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Taxes foncières  
reportées.  
Du temps  
pour planifier.
Échéances 2022
1er versement : 15 juin
2e versement : 13 septembre

  taxesetevaluation.laval.ca  

Agenda municipal
Périodes d’arrosage réglementées
1er mai au 30 septembre

Piscines extérieures et jeux d’eau  
Jeux d’eau 
Ouverture le 11 juin

Piscines extérieures
Préouverture de certaines piscines le 18 juin
Ouverture officielle le 24 juin

Élimination de l’herbe à poux
L’herbe à poux doit être arrachée avant le 1er août.

Systèmes refroidis à l’eau
Les systèmes de climatisation, réfrigération et refroidissement 
utilisant l’eau potable en continu sont interdits et devront être 
retirés, remplacés ou modifiés d’ici le 1er janvier 2025.

Collecte des encombrants
20 au 24 juin, 25 au 29 juillet et 22 au 26 août.

Feux d'artifice
Depuis le 3 mai, en plus de l’interdiction d’utiliser ou de 
posséder des feux d’artifice sans permis dans un parc ou 
sur une berge, il est obligatoire de présenter un permis au 
commerçant lors de l'achat.

Chères Lavalloises, chers Lavallois, 

C’est avec un enthousiasme bien senti que je vous présente cette 
nouvelle édition du Vivre à Laval, où les Jeux du Québec sont mis à 
l’honneur ! Nous avons dû attendre leur venue durant de nombreux 
mois, pour les raisons que nous connaissons tous, mais cet été, 
ça y est ! Laval est la fière ville hôte de cet événement sportif d’en-
vergure. Venez encourager nos jeunes athlètes, qui incarnent un 
magnifique exemple de dépassement de soi et de persévérance. 
J'en profite également pour vous inviter à vous joindre à la cohorte 
de bénévoles. Une heureuse expérience vous attend !

De plus, durant la belle saison, notre territoire sera animé d’un bout 
à l’autre par une vaste gamme d’événements des plus rassem-
bleurs. Notamment, le Centre de la nature accueillera de grands 
noms de la chanson le 24 juin, pour la fête nationale. Quel bonheur 
que de se retrouver tous ensemble pour célébrer notre langue et 
notre culture. C’est un rendez-vous !

Vous trouverez aussi, dans cette édition de notre bulletin municipal, 
de précieux renseignements pour réaliser votre entretien paysager 
en respectant la nature ainsi que de nombreuses nouvelles en lien 
avec la protection de l’environnement.

Je vous souhaite un été festif et du bon temps avec votre famille, 
vos amis et vos proches.
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LAVAL EN BREF

La sécurité des écoliers 
vous tient à cœur ?
On vous veut dans notre équipe de brigadiers scolaires.

  emplois.laval.ca

Soutien aux aînés
La Ville de Laval offre une aide financière aux 
résidents de 65 ans et plus pour favoriser le 
soutien à domicile. 

• Si vous avez déjà fait la demande en 
2021, un formulaire prérempli vous a été 
envoyé début mai. Il suffit de le compléter 
et le retourner. À noter : si le formulaire est 
reçu et conforme avant le 30 juin, votre 
chèque sera envoyé le 1er octobre 2022. 

• Si vous êtes un nouveau résident et 
aviez 65 ans et plus au 1er mai 2022, 
vous êtes éligible à la subvention.

 450 978-5700
  laval.ca sous Citoyens/Subventions et 
programmes

Quand la chaleur 
devient accablante 
Enfin l’été, le soleil et la chaleur ! Malgré 
tous les plaisirs qui y sont associés, cette 
période peut être pénible, voire dange-
reuse pour la santé, surtout chez certaines 
personnes plus vulnérables. En effet, 
des épisodes prolongés de température  
élevée peuvent avoir des conséquences 
sur la santé. On parle alors de chaleur 
accablante.

  Pour savoir quoi faire pour assurer votre 
sécurité lorsqu’il fait trop chaud ou pour 
connaître les mesures mises en place  
par la Ville en période caniculaire :  
securitecivile.laval.ca, sous  
Chaleur accablante et extrême.

À surveiller !  
Des nouveautés  
à vos titres  
de transport
Dès le 1er juillet, vous pourrez vous procurer 
le titre Bus en 1, 2, 10 passages ou en 
mensuel. Ce titre remplacera le titre STL et 
permettra des déplacements en autobus 
sur l’ensemble de la région métropolitaine. 
Presque tous les autobus du transport régu-
lier seront à votre portée !

Vous vous déplacez en métro, en autobus, 
en train, ou un peu de tout cela ? C’est le 
titre Tous modes AB qu’il vous faut. Dispo-
nible en 1, 2, 10 passages et en mensuel, 
il remplace le titre TRAM3 et donne accès 
à tous les modes de transport de Laval, 
Montréal et de l’agglomération de Longueuil.

1,2,3, dans le bus !
Les déplacements en autobus sont mainte-
nant payables par : 

• carte de crédit (Visa et Mastercard);

• application de paiement sur téléphone 
intelligent;

• correspondance intelligente (recon-
naissance de la carte de crédit lors de 
l’embarquement dans un 2e autobus sans 
frais supplémentaires pour un transfert à 
l’intérieur de 90 minutes).

  Pour en savoir plus : STLaval.ca
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L’aréna Mike-Bossy  
est maintenant  
écoresponsable  
et universellement  
accessible.

Un nouveau poste de police 
dans l’Ouest. Une présence 
policière accrue et un temps 
de réponse aux appels  
d’urgence plus rapide.

Vous aurez de l’eau  
d’excellente qualité pour  
les 30 prochaines années.

29 hectares de milieux 
naturels ont été acquis, 
soit 40 terrains  
de soccer.

Éthique et 
transparence au sein 
de votre ville 
Le Bureau d’intégrité et d’éthique Laval-Terre-
bonne, un partenariat unique qui permet d’im-
planter une telle culture dans les deux villes, a 
remis son bilan 2021. Soulignons que son plan 
stratégique a accru son mandat. Les activités 
de sensibilisation et de prévention auprès des 
employés ont presque fait doubler les demandes 
d’avis éthique. L’équipe a aussi été réorganisée 
pour diminuer ses délais de traitement de plus 
de la moitié. 

  En savoir plus : laval.ca, sous À propos, 
Administration municipale, Comités, organismes et 
services-conseils, Bureau d’intégrité et d’éthique de 
Laval-Terrebonne

Découvrez nos réussites 2021
Par sa vision Laval 2035 : urbaine de nature, Laval a le souci constant d’optimiser la 
qualité de vie de ses citoyens. Votre ville s’engage, à travers son budget annuel, puis 
elle s’investit en mettant à exécution des projets visant un milieu de vie toujours plus 
exceptionnel, en réponse à vos besoins.

Grâce aux investissements :

Constatez les réussites de nos faits saillants 2021. Laval, une île d’exceptions.

  realisations.laval.ca

Quand s’adresser à 
l’ombudsman ?
L’ombudsman est le trait d’union entre vous 
et la Ville si, par exemple, après avoir appelé 
au 311 :

• votre terrain n’a toujours pas été réparé 
après des travaux dans votre secteur et 
vous n'avez pas de date de remise en état;

• vous n’avez pas reçu de réponse dans un 
délai raisonnable pour une demande de 
permis.

Le Bureau de l’ombudsman n’est qu’à un clic 
de vous aider !

C’est simple : remplissez le formulaire sur 
son site ombudsmanlaval.com.
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LAVAL SÉCURITAIRE

Vos pompiers, premiers répondants
Depuis la mi-mai, les 280 pompiers de Laval 
sont formés et certifiés premiers répondants. 
Ainsi, lors d’un appel d’urgence vitale d’arrêt 
cardiorespiratoire, de choc anaphylactique 
ou de surdose d’opiacés, une équipe de 
4 pompiers à bord d’un camion autopompe 
répond désormais en 3 à 7 minutes et pose 
les gestes nécessaires jusqu’à l’arrivée des 
ambulanciers d’Urgences-santé. 

La mission première du Service de sécurité 
incendie de Laval (SSIL), sauver des vies, en 
est donc bonifiée.

Le directeur, M. Patrick Taillefer,  
a répondu à nos questions.

Pourquoi ce nouveau service de premiers 
répondants à Laval ?
Dans certaines zones de la ville, le délai de 
réponse pour une urgence vitale dépas-
sait les 12 minutes. Lorsque l’on sait que 
chaque minute compte, il nous paraissait 
difficile de ne pas faire quelque chose pour 
ces situations. En arrivant plus rapidement, 
les premiers répondants viennent répondre 
à ce besoin.

Pour quoi ne pas avoir fait cela plutôt ?
Je sais que les discussions avaient été enta-
mées longtemps avant l’arrivée de notre 
équipe. En ce qui me concerne, il s’agit 
désormais d’un dossier que je trouvais 
important et que je voulais mettre de l’avant 
rapidement. L’appui des élus de la Ville nous 
a facilité la tâche pour démarrer le projet.

Pourquoi des pompiers ?
La vraie question est : pourquoi pas ? Les 
policiers assurent déjà depuis plusieurs d’an-
nées un service de premiers intervenants en 
défibrillation, et ils sont déployés lors d’arrêt 
cardiaque. Sauver des vies est une priorité de 
la mission d’un service de sécurité incendie, 
et nous nous devions d’avoir un rôle plus 
actif dans la chaîne de survie préhospitalière. 
Nos pompiers sont des gens dévoués et 
très compétents pour intervenir en situation 
de crise. Ils étaient donc des intervenants 
de premier choix pour assumer ce nouveau 
rôle, surtout en raison de leur formation en 
premiers soins.

Pourquoi les premiers répondants répondent-ils 
en autopompe et non en voiture ?
C’est afin de ne pas diminuer notre capa-
cité de réponse en cas d’incendie que 
nous n’avons pas opté pour un service de 
premiers répondants en voiture. Il aurait fallu 
aussi embaucher plus de pompiers et faire 
l’achat de voitures d’urgence. En répondant 
en autopompe, nous nous assurons que les 
pompiers sont en mesure de répondre à un 
appel incendie lorsqu’ils ont terminé leur rôle 
de premiers répondants, puisqu’ils ont tout 
l’équipement nécessaire pour intervenir sans 
avoir à retourner en caserne. Ainsi, nous 
économisons sur les coûts tout en demeu-
rant aussi efficaces.

Pourquoi des premiers répondants de niveau 1 
et non pas de niveau 3 ?
Le premier répondant de niveau 1 (PR1) 
intervient exclusivement sur des interven-
tions où la vie est menacée. Avec ce niveau, 
nous pouvons rapidement changer la donne 
en matière de temps de réponse. De plus, 
et c’est très important, le niveau 1 nous 
permet de répondre aux appels d’urgences 
vitales sans nuire à notre mandat principal : 
celui de combattre les incendies. Le service 
de premiers répondants engendrera une 
hausse d’environ 1 700 appels qui seront 
transmis aux pompiers. Si nous avions opté 
pour un niveau de service de premiers répon-
dants supplémentaire, notre réponse en cas 
d’incendie aurait pu être fortement diminuée 
à moins d’investissements majeurs.

