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PROFIL
DES ENTREPRENEURS
LAVALLOIS

Actifs, innovants, créateurs d’opportunités :
nos entrepreneurs ont le vent en poupe!
Le dynamisme de l’écosystème
entrepreneurial a un impact réel sur
la vie de notre communauté. Il y amène
croissance et richesse et participe sans
aucun doute à la cohésion sociale*.

14,7 %
sont actifs à

l’échelle internationale

35 %
des personnes

issues de l’immigration
ont l’intention de

devenir entrepreneurs

21,7 %

23,7 %

l’intention

d’embaucher

des Lavallois ont

de créer ou de reprendre
une entreprise

ont l’intention

*Selon le Portrait du dynamisme entrepreneurial de Laval 2018.

40 %

ont l’intention d’investir
en innovation
au cours de la prochaine année

68,9 %
des chefs de file
ont suivi au moins

une formation
en entrepreneuriat

Rapport complet : lavaleconomique.com
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Conservez ce numéro du Vivre à Laval
jusqu’au début du mois d’avril 2020.

Ces transformations illustrent à quel point Laval a évolué. Elle
est maintenant reconnue en tant que ville inclusive, ouverte
et dynamique. C’est pourquoi notre image de marque a été
revue : pour refléter cette représentation plus juste de Laval.
Ainsi, depuis quelques semaines, les nouvelles couleurs de
Laval, la signature Laval. Une île d’exceptions. et les magnifiques illustrations sont affichées partout à travers la ville.
L’objectif est de démontrer notre fierté, mais également la
grande diversité qui caractérise autant notre territoire que la
population qui l’habite.

ON A
UNE JOB
POUR
TOI

En plus de notre nouvelle image de marque, nous étions
fiers d’annoncer, il y a quelques semaines, la récupération de
près de 50 millions de dollars des sommes détournées par
la corruption, la collusion et les manœuvres dolosives. Cet
argent sera retourné à la collectivité sous différentes formes et
nous continuons nos démarches afin d’en récupérer encore
davantage.

emploisetudiants.laval.ca

Dans les pages qui suivent, vous trouverez plusieurs articles
intéressants, dont un sur Illumi, une entrevue avec le directeur
du Service de la gestion de l’eau (qui recrute), un texte sur la
plus belle autopatrouille au Canada (la nôtre !), la programmation de Laval en blanc, les prochains spectacles présentés à
la Maison des arts et un cahier spécial « neige ». Consultezle afin d’en apprendre davantage notre stratégie neige ou
simplement pour satisfaire votre curiosité (d’après vous,
la neige est-elle vraiment blanche ?).

PAGE COUVERTURE
Laval. Une île d’exceptions.

© Sébastian Curi

Mes collègues du conseil municipal et le personnel
se joignent à moi pour vous souhaiter un très joyeux temps
des fêtes et une nouvelle année remplie de joie et de bonheur.

MarcDemersLaval

24

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

Mot du maire

Marc Demers
maire.laval.ca

4

En plus de la signature faisant
appel à la fierté et à la découverte, la nouvelle image de
marque de Laval intègre de
superbes illustrations aussi
évocatrices qu’inclusives. Parce
qu’une image (de marque) vaut
certainement mille mots, une
illustration vaut bien mille et
un… concepts !
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LAVAL EN ACTION

En s’adressant aux personnes réunies, le maire de Laval,
Marc Demers, a déclaré avec émotion : « Vous savez tous
que Gilbert avait une personnalité rayonnante. Il suffisait qu’il
entre dans une pièce pour que la bonne humeur s’installe.
Les citoyens de Marc-Aurèle-Fortin et de Laval perdent un
conseiller dévoué et attentionné, et les employés municipaux perdent un élu respecté et estimé. »
Les filles de Gilbert Dumas, Valérie et Roselyne, ont conclu :
« Nous savions que notre père était un homme extraordinaire. Au cours des derniers jours, nous avons constaté qu’il
était extraordinaire pour beaucoup de monde ! »
Encore une fois, merci, Monsieur Dumas.

