est de sauver votre vie et celle de votre
famille ! Même s’ils sont importants, les biens matériels sont remplaçables.

t Se baigner dans une piscine ou prendre un bain ou
une douche tiède ;

Plan d’évacuation : savez-vous...

t Se protéger du soleil en portant des vêtements de couleur pâle
et un chapeau.

t … où se trouvent toutes les sorties de secours
de votre maison ?

Il est important de ne jamais laisser un enfant ou un animal seul dans
une voiture ou une pièce mal ventilée.

t … à quel endroit se rejoindra votre famille à la suite
d’une évacuation ?

Prenez également des nouvelles de vos proches et de vos voisins,
surtout ceux en perte d’autonomie ou vivant seuls.

Dresser un plan d’évacuation est la première étape vers une évacuation sécuritaire. Identifiez toutes les sorties de votre maison et
rappelez à toute votre famille qu’il est important de se déplacer à
quatre pattes pour éviter de respirer de la fumée.

Si vous avez des doutes sur votre état de santé ou sur celle d’un
proche en raison d’un malaise causé par la chaleur, appelez InfoSanté au 811.

Installations municipales
où vous rafraîchir
t Les piscines et jeux d’eau

Déterminez un point de rassemblement à l’extérieur où chacun devra se rendre. Prenez le temps d’en discuter, tant avec les plus vieux
qu’avec les plus jeunes, pour assurer une évacuation sécuritaire.
Vérifiez aussi le bon fonctionnement de votre plan en procédant à un
exercice d’évacuation. La sécurité de votre famille mérite bien que
vous lui accordiez quelques minutes !
pompiers.laval.ca, sous Prévention des incendies/Faire votre plan
d’évacuation

t Les neuf bibliothèques, climatisées
t Les parcs et boisés, à l’ombre des arbres
laval.ca, sous Citoyens/Mesures d’urgence et sécurité civile/
Situations d’urgence/Chaleur accablante et extrême
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DEHORS
CET ÉTÉ
On bouge et on joue

On découvre les grands parcs

Initiations sportives | Pratique libre |
Coffres à jeux

Pour assouvir des envies de grandeur

On fête

On s’initie à la culture

Les quartiers s’animent
pour célébrer l’été

Cinéma en plein air | Théâtre à ciel ouvert |
L’été c’est fait pour lire | Spectacles
et activités culturelles

Programmation complète

dehors.laval.ca
28
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DEHORS CET ÉTÉ

Venez jouer, fêter et bouger dehors !
Dehors on fête l’été
Durant la saison estivale, les quartiers
s’animent avec une foule d’activités et de
fêtes. Animation, spectacles et souvenirs
mémorables vous attendent aux quatre
coins de la ville.
Fête d’ouverture
5 juillet, de 18 h à 21 h
Parc des Prairies
Festivités de l’Ouest
10 août, de 10 h à 16 h
Berge aux Quatre-Vents
Fête du quartier Saint-Bruno et
cinéma en plein air
10 août, de 12 h à 17 h
Parc de Lausanne

Fête nationale
et fête du Canada

Fête de quartier
24 août, de 13 h à 17 h
Parc Labelle

Fête nationale
23 juin, de 11 h à 15 h
Parc Champfleury

Fête de fermeture
24 août, de 13 h à 17 h
Parc des Prairies

Fête nationale
23 juin, de 12 h à 16 h
Parc Rivard

Fête de quartier
25 août, de 13 h à 19 h
Parc des Tilleuls
Fête de quartier
14 septembre, de 15 h à 20 h
Parc Chopin
Fête de quartier Val-des-Brises
15 septembre, de 14 h à 19 h
Parc du Royal-22e-Régiment

Journée ludique en famille
18 août, de 11 h à 15 h
Parc Champfleury

Fête de quartier
23 juin, à partir de 15 h à 22 h 30
Parc du Moulin
Notre fête nationale à Laval
24 juin, de 10 h à 23 h 30
Centre de la nature
fetenationale.laval.ca
Fête du Canada
1er juillet, de 11 h à 22 h 30
Centre de la nature
dehors.laval.ca, sous On fête

Dehors on bouge et on joue
Les grands parcs et les parcs de quartier de Laval sont dotés de
nombreuses installations sportives et récréatives qui sont mises à
la disposition des visiteurs.
t Modules de mise en forme en plein air (Trekfit)
t Piscines extérieures, jeux d’eau et pataugeoires
t Pistes cyclables

site sera ouvert jusqu’au 31 octobre. Jusqu’au 31 août, plusieurs
plages horaires sont réservées au hockey-balle ou au basketball.
Vous pouvez y emprunter gratuitement ballons de basketball,
bâtons, balles et lunettes de protection.
Les adeptes de volleyball de plage ne sont pas en reste. Pour
réserver un terrain ($) au parc Champfleury (Sainte-Rose), il suffit
de communiquer avec le 311.

t Terrains naturels et synthétiques de soccer et de football

En plus des modules de jeu et des tables de pique-nique colorées si populaires auprès des familles, des coffres à jeux sont
accessibles aux petits comme aux grands dans 16 parcs répartis
sur tout le territoire.