Avez-vous des projets pour le SSIL  
dans l’avenir ?
Oui, plusieurs projets sont en cours ou 
attendus. La Ville de Laval est en pleine effer-
vescence et se développe rapidement. Nous 
devons être très vigilants pour nous assurer 
de maintenir un service d’excellence qui 
répond aux besoins croissants de Laval en 
matière d’incendie, de sauvetage nautique 
ou tout autre service que nous offrons. Les 
changements climatiques auront aussi un 
impact sur le nombre de catastrophes clima-
tiques et nous devons tout faire pour nous 
assurer que nous sommes prêts à intervenir, 
peu importe les circonstances. La santé 
des Lavallois est importante pour nous, 
c’est pourquoi nous cherchons toujours à 
améliorer nos processus.

Le directeur, M. Patrick Taillefer



 Vivre à Laval — Été 2022 7

Ne mélangez pas  
sangria et  kefta.

Les           causent les feux de cuisson.

pompiers.laval.ca

+ =

Feux de paillis et foyers extérieurs
Enfin, il faut beau et on veut profiter de l’exté-
rieur au maximum ! Voici quelques conseils 
de prévention afin d’éviter les risques d’in-
cendie.

Paillis : lorsque le temps est chaud et sec, 
un simple mégot de cigarette écrasé dans le 
paillis ou dans un pot de fleurs peut prendre 
en feu et se propager jusqu’à votre maison. 
Il est très important de maintenir le paillis 
humide pour éviter les incendies ou encore 
de ne jamais utiliser ces endroits pour se 
débarrasser des cigarettes.

Foyers extérieurs : avant d’installer votre 
petit coin chauffant à l’extérieur, il faut vérifier 
la réglementation municipale. Le foyer doit 
être installé sur une surface incombustible à 
au moins 10 pieds (3,048 mètres) des bâti-
ments et de la limite de la propriété ainsi qu’à 
au moins 5 pieds (1,524 mètre) des arbres 
ou matériaux combustibles. De plus, il doit 
absolument avoir un pare-étincelles.

Bon été !

  pompiers.laval.ca

Un nouveau programme de proximité  
et d’inclusivité 
Le Service de police de Laval (SPL) met 
en branle Justice et équité, un nouveau 
programme structurant à haut impact sur sa 
proximité avec les citoyens. Ce programme, 
qui se déploie en sept axes, s’inscrit dans la 
vision d’avenir du SPL, et il s’accompagne 
d’un énoncé de non-discrimination.

Rappelons que le SPL a mené diverses 
démarches, depuis 2020, pour mieux 
connaître la qualité de la relation entre la 
police et les Lavallois, particulièrement ceux 
issus des communautés ethnoculturelles.

Dans ce cadre, une consultation a été 
menée auprès des citoyens et auprès des 
employés du SPL : le Grand dialogue. Cela 
a permis d’en savoir plus sur les percep-

tions et les attentes des citoyens à l’égard 
de leur service de police. 

Ces consultations sont venues appuyer 
la nécessité de mettre en place Justice et 
équité. Ainsi, diverses actions sont déjà 
en cours, notamment en ce qui a trait à la 
formation, au recrutement et aux activités 
de rapprochement avec les citoyens.

  Pour connaître les détails du programme :  
laval.ca/police/Pages/Fr/programme-justice-
equite.aspx 

  Pour rester à l’affût des différentes initiatives  
du SPL : facebook.com/policeLaval

  Pour faire part d’une action des policiers  
du SPL, qu’elle soit positive ou négative : 
spl@laval.ca

La visite des pompiers
Au cours de la période du 1er mai au 31 octo-
bre, les pompiers peuvent vous rendre visite 
à la maison !

L’objectif de ces tournées résidentielles est 
de :

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

• faire connaître la réglementation munici-
pale;

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

Ouvrez-leur gentiment votre porte, pour 
votre sécurité !



8 Vivre à Laval — Été 2022

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

En prévision du 1er juillet 
À l’approche du 1er juillet, si vous faites face à une situation 
critique pour vous loger, vous pourriez bénéficier gratuitement du 
Service d’aide à la recherche de logement (SARL), en collabo-
ration avec l’Office municipal d’habitation de Laval (OMHL). Une 
série de services est en place pour vous accompagner dans vos  
démarches. Le degré d’accompagnement offert est déterminé 
selon la situation du ménage et en fonction de certains critères 
d’éligibilité, dont le revenu. 

Pour toute demande d’aide, communiquez avec le SARL.

Horaire jusqu’à la fête du Travail : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 15 à 16 h 30 et le vendredi, de 8 h 30 à midi.

 450 505-6025
 sarl@omhlaval.ca
  omhlaval.ca

On ne t'a pas oublié !
Tu as entre 12 et 17 ans ? Tu te demandes quoi faire cet été ? 

La Ville et les organismes communautaires offrent des activités pour 
tous les goûts aux quatre coins de l'île. On a regroupé dans un seul 
endroit les ressources et les activités qui s'offrent à toi !

Par exemple, tu peux y voir la programmation de la Maison de 
jeunes de ton quartier, ou encore y trouver un endroit où jouer au 
basket, « gammer » ou voir un spectacle de hip-hop. 

 laval.ca, sous Citoyens, Communauté, Adolescents

Outillez-vous local.  
Cherchez à Laval 
Les sites Web As-tu mon numéro ? et Mon ado au secondaire 
fusionnent pour devenir Trouve ta ressource, une aide adaptée  
pour tous ! 

Trouve ta ressource est la plateforme numérique qui facilite le  
parcours des jeunes lavallois de 12 à 25 ans vers les meilleurs servi-
ces issus de la communauté. Cette nouvelle plateforme permettra 
également aux adultes gravitant autour des jeunes de s’informer 
pour mieux les accompagner en fonction de leurs besoins. 

  Rendez-vous à trouvetaressource.com 

Les marchés d’Unio Marché 
Laval de retour pour l’été 
Retrouvez les produits frais et de saison des producteurs de Laval 
dans les places publiques !

Unio Marché Laval sera de retour cet été dès la mi-juin dans certains 
quartiers de Laval, dont à :

Pont-Viau : 

• la berge des Écores, 366, boulevard Lévesque Est

Laval-des-Rapides : 

• Station Concorde, 538 de l’avenue Ampère

• Bibliothèque Émile-Nelligan, 325, boulevard Cartier Ouest 

  Les jours et les horaires de chaque marché sont disponibles sur les 
réseaux sociaux ainsi que sur le site Web uniolaval.ca.

Restez connecté, d’autres marchés seront annoncés au cours de 
la saison.

À propos d’Unio Marché Laval
Unio Marché propose de desservir les déserts alimentaires, les 
personnes en situation de vulnérabilité et la population lavalloise 
en général en proposant des denrées provenant de fermes locales. 
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La divulgation des punaises  
de lit à Laval : c’est obligatoire
Si vous êtes propriétaire d’une habitation située à Laval et que vous 
ou votre locataire constatez la présence de punaises de lit, vous 
devez en informer la Ville sans délai. Vous devez ensuite mandater 
les services d’un exterminateur certifié dans un délai maximal de 
7 jours et ne jamais tenter de procéder à l’extermination par vos 
propres moyens.

  Pour en savoir plus : environnement.laval.ca, sous Faune, flore  
et biodiversité, Plantes et insectes nuisibles
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  emploisetudiants.laval.ca

Il reste des postes dans nos camps de jour. 
Postule en ligne sans CV.

Ne manque pas  
ta chance !

Les haltes, toujours 
rassembleuses, 
toujours attrayantes
Les haltes sont de retour. Et elles sont en pleine 
évolution! Ces espaces de proximité, qui ont 
chacun une personnalité bien distincte, vous 
permettent de profiter de la vie en communauté, 
au sein de votre quartier. 

Par cette démarche créative et innovante, votre 
ville se transforme pour offrir des lieux publics 
qui initient la revitalisation des quartiers et des  
milieux de vie.

Vers un urbanisme transitoire
L’utilisation des haltes s’adapte désormais aux 
saisons et aux besoins de ceux qui les occupent. 
En d’autres mots, les haltes se transforment en 
véritables incubateurs d’idées pour tous ceux 
qui les fréquentent! Ces lieux d’échange entre 
citoyens qui s’y rencontrent évoluent au fil du 
temps… au bénéfice des secteurs et d’une vie 
de quartier dynamique et agréable. 

La transformation de lieux urbains, redéfinis et 
pensés pour et par les citoyens, s’inscrit dans la 
mouvance mondiale des villes qui s’adaptent aux 
défis contemporains liés à l’utilisation du territoire.  

Ainsi, certaines haltes se retrouvent dans des 
secteurs à fort potentiel de transformation qui ont 
fait l’objet d’une démarche participative et mobi-
lisatrice.

  En savoir plus : laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/
Urbanisme/Haltes estivales

Cet été : transformation de quartier et 
agriculture urbaine à Chomedey !
Le quartier Chomedey accueillera sa 
première halte, laquelle s’inscrit dans une 
démarche de quartier nourricier avec le 
projet de jardin Nouvelle Aire. En effet, 
piloté par l’organisme Enfant d’Abord, 
sur un site vacant de la paroisse Pie-X, 
un vaste jardin collectif contenant une 
trentaine de bacs de plantation sera 
déployé cet été. Les légumes récoltés 
seront distribués aux jardiniers et aux 
bénévoles, mais aussi sous forme de 
paniers de dépannage alimentaire aux 
familles de Chomedey vivant de l’insécu-
rité alimentaire.

Ce projet comprend également la créa-
tion d’un espace de formation et de repos 
pour accueillir les familles, les élèves et 
les citoyens du secteur. La transforma-
tion d’un espace inexploité, en collabora-
tion avec de nombreux acteurs du milieu, 

se traduira aussi par des rencontres et 
des activités visant à créer et maintenir 
un espace de dialogue avec les citoyens.

La planification du quartier nourricier de 
Chomedey ainsi que le projet de jardin 
Nouvelle Aire inspirent également une 
démarche d’urbanisme transitoire menée 
en concertation avec la Ville de Laval, 
les organismes du milieu et l’Université 
de Montréal. À terme, cette démarche 
permettra de réaliser des aménagements 
sur le site du jardin et dans les rues avoi-
sinantes et pourrait favoriser l’amorce 
d’une réflexion citoyenne portant sur 
le secteur Val-Martin. Dès cet été, la 
première étape sera enclenchée, sous 
forme d’ateliers qui regrouperont des 
résidents, des partenaires du milieu et 
des initiatives pilotées par le comité de 
développement local de Chomedey.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

  

   

  

   

Découvrez nos  
lauréats régionaux.

    lavaleconomique.com

Les meilleurs endroits  
pour vous bourrer la fraise,  
grâce à Saveurs de Laval !
Saviez-vous que plusieurs kiosques à la ferme sont déjà ouverts ? À Laval, il y 
a de nombreuses activités à faire pour tous les goûts ! Plusieurs sont d’ailleurs 
accessibles en transport en commun.