© Sophie Poliquin

M. Gilbert Dumas, qui a
occupé le poste de conseiller
municipal du district MarcAurèle-Fortin de 2013 à 2019,
est décédé subitement en août
dernier. Afin que tous puissent
lui rendre hommage, l’hôtel
de ville a été transformé en
chapelle ardente, où plus de
200 personnes sont venues
présenter leurs condoléances
à la famille et aux proches,
exprimant ainsi toute l’estime
qu’elles éprouvaient pour cet homme. De nombreux témoignages ont également souligné sa grande générosité, sa
bienveillance ainsi que l’écoute attentive qu’il accordait
volontiers à ses proches, amis et collègues.

Concours de design
Métamorphoses créatives

En octobre dernier, le concept lauréat du concours de design
pluridisciplinaire pour le secteur Montmorency a été dévoilé.
Nommée à l’unanimité par le jury, l’équipe gagnante, composée
de Conscience urbaine, de Collectif Escargo et de Petrone
Architecture, a proposé un projet qui témoigne d’une grande
sensibilité et qui s’inscrit parfaitement dans la vision culturelle
pour ce secteur du centre-ville.
Dans les prochains mois, l’équipe travaillera à parachever
son concept et à élaborer une stratégie de déploiement. Une
première intervention terrain sera réalisée en 2020, marquant
ainsi le début de la transformation de ce secteur du centre-ville.

Une « machine qui brode »
comme inspiration

Avis publics en ligne
Les avis publics permettent d’informer les citoyens de dossiers
tels que :

© Conscience urbaine © Collectif Escargo
© Petrone Architecture

© Despina Ioanidis

Merci, Monsieur Dumas

tLe processus d’adoption d’un règlement ;
tLes demandes de dérogation mineure ;
tLe dépôt du rôle d’évaluation foncière ;
tLes appels d’offres publics.
Vous pouvez désormais les consulter en ligne.
laval.ca, sous À propos/Administration municipale/Avis publics

Budget de la Ville
Les affaires municipales vous intéressent ? Vous souhaitez en
savoir plus sur la situation économique de la Ville ? Consultez
le budget de la Ville de Laval. En plus des prévisions budgétaires annuelles, le document comprend le programme triennal
d’immobilisations (PTI), où sont consignés les projets à entreprendre ou à compléter au cours des trois prochaines années.
laval.ca, sous À propos/Finances/Budget
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L’équipe lauréate a élaboré une trame narrative mettant en
valeur une machine qui brode la dentelle du tissu urbain, à
l’échelle humaine. À travers cette trame, le concept combinant
l’art, l’architecture et le design propose une genèse et un récit.
Comme une nouvelle mythologie, la machine amène l’idée que
le cœur de Laval ne s’est pas développé au hasard et qu’il
n’est pas récent. Au contraire : il est habité et porteur de culture
depuis toujours. Le concept fait référence à l’identité lavalloise,
à son développement, à son avenir.
laval.ca, sous Culture, Art public et design

Laval affiche ses
nouvelles couleurs.
Dévoilée en octobre dernier, la nouvelle image de
marque est le fruit et prolongement de la vision stratégique Urbaine de nature – Laval 2035, qui a été adoptée en 2015 au terme d’une démarche à laquelle plus
de 3 300 citoyens, élus, partenaires et employés de la
Ville ont participé.
Elle permet à Laval de se distinguer dans la nouvelle
dynamique des villes qui définissent le monde d’aujourd’hui.
Inclusive, rassembleuse et inspirante, la nouvelle image
de marque est appuyée par la signature Laval. Une île
d’exceptions. Celle-ci fait appel à la fierté et à la découverte. Elle présente Laval comme ceux qui l’habitent
la perçoivent : une ville attrayante et accueillante où la
nature et la vie urbaine se côtoient pour leur oﬀrir une
qualité de vie exceptionnelle.

© Jimmy Hamelin

LAVAL EN ACTION

Après la neige,
les BIXI !

© STL

Si vous avez aperçu des cyclistes en
BIXI l’automne dernier à Laval, sachez
qu’il ne s’agissait pas de Montréalais
égarés ! En effet, BIXI, cet important
joueur de la mobilité active, a fait son
entrée sur le sol lavallois en octobre
dernier.