Ces installations permettent de faire une foule d’activités durant
l’été et de bouger tout en s’amusant : journées spéciales à la
piscine, tennis en famille, volleyball de plage, hockey-balle,
basketball, etc.

Ces derniers renferment du matériel varié pour jouer : ballons, jeux
d’adresse, jouets de sable, frisbees, etc. Leur contenu varie d’un
parc à l’autre, selon les installations sportives et récréatives qui s’y
trouvent. Prenez, jouez et replacez !

t Sentiers de marche
t Terrains de tennis, de basketball, de baseball et de volleyball

Au parc Émile (Laval-des-Rapides), la patinoire réfrigérée Bleu
Blanc Bouge se transforme en plateau sportif pour tout l’été le

dehors.laval.ca, sous On bouge et on joue

Vivre à Laval — Été 2019

29

DEHORS CET ÉTÉ
L’été, c’est fait pour lire !
Des activités de lecture gratuites tout l’été, pour les petits et les
grands, dans les piscines et les parcs municipaux.
Retrouvez toute la programmation à dehors.laval.ca

BIBLIOMOBILE
Du 25 juin au 25 août
La Bibliomobile est le camion-bibliothèque de la Ville de Laval. Vous y trouverez des livres
pour tous les groupes d’âge : adultes, adolescents et enfants. Vous pouvez emprunter ou
retourner des livres directement dans le camion : c’est notre 10e bibliothèque !
Journée

De 10 h à 12 h

De 13 h 30 à 15 h 30

De 18 h à 20 h

Dimanche

Centre de la nature

Centre de la nature

Centre de la nature

Lundi

Parc Chénier*

Parc Labelle*

HLM
Place Saint-Martin*

Mardi

Parc
René-Patenaude*

Parc
des Coccinelles

Mercredi

Parc
Rodolphe-Lavoie*
Parc
des Saules

Jeudi

Parc
des Prairies

Vendredi
*CONTES

MOBILES

Lors de certains de ses passages dans les parcs, la Bibliomobile offre une heure du conte
intitulée les Contes mobiles : des animations autour de la lecture destinées aux enfants
de 10 ans et moins.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas d’activités
les lundis 24 juin et 1er juillet et le vendredi 23 août.
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De 20 h à 21 h
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Parc
des Prairies

TENTE À LIRE
En collaboration avec Animations Karine Fortin
Du 24 juin au 22 août
Pendant neuf semaines cet été, les enfants de 0 à 5 ans ont rendez-vous à leur parc
de quartier pour se faire raconter des histoires, découvrir de beaux albums et emprunter
des livres.
Journée

De 9 h 30 à 11 h 30

Lundi

Parc Isabelle / Parc Saint-Claude

Mardi

Parc du Moulin / Parc Marc-Aurèle-Fortin

Mercredi

Parc Curé-Coursol / Parc Champfleury

Jeudi

Parc Couvrette / Parc Chopin

En cas de pluie, l’activité aura lieu à la bibliothèque la plus proche du parc.
Pour connaître son emplacement, téléphonez au 311.

CONTES EN MAILLOT
En collaboration avec Lis avec moi
Du 24 juin au 16 août
Cet été, les enfants vont développer le goût de la lecture dans les
piscines et jeux d’eau de Laval ! Heure du conte, prêts et abonnements sur place.
De 10 h à 12 h
(jeux d’eau)

De 13 h 30 à 15 h 30
(piscines)

Lundi

Parc Rosaire-Gauthier

Parc Saint-Vincent

Mardi

Parc Curé-Coursol

Parc Saint-Claude

Parc Marc-Aurèle-Fortin

Parc BerthiaumeDu Tremblay

Parc Paradis

Parc des Coccinelles

Mardi

Parc Champfleury

Parc-école Raymond

Mercredi

Journée

TENTE À JEUX
En collaboration avec Lis avec moi

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Du 25 juin au 21 août
Des jeux de société, des livres et des animateurs attendent les
enfants de 6 à 12 ans pour jouer, explorer et s’amuser !
Journée

De 10 h 30 à 12 h

De 14 h à 15 h 30

Parc Rodolphe-Lavoie

Parc Labelle

Parc Chopin

Parc Saint-Claude

Illustrations réalisées par Bellebrute grâce à la participation financière
du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ).
Vivre à Laval — Été 2019
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DEHORS CET ÉTÉ

Théâtre à ciel ouvert

Dehors, on s’initie à la culture
Au cours de la belle saison, Laval vous offre une panoplie de spectacles et d’activités gratuites dans les parcs et sur les places publiques.