De l’autocueillette de glaïeuls, de tournesols ou de zinnias, de petits fruits et 
d’une grande variété de légumes, en passant par un labyrinthe géant en plein 
cœur d’un champ de maïs, une mini ferme adorable pour des photos de famille 
et une visite champêtre dans un vignoble : les saisons du printemps et de l’été 
débordent d’activités diversifiées.

Profitez du beau temps pour parcourir l’île d’est en ouest, et découvrez l’ampleur 
de l’offre agrotouristique : faites vos cueillettes et remplissez votre réfrigérateur 
de produits frais et transformés directement à la ferme.

En achetant chez vos producteurs, vous contribuez à l’économie locale en 
permettant de créer et maintenir des emplois. Vous aidez également à préserver 
les paysages verts et vous posez un geste concret pour l’environnement.

  Visitez le saveursdelaval.com pour en savoir plus !

Vous souhaitez en savoir plus sur le patrimoine historique de l’agriculture laval-
loise datant de plusieurs générations, sur les grandes familles agricoles et sur la 
diversité de ses produits et activités proposées ? Saveurs de Laval vous raconte 
ses histoires par le biais de courtes capsules disponibles sur la chaîne YouTube 
de la Ville de Laval, dans la liste de lecture Saveurs de Laval. Bonne découverte !

  Youtube.com/villedelavalqc  Liste de lecture : Saveurs de Laval

Saveurs de Laval en bref
• 125 producteurs agricoles, dont 42 proposent un kiosque à la ferme
• 100 variétés de plantes, fruits, légumes et protéines disponibles
• + 15 kiosques à la ferme offrant des activités agrorécréatives
• 30 % du territoire de Laval est en zone agricole protégée
• Chiffre d’affaires : 78 M$
• + 1 400 emplois dans le secteur



Sainte-Dorothée
Ferme Marineau  
4356, boulevard Dagenais O. 
fermemarineau.com 

Botanix Jardins Zeillinger  
4341, boulevard Dagenais O. 
jardinz.com 

Domaine Brune Houblonde  
625, rue Urgel 
brunehoublonde.com 

Les Serres P. Brisebois et fils  
4100, boulevard Dagenais O. 
serrespbf.com 

Château Taillefer Lafon  
1500, montée Champagne  
chateautailleferlafon.ca 

La Cédrière Barbe  
319, chemin St-Antoine  
lacedrierebarbe.com 

Ferme Bigras et Filles  
565, chemin St-Antoine  
450 314-4573 

Bernard Guzzi apiculteur  
Sur rendez-vous seulement 
450 627-3338 

Jacques Lauzon et Fils  
889, chemin St-Antoine  
450 627-0961 

Les Serres Leblanc  
1800, avenue des Perron  
450 963-2875 

Ferme Lortie  
2100, avenue des Perron  
450 622-7216 

Ferme d’Auteuil –  
Kiosque chez Vaillancourt 
3155, avenue des Perron  
fermedauteuil.com 

Verger Gibouleau  
3675, avenue des Perron  
vergergibouleau.com 

Le Kiosque du Coin   
2050, rang Saint-Elzéar E. 
kiosqueducoin.ca 

Les Récoltes Le Mieux   
2610, rang Saint-Elzéar E. 
beausite.qc.ca/pepiniere- 
paysagiste 

Ferme Jeunes au Travail  
2595, rang du Haut- 
Saint-François 
jeunesautravail.ca 

Champimignons 
3845 C, boulevard Leman 
champimignons.com 

Au Bien Frais  
1600, montée Saint-François 
450 664-1123 

Pepinor  
4060, rang du Haut- 
Saint-François  
pepinor.com 

Verger La Pommeraie  
de Laval  
4305, rang du Haut- 
Saint-François  
sites.google.com/site/ 
vergerlaval 

Les Jardins Legault Fournel  
4789, rang du Haut- 
Saint-François  
450 661-2245 

Ferme F Turcot et Fils  
7209, avenue des Perron  
450 622-6872 

Ferme Sauriol  
3150, boulevard des Mille-Îles  
fermesauriol.com 

La Fromagerie du  
Vieux Saint-François  
4740, boulevard des Mille-Îles  
lafromagerieduvieuxstfrancois.com 

Ferme Aux Vieux Chênes  
2, rue du Panorama 
auxvieuxchenes.ca 

La Ferme Forget   
7901, avenue Marcel-Villeneuve 
fermeforget.ca 

Sainte-Dorothée 
Sud
Ferme Marineau  
260, boulevard Samson  
(face à la rue Bisaillon)  
fermemarineau.com 

Michka signé Charbonneau 
97, rue Cléophas-Charbonneau  
michka.ca 

Charbonneau L’Expert  
6, boulevard Samson  
charbonneaulexpert.com 

Sainte-Rose
Le Kiosque Des Ancêtres  
3380, boulevard Sainte-Rose  
514 266-2866 

Pépinière La vieille grange  
3319, boulevard Sainte-Rose  
514 952-4058 

Pépinière Locas  
3254, boulevard Sainte-Rose  
pepinierelocas.com 

Secteur Est 
Serres Lavoie  
1470, avenue des Perron  
serreslavoie.com 

La Ferme Grover  
7360, boul. Saint-Martin O.  
fermegrover.com 

Le Paradis des Orchidées  
1280, montée Champagne  
leparadisdesorchidees.com 

Les Fraises Champagne  
1312, montée Champagne  
514 893-0333 

LAVOIE Fleurs et Jardins  
25, avenue des Bois  
(coin Montée Champagne)   
514 796-4043 

Le P’tit Cléroux  
900, avenue des Bois  
serrescleroux.com 

Les Serres Sylvain Cléroux  
1570, rue Principale  
serrescleroux.com 

Tulipes.ca  
1055, rue Principale  
tulipes.ca 

Agneaux de Laval  
1055, rue Principale  
agneauxdelaval.com 

La Vieille Ferme de Laval  
763 A, rue Principale  
sites.google.com/site/ 
lavieillefermelaval 

Découvrez une grande variété de  
produits et d’activités près de chez vous ! 

   saveursdelaval.com

Produits  
horticoles

Produits  
transformés

Activités  
agrorécréatives

Produits  
agricoles

Légende
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LAVAL EN VERT

Immersion au cœur de la nature :  
la Trame verte et bleue lavalloise prend vie
C’est un premier anniversaire sous le signe de 
la consolidation pour la Trame verte et bleue 
lavalloise. Avec le soutien de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, pas moins de  
12 milieux naturels répartis sur l’ensemble 
de l’île ont été acquis par la Ville entre mai 
2021 et mai 2022, et cela, dans le but de 
devenir des noyaux de conservation pour 
ce projet de grande envergure. Ces acqui-
sitions stratégiques, illustrées sur la carte 
ci-dessous, représentent un investissement 
total de près de 20 M$ et s’étendent sur une 
superficie de 45 hectares, soit l’équivalent 
de 40 terrains de soccer.

Rappelons que Laval s’est donné pour 
mission de créer un territoire vivant et 
connecté avec son projet de Trame verte et 
bleue. Pour votre bénéfice, mais aussi pour 
celui de la faune et de la flore, la Ville travaille 
actuellement à mettre en place et connecter 
des habitats naturels afin que les espèces 
animales et végétales puissent s’y disperser. 
À terme, la Trame verte et bleue lavalloise 
vous permettra de vibrer encore plus au 
rythme de la nature à travers le patrimoine 
naturel et paysager de notre superbe terri-
toire. À Laval, on voit la vie en vert et bleu!

  envertetbleu.laval.ca

Milieux naturels 
accessibles aux Lavallois
1  Parc de la Rivière-des-Milles-Îles
2 Centre de la nature 
3 Parc Bernard-Landry
4 Berge des Baigneurs 
5  Berge Olivier-Charbonneau 
6  Berge des plages Idéales et  

Jacques-Cartier 
7 Berge aux Quatre-Vents 
8 Bois de la Source 
9 Bois de l'Orée-des-Bois
10 Bois du secteur Mattawa 
11 Bois de l'Équerre 
12 Bois Papineau 
13 Bois du Souvenir
14 Bois Armand-Frappier 
15  Bois du parc Berthiaume- 

du-Tremblay

Acquisitions 2021-2022
16 Bois d'Auteuil - 1 117 m2

17 Bois d'Auteuil - 17 587 m2

18 Île Saint-Pierre - 929 m2

19 Bois Saint-François - 113 188 m2

20 Val-des-Brises - 929 m2

21 Bois de l'Équerre - 91 637 m2

22 Bois du secteur Mattawa - 2 471 m2

23  Bois du secteur montée  
Champagne - 923 m2

24 Bois Sainte-Dorothée - 59 180 m2

25 Bois de l'Orée-des-Bois - 381 m2

26 Île Locas - 137 808 m2

27 Berge Armand-Frappier – 27 715 m2

  Milieux naturels accessibles  
aux Lavallois

  Acquisitions 2021-2022

 Réseau cyclable structurant

Île Locas
137 808 m2 protégé
10 200 000 $

Bois  
de l’Équerre
91 637 m2 protégé
1 401 583 $

Bois  
Saint-François

113 188 m2 protégé
451 566 $

26

21

19
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LAVAL EN VERT – ARBRES
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Les arbres en ville, piliers d’une île d’exceptions 
Les arbres rendent de nombreux services 
écologiques, en plus d’être de fidèles alliés 
dans la lutte aux changements climatiques. 

D’ici 2035, Laval souhaite augmenter son 
indice de canopée (part de la cime des 
arbres située à 3 mètres et plus du sol) 
pour atteindre 27 %, conformément aux 
objectifs de son plan de foresterie urbaine, 
l’un des fondements de la Trame verte et 
bleue lavalloise. Pour y parvenir, elle s’est 
engagée à mieux diversifier ses plantations 
et à planter un minimum de 5 000 arbres de 
gros calibre par année dans les parcs et en  
bordure de rue.  

Nouveau programme 
d’entretien cyclique  
pour les arbres publics  
Laval compte environ 120 000 arbres 
publics, soit des arbres situés hors boisés 
(parcs, rues, etc.) de propriété municipale ou 
dont l’entretien est assuré par la Ville. Depuis 
quelques années, un travail colossal a été 
effectué afin de tous les répertorier et les 
géoréférencer.  

Les équipes de foresterie urbaine de la Ville 
entament cette année un programme d’en-
tretien cyclique qui permettra de vérifier l’état 
de chacun de ces arbres publics au moins 

une fois par cinq ans. Le but est d’entretenir 
de façon préventive les arbres publics néces-
sitant des interventions afin de sécuriser 
les sites et de favoriser le développement 
adéquat de la forêt urbaine. Des équipes 
seront donc présentes dans les rues cet été.  

Les arbres publics de Laval :

120 000 arbres | 160 espèces | Diamètre 
moyen de 27 cm | Valeur ornementale de 
126 M$ (valeur de remplacement) | Stockage 
de 40 230 tonnes de carbone

  Découvrez le plan de foresterie urbaine au 
envertetbleu.laval.ca et la Politique de l’arbre 
au laval.ca, section À propos, Politiques 
municipales.