Des nouvelles de la STL

Acquise par la STL en 2019 grâce au
Fonds pour l’infrastructure de transport en commun, la flotte de 40 vélos
à assistance électrique sera bonifiée
par l’ajout de BIXI traditionnels. Vous
n’avez pas encore eu l’occasion d’en
faire l’essai ? Surveillez leur retour au
printemps !
loisirs.laval.ca

Offres spéciales pour le temps des fêtes
Du 21 décembre au 5 janvier inclusivement, la navette gratuite 360 sera en service
sept jours sur sept au centre-ville. De plus, les enfants accompagnés d’un adulte voyageront gratuitement dans tout le réseau (certaines conditions s’appliquent). Les 24 et
31 décembre, la STL offrira le transport gratuit à tous, et ce, jusqu’au petit matin. Les
dons recueillis seront remis au Centre de bénévolat et Moisson Laval.
La STL roule pour vous tous les jours de l’année : surveillez les horaires, qui peuvent
varier lors des jours fériés.
stlaval.ca/feries

L’hiver, vérifiez les horaires en temps réel
Avec l’arrivée de la saison froide, mieux vaut planifier vos déplacements en temps
réel ! Pour connaître l’heure à laquelle votre autobus sera là (et rester au chaud plus
longtemps), utilisez l’application mobile STL SYNCHRO+ ou textez le numéro de votre
arrêt au 511785 (ce numéro est inscrit dans le coin inférieur droit des panneaux d’arrêt
et il est disponible à stlaval.ca).
Pour toute information sur l’état du réseau, vous pouvez également joindre le Centre
contact clients.

Roulez
vert !

Centre contact clients : 450 688-6520
stlaval.ca/fr/stl-synchro

Votre billet du Rocket pour prendre l’autobus
Pour la troisième année consécutive, la STL est le transporteur officiel des partisans
du Rocket de Laval. Les jours de match, sur présentation de leur billet, les amateurs
de hockey peuvent monter gratuitement à bord des autobus. De plus, des navettes
transportent sans frais les fans depuis le stationnement de l’hôtel de ville jusqu’à la
Place Bell. #conducteurdésigné
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Découvrez votre réseau
de bornes de
recharges électriques
laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/
bornes-de-recharges-electriques

LAVAL EN ACTION
Un nouveau parc
près du métro
de la Concorde
Les travaux d’aménagement d’un
nouveau parc près de la station de
métro de la Concorde, le long de la voie
ferrée, sont commencés et devraient se
terminer à l’été 2020. Cet espace vert
réclamé par la population a été conçu à
partir des commentaires et suggestions
récoltés lors d’activités de consultation
publique. L’idée de s’inspirer du passé
industriel pour concevoir le mobilier fait
sur mesure provient d’ailleurs des résidents du secteur qui ont participé au
rendez-vous citoyen tenu en mai 2017.

Caractéristiques du parc

© Ville de Laval

• Superficie d’environ
9 500 mètres carrés
• Sentiers multifonctionnels
• Lieux d’échange et de repos
• Aires de verdure polyvalentes
• Plantation abondante
de végétaux

Corruption : près de 50 millions récupérés
Jusqu’à maintenant, la Ville a récupéré près de 50 millions de
dollars des sommes injustement payées à la suite de fraudes
ou de manœuvres dolosives.

amorcé. D’ailleurs, au cours des prochains mois, d’autres
poursuites s’ajouteront à celles déjà intentées, et ce, sans être
limitées aux seuls contrats de construction.

Ces sommes ont été récupérées par l’entremise du Programme
de remboursement volontaire qui avait été mis en œuvre par
le gouvernement du Québec dans le cadre de la Loi visant
principalement la récupération de sommes payées injustement
à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre
de contrats publics et au moyen d’ententes conclues en marge
de ce programme.

Rappelons que les sommes récupérées retourneront directement à la communauté sous plusieurs formes :

Pour arriver à de tels résultats, la Ville a mis en place – au
sein du Service des affaires juridiques – une équipe comportant une expertise unique puisqu’une partie de ses membres
proviennent de la commission Charbonneau. Sous la direction de Me Simon Tremblay, cette équipe continuera le travail

1. Par l’entremise du Fonds Place-du-Souvenir, un levier
d’intervention auprès de jeunes Lavallois de 17 ans et
moins issus de milieux défavorisés ;
2. Grâce à la mise en réserve de 20 millions de dollars pour
l’acquisition et la mise en valeur de milieux naturels ;
3. Par une contribution au paiement comptant
d’immobilisations, pour éviter le recours à l’endettement.
laval.ca

ACTIVITÉS
DE LOISIRS
Inscrivez-vous!