Théâtre à ciel ouvert (5 ans et +)

Danse (famille et grand public)
Découvrez In-beauty, de Ebnfloh, À l’aube d’un geste, de
Geneviève Lauzon et Entrelacs, des performances chorégraphiques
surprenantes, captivantes et remplies de poésie créées par Alt-shift
et qui prennent forme dans l’espace public.

Spectacle pour la petite enfance (0-5 ans)

Découvrez la pièce Le camping à Jojo : western macaroni, une
aventure de camping, chevaux de bois, lassos et pistolets à eau !
Cette création de Lauriane Derouin et Myriam Fugère sera en tournée tout l’été. Ne manquez pas la formule brunch, les dimanches :
un léger goûter sera offert aux 50 premiers spectateurs arrivés.

Cirque (famille)
Deux drôles de numéros vous attendent ! Dans Made In Kouglistan,
de THROW2CATCH (T2C), vous ferez la rencontre de trois artistes
déjantés, délurés et colorés qui vous entraîneront vers un ailleurs
farfelu. Dans balade, de la Cie Parapluie, voyagez avec deux inséparables compagnons dans un univers « jules-vernesque ».

32

Vivre à Laval — Été 2019

© Charles Briand

© Charles Briand

Conçu par Noémi Bélanger et Maïa Ménard-Bélanger, Scribouillis
est un spectacle de marionnettes destiné aux bambins et mettant
en vedette Mimi, une petite fille enjouée et curieuse.

Cinéma en plein air (famille et grand public)
Envie de revoir un classique ou de découvrir une primeur ? Une vingtaine de films seront présentés à la tombée du jour dans les quartiers
de Laval. Apportez vos chaises et vos couvertures, et venez vivre un
moment agréable en famille ou avec vos voisins !
Pour connaître la programmation de chacune de ces activités culturelles,
consultez le site web dehors.laval.ca.

BIBLIOTHÈQUES
Courir au bon rythme
(documentaire adulte)

Jean-Yves Cloutier et Michel Gauthier
La Presse, 2017

© Jany Tremblay

Ce livre est mon ouvrage de référence ! On
y trouve programmes et conseils pour que
ce sport ne soit pas qu’une passade, mais
un nouveau mode de vie.

HIIT (documentaire adulte)

Christophe Pourcelot et Maxence Vidal
Amphora, 2017
HIIT (High Intensity Interval Training) est
une méthode composée d’entraînements
intenses et courts. On trouve dans ce
guide très complet des exercices pour tous
les niveaux.

Suggestions de lecture
Par Marjorie Lalancette, coordonnatrice
de la Bibliomobile

La Célibataire (BD adulte)

India Desjardins, Magalie Fournier
Michel Lafon, 2012

Empruntez vélos trotteurs
et télescopes
Vous aimeriez initier votre enfant de 2 à 4 ans à la bicyclette ?
Huit vélos trotteurs (minivélos sans pédales) et des casques sont
offerts pour un prêt de quatre semaines aux bibliothèques ÉmileNelligan, Marius-Barbeau, Multiculturelle et Philippe-Panneton.
Vous pourrez ainsi apprendre à votre enfant les bases du vélo,
tout en contribuant à développer chez lui de saines habitudes
de vie.

Après une énième rupture douloureuse, la
Célibataire est bien décidée à ne plus se
morfondre. Mais la vie de célibataire estelle aussi palpitante qu’elle en a l’air ?

Histoires du soir pour filles
rebelles
(documentaire jeunesse)

Elena Favilli et Francesca Cavallo
Guy Saint-Jean, 2017

À la découverte du ciel étoilé
Le ciel, la lune, les étoiles n’auront plus de secrets pour votre
famille grâce au prêt de télescopes offert aux bibliothèques
Germaine-Guèvremont, Marius-Barbeau, Philippe-Panneton et
Sylvain-Garneau. Un guide d’utilisation et une carte du ciel sont
également fournis. Profitez-en !

Coco Chanel, Hillary Clinton et Rosa Parks :
ces femmes sont autant de preuves qu’un
coeur confiant a le pouvoir de changer
le monde. Ces pionnières nous prouvent
que chacun peut devenir ce qu’il veut, peu
importe sa couleur, son statut ou son âge.

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

ABONNEZ-VOUS
C’EST GRATUIT !

? Pour obtenir les coordonnées
des bibliothèques, consultez
bibliotheques.laval.ca,
ou composez le 311.