Le Projet Arbres : un arbre 
devant chaque maison 
Depuis ses débuts, ce projet spécial d’ins-
pection visant à ce que chaque terrain de 
plus de 10 mètres de largeur ait un arbre en 
façade hors emprise a contribué à la planta-
tion de 3 000 arbres dans les zones résiden-
tielles. La plantation de près de 2 000 arbres 
supplémentaires d’ici 2024 est visée. Des 
lettres informatives ont été envoyées ce prin-
temps aux propriétaires concernés, selon les 
dispositions du règlement de zonage L-2000.

De plus, selon certains critères d'admissi-
bilité une subvention de 75 $ pour la plan-
tation d’un arbre en façade, à l’extérieur de 
l’emprise municipale, est offerte.

  laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/subvention-
plantation-arbres.aspx

Terrains privés, commerciaux 
et institutionnels
La Ville a récemment octroyé une subvention 
de 500 000 $ à l’organisme CANOPÉE – Le 
Réseau des bois de Laval pour la réalisation 
de projets de plantation sur des terrains 
privés commerciaux, industriels et institu-
tionnels dans certains quartiers. Le projet île 
en Vert vise surtout Chomedey, Laval-des-
Rapides, Pont-Viau, Saint-Vincent-de-Paul 
et Vimont, qui sont vulnérables aux vagues 
de chaleur. 

Un soutien financier allant jusqu’à 50 % 
des coûts est offert aux propriétaires de 
terrains, en vue de planter 3 000 arbres et 
4 500 arbustes et de déminéraliser près de 
2 000 m2 d’asphalte en 2022. Pour vérifier si 
votre terrain est admissible à la subvention, 
rendez-vous en ligne.

  reseaucanopee.org/fr/ile-en-vert/



Quoi faire avec  
chaque matière.

  collectes.laval.ca   311

Enfouissement

Déchets
Résidus ultimes, lesquels ne peuvent être 
réutilisés, recyclés ou valorisés. 

Collecte des encombrants 
Meubles, électroménagers (sauf appareils 
réfrigérants), jouets, sièges d’auto, bain, 
douche, toilette, évier, barbecue, pièces 
de piscine (filtres vidés), matelas, grosses 
branches, souches ou troncs d’arbres.

Vous pouvez détourner plusieurs  
de ces matières de l’enfouissement  
en les apportant à l’écocentre.

Collecte à domicile  
des appareils réfrigérants 
Réfrigérateur, congélateur, cellier, glacière 
électrique, climatiseur, déshumidificateur 
et refroidisseur.

Article en bon état ?  
Donnez-le au suivant !

Organismes communautaires
Réseaux sociaux

Sites de vente entre  
particuliers

Matières recyclables 
Contenants, emballages ou imprimés faits 
de métal, verre, plastique #1, 2, 3, 4, 5 et 7, 
carton et papier.

Matières organiques
Résidus alimentaires, résidus de jardin, 
papier et carton souillés et autres matières 
organiques.  

Interdit : sacs de plastique, incluant ceux 
dits compostables.

Nouveau : écocentre 
Résidus domestiques dangereux,  
résidus de construction, métaux  
et ferrailles, matériel électronique  
et informatique, appareils électriques, 
pneus, matelas et sommiers, branches  
et matières recyclables.

Apprenez à réduire, réutiliser, recycler et valoriser !
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LAVAL EN VERT – DANS MA COUR

Entretien de terrain et biodiversité
La biodiversité est la base de toute vie sur la planète. C’est pourquoi la contri-
bution de tous est nécessaire pour la préserver. Un premier geste tout simple 
à poser est de repenser votre façon d’aménager et d’entretenir votre terrain.

Si vous êtes à la recherche d’une solution de rechange pour remplacer votre 
pelouse traditionnelle, pensez à faire une place à un potager, optez pour des 
plantes couvre-sols et choisissez des matériaux inertes comme le paillis ou 
les pierres pour les aires de circulation plus propices au piétinement. Si vous 
souhaitez de la verdure, semez du trèfle blanc.

Saviez-vous que la longueur idéale d’une pelouse est de 8 cm ? À cette longueur, 
l’humidité est retenue plus longtemps, ce qui diminue notamment les besoins 
en arrosage et empêche la prolifération de mauvaises herbes.

  Pour de nombreux trucs et astuces en lien avec votre terrain, consultez le Guide 
d’entretien écologique des pelouses, disponible en ligne, à environnement.laval.ca, 
sous Conseils saisonniers, sous aménagement extérieur

Les pesticides, maintenant bannis à Laval
Les pesticides ont un rôle à jouer dans le déclin des abeilles, et ils nuisent 
également aux papillons et aux oiseaux, entre autres, en plus d’être nocifs 
pour la santé humaine. Adoptez des méthodes d’entretien écologique de votre 
terrain : vous serez en mesure d’obtenir un couvre-sol en santé, facile d’entre-
tien et résistant aux mauvaises herbes. De plus, participez au mouvement  
Ville amie des monarques en plantant des asclépiades, ces plantes vivaces 
dont les papillons se nourrissent.

Profitez de l’été et de la 
baignade l’esprit en paix 
Signe incontestable que l’été est là, vous planifiez les 
rassemblements autour de la piscine et les enfants sont 
impatients d’enfin épater la galerie avec leur nouveau 
plongeon.

En ce début de saison, rappelez-vous que sécu-
riser sa piscine selon la réglementation en vigueur 
est la responsabilité de chaque propriétaire. Il en 
va de la sécurité de toutes les personnes que vous 
accueillez à la maison.

Notamment, sur le territoire de Laval, l'accès à toute 
piscine ou tout bain à remous de plus de 2 000 L doit 
être protégé. Les installations suivantes doivent donc 
être entourées d'une enceinte de manière à en protéger 
l'accès :

• Les piscines creusées et semi-creusées;

• Les piscines hors terre dont la hauteur de la paroi 
est de moins de 1,2 m;

• Les piscines démontables dont la hauteur de la paroi 
est de moins de 1,4m;

• Les bains à remous de plus de 2 000 L.

L'accès aux piscines hors terre ou démontables qui ne 
sont pas entourées d'une enceinte devra être sécurisé 
de l'une des façons suivantes : par l'installation d'une 
échelle munie d'une portière de sécurité, par la construc-
tion d'une plateforme ou par une terrasse munie d'une 
enceinte si l’accès s’y fait ainsi.

  Afin de vous assurer de l’entière conformité de vos 
installations, consultez reglements.laval.ca, sous 
Aménagement du terrain et construction accessoire/ 
Piscine et spa

Que tous soient prudents, et bonne baignade !
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LAVAL EN VERT – DANS MA COUR

Arrosage : nouvelles plages horaires
L’eau potable lavalloise est un joyau et 
les changements climatiques néces-
sitent l’adoption de gestes concrets 
pour le préserver. C’est pourquoi la 
Ville a ajusté un règlement concernant 
la consommation et l’utilisation de 
l’eau potable.

Ainsi, vous disposez désormais de 
2 périodes d’arrosage de 90 minutes 
hebdomadaires prédéterminées pour 
arroser votre pelouse, peu importe le 
type de système d’arrosage.

L’arrosage manuel des potagers, 
plates-bandes et fleurs avec un boyau 
d’arrosage tenu à la main et muni 

d’un dispositif d’arrêt automatique 
est permis tous les jours de 6 h à 9 h 
et de 17 h à 20 h (adresses paires et 
impaires), soit les heures les moins 
propices à l’évaporation de l’eau 
utilisée. L’usage de l’arrosoir à main 
est quant à lui permis en tout temps.

  Pour connaître tous les usages 
règlementés de l’eau potable à 
l’extérieur de la maison, rendez-
vous à règlements.laval.ca, sous Vie 
quotidienne, Arrosage. Un outil de 
recherche par code postal vous permet 
d’afficher les plages horaires qui 
s’appliquent à votre secteur.

Baril de récupération 
d’eau de pluie
Saviez-vous qu’en installant un grand récipient 
muni d’un robinet sous vos gouttières, vous 
pouvez économiser jusqu’à 2 000 L d’eau potable 
par année ? De plus, l’eau de pluie ne contient pas 
de chlore et est toujours à température ambiante. 
Une subvention de 70 $ est offerte pour l’achat 
d’un baril de récupération d’eau de pluie.

  subventions.laval.ca

  laval.ca, sous Arrosage

Découvrez notre outil de recherche  
par code postal.

Consultez vos plages 
horaires d’arrosage  
en ligne.

L’herbe à poux,  
on l’arrache.
Saviez-vous que le pollen de l'herbe à poux est la prin-
cipale cause des allergies saisonnières, qui affectent 
1 Québécois sur 5 ? À la mi-juillet, l’herbe à poux 
commence à fleurir et produit du pollen. C’est pour-
quoi il est essentiel d’apprendre à reconnaître cette 
plante et de l’arracher dès que vous l’apercevez sur 
votre terrain !
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Toute  
l’île  
palpite.

Histoire des  
Jeux du Québec

  17

C’est avec fierté et fébrilité que la Ville de Laval 
reçoit plus de 3 300 jeunes athlètes venus de 
19 délégations de partout dans la province, avec 
leurs entraîneurs et accompagnateurs pour 
cette 55e Finale des Jeux du Québec. Divisées en 
2 blocs, les compétitions se tiendront sur 14 sites 
composés d’infrastructures sportives d’exception 
qui sauront impressionner à coup sûr les jeunes 
visiteurs. Du 22 au 30 juillet 2022, 17 disciplines 
sportives seront présentées à Laval, qui vivra au 
rythme des Jeux du Québec en encourageant les 
jeunes athlètes les plus prometteurs du Québec. 
Tous sont invités à venir encourager ces jeunes 
espoirs et célébrer leurs parcours inspirants.  
C’est un rendez-vous ! 

Les Jeux du Québec ont été mis en place 
à la fin des années 1960 sur l’initiative des 
principaux responsables de sports, qui 
souhaitaient propulser les sports amateurs 
et encourager l’excellence chez les jeunes 
athlètes. Un peu à l’image des Jeux du 
Canada, ces compétitions provinciales 
allaient réunir de jeunes sportifs 
passionnés s’étant démarqués dans 
leur région dans l’une des disciplines au 
programme, et se tenir tous les ans, l’hiver 
et l’été. Un événement unique au monde 
qui en sera à sa 55e édition cet été.