loisirs.laval.ca

Vivre à Laval — Hiver 2019-2020
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Politique-cadre en matière
de gouvernance
Depuis 2017, la Ville a mis en place plusieurs mécanismes afin
d’encadrer la gouvernance de ses comités et le recrutement
des membres et administrateurs indépendants de comités et
d’instances externes. Ces mécanismes ont notamment permis
de rehausser l’ouverture et la transparence des processus ainsi
que l’efficience de ces comités et instances.
Forte de cette expérience positive, la Ville a adopté, le 1er octobre
dernier, la Politique-cadre en matière de gouvernance. Elle se
dote ainsi d’un modèle de fonctionnement souple et d’une
gouvernance adaptée à ses besoins et à ceux de toutes ses
parties prenantes, dont les citoyens.
laval.ca, sous À propos/Politiques municipales

Politique du stationnement
La Politique du stationnement a été adoptée en septembre
dernier. Vous avez été plus de 700 à contribuer à la réflexion
sur la place de l’automobile en sol lavallois et à accueillir positivement les quatre grandes orientations qui sont au cœur de
cette politique :
1. Améliorer la gestion du stationnement
et faciliter l’entretien des rues ;
2. Optimiser l’utilisation des sols et favoriser la
diversité des usages ;
3. Encourager le déploiement et l’adoption des
modes alternatifs de déplacement ;
4. Réduire les îlots de chaleur par des
aménagements durables.

Politique alimentaire

Le plan d’action

La Politique alimentaire de Laval a été adoptée l’automne
dernier. Celle-ci vise notamment le bien-être de tous par l’amélioration de l’accès à des aliments de qualité, la promotion
d’une saine alimentation et un souci d’écocitoyenneté appliqué
aux activités et événements de la Ville.

Afin de concrétiser le virage proposé par la politique, un plan
d’action basé sur les pistes d’intervention établies sera développé, puis déployé au cours des prochaines années.

Déployée sur le territoire en collaboration avec la Direction
de santé publique du CISSS de Laval, la politique sera bonifiée par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action
quinquennal. Celui-ci rassemblera des mesures concrètes
permettant de créer des environnements favorables à la saine
alimentation pour toutes et pour tous.

Des projets pilotes pour mettre fin
au stationnement en alternance
Une des actions prioritaires découlant de cette politique est
l’élimination du stationnement en alternance sur tout le territoire
(à l’exception des rues trop étroites pour le permettre) d’ici
décembre 2020.
Afin de tester la signalisation et les systèmes technologiques
qui viendront soutenir ce changement, des projets pilotes sont
en cours dans des zones restreintes de Chomedey, de SainteRose et de Duvernay, où le stationnement est autorisé de part
et d’autre de la rue, sauf lors des opérations de déneigement.

laval.ca, sous À propos/Politiques municipales

laval.ca, sous À propos/Politiques municipales

Le stationnement à Laval

LA RELÂCHE SCOLAIRE,

Plus de 500 000 cases de stationnement disponibles,
excluant les entrées privées.

C’EST À LAVAL
QUE ÇA SE PASSE!
Du 2 au 6 mars
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laval.ca

Hors rue :
t Plus de 60 % des cases
t Taux d’utilisation variant
entre 15 et 30 %

Sur rue :
t Près de 40 % des cases
t Taux d’utilisation
d’environ 20 %

© Cavalia

Illumi – Féerie de Lumières
À Laval jusqu’au 5 janvier
Depuis le début du mois de novembre, les nuits de Laval brillent de 10 millions de lumières grâce à Illumi – Féerie de
Lumières, le plus récent projet de Cavalia installé en bordure de l’autoroute 15, entre les boulevards Saint-Martin et
du Souvenir. Portrait d’une aventure complètement… éblouissante !

Accès gratuit au Marché de Noël
Campé aux abords de cet
arbre magistral, le Marché de
Noël, dont l’accès est gratuit,
réunit des marchands, des
producteurs locaux, des artisans ainsi que des camions
de cuisine de rue. Les visiteurs d’Illumi pourront y
découvrir une grande variété
de trouvailles à goûter ou
à offrir en cadeau. Que ce
soit pour casser la croûte
ou simplement pour s’offrir
le plaisir de s’émerveiller
devant le plus grand arbre de
lumières au monde, toutes
les raisons sont bonnes pour
aller faire un tour au marché !