Bibliothèques de Laval – page officielle
Abonnez-vous à notre infolettre :
abonnement.laval.ca

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

Les fées ont soif

Comment je suis devenu musulman

La bibliothèque-interdite

Laval fait une scène : entrez dans le jeu, abonnez-vous !
Un partenariat original entre [co]motion, agitateur de culture, et la Maison des arts de Laval (MDA), pour une expérience théâtrale enrichie.
Que vous soyez adepte de théâtre de création, de théâtre de répertoire ou de projets plus expérimentaux, en profitant des formules d’achats
croisés qu’offre Laval fait une scène, vous pouvez choisir parmi 15 spectacles présentés à la salle André-Mathieu ou à la MDA. Plus de choix
et plus d’activités de médiation artistique : de quoi faire toute une scène !
Les 15 productions au choix se démarquent
par une parole engagée, avec notamment
le retour à Laval de J’aime Hydro (Porte
Parole), un théâtre documentaire captivant
et brûlant d’actualité. La pièce Les fées
ont soif, de Denise Boucher (Théâtre du
Rideau Vert), nous livre pour sa part une
parole tout aussi pertinente et percutante
que lors de sa création, il y a 40 ans. De son
côté, la comédie Comment je suis devenu
musulman (Simoniaques Théâtre) nous fait
vivre un savoureux mariage des cultures,
au propre comme au figuré ! Quant à la
parole essentielle de l’écrivaine Gabrielle
Roy, elle est toujours bouleversante à
redécouvrir, surtout dans La détresse
et l’enchantement (Trois Tristes Tigres,
Théâtre du Nouveau Monde et Théâtre
du Trident), où Marie-Thérèse Fortin
nous la rend de façon magistrale dans un
monologue poignant. Les personnages

MAISON DES
ARTS DE LAVAL
1395, boul. de la Concorde Ouest
maisondesarts.laval.ca

Maison des arts de Laval
RENSEIGNEMENTS 450 662-4440
BILLETTERIE 450 667-2040
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de Neuf (titre provisoire) (Orange Noyée et
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui) tentent
quant à eux de défaire les paroles entendues
et les clichés associés à la popularité et à
la désillusion qui survient tôt ou tard dans
le monde du show-business. Et dans
la lecture-spectacle Mon voyage en
Amérique, la fabuleuse Pascale Montpetit
s’emploie à nous faire vivre le voyage
rocambolesque de Kim Yaroshevskaya,
celle-là même qui créa, à partir de souvenirs
d’enfance, le personnage de Fanfreluche.
Vous préférez sortir des sentiers battus ?
Offrez-vous un 5 à 7 Duceppe : une
pièce, – Toutes les choses parfaites, de
Duncan Macmillan –, une collation, une
bière. Ou encore, la performance théâtrale
Hidden Paradise, avec Marc Béland et Alix
Dufresne, qui vous promet une expérience
décoiffante, à la fois puissante et engagée.

D’autres incontournables sont au choix
des abonnés : Des souris et des hommes,
(Duceppe), La bibliothèque-interdite
(Sibyllines), Laurel et Hardy (Monarque),
Le Malade imaginaire, la 4e représentation
(La Comédie Humaine), Le Schpountz
(Théâtre du Rideau Vert), Le triomphe de
la médecine et le drame musical Nelligan
(Théâtre du Nouveau Monde).
Laval fait une scène, c’est le bon spectacle
dans la bonne salle, et une bonne façon
d’offrir aux artistes et aux spectateurs une
expérience enrichie.
Entrez dans le jeu… Abonnez-vous !
Découvrez tous les spectacles en ligne ou
demandez la brochure !
450 667-2040
maisondesarts.laval.ca, sous
Laval fait une scène

© Shanti Loiselle

© Marco Van Het Hoog

FestiLaval Danse

Festival Diapason

ARTS DE LA SCÈNE
Clue : un concert interactif

Festival Diapason

L’Harmonie Laval vous invite à jouer au populaire jeu Clue lors d’une
soirée tout à fait éclatée où musique et mystère seront au menu !

Pour sa 11e édition, le Festival Diapason invite les amateurs de
musique, de bouffe et de plein air à quatre jours de découvertes
musicales. Plus de 20 formations en spectacle, des sites complètement réaménagés ainsi que plusieurs autres surprises et
nouveautés attendent les festivaliers dans le quartier bucolique du
Vieux-Sainte-Rose.

Harmonie Laval
15 juin, à 20 h
Théâtre des Muses de la Maison des arts
harmonielaval.org

D’amour et d’Offenbach

Productions Belle Lurette
Lecture publique
20 juin, à 19 h 30
Théâtre des Muses de la Maison des arts
450 667-2040
co-motion.ca ou bellelurette.org
Célébrons ensemble le 200e anniversaire de naissance du compositeur Jacques Offenbach, le maître de l’opérette !

FestiLaval Danse

Ensemble folklorique Les Bons Diables, en partenariat
avec le Réseau Québec Folklore
Du 28 au 30 juin
Parc des Prairies
facebook.com/bonsdiables
La première édition du FestiLaval Danse présentera les différents
folklores de la communauté lavalloise et l’expertise de nombreuses
troupes de danse québécoises et internationales. Spectacles, animations et ateliers pour tous seront offerts gratuitement au cours
de la fin de semaine.