Le saviez-vous ?
• 3 millions de jeunes athlètes ont participé aux Jeux du Québec 

depuis 1970
• Grâce aux Jeux, 30 sports ont connu un essor
• En 1970, Laval a été l’hôte des premiers Jeux du Québec d’hiver
• 2 500 bénévoles sont nécessaires pour la préparation  

et la tenue d’une finale

55e Finale des Jeux du Québec à Laval

COMM48-VAL_ETE_2022-DossierCentral-FR-FINAL-V2.indd   1 2022-05-27   11:24
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Horaire des 
compétitions

Bloc 1
Du 22 au 26 juillet 2022
Cérémonie d’ouverture  
22 juillet, 20 h, à la Place Bell ($)

Athlétisme 
Stade Claude-Ferragne

(activités culturelles)

Basketball
Collège Laval

Baseball
Parc Chénier

Parc de Lausanne
Parc Paul-Marcel-Maheu

Cyclisme
Parc du Moulin

Place Bell

Natation
Complexe aquatique  
Saint-Eustache

Natation  
en eau libre 
Centre de la nature
(activités culturelles)

Volleyball  
de plage
Centre sportif  
Bois-de-Boulogne
(activités culturelles)
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Bloc 2
Du 26 au 30 juillet 2022
Cérémonie de clôture  
30 juillet, 17 h, à la Place Bell ($)

Golf 
Club de golf St-François

Soccer
Centre sportif Bois-de-Boulogne 
(activités culturelles)

Collège Montmorency

Softball
Parc Rosaire-Gauthier
(activités culturelles)

Tir à l’arc
Parc Lévis-Paquette

Triathlon
Centre de la nature
(activités culturelles)

Vélo de montagne 
Groupe Plein air Terrebonne

Volleyball 
Collège Laval,
Collège Montmorency

Programmation 
culturelle 
Pour rendre votre expérience encore 
plus divertissante, la Ville de Laval 
vous accueille à bras ouverts en 
vous proposant une foule d’activités 
culturelles gratuites sur plusieurs 
sites tout au long de la Finale des 
Jeux du Québec. Bibliomobile, jeux 
géants, activités techno, jeux vidéo 
et de société, heures du conte, 
déambulatoire, danse, pianos 
publics, cirques, animations  
de rue, et plus encore.

laval2022.jeuxduquebec.com, 
sous Programmation / Activités 
culturelles

Cérémonies  
billet 20 $
Pour y assister, c’est par ici : 

laval2022.jeuxduquebec.com,  
sous Programmation / 
Cérémonies

COMM48-VAL_ETE_2022-DossierCentral-FR-FINAL-V2.indd   3 2022-05-27   11:24
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À Laval, on  
est faits sport. 
21 659 
Jeunes  
athlètes

491
Installations  
sportives 

77
Organismes  
sportifs

5 500 
Entraîneurs  
et bénévoles

On a besoin de vous !
Le Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du 
Québec recherche des bénévoles pour la préparation et 
la tenue des compétitions. C’est une occasion unique de 
joindre la grande famille des Jeux et de vous impliquer 
dans un événement d’envergure. Seul, en groupe d’amis 
ou en famille, venez faire une différence !

info@2020.jeuxduquebec.com
450 239-2020, poste 4000

Jeu-  
questionnaire 

• En quelle année ont été 
présentés les premiers  
Jeux du Québec ?

• Qui est le porte-parole des 
Jeux du Québec 2022 ?

• Au total, combien de 
repas seront servis aux 
athlètes, bénévoles et 
accompagnateurs lors  
de la 55e Finale des  
Jeux du Québec ? 

 10 000
 35 000
 65 000

• Nous sommes trois 
athlètes lavallois connus.

Réponses : 1971 / Alexandre Despatie / 65 000 / 
Roseline Fillion, Alexandre Despatie, Félix Dolci

COMM48-VAL_ETE_2022-DossierCentral-FR-FINAL-V2.indd   4 2022-05-27   11:24
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VÉLO

BIXI est ici.  
• 20 stations
•  215 vélos 
• Et plus à venir !

Un fonds pour soutenir la 
pratique de sports cyclistes 
Le club cycliste Espoirs de Laval a lancé en 2022 un fonds d’aide 
financière afin de favoriser l’accessibilité aux sports cyclistes en 
réduisant le fardeau lié à la pratique.

Le fonds est accessible aux participants pour tous les programmes 
offerts par le club. Il se décline en quatre volets, soit l’aide à l’inscrip-
tion, l’aide à la participation aux compétitions, l’aide à l’acquisition 
de matériel indispensable et une aide sporadique d’urgence. Les 
participants admissibles recevront une compensation financière 
selon les particularités du programme. 

  Information : espoirslaval.ca/tous-espoirs/

Parcs d’éducation cycliste
Après un projet pilote couronné de succès au parc Bon-Pasteur 
l’été dernier, le concept de parc d’éducation cycliste sera progres-
sivement élargi à trois emplacements d'ici 2023. 

Ainsi, deux sites permanents et un site éphémère voient progressi-
vement le jour : 

• Parc Bon-Pasteur (Laval-des-Rapides) : installations tempo-
raires en début de saison, forme permanente en 2023; 

• Parc des Coccinelles (Chomedey) : site permanent en 2023;  

• Centre de la nature : site éphémère sur une portion du P5  
pour l’été.

Destinés à l’apprentissage de tous sur le bon partage de la route, ces 
espaces sont faits de rues grandeur réduite avec arrêts, traverses et 
voies uniques, pour se familiariser avec les règles de la circulation 
routière… sans les automobiles.

Prêt de vélos sur place 
La Ville de Laval a fait l’acquisition de 80 vélos pour les enfants de 
3 à 12 ans, à emprunter gratuitement pour une utilisation sur place 
les fins de semaine.

En semaine, le club cycliste Espoirs Laval coordonnera le prêt aux 
groupes scolaires, des garderies et des camps de jour.

Nouveau service de 
paracyclisme
L’égalité des chances étant au cœur de ses priorités, le club cycliste 
Espoirs de Laval a lancé cette année un nouveau programme de 
paracyclisme. 

Le club a développé une structure permettant d’accueillir des jeunes 
à 5 à 17 ans avec handicap. Tous les programmes disponibles 
peuvent être adaptés aux besoins des familles. À noter que des 
activités d’initiation au paracyclisme seront organisées ponctuelle-
ment au cours de l’été.

  Renseignements : espoirslaval.ca/club-cycliste/
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SPORTS ET LOISIRS

Jeux d’eau
Ouverture le 11 juin

Piscines extérieures
Préouverture de certaines  
piscines le 18 juin  
Ouverture officielle le 24 juin  loisirs.laval.ca

Il fait chaud, 
tous à l’eau !

Initiation à la natation en piscines  
extérieures ou poursuite du cursus  
Croix-Rouge à la piscine Josée-Faucher

  inscriptions.laval.ca

Cours de  
natation

Inscriptions  

8 juin  
à 12 h

Une nouvelle identité visuelle 
pour le Centre de la nature
Le Centre de la nature, 
avec sa superficie de 
50 hectares, est le plus 
grand parc urbain de 
Laval. C’est un pôle de 
rassemblement dont la 
réputation n’est plus à 
faire. Bien plus qu’un 
simple parc, il offre, 
au sein d’un cadre 
paysager et horticole 
exceptionnel, toute 
une gamme d’activités 
culturelles, éducatives  
et récréatives. 

Annuellement, quelque 
600 000 visiteurs en 
profitent. 

C'est dans cet esprit 
que la Ville a voulu 
moderniser le visuel du 
Centre de la nature. 

La nouvelle identité 
visuelle se veut donc 
un reflet du parc, dont 
la personnalité est 
inspirante, vibrante, 
humaine, accueillante et 
majestueuse.

Lors de votre prochaine visite, gardez l'œil ouvert pour voir le 
nouveau look se déployer partout dans le parc.

Retour du Festival des bières 
de Laval
La 6e édition de ce rendez-vous incontournable pour les 
épicuriens se tiendra du 15 au 17 juillet au Centre de la nature. 
Ce sera l’occasion de découvrir plus de 85 exposants, dont  
40 microbrasseries, des cidreries, des camions de cuisine de 
rue et des produits du terroir des quatre coins du Québec.
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Vos  
parcs 
s’animent !
Théâtre à ciel ouvert
Spectacles et activités culturelles
Fêtes de quartiers
Coffres à jeux
Initiations sportives
L’été c’est fait pour lire
Contes en maillot
Et plus encore…

  dehors.laval.ca

Se détendre et 
s’instruire à la Halte 
environnementale
Tous les samedis de l’été, visitez le kiosque de la Halte 
environnementale du Centre de la nature pour en 
apprendre plus sur les pratiques de rechange et écolo-
giques en lien avec l’aménagement et l’entretien de 
votre terrain. 

Plusieurs thématiques y sont abordées, soit :

• l’agriculture urbaine;

• l'entretien écologique des pelouses;

• la protection des insectes pollinisateurs (ruches 
urbaines, jardin de papillons et hôtel à insectes);

• les plantations hors terre (bacs et mur végétal);

• les toits verts;

• la récupération d’eau de pluie;

• le compostage domestique.

Activité annulée lors des jours de pluie

 centredelanature.laval.ca

Activités en nature au parc  
de la Rivière-des-Mille-Îles 
Attrait incontournable, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles est l’endroit idéal 
pour profiter pleinement de l’été et y pratiquer des activités nautiques à faible 
empreinte écologique comme le canot, le kayak et la planche à pagaie.

Les berges et les îles sont aménagées de sentiers de randonnées, de quais, de 
passerelles et de tables à pique-nique. Vous pouvez également participer à des 
balades animées par des guides-naturalistes qui abordent des thèmes variés, 
dont la biodiversité, la pêche et l’histoire de la rivière des Mille Îles. 

N’oubliez pas que faire une activité au parc, c’est aussi participer à protéger la 
rivière des Mille Îles.

 450 622-1020 
  parc-mille-iles.qc.ca  
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PARCS ET BERGES

De l’action au parc  
Bernard-Landry 
C’est le retour des activités estivales au 
parc Bernard-Landry ! Voici ce qui vous 
attend.

Disque golf
Introduction au disque golf (débutant, 
2 cours)

Vocabulaire du disque golf | Types de 
lancers et de disques | Survol du putt, du 
revers et du lancer droit – 7 juillet et 4 août 
à 18 h 30 

Formation technique de disque golf 
(intermédiaire, 2 cours)

Techniques de putting et routines de 
pratique | Techniques pour lancer loin 
| Astuces de pro – 21 juillet et 11 août  
à 18 h 30

Danse
Lundi Tango 

Cours de danse, à 18 h 30 | Soirée 
dansante, à 19 h 30 et à 22 h | Jeudi 
Zumba, à 19 h (à confirmer)

Vendredi Latino

Cours de danse, à 18 h 30 | Soirée 
dansante, à 19 h 30 et à 22 h

Prêt de jeux et 
d’équipements sportifs
Vaste choix offert gratuitement sur présen-
tation d’une carte d’identité. Jeux géants, 
tir à l’arc, Kan Jam, Spykeball, disque golf, 
badminton portatif, vélo sans pédales, jeux 
de société, et plus encore !

Cinéma en plein air
23, 30 juillet, 6, 13 août, au coucher du soleil.

Un vent de renouveau 
au parc Prévost !
Depuis quelques mois, des travaux 
majeurs ont lieu au parc Prévost (Vimont) 
pour moderniser les installations aqua-
tiques arrivées en fin de vie utile.

C’est une toute nouvelle piscine à accessi-
bilité universelle, avec entrée de type plage 
et couloirs de nage qui y est construite, 
ainsi qu’un bâtiment d’accueil polyvalent 
et des jeux d’eau avec mobilier permanent 
inclusif. Le tout sera prêt pour la saison 
estivale 2023.

À noter que la piscine actuelle ne sera 
démolie que lorsque la nouvelle sera fonc-
tionnelle : malgré le chantier, on pourra se 
baigner à Prévost cet été !