Dès la tombée de la nuit, Laval se transforme. La magie d’Illumi
s’opère et le plus grand parcours multimédia son et lumière au
monde s’illumine. Parsemée de milliers de structures monumentales, l’aventure nocturne prend les allures d’une expédition magique, aussi spectaculaire qu’inattendue. Petits et
grands, enchantés par ce voyage captivant, y découvrent à
leur propre rythme huit mondes fantastiques, aussi fabuleux
les uns que les autres. De la savane multicolore aux lanternes
magiques en passant par la vraie maison du père Noël, ces
univers merveilleux, inspirés des diverses cultures de notre
planète, semblent tout droit sortis de l’imaginaire le plus pur :
celui de l’enfant en nous.

Un arbre de lumières géant
Tel un phare dans la nuit, le majestueux arbre de lumières est
visible à des kilomètres à la ronde. De la même taille que la
statue de la Liberté, l’emblème d’Illumi, haut de 47 mètres,
brille de quelque 28 000 sphères lumineuses et interactives.
Psitt… sous sa cime se cache un parc avec jeux et dispositifs
interactifs !

© Cavalia

© Cavalia

Huit mondes fantastiques

Illumi en chiffres
t Superficie totale : 50 600 mètres carrés, soit l’équivalent
de 30 patinoires de hockey
t 10 millions d’ampoules DEL
t Plus de 20 000 structures lumineuses
t 8 mondes fantastiques
t Un parcours féerique de 1 kilomètre
t Un nombre incalculable de sourires, et du plaisir à l’infini !
illumi.com
Vivre à Laval — Hiver 2019-2020
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UN MILIEU SÉCURITAIRE
Trousse d’urgence
72 heures
Dans un même contenant, rassemblez :
 Eau potable (deux litres
par personne par jour,
pour au moins trois jours)
 Nourriture non périssable
(provisions pour au
moins trois jours)

© Vincent Girard

 Ouvre-boîte manuel

Quoi faire en cas de panne
En hiver, les vents violents, la pluie verglaçante et les tempêtes
sont les principales causes des pannes électriques. Lors d’intempéries, sachez quoi faire si l’électricité vient à manquer.
Faites preuve
de prévoyance :
t Préparez une trousse
d’urgence 72 heures et
un plan d’évacuation ;
t Faites provision de
denrées non périssables
et d’eau embouteillée ;
t Faites ramoner votre
cheminée et nettoyez
votre foyer.
Pendant la panne :
t Portez plusieurs couches
de vêtements pour
rester au chaud ;
t Débranchez vos appareils
électriques afin d’éviter
les surtensions ;

t À l’intérieur, n’utilisez
jamais de génératrice
fonctionnant au gaz, de
réchaud de camping
ou de barbecue ;
t À l’extérieur, si vous
utilisez une génératrice de
secours :
– Assurez-vous de
l’installer à une distance
d’un mètre ou plus de
la maison (dégagement
obligatoire) ;
– Veillez à ce qu’elle ne
soit pas exposée aux
accumulations de neige
ou de feuilles mortes.

Puis-je m’aventurer
sur la glace ?
Chaque hiver au Québec, on déplore plusieurs accidents,
noyades et décès liés aux activités pratiquées sur un cours
d’eau gelé. Il est donc déconseillé de s’y aventurer, à moins
d’emprunter les zones balisées. De plus, comme aucun couvert
de glace n’est sûr à 100 %, avant d’y mettre le pied, considérez
son épaisseur, sa couleur et l’environnement immédiat. Et en
cas de doute, restez sur la terre ferme.
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 Couvertures
 Argent comptant
et monnaie
 Jeu de clés pour la
voiture et la maison
 Sifflet pour signaler votre
présence aux secouristes

 Radio à piles et
piles de rechange

 Chandelles

 Lampe de poche et
piles de rechange

 Briquet et/ou
allumettes

 Trousse de
premiers soins :

 Couteau de poche
multifonctionnel

 { Bandages adhésifs
 { Compresses
de gaze stériles
 { Ciseaux
 { Pince à épiler
 { Épingles
 { Antiseptiques

 Masques antipoussières
 Papiers personnels
importants
(photocopies) :
 { Pièces d’identité
 { Polices d’assurance

 { Analgésiques

 { Ordonnances pour
les médicaments
et les lunettes

 Articles d’hygiène :