Plus de 20 artistes de musique alternative
Du 4 au 7 juillet
Vieux-Sainte-Rose
festivaldiapason.com

Parmi les quelques happenings à ne pas manquer, la soirée d’ouverture sera l’occasion de voir et d’entendre Milk & Bone, Émilie
Kahn et Titelaine. Une soirée mouvementée accompagné de OGB,
Alaclair Ensemble et un invité surprise incontournable de la scène
hip hop est également prévue. Le samedi soir, ce sera au tour de
Beyries et de ses invités d’offrir un spectacle exclusif. Quant aux
nostalgiques, ils pourront souligner le 20e anniversaire de l’album
Le Chihuahua, de Mara Tremblay, avec Salomé Leclerc et Réglisse
Noire. Sans oublier les Croisières Sirius XM, qui reviennent en présentant Philémon Cimon, Julie Doiron et Fred Fortin en solo (billets
requis) !

Festival Gens de Parole

Organisé par le regroupement d’auteurs lavallois
RAPPEL : Parole-Création
Du 31 juillet au 4 août
Centre d’art de Sainte-Rose
214, boulevard Sainte-Rose
rappelparolecreation.org
Ce festival littéraire propose trois expositions, plusieurs ateliers
d’écriture, des soirées poésie et musique et bien plus.
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Retentissements, exposition collective

Symposium Rose Art

EXPOSITIONS
SALLE ALFRED-PELLAN (MDA)

DANS LES GALERIES

Retentissements
Exposition collective : Raymonde Godin,
Martha Townsend, Jinny Yu et Lisa Tognon

Centre d’art de Sainte-Rose

Commissaire : Lisa Tognon
Jusqu’au 28 juillet

Lisa Tognon a réuni autour d’elle des artistes dont les pratiques
singulières l’ont captivée. Elle en témoigne en ces mots : « Au fil des
ans, j’ai rencontré des artistes dont les œuvres ont déclenché en moi
un retentissement : un effet plus profond qu’une simple résonance
ou une familiarité. À leur contact, j’avais l’impression que je les faisais miennes, que j’aurais voulu les avoir créées. Ces œuvres m’ont
fait vivre un virement d’être… d’où le titre qui réfère au philosophe
Gaston Bachelard. » Autour du travail de ces artistes, Tognon convie
les visiteurs à venir expérimenter à leur tour un retentissement.

FOYER DU THÉÂTRE DES MUSES (MDA)
Luce Pelletier

Construction identitaire
Jusqu’au 28 juillet

Réunissant des photographies et quelques objets sculpturaux,
cette exposition de Luce Pelletier invite à découvrir un univers où
l’identité et l’expression de la mémoire individuelle et collective sont
habilement exprimées à travers le papier. Pour confectionner ces
objets, l’artiste a utilisé de vieux papiers peints qu’elle a retirés des
murs d’une maison abandonnée de Charlevoix.
Ainsi, par un recyclage d’images et de matériaux, Luce Pelletier
tente de traduire l’esprit de la vie en milieu rural et l’espace domestique du siècle passé. Ce travail est le début d’une réflexion sur nos
valeurs, nos traditions ainsi que la place des femmes longtemps
occultée dans notre histoire.
maisondesarts.laval.ca, sous Expositions
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214, boulevard Sainte-Rose

ROSE-ART
Du 25 au 28 juillet : exposition de grands formats des membres
de Rose-Art, dans le cadre du Symposium de Sainte-Rose
roseart.ca
ASSOCIATION LAVALLOISE POUR LES ARTS PLASTIQUES
(ALPAP)
Du 13 au 29 juin, les samedis et dimanches,
de 12 h 30 à 17 h : Les lauréats, la suite…
alpap.org

Galerie d’art La Vieille Caserne
216, boulevard Sainte-Rose

ROSE-ART
Du 1er juin au 6 juillet : Entre deux mondes
Du 13 juillet au 31 août : Bain de soleil

Symposium de Sainte-Rose
Du 25 au 28 juillet
Vieux-Sainte-Rose
roseart.ca, sous Symposium

Plus de 90 artistes peintres et sculpteurs sélectionnés par un jury
indépendant se réunissent sur le boulevard Sainte-Rose pour cette
exposition multidisciplinaire. Ambiance festive, musiciens et surprises seront au rendez-vous.

© Frédérique Barotte

© SHGIJ, Fonds Claude E. Pelletier, s.d.

Aubergiste Venance

Laval Scientastique

PATRIMOINE

CULTURE SCIENTIFIQUE

Entre balade et rencontres inusitées

La science sort des labos !

Connaissez-vous L’Abord-à-Plouffe, ancien repère de cageux ?
Venance Lemay, aubergiste à l’angle de la rue Lévesque et de
la 83e Avenue, accueillait ces ouvriers des rivières entrés dans la
légende notamment grâce à Jos Montferrand et à sa fameuse botte.

Les animateurs du Centre d’interprétation de l’eau, du Cosmodôme,
du musée Armand-Frappier et du parc de la Rivière-des-Mille-Îles
partent à la rencontre des Lavallois. Participez aux animations gratuites offertes lors des fêtes de quartier et des autres festivités estivales pour faire des découvertes surprenantes qui vous donneront
la piqûre des sciences !