Une plage surveillée à Laval-Ouest
La Ville propose pour la première fois cet été 
l’accès à une plage surveillée et baignable 
au bord de la rivière des Mille Îles, à la berge 
aux Quatre-Vents. Du 24 juin au 28 août, la 
baignade y sera autorisée.

La qualité de l’eau sera surveillée et des 
sauveteurs spécialement qualifiés seront 
présents pendant les heures de surveillance 
de la plage pour assurer la sécurité des 
citoyens.

Le site étant situé au cœur d’un quartier 
résidentiel et familial, des règles sont mises 
en place pour rendre l’expérience agréable 
pour tous et l’achalandage sera contrôlé. La 
réservation sera recommandée les fins de 
semaine et les jours fériés.

  Pour connaître l’horaire d’ouverture de la 
plage, les règlements et les modalités de 
réservation : maville.laval.ca, sous Espaces 
verts, Plage

Une carte 
interactive pour 
tous vos besoins
Consultez la carte interactive pour trouver 
tous les lieux municipaux au même endroit, 
dont les espaces verts et les parcs ! Décou-
vrez-y les commodités à votre disposition 
dans les lieux publics. 

Recherche facilitée
Cette carte offre différents outils permet-
tant de trier par quartier, par secteur et par 
district.

  maville.laval.ca

10 parcs municipaux sont équipés  
d’une table de ping-pong. 

Fondations du nouveau bâtiment d'accueil
©

 V
ille

 d
e 

La
va

l

©
 V

ille
 d

e 
La

va
l

Rappel : baignade maintenue à 
Berthiaume-du-Tremblay
Bonne nouvelle ! La piscine du parc Berthiaume-du-Tremblay demeure ouverte tout l’été 
malgré les travaux majeurs en cours. Les résidents du quartier pourront profiter des 
nouvelles installations aquatiques l’an prochain.
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ART PUBLIC

Nouvelle œuvre d’art public  
à l’aréna Mike-Bossy
Dans son œuvre Strates II, l’artiste Frédéric Laforge s'interroge 
sur la représentation de la diversité corporelle dans le statuaire 
commémoratif et l’espace public. Ainsi, de vrais sportifs ayant 
des handicaps y sont représentés : Bruno Haché (goalball-sport 
pour non-voyants), Brian Grenon (hockey luge) et Joelle Rivard  
(paranatation).

Réalisées en strates ajourées, ces sculptures renvoient par un jeu 
de transparence à la représentation des personnes handicapées 
dans l’espace public, dans les arts et dans les médias. En effet, 
elles y sont peu représentées, et lorsqu’elles le sont, il s’agit souvent 
de représentations stéréotypées. Contrairement aux conven-
tions de l’art public, l’artiste a choisi de poser ses personnages 
grandeur nature directement sur le sol afin de favoriser une pose 
plus naturaliste et de s’éloigner de la figure héroïque associée au  
statuaire traditionnel.

Fred Laforge, qui habite à Montréal, a terminé un doctorat en études 
et pratiques des arts à l’Université du Québec à Montréal en 2016. Il 
a notamment participé à la manif d’art de Québec, la Foire Papier, à 
la Biennale de Vršac, en Serbie, et la foire Scope, à New York. Son 
travail a récemment été présenté au Musée National de l’estampe 
de Mexico. Ses œuvres font partie de collections privées et institu-
tionnelles, dont le Musée National des Beaux-Arts du Québec, et il 
a réalisé différents projets d’art public au Canada. 

  culture.laval.ca, sous Art public et collection d’œuvres, Art public, Carte 
narrative des œuvres de la collection

Parcours découverte de l’art 
public pour les familles
Cet été, rendez-vous au Centre de la nature pour faire l'expérience 
d'un parcours ludique en compagnie des membres de votre famille. 
Pensée sous le mode de la complicité pour les enfants de 5 ans et 
plus et les adultes qui les accompagnent, cette activité de médiation 
artistique vous fera voir les œuvres d'art public sous un œil joueur 
et dégourdi. Une occasion de s’arrêter, de découvrir les histoires 
cachées derrière la réalisation de ces sculptures et d'activer votre 
corps, vos sens et votre imagination !

Sur place, repérez les cinq panneaux situés à proximité de la plaine 
de jeux. Découvrez-les dans l'ordre qui vous plaît, au fil de votre 
escapade. À vous de jouer !

Disponible tout l’été durant les heures d'ouverture du Centre de la 
nature. Parcours libre et gratuit. Aucune réservation requise.
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Frédéric Laforge, « Strates II », 2021, Aluminium, Aréna Mike Bossy 

Paul Grégoire, Hommage à la déception

Parcourir Laval propose des dizaines de bijoux 
patrimoniaux à découvrir, lesquels regorgent 
d’histoires à vous raconter.  Choisissez un 
parcours, naviguez à travers ses différents 
points d’intérêt, et laissez-vous emporter par 
leur histoire.

Téléchargez gratuitement l’application 
mobile Parcourir Laval.

  histoire.laval.ca

découvrez l’histoire 
de laval autrement
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ARTS ET CULTURE 

Faites le plein de culture tout l’été !
Pour la saison estivale, une foule d’activités culturelles extérieures pour tous les goûts 
et pour tous les âges vous sont offertes gratuitement.

Spectacles jeune public
Momo le chameau
Le Théâtre Fêlé  
Théâtre – 2 à 6 ans 
Gratuit 
30 juin, 10 h – Parc Isabelle 
8 et 23 juillet, 10 h – Parc Légaré  
9 juillet, 10 h – Parc Jolibourg  
15 juillet, 10 h – Parc Chopin  
16 juillet, 10 h – Parc Lausanne  
22 juillet, 10 h – Parc Bernard-Landry   

Momo, un chameau en peluche, se retrouve coincé sur 
les rives de Baie-Comeau devant Chantal l’orignal, une 
pancarte routière malcommode. Momo a perdu tous ses 
souvenirs dans la tempête. Retrouvera-t-il sa maison, sa 
famille, son ami, sa mémoire ?

Texte et mise en scène : Talia Hallmona

Contre vents et marées
Le Théâtre à ciel ouvert  
Théâtre – 5 ans et plus 
Gratuit 
Les mercredis, 19 h, et les dimanches, 10 h 30 
Dans plusieurs parcs lavallois 

Jacques Couteau se voit obligé de reprendre la barre du 
navire de ses parents afin de diriger l’équipage. Toutefois, 
ses désirs sont tout autre et il décide de partir pour aller 
à la rencontre de lui-même et trouver des réponses avec 
l’aide de Marco, Zanne et Ching.

Texte : Francis Sasseville 
Mise en scène : Maxime Isabelle 

  Calendrier des représentations et des lieux à dehors.laval.ca, 
sous Culture

La friperie de Sainte-Myrthille-du-
Bois-des-Prairies 
Le Théâtre à ciel ouvert  
Théâtre – 5 ans et plus 
Gratuit 
Le samedi et le dimanche, 10 h 30 et 13 h 
Centre de la nature

Depuis maintenant plusieurs années, au 
village de Sainte-Myrtille-du-Bois-des-Prairies 
la punition qui attend les enfants tannants : du 
travail communautaire à la friperie du sous-sol 
de l’église. Orace, Rachel et Félix s’y retrouvent 
embarrés et font d’étranges découvertes et 
réalisent que leur village détient énormément 
de richesses et de souvenirs.

Texte : Kariane Héroux-Danis 
Mise en scène : Daniel D’Amours

La mère merle
Théâtre Bouches Décousues 
Théâtre – 5 ans et plus 
Gratuit 
À compter du 27 août

La mère merle, une pièce de théâtre en forêt, 
sera présentée dans trois boisés de Laval.

  Restez à l’affût à dehors.laval.ca, sous Culture

Momo le chameau

La friperie de Sainte-Myrthille-du-Bois-des-Prairies

Contre vents et marées
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   laval.ca, sous Secrétariat de la gouvernance

Mettez votre expertise  
au profit de  
votre communauté. 
Impliquez-vous.
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Expositions  
dans les parcs

Culture scientifique

Arts visuels

Expositions présentées  
par la Corporation Rose-Art

À La vieille caserne
 216, boulevard Sainte-Rose

Éclosion
Jusqu’au 9 juillet

D’hier à aujourd’hui
15 juillet au 3 septembre

Au Centre d’art  
de Sainte-Rose

 214, boulevard Sainte-Rose

Art et patrimoine
Exposition multidisciplinaire grand format
22 au 31 juillet

Thingyan : La grande Fête de l’eau
Jean-François Leblanc
Centre de la nature

Tous les ans à la mi-avril, pendant le 
mois de Thingyan, la Birmanie célèbre la 
fête de l’eau, c’est-à-dire le Nouvel An  
bouddhique. Découvrez cette tradition 
à travers l’œil du photojournaliste Jean- 
François Leblanc.

  Pour plus de détails sur les expositions dans 
les parcs, rendez-vous à dehors.laval.ca, 
sous Culture

Capture ton patrimoine
Berge des Cageux 

Pour l’édition 2022, le concours a été 
proposé à des étudiants âgés de 10 à  
17 ans du quartier de Chomedey qui 
exposent leurs photographies.

Empreinte
Guillaume Beaudoin
Parc Bernard-Landry

Au cours des dernières années, le direc-
teur photo Guillaume Beaudoin a parcouru 
plus de 60 pays pour y prendre des 
clichés aériens, terrestres et sous-marins. 
En donnant la parole aux personnes 
qu’il croise sur son chemin, Guillaume 
s’intéresse à l’impact des changements 
climatiques et de la mondialisation sur les 
différentes communautés de la planète.

Fermeture temporaire du Musée de la santé Armand-Frappier
Le Musée de la santé Armand-Frappier cessera temporairement ses activités à l’été 2022 
en vue de son futur déménagement. Le site actuel du Musée, situé au 531, boulevard 
des Prairies, fermera ses portes le 23 juin, date qui marquera la fin de la présentation de  
l’exposition temporaire Bouger !

À l’automne 2022, les visiteurs seront accueillis dans de nouvelles installations plus  
spacieuses et lumineuses adjacentes au Cosmodôme. Pendant l’été, l’équipe du Musée 
s’affairera, entre autres, à mettre la dernière touche à sa programmation éducative et cultu-
relle renouvelée, à effectuer la production de deux nouvelles expositions et à déménager 
ses collections patrimoniales. Le tout dans le but d’émerveiller et de stimuler la curiosité des 
visiteurs de tous âges à l’égard des sciences de la santé.

  museefrappier.org

Les Passionnés des Arts 
Visuels recherchent de 
nouveaux membres
Les Passionnés des Arts Visuels sont 
devenus, au fil des ans, des partenaires 
présents et dynamiques dans le milieu 
artistique, culturel et communautaire laval-
lois. L’organisme recherche actuellement 
de nouveaux membres passionnés.