 { Plan de sécurité

 { Brosses à dents

 { Numéros de
téléphone des
personnes à joindre
en cas d’urgence

 { Serviettes
 { Savon
 { Papier hygiénique
 { Sacs à ordures
en plastique
N’oubliez pas :

tPlacez votre trousse d’urgence dans un endroit
facilement accessible ;
tInformez les membres de votre famille de son existence
et de l’endroit où elle est rangée ;
tVérifiez annuellement le contenu de votre trousse ;
tAu besoin, remplacez l’eau et les articles utilisés.
laval.ca, sous Citoyens/Mesure d’urgence et sécurité civile

© Ville de Laval

La plus belle autopatrouille du pays est à Laval
Les autopatrouilles, de même que les autres véhicules du
Service de police de Laval, arborent de nouvelles couleurs qui
allient sécurité, visibilité et esthétique : une carrosserie noire,
des portières blanches et un lettrage noir et doré.

Un visuel plus sécuritaire

Ce nouveau design, entièrement conçu par des policiers de
Laval, remplace le blanc avec lettrage bleu et fuchsia qui habillait la flotte policière lavalloise depuis plus de 20 ans.

En effet, des études récentes démontrent que le contraste des
couleurs offre une meilleure visibilité en toute saison, notamment en cas de mauvaise température.

Un prix bien mérité, et une première pour
une ville québécoise

De nombreuses bandes réfléchissantes ont été ajoutées sur les
portières et sur les pare-chocs, de même que des gyrophares à
l’intérieur du coffre arrière, pour une sécurité accrue.

Cette nouvelle identité visuelle a permis à Laval de remporter
le prix de la plus belle autopatrouille au Canada, une première
pour une ville québécoise dans l’histoire du concours du magazine canadien indépendant Blue Line, destiné aux forces de
l’ordre.

Le remplacement des autopatrouilles se fera progressivement
au cours des prochaines années, selon le renouvellement de
la flotte.

La nouvelle identité visuelle met l’accent sur la sécurité, tant
pour les citoyens que pour les patrouilleurs.

police.laval.ca
policeLaval

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

rapportenligne.laval.ca
Facile, rapide et pratique

Vivre à Laval — Hiver 2019-2020
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EN ENTREVUE
Travailler à Laval, et produire la meilleure eau
municipale du Québec !
En octobre dernier, Laval remportait le Prix de la meilleure eau municipale du Québec pour celle produite à la
station Pont-Viau. Cette prestigieuse récompense décernée à la Ville par le Réseau Environnement s’ajoute à
plusieurs autres distinctions, qui ne sont pas étrangères à la vision d’excellence du directeur du Service de la
gestion de l’eau, Pierre Cullen. Entrevue avec un gestionnaire « 5 étoiles » à la recherche des meilleurs candidats !

© Ville de Laval

ration. Pour chaque projet réalisé, j’ai
toujours tenu compte des besoins de
l’exploitant, mais aussi, de ceux du
client ultime : le citoyen. Et bien sûr, la
sécurité et la protection de l’environnement sont au cœur de mes priorités !
Quelle est la mission du Service de
la gestion de l’eau ?
Pierre Cullen, directeur du
Service de la gestion de l’eau

D’où vient votre grand intérêt pour
l’environnement ?
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai
toujours eu le souci de l’environnement.
Aujourd’hui, je sais que notre planète
est fragile, et que l’Homme peut la
détruire, mais qu’il peut aussi la sauver,
la conserver. C’est probablement
parce que je crois en la famille, de mes
ancêtres à mes petits-enfants, que je
consacre ma carrière à la protéger, pour
les générations à venir.
Parlez-nous de votre parcours
professionnel.
Je me suis joint à la Ville de Laval en
2009, mais j’ai commencé ma carrière
en 1987. J’ai toujours travaillé dans le
même domaine, soit pour la conception
et la construction d’usines de production d’eau potable ou de stations d’épu-