L’Abord-à-Plouffe et ses cageux, Saint-Vincent-de-Paul et ses
sculpteurs, Sainte-Rose et ses villégiateurs : les quartiers de Laval
ont toujours débordé de vie, et ce n’est pas près de s’arrêter ! Cet
été, partez à la rencontre de ceux qui ont façonné leurs quartiers en
vous joignant à une Virée patrimoniale. Il y en a pour tous les goûts :
tour guidé de jour, de soir, en formule combinée sur terre et sur l’eau,
tout ça près de chez vous.
Consultez la page histoire.laval.ca pour connaître les dates
et les circuits offerts.

J’aime mon trad à Laval !
Cet été, ouvrez l’œil ! Grâce au soutien du ministère de la Culture et
des Communications du Québec, la troupe des Pieds légers fera
neuf apparitions spontanées dans les parcs de Laval, pour des
prestations entremêlées de danses participatives. Joignez-vous à
la danse pour mieux la découvrir !

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

MUSIQUE
Les pianos publics : pour un été en musique
En plus d’offrir aux passants l’occasion de jouer librement, les
pianos publics sont le théâtre de performances musicales tout au
long de l’été. Au programme, spectacles rétro, hommages, série
jeunesse, disco, musique du monde, classique, cinéma muet, danseurs et plus encore.

DANSE

Découvrez les parcs mystères à piedslegers.qc.ca ou
sur la page Facebook facebook.com/jaimemontrad.

Programmation : laval.ca, sous Culture/Science

Le saviez-vous ?
Chacun des quatre pianos publics lavallois (situés sur la place publique de Sainte-Dorothée, dans le Vieux-Sainte-Rose, au Centre
de la nature et au parc des Prairies) a été décoré par un artiste, ce
qui en fait une œuvre d’art en soi.
Programmation : laval.ca, sous Culture/Pianos publics

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

Notre fête nationale à Laval

Un été haut en couleur au Centre de la nature
Activités horticoles, culturelles, sportives
ou de découverte, animations spéciales
et grands événements s’ajoutent à la programmation habituelle du grand parc pour
un été inoubliable.

On bouge, on découvre

Amis des animaux

t Les mardis actifs – 50 ans et plus
Gymnastique douce
Les mardis du 2 juillet au 27 août

Tous aux jardins !

t Les jeunes curieux
Découverte des sciences naturelles
pour les enfants de 5 à 12 ans
Les jeudis du 4 juillet au 22 août

En plus de la miniferme où on peut observer différents animaux, le coin du pâturage,
ouvert du 1er juin au 2 septembre, permettra aux curieux d’approcher les chèvres et
de les nourrir.

Visites guidées des jardins les 6, 25 et
27 juillet et le 3 août. Inscription requise.
Tous les samedis du 6 juillet au 17 août,
animation sur le jardinage urbain, en face
de la ferme. De plus, les jardiniers en herbe
de 13 ans et moins pourront participer à de
courts ateliers horticoles à la serre d’animation.

t Initiation au yoga
Les vendredis du 5 juillet au 30 août

Place aux jeux !
Tout l’été, les maisonnettes du Village des
arts ouvriront leurs portes pour accueillir
petits et grands. Sur place, prêt de jeux de
société et de jeux géants.

Grands événements
à ne pas manquer
t Notre fête nationale à Laval, le 24 juin
(voir page 2)
t Fête du Canada, le 1er juillet
Activités, spectacle et feux d’artifice
t Festival des bières de Laval,
Du 12 au 14 juillet
Dégustations, produits du terroir et
animations familiales
centredelanature.laval.ca

Spectacles gratuits !
Cet été, on s’initie à la culture au Centre de la nature avec plus
de spectacles gratuits pour toute la famille. Au menu : théâtre,
cirque, danse, musique, cinéma en plein air et une œuvre d’art
interactive !

Contre vents et marées

Par le Théâtre à ciel ouvert
(5 ans et +)
Scène du Village des arts
Texte : Francis Sasseville. Mise en scène : Maxime Isabelle.
© Jany Tremblay

Les samedis et dimanches du 13 juillet au 11 août, à 10 h 30
et à 13 h 30, plongez dans la formidable odyssée de Jacques
Couteau, fils du célèbre capitaine Ponce Pirate !
Pour tous les détails, consultez dehors.laval.ca.

38

Vivre à Laval — Été 2019

© Georges Borg

© Sophie Poliquin

Le parc de la Rivière-des-Mille-Îles :
votre accès à la rivière !
Ce printemps, le parc de la Rivière-desMille-Îles a ouvert les portes de son nouveau
centre d’exploration. En plus d’accueillir
l’exposition permanente Incroyable, mais
vrai !, le pavillon offre aussi la possibilité de
louer des salles pour vos événements.
Attrait incontournable, le parc est l’endroit
idéal pour profiter de l’été et pratiquer
des activités nautiques à faible empreinte
écologique comme le canot, le kayak, le
rabaska et la planche à pagaie.
Les berges et les îles sur la rivière sont
aménagées et comportent des sentiers de
randonnée, des quais, des passerelles et
des tables de pique-nique. Vous pouvez
aussi découvrir la rivière à bord du bateau
Le Héron bleu.