Pour plus de détails, communiquez avec 
Francine Gauthier au 514 717-6650.

  lespav.com
 facebook.com/lespassionnesdesartsvisuels

Expérimentez au Lab’eau  
du C.I.EAU cet été
Le chemin de l’eau en milieu urbain est 
le sujet de l’exposition permanente du 
Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU), 
mais aussi un très bon sujet de conversa-
tion en famille ou entre amis autour du feu. 
N’êtes-vous pas curieux de connaître les 
procédés utilisés pour traiter l’eau de votre 
robinet ou le fonctionnement du cycle de 
l’eau ? Visitez le C.I.EAU pour une vague 
de renseignements et d’expériences scien-
tifiques sur l’eau.

  cieau.org/visite-musee

Révélez les secrets des rives 
lavalloises avec le Rallye des 
rivières du C.I.EAU 
À vélo, à pied ou en voiture, le Rallye des 
rivières est l’activité estivale extérieure 
parfaite pour les familles, les amis et les 
amoureux de la nature. Devenez de véri-
tables experts des rivières des Mille Îles et 
des Prairies en complétant les quêtes sur 
l’application mobile C.I.EAU tout en explo-
rant les magnifiques paysages lavallois.

  cieau.org/rallye-des-rivieres

Empreinte 

C.I.EAU

Thingyan : La grande Fête de l'eau 
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Boogát

8  JUIL. Manela

19 h 30 Jazz-World

 15  JUIL. Kallisto

19 h 30 Jazz-World

5  AOÛT Kora Flamenca

19 h 30 Musique mandingue et f lamenco

 12  AOÛT Bon Débarras

19 h 30 Folk-Tradit ionnel

6  SEPT. Andréanne A. Malet te

18 h Pop-Chanson  

7  SEPT. Mon Doux Saigneur 

12 h 15 Folk

Le Couleur

18 h Électro-Pop

8  SEPT. Comment Debord 

12 h 15 Rock-Groove

Ariane Roy 
1 re par tie – Eadsé 

17 h 15 Pop-Folk 

9  SEPT. Urban Science Brass Band  

12 h 15 Hip-hop Nouvelle -Orléans

The Brooks 
1 re par tie – Tamara Weber 

17 h 15 Soul-Funk

 10  SEPT.
Les Ringos 
Présence de danseurs

15 h 30 Hommage aux Beatles

Découvrez les ar t istes sur 

zonesmusicales.laval.ca

Zone Vieux-Sainte-Dorothée 
Place publique – 670, rue de la Place publique

Spectacles de la rentrée  Zone Montmorency 
Place Claude -Léveil lée  – 1500, rue Jacques-Tétreault

 10  JUIL.
BellA Forté 
Présence de danseurs

19 h 30 Pop Soul

 17  JUIL.
Diogo Ramos 
Présence de danseurs

19 h 30 Samba-Funk

 31 JUIL.
Fanfare de l ’île  
Déambulatoire 

17h à 20 h Jazz Nouvelle -Orléans

7AOÛT

Emily Estrella and  
the Stardust Stompers 
Présence de danseurs

19 h 30 Swing

9AOÛT
Orchestre Symphonique  
de Laval

19 h 30 Classique – Concer t famil le

 10  AOÛT
Orchestre Symphonique  
de Laval

19 h 30 Classique – Concer t Grand public

 14  AOÛT
Boogát 
1 re par tie – Avri l  Jensen 
Présence de danseurs

19 h 30 Musiques latines 

Zone Parc Bernard-Landry 
5, avenue du Crochet

8 JUIL.
Sonia Johnson  
1 re par tie – Lady Rouge 

20 h Jazz

9 JUIL. Hanorah

20 h R'n'B-Soul

5  AOÛT
Veranda   
1 re par tie – Samme

20 h Folk-bluegrass

6  AOÛT Justin Saladino 

20 h Blues-Roots

 12  AOÛT
Luce Dufault  
1 re par tie – Marjolaine Morasse

20 h Pop-Chanson

 13  AOÛT Julie & Dany 

20 h Folk-Rock

 19  AOÛT
Mateo  
1 re par tie – Son Sono

20 h Afro-Latin

20  AOÛT Rémi Chassé 

20 h Rock

Zone Centre de la nature 
901, avenue du Parc

9  JUIL.
Oktopus Variant Fanfare   
Déambulatoire 

17 h 30 World-Klezmer

 16  JUIL.
Tradorchestre  
Déambulatoire 

17h à 20 h Tradit ionnel

 13  AOÛT Damoizeaux

19 h 30 Jazz Manouche

20  AOÛT

France D ’Amour  
1 re par tie –  
Catherine Dagenais 

19 h 30 Pop-Rock 

Zone Vieux-Sainte-Rose 
Berge des Baigneurs – 13, rue Hot te
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21 JUIL.
Bantü Salsa 
Présence de danseurs

19 h 30 Salsa-africaine

 11AOÛT
Tea for 20's 
Présence de danseurs

19 h 30 Swing

Zone Saint-François 
À côté de l 'église – 8560, rue de l’Église

Spectacles extérieurs gratuits

Partenaire présentateurOrganisateur

4  AOÛT Rodrigo Simões  

17 h 30 et 20 h Samba-Jazz

 11  AOÛT Moskit to bar  

17 h 30 et 20 h Moyen-Orient - Europe 

 18  AOÛT Noé Lira 

17 h 30 et 20 h Québécomexicain

25  AOÛT Nazih Borish 

17 h 30 et 20 h Musiques arabes-flamenco-Jazz

Zone Montmorency  
Maison des ar ts de Laval – 1395, boul. de la Concorde O.
Places limitées  – Détails sur zonesmusicales.laval.ca

 14  JUIL.
Vilain Pingouin 
1 re par tie – Les Fi ls du Facteur 

19 h 30 Rock

4  AOÛT Cindy Bédard 

19 h 30 Country

Zone Berge aux Quatre-Vents 
925, rue Riviera
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MAISON DES ARTS 
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BANLIEUE !
31 JUILLET — 30 OCTOBRE
MAISON DES ARTS DE LAVAL MAISONDESARTS.L AVAL .CA

L'exposition Triennale Banlieue ! est de 
retour du 31 juillet au 30 octobre
La saison 2022-2023 de la Salle Alfred-
Pellan s’affiche pleine d’espoir, avec une 
programmation particulièrement festive 
débutant avec l’événement d’art actuel 
et de participation citoyenne : la Trien-
nale Banlieue !

La programmation régulière de la Salle 
Alfred-Pellan reprendra ensuite et explo-
rera divers matériaux et pratiques asso-
ciés à l’utile : papier, céramique, billes de 
verre, textile.

Une 3e édition bien attendue
Après une seconde manifestation 
présentée en 2018 abordant les enjeux 
territoriaux et les réalités migratoires 
dans les banlieues nord-américaines, 
la Triennale Banlieue ! Interrègnes se 
penche sur la présence de la nature 
dans le territoire suburbain et sur les 
dynamiques qui y lient l’habitat humain 

et les écosystèmes naturels. Cet 
événement unique en art actuel réunit 
19 artistes du Québec, du Canada et 
de la France dont les démarches font 
écho à la place de la nature dans les  
banlieues nord-américaines.

Grande nouveauté pour cette 3e édition, 
l’exposition collective et la programma-
tion d’activités seront enrichies d’un 
volet scientifique grâce à l’apport de 
divers spécialistes qui aborderont la 
thématique sous l’angle de la géogra-
phie, de la biologie et de l’urbanisme. 
Plus de 30 activités gratuites s’appuyant 
sur l’expérience de la nature en banlieue 
seront offertes : ateliers de création, 
tables rondes, promenades, discus-
sions, performances, et plus encore. 
Elles se dérouleront à la fois à la Maison 
des arts de Laval et sur tout le territoire 
lavallois.

Posez votre oreille contre un arbre 
dans votre parc de quartier cet été !
Venez découvrir l’œuvre sonore Pulsations du duo 
d’artistes français Scenocosme et profitez de la 
présence d’une médiatrice artistique pour échanger 
sur l’expérience et réaliser un court atelier de création 
offert à tous sur la relation entre la vie de l’arbre et notre 
vie humaine. 

• Parc Henri-Dunant : 9 août de 12 h à 20 h  
Atelier en continu (remis au 10 août en cas de pluie) 

• Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles : 
14 août à 11 h 
Atelier sur réservation 

• Parc des Coccinelles : 16 août de 12 h à 20 h  
Atelier en continu (remis au 17 août en cas de pluie) 

• Parc Chopin : 23 août de 12 h à 20 h  
Atelier en continu (remis au 24 août en cas de pluie) 

• Centre de la nature : 28 août à 11 h

Partez à la découverte de spécimens 
matériels et sonores à Éco-Nature | 
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles 
Capturez l’empreinte visuelle de vos trouvailles lors 
d’un atelier familial de création de cyanotypes (un 
ancien procédé photographique) en compagnie de 
l’artiste Ariane Plante. 

• Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles : 
14 août à 14 h  
Promenade et atelier sur réservation 

  Pour tous les détails concernant la programmation : 
maisondesarts.laval.ca, sous Triennale Banlieue !

  Réservations : maisondesarts@laval.ca

Scenocosme, Pulsations, 2013 – aujourd’hui. 
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=toutes  
disciplines  
confondues

de rabais sur  
le prix courant

3 et +
spectacles 30 %

  maisondesarts.laval.ca

Promotion valide jusqu’au 6 octobre 2022 inclusivement

Abonnez-vous dès  
maintenant

Les arts de la scène à la Maison des arts 
Saison – 2022-2023
C’est avec plaisir et fébrilité que la MDA vous 
convie à une saison artistique audacieuse 
en danse, en théâtre, en conte et en poésie 
performée, en plus d’une offre de spectacles 
attractifs destinée au jeune public. Dès la 
rentrée, venez vivre une expérience mémo-
rable et accessible grâce, entre autres, aux 
rencontres auxquelles vous pourrez assister 
avec les créateurs en marge des représen-
tations.

Les œuvres proposées en arts de la scène 
sont porteuses de drames et d’espoirs. Que 
ce soit par l’expression des corps ou la prise 
de parole, les artistes témoignent tous d’un 
besoin viscéral d’aller à la rencontre de l’autre, 
de célébrer la différence et de partager les 
expériences.

En danse, les chorégraphes et interprètes 
Anne Plamondon (Seulement toi) et Tony 
Chong (Invisible) promettent deux œuvres 
introspectives d’une grande beauté, tandis 
que La Otra Orilla présente un flamenco 
contemporain (Magnetikae) et qu’Harold 
Rhéaume revisite les Tables de la loi avec 
10 danseurs sur scène (Les dix commande-
ments).

En théâtre, le comédien Sébastien René, 
lauréat d’un prix d’interprétation pour son rôle, 
vous donne rendez-vous dans un suspense 
théâtral d’une beauté fascinante (Becoming 
Chelsea). Véritable miraculée, Audrey Talbot, 
qui a frôlé la mort après avoir été frappée par 
un camion poids lourd, nous offre un récit 
véridique et bouleversant sur sa réadapta-
tion, en reconstituant son histoire en direct 

avec talent et sensibilité (Corps titan [titre de 
survie]). Les formidables Maude Guérin et 
Luc Senay abordent la maladie d’Alzheimer 
avec émotion et font d’un sujet sombre, 
une histoire lumineuse (Le loup). Place au 
théâtre d’improvisation avec le Théâtre de 
la Ligue Nationale d’Improvisation, qui sera 
accueilli pour la première fois à la MDA (La LNI  
s’attaque aux classiques — dans l’univers de 
Larry Tremblay).