Avant 2017, la gestion de l’eau relevait
du Service de l’environnement, qui
s’occupait aussi de toutes les questions
environnementales. Or certains enjeux
mis en lumière par la vision stratégique
ont amené la Ville à conclure que pour
faire de Laval une ville « urbaine de
nature », il fallait scinder ce service et
créer deux pôles forts, soit le Service
de l’environnement et de l’écocitoyenneté et le Service de la gestion de l’eau.
Notre mission est maintenant distincte
et claire : produire et distribuer une eau
potable d’excellente qualité, et collecter
et traiter les eaux usées.
Et le plus grand défi pour votre
équipe ?
Un de nos plus grands défis, c’est
d’assurer la pérennité des services
aux citoyens. Parce que quoi qu’il
arrive, ils doivent avoir accès à une eau
potable de qualité et en quantité suffisante. À ce chapitre, je suis heureux
de constater que nous produisons la

Pour vous,
traiter l'eau,
c'est pas plate ?

meilleure eau municipale du Québec !
Mais ça demeure un enjeu important,
tout comme la collecte et le traitement
des eaux usées. Il est aussi essentiel
d’augmenter la fiabilité et la résilience
des infrastructures dédiées à l’eau,
qu’il s’agisse des usines, des postes
de pompage ou des conduites.
Comment décririez-vous votre style
de leadership ?
Je préfère une gestion collégiale où
chacun s’exprime et travaille dans un
but commun, soit d’accomplir la mission
de notre service. J’aime collaborer avec
des personnes compétentes, engagées
et motivées, qui visent l’efficacité et qui
ont le souci de protéger le citoyen et
l’environnement.
Pourquoi choisir de faire partie de
votre équipe ?
Parce que nous visons l’excellence,
et l’atteignons, comme en témoignent
notamment les attestations « 5 étoiles »
accordées à chacune de nos trois usines
pour la meilleure qualité d’eau potable.
Parce que la Ville de Laval offre un milieu
de travail sécuritaire, dans un domaine
industriel, spécialisé, complexe, avec un
haut niveau technologique où plusieurs
corps de métiers sont requis. Et pour
faire partie d’une équipe dévouée dont
le travail est reconnu.

ON VOUS VEUT DANS
NOTRE ÉQUIPE !

CVLAVAL
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Les bénévoles aux mesures
d’urgence : des citoyens au
service des citoyens
Vous les avez peut-être déjà aperçus sur le territoire lavallois.
Ils accomplissent différentes actions liées à la sécurité civile ou
à des situations d’urgence. Par exemple, ils collaborent avec
les services de police et de sécurité incendie en déployant des
postes de commandement, en veillant à leur bon fonctionnement et en transportant du matériel. Ils assurent également
la vigie des cours d’eau lors des épisodes de crues printanières et soutiennent les citoyens lors de sinistres. Vous les
avez reconnus ? Il s’agit des membres de l’équipe des mesures
d’urgence. Saviez-vous que celle-ci compte 36 personnes,
toutes bénévoles ?
Pierre Grimard, retraité des télécommunications, en fait partie
depuis 2004. À ce jour, il a consacré plus de 5 400 heures à
aider les autres. « Nous demeurons des citoyens au service des
citoyens. Notre but premier est d’aider. Quand ma présence
contribue à apaiser l’anxiété des gens dans des moments difficiles, par exemple lors des récentes inondations ou lors d’un
incendie majeur, je me dis que j’ai bien fait d’intégrer cette
équipe ! »
Le sentiment de fierté et d’accomplissement est partagé par sa
collègue, Marie-Ève Jobin, actuellement à l’emploi de Revenu
Québec et recrue au sein de l’équipe : « J’aime savoir que je
contribue, que j’ai un impact direct sur les autres. Cette expérience avec l’équipe des mesures d’urgence est une occasion
pour moi d’être en contact avec les gens et d’apprendre de
nouvelles choses qui me sortent de ma zone de confort. »
Même son de cloche du côté de Guillaume Benoit, étudiant et
bénévole depuis trois ans. Celui qui se destine à une carrière
de paramédical souligne d’ailleurs l’importance du soutien aux
services d’urgence : « Les services de police et de sécurité
incendie de Laval nous accordent leur confiance pour le bon
déroulement de leurs opérations, et c’est une fierté de pouvoir
leur apporter notre aide. »
« Aux mesures d’urgence, aucune sortie n’est ordinaire ! J’aime
côtoyer ces gens passionnés, motivés à rendre un service
impeccable, qui gardent toujours le sourire… même lorsqu’ils
sont appelés en pleine nuit », conclut Marie-Ève Jobin.
L’équipe des mesures d’urgence recrute constamment de
nouveaux bénévoles. Joignez-vous à l’équipe !
police.laval.ca, sous Carrières/Bénévoles