Cet été et jusqu’en octobre :
t Venez pagayer dans les bayous ;
t Partez en croisière dans les îles ;
t Prenez part à divers cours d’initiation
(kayak, canot et planche à pagaie) ;
t Participez à une randonnée guidée ;
t Ou taquinez le poisson en famille !
Le parc offre aussi un camp de jour estival
exceptionnel pour les enfants.
Participer à une activité au parc, c’est
contribuer à protéger la rivière des
Mille Îles.
450 622-1020
parc-mille-iles.qc.ca

Avoir le pouce vert :
facile, avec la SHEL !
La Société d’horticulture et d’écologie
de Laval (SHEL) est au service de ses
membres et des Lavallois depuis 1971. Elle
regroupe des passionnés d’horticulture,
débutants ou expérimentés, qui désirent
apprendre et se retrouver pour l’amour de
la nature et de l’environnement.
La SHEL organise une douzaine de
conférences annuellement sur des sujets
d’actualité en matière d’horticulture et
d’écologie, tels que :
t Comment attirer les pollinisateurs
au jardin ?
t Tout savoir sur l’aménagement
d’un potager urbain dans sa cour.
Des questions ? Visitez le site Internet de
l’organisme pour en savoir plus.
450 664-1917, poste 700
shlaval.fsheq.org

Promenons-nous dans les bois avec Canopée
Canopée – Le réseau des bois de Laval
propose visites et conférences pour la
période estivale.

Visites dominicales
Tous les dimanches de l’été, dès 14 h,
venez dévourir les principaux bois de Laval
en compagnie d’un naturaliste
1 dimanche du mois : bois de l’Équerre
2e dimanche du mois : bois Papineau et
bois Armand-Frappier
3e dimanche du mois : Orée-des-Bois
4e dimanche du mois : bois de La Source
er

© Canopée

Visites thématiques
Reconnaître les géants des bois
18 août, à 14 h
Bois Papineau

Initiation à l’ornithologie
24 août, à 10 h
Bois Armand-Frappier
Conférences
La biodiversité en ville
30 juillet, à 19 h
Bibliothèque Laure-Conan
Allons jouer dans les bois
7 août, à 19 h
Bibliothèque Philippe-Panneton
reseaucanopee.org
facebook.com/reseaucanopee
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SPORTS ET LOISIRS
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Inscription
aux activités aquatiques :
un nouveau guichet unique
Où envoyer les enfants
à la fin des vacances ?
La semaine avant le début des classes est souvent un casse-tête
pour les parents qui travaillent. Trouver une gardienne d’enfants
pour combler ces quelques jours n’est pas toujours chose facile !
Heureusement, plusieurs organismes et partenaires lavallois offrent,
du 19 au 23 août, des camps de jour à la semaine ou à la journée
pour accueillir et divertir les enfants.
Pour les inscriptions, les coûts ou de l’information supplémentaire,
consultez campsdejour.laval.ca, sous Camps de jour estivaux offerts
par les organismes.

UN ÉTÉ
BIEN
REMPLI

À compter de septembre 2019, la Ville de Laval prendra en charge
l’inscription aux cours de natation de la Croix-Rouge, aux cours
pour adultes et aux cours spécialisés pour devenir sauveteur ou
moniteur de natation. Vous pourrez vous inscrire en ligne dès le
26 août.
Je veux m’inscrire à un cours de natation, d’aquaforme ou
de sauvetage :
inscriptions.laval.ca
Je veux m’inscrire à une activité aquatique sportive (natation
de compétition, plongeon, nage synchronisée, water-polo,
etc.) : communiquez avec l’organisme qui offre l’activité ou avec le
Mouvement aquatique Laval.
Visitez laval.ca, sous Sports et loisirs/Inscriptions aux activités sportives
et de loisirs.

CAMPS DE JOUR

PLACES DISPONIBLES
C A M P S D E J O U R . L AVA L . C A
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Plateaux sportifs :
coup d’œil sur les travaux de l’été
La Ville investit dans la réfection de plusieurs plateaux sportifs et infrastructures aquatiques.
Ces travaux nécessitent la fermeture des lieux pendant la période des chantiers, mais les
Lavallois pourront ensuite bénéficier d’installations modernisées. Après la patience, la récompense !

Piscines
Parc Chénier
Réfection complète des installations aquatiques : nouvelle piscine, chalet d’accueil et jeux
d’eau.
Autres piscines extérieures à proximité : Jacques-Bourdon et Saint-Claude.
Centre sportif Josée-Faucher
Réfection du système de filtration et des vestiaires de la piscine ainsi que des installations du
centre sportif, jusqu’à l’automne 2019.
Autre piscine intérieure à proximité : école Georges-Vanier.