Enfin, deux spectacles en formule cabaret 
sont proposés, avec la conteuse Martha 
Saenz de la Calzada (Sur les rives de la 
Wabakin) ainsi que Martine Prévost et Queen 
Ka et leur spectacle de poésie performée  
(Fol Ouvrage — Torcher des paillettes).

Pour le jeune public, au cœur des 12 spec-
tacles à l’affiche, on retrouve des créations 
issues de toutes les disciplines artistiques, 
notamment : art clownesque et circassien 
(Ripopée, À deux roues, la vie !), théâtre 
musical (Le problème avec le rose, Le  
magicien d’Oz), théâtre d’objets et marion-
nettes (Hermanitas), théâtre sans paroles 
(Attention  : Fragile et À table !), danse 
(Paysages de Papier), conte (L’incroyable 
secret de Barbe Noire) et musique (L’archipel 
aux mille sons).

Abonnez-vous dès maintenant et profitez de 
la promotion en cours !

  maisondesarts.laval.ca
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Invisible, Tony Chong et le collectif RNTF

Seulement toi, Anne Plamondon productions

Le loup, Production Duceppe
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BIBLIOTHÈQUES

Vos biblios en mode festif cet été
Cet été, les Bibliothèques de Laval vont à 
votre rencontre hors les murs : dans les 
parcs et les piscines et lors d’événements 
près de chez vous.

Dans les parcs et  
les piscines
C’est le grand retour des Contes en 
maillot et de la Tente à lire dans les parcs 
animés et quelques grands parcs cet été. 
Dès le 27 juin, petits et grands pourront 
participer à des activités de lecture offertes 
gratuitement dans les piscines, les jeux 
d’eau et les parcs municipaux. Emprunts 
et abonnement sur place.

Bibliomobile
Cet été, la Bibliomobile reprendra du 
service et visitera certains parcs de Laval. 
L’équipe a bien hâte de vous retrouver. 
Emmenez tout-petits, papi, mamie et 
toutou !

Sentiers du conte
Serpentant près des bibliothèques Émile-
Nelligan, Yves-Thériault et Philippe-
Panneton, trois sentiers invitent toute la 
famille à venir parcourir à l’extérieur un 
livre jeunesse, page par page, sur des 
panneaux format géant.

Camps de jour
Pendant la saison chaude, les jeunes 
fréquentant les camps de jour de la Ville 
recevront la visite d’un médiateur du livre 
lors d'animations des plus amusantes ! 

Jeux du Québec
Les familles pourront faire une pause ou un 
sprint de lecture lors des Jeux du Québec 
en participant à l’une des activités offertes 
par les bibliothèques du 24 au 29 juillet.

  biblio.laval.ca, sous Activités

Grandir en nature
Vos petits curieux adorent explorer le jardin ou le parc ? La trousse 
Grandir en nature propose du matériel ludique et pédagogique pour 
accompagner les jeunes dans leur découverte de la biodiversité 
québécoise. Rendez-vous en bibliothèque pour emprunter une 
trousse et satisfaire leur soif d’apprendre. 

  biblio.laval.ca, sous Collections spéciales  
(à partir de la page d’accueil)

Club de lecture 
TD : mythique et 
légendaire
Le Club de lecture TD est de retour 
en force cet été ! Au menu pour les 
enfants de 0 à 12 ans : spectacles, 
activités de bricolage et de jeux 
de société, tirage, trois sentiers du 
conte à visiter à l’extérieur et, bien 
sûr, un super sac-surprise lorsque 
vous venez chercher votre carnet 
de lecture en bibliothèque. 

  biblio.laval.ca, sous Activités
  clubdelecturetd.ca 

Contes en maillots
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Plus de  
200 activités  
gratuites  
dans les biblios  
et les parcs

Programmation  
culturelle 

En biblio : réservation  
à inscriptions.laval.ca
Dans les parcs :  
aucune inscription requise
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? Horaire et coordonnées : biblio.laval.ca

Nourrissez  
votre curiosité

Lire, c’est du sport
Des suggestions de Mathieu Tremblay, bibliothécaire 

Jeu du sport
Hervé Tullet 
(Édition Phaidon, 2015)

Hervé Tullet est un maître dans 
l’art de transformer un livre 
et d’en faire un objet. Ici, ce 
joli cartonné se transforme en 
compétition féroce lorsque le petit 
lecteur glisse ses doigts dans les 
trous du livre où ils deviennent, 
le temps d’une page, une 
nageuse olympique ou un habile 
trampoliniste.

Slam Dunk, tome 1
Takehiko Inoue 
(Édition Kana, 2019)

Paniers de trois points impossibles, 
jalousie entre coéquipiers, drames 
amoureux, Slam Dunk est un 
heureux mélange de vie normale 
à l’école secondaire et de parties 
de basketball survoltées. Le dessin 
hyper dynamique d’Inoue met en 
vedette Hanamichi, un adolescent 
impopulaire qui découvre les joies 
(et les peines) des terrains de 
basketball.

Ados

Adultes Pour tous

Tout-petits

Le tour de Foglia  
et chroniques françaises 
Pierre Foglia
(Éditions La Presse, 2004)

Tous les lecteurs plus âgés qui 
lisaient religieusement les chroniques 
de Pierre Foglia savent qu’il est un 
grand amoureux de balade à vélo. Il 
a aussi couvert pendant des années 
le Tour de France et ce livre regroupe 
ses meilleurs textes sur le vénérable 
événement. Et comme d’habitude, 
Foglia nous parle de tout (la vie, 
la mort, le bonheur, etc.) avant de 
discuter de vélo.

Drôles de sports :  
curiosités olympiques
Simon Drouin
(Édition La Pastèque, 2021) 

Saviez-vous que le croquet 
a fait sa seule apparition aux 
Jeux olympiques de Paris en 
1900 ou que le tir à la corde 
a déjà été une compétition 
officielle ? Avec une légère 
touche d’humour, un brin 
d’encyclopédie et un dessin 
plein de vie, Simon Drouin 
nous raconte l’histoire de ces 
disciplines un peu folles.
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PATRIMOINE

Deux chantiers archéologiques 
à Laval cet été 
Les citoyens et leurs familles sont invités sur les sites d’intervention 
archéologique pour observer les archéologues au travail et prendre 
part à diverses activités qui leur seront offertes gratuitement.

Le premier chantier archéologique se déroulera au 765-775, rue des 
Patriotes, à Sainte-Rose. À la suite d’un énoncé de valeur patrimo-
niale, une étude de potentiel archéologique a été enclenchée et sera 
suivie d’un inventaire archéologique.

Le second chantier se tiendra dans le quartier de Saint-Vincent-de-
Paul où, après une étude de potentiel archéologique, un inventaire 
aura également lieu.

  Dates, inscriptions et renseignements bientôt disponibles à  
culture.laval.ca, sous Histoire et patrimoine

Restauration d’un joyau  
du patrimoine lavallois
Des travaux de restauration et d’agrandissement de la maison André-
Benjamin-Papineau, à Chomedey, ont débuté. Ceux-ci visent à la 
rendre de nouveau accessible au public, après sa fermeture en 2014.

L’ajout d’une annexe de signature contemporaine, se mariant à 
l’architecture d’origine, permettra la mise aux normes d’accessibilité 
universelle et un meilleur accueil du public.

Véritable trésor caché de Laval, cet immeuble patrimonial de 
style franco-québécois, érigé en 1820, est classé par le ministère  
de la Culture et des Communications du Québec.

La restauration et l’agrandissement de la maison donnent le coup 
d’envoi à un projet de création d’un centre d’interprétation ayant 
pour mission la conservation du patrimoine bâti et la mise en valeur 
du patrimoine culturel lavallois. Dans cette première phase de 
travaux, le café de la grange sera également rénové.

Par la suite, le théâtre de la Grangerit aura droit à une cure de 
jeunesse et un aménagement paysager sera réalisé pour faire de ce 
site une destination unique à Laval.

Ce projet de restauration et d’agrandissement de la maison André-
Benjamin-Papineau est réalisé grâce à un soutien financier du 
gouvernement du Québec.

  Pour en savoir plus sur la maison patrimoniale André-Benjamin-
Papineau : histoire.laval.ca, sous Le patrimoine lavallois/Patrimoine bâti
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Simulation 3D de la maison restaurée et de son agrandissement

Inventaire archéologique ayant eu lieu à Sainte-Rose en 2021 

L’Atelier des Écores
Entre 1792 et 1830, le menuisier Louis-Amable Quévillon et 
le sculpteur Joseph Pépin, et plus tard leurs apprentis René 
Beauvais dit Saint-James et Paul Rollin, mettent en place 
l’entreprise artisanale l’Atelier des Écores à Saint-Vincent-de-
Paul. Ils deviendront des acteurs de premier plan quant à la 
décoration des églises de la région de Montréal, et ce, durant 
les 30 premières années du XIXe siècle.  

Pour en apprendre plus sur cette entreprise prospère de l’île 
Jésus, prenez part à la virée du Vieux-Saint-Vincent-de-Paul! 

  culture.laval.ca, sous Histoire et patrimoine, Virées patrimoniales



Conseil municipal
Stéphane Boyer 
Maire
450 662-4140 
bdm.laval@laval.ca 
conseilmunicipal.laval.ca

District 1 
Saint-François 
Isabelle Piché 
 438 886-7254 
i.piche@laval.ca

District 8 
Vimont 
Pierre Brabant 
514 929-8187 
p.brabant@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 
Achille Cifelli 
514 983-5611 
a.cifelli@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 
Christine Poirier 
438 831-2106 
c.poirier@laval.ca

District 11 
Laval-des-Rapides 
Alexandre Warnet 
   514 622-6178 
a.warnet@laval.ca

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

District 5 
Marigot 
Cecilia Macedo 
514 944-0020 
c.macedo@laval.ca

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

District 19 
Marc-Aurèle-Fortin 
Louise Lortie 
  514 962-1090 
l.lortie@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 
Seta Topouzian   
  514 862-1402 
s.topouzian@laval.ca

District 14 
Chomedey 
Aglaia Revelakis 
514 242-5761 
a.revelakis@laval.ca

District 21 
Sainte-Rose 
Flavia Alexandra Novac 
438 875-8337 
fa.novac@laval.ca

   Séances en direct : 
webdiffusion.laval.ca



NOTRE FÊTE  
NATIONALE À LAVAL 
24 juin / Centre de la nature
10 h 00 –  Animations, jeux gonflables, maquillage,  

nourriture et activités pour toute la famille

17 h 30 –  Ouverture du site principal

20 h 30 – Grand spectacle

23 h 00 – Feux d’artifice

  fetenationale.laval.ca

FOUKI | HIGH KLASSIFIED | HUBERT LENOIR |  
ISABELLE BOULAY | KLÔ PELGAG |   
LES LOUANGES | LISA LEBLANC |   
PATRICE MICHAUD | SAMIAN | SARAHMÉE | 
TEXTE PATRIOTIQUE ÉCRIT PAR  
MICHEL-MARC BOUCHARD  
ET CAROLINE DAWSON