Terrains de tennis
Six parcs bénéficieront de surfaces de jeu refaites et d’équipements améliorés : Saint-Victor,
Val-des-Arbres, Wilfrid-Pelletier, des Chênes, Isabelle et Raymond-Millar.

Terrains de baseball
Un programme de revitalisation des terrains de baseball est en cours. Après le parc Chénier
qui s’est refait une beauté l’an dernier, c’est maintenant au tour des parcs Rosaire-Gauthier
et de Lausanne de voir leurs installations refaites à neuf.

Installations d’athlétisme
En vue de la Finale des Jeux du Québec 2020, des installations d’athlétisme seront érigées
au parc L’Odyssée-des-Jeunes. Les modules de jeu pour enfants resteront accessibles
pendant les travaux.

Jeux du Québec :
de plus en plus
concrets
Le Comité organisateur de la 55e Finale
des Jeux du Québec – Laval 2020 s’affaire
à mettre en œuvre les différentes étapes
de réalisation pour l’été 2020. Un moment
important est le lancement du site Internet
de l’événement :
laval2020.jeuxduquebec.com.

Vidéo promotionnelle
Le site fournit une foule de renseignements
sur l’équipe organisatrice. Mais surtout, on
y trouve le lien Youtube de la magnifique
vidéo réalisée au cours de l’été 2018 en
collaboration avec la Ville de Laval. À visionner sans modération !

Partenaires financiers
Les entreprises sont invitées à faire partie
de la grande aventure des Jeux. Une belle
visibilité et un apport incroyable à la communauté !
Maison des Jeux Vimont Toyota
955, avenue de Bois-de-Boulogne
450 239-2020
info@2020.jeuxduquebec.com

travaux.laval.ca, sous Travaux dans les parcs et les espaces verts
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L’AGENDA MUNICIPAL

De juin à octobre, Laval compte 4 pianos publics
où vous pouvez jouer librement ou assister à un spectacle gratuit

Notre fête nationale à Laval

Période d’arrosage réglementée

Fête nationale dans les quartiers (p. 29)

Du 15 mai au 15 septembre

Les 23 et 24 juin

2e versement des taxes municipales

Notre fête nationale à Laval (p. 2)

Au plus tard le mardi 18 juin

Le 24 juin au Centre de la nature

Cliniques de micropuçage (p. 20)

Fête du Canada (p. 29)

16 juin, 7 juillet, 21 juillet, 11 août

Le 1 er juillet au Centre de la nature

Piscines extérieures et jeux d’eau

Zones musicales (programmation détachable)

Préouverture dès la mi-juin pour certaines installations
Ouverture le 22 juin

Du 12 juillet au 17 août
Élimination de l’herbe à poux
Avant le 1 er août

Horaire des services municipaux
lors des jours fériés
Pour connaître l’horaire des services ouverts lors des congés
de la fête nationale et de la fête du Canada, consultez le site
Web de la Ville, qui sera mis à jour avant chaque congé.
laval.ca, sous À propos/Administration municipale/Services municipaux
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Séances du conseil municipal
Les séances ordinaires du conseil municipal ont lieu une fois par
mois à l’hôtel de ville (1, place du Souvenir). Les prochaines se
dérouleront les mardis 9 juillet et 13 août. Vous pouvez y assister
en personne ou suivre les débats via la webdiffusion en direct ou
en rattrapage.
webdiffusion.laval.ca

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Maire
Marc Demers
450 662-4140
bdm.laval@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
Gilbert Dumas
514 629-2059
g.dumas@laval.ca

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

District 13
L’Abord-à-Plouffe
Vasilios Karidogiannis
514 887-2455
v.karidogiannis@laval.ca

District 20
Fabreville
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
conseilmunicipal.laval.ca
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43

ouverture

piscines extérieures
et jeux d’eau

22

juin

DÈS LA MI-‐JUIN
Préouverture de
certaines piscines
et de tous les
jeux d’eau.

Venez vous rafraîchir dans les 20 piscines extérieures
ou les 10 jeux d’eau! À go… Tous à l’eau!
HORAIRE : TOUS LES JOURS
Piscines : midi à 20 h | Jeux d'eau : 10 h à 19 h | Pataugeoires : midi à 18 h

ORLVLUVODYDOFD

QUATRE FAÇONS DE JOINDRE LA VILLE

SUR INTERNET
laval.ca

PAR TÉLÉPHONE
(appels non urgents)

EN PERSONNE
Comptoir multiservice

Formulaire sous l’onglet
Nous joindre

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

1333, boul. Chomedey

SUIVEZ-NOUS :

Ville de Laval – page officielle

@laval311

@villedelavalqc

villedelavalqc

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

ABONNEZ-VOUS
À NOS COMMUNICATIONS
abonnement.laval.ca