Betsy Narcisse,
monitrice surveillante
de patinoire
« Ce travail à temps partiel me permet
d’être dehors, de rendre service, de
me sentir utile. J’aime le contact avec
les gens. Quand je les vois sourire je
sais que j’ai bien fait ma job. Ça me
motive de savoir que mon parc, ma
patinoire, c’est mon environnement.
Et j’en suis fière, surtout quand il est
propre ! »

© Valerie Tcholkayan

Pierre Grimard, Marie-Ève Jobin et Guillaume Benoit

Tu as 16 ans ou plus et tu cherches un emploi avec un bon
salaire ? Que dirais-tu de travailler près de chez toi, dans une
ambiance unique avec une équipe dynamique? Ça t’intéresse ?
Fais comme Betsy et Amélie : viens travailler pour la Ville !

À la patinoire, pensez-y !
1. Il est primordial de ne pas patiner durant la
période de préparation de la glace.
2. Dès que la glace est prête, il est possible d’emprunter
des patins, des bâtons et des supports pour patiner.
3. Les horaires de patinage et de hockey s’étendent
sur toute la saison. Des plages sont aussi réservées
aux écoles, aux organismes et aux camps de jour.

Amélie Hamel, monitrice
chargée de programme
pour les camps de jour
« J’ai choisi un emploi à la Ville parce
que je voulais vivre une expérience
enrichissante sur le plan personnel
et professionnel. J’ai adoré dès
le début, surtout parce que ça me
donne la chance de côtoyer des
personnes et des enfants extraordinaires, et je pense c’est ce que j’aime le plus. Travailler à la
Ville, c’est pouvoir évoluer dans un milieu stimulant et rempli
de possibilités. Depuis 2013, j’ai gravi les échelons, et je suis
maintenant responsable d’une équipe de moniteurs pour le
secteur de Chomedey. Ça me donne une belle expérience de
gestion et ça m’a permis d’acquérir de nombreuses qualités
qui me seront utiles toute ma vie. Les Lavallois sont chanceux
que la Ville s’occupe de la vie de quartier ! D’est en ouest, des
équipes de loisirs s’assurent que les citoyens ont accès aux
meilleures activités pour enrichir leur vie familiale et je suis fière
de dire que je fais partie de cette équipe ! »
emploisetudiants.laval.ca
Vivre à Laval — Hiver 2019-2020
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© Amélie Hamel

© Ville de Laval

Un emploi étudiant à la Ville,
ça mange quoi en hiver…
et en été ?

© Annie Poirier

BON À SAVOIR

Allée de la Kabylie, au parc Bernard-Landry

Nouveaux toponymes
Au cours des derniers mois, plusieurs nouveaux toponymes
sont venus enrichir le territoire de Laval. Ceux-ci répondent aux
objectifs de la Politique de dénomination toponymique, qui vise
entre autres à cultiver le sentiment d’appartenance ainsi qu’à
mettre en valeur le patrimoine et la culture locale.

Allée de la Kabylie
L’allée nord-sud située dans le parc Bernard-Landry a été
nommée allée de la Kabylie, selon une région historique du
nord de l’Algérie où les montagnes sont densément peuplées.
Cette dénomination augmente la représentativité des communautés culturelles dans la toponymie lavalloise.

Parc Rosa-Bonheur
Le parc situé en bordure des rues Chagall et Vouet, dans
le secteur Val-des-Arbres (Duvernay), a été nommé RosaBonheur en hommage à la peintre et sculptrice française
Marie-Rosalie Bonheur (1822-1899), spécialisée dans la représentation animale. Cette dénomination correspond aux noms
des rues avoisinantes, qui appartiennent à la thématique des
peintres de renommée, en plus d’augmenter la représentativité
des femmes dans la toponymie lavalloise.
laval.ca, sous À propos/Politiques municipales/Politique de
dénomination toponymique

Micropuce obligatoire le 1er janvier
Dès le 1er janvier 2020, tous les chiens et chats lavallois devront être
munis d’une micropuce permettant leur identification.
N’oubliez pas :
t S’ils vont dehors lors de journées froides, vos compagnons
doivent avoir accès à un endroit à l’abri des intempéries ;

© Vincent Girard

t Il est interdit de laisser un animal sans surveillance
dans un véhicule pendant plus de 10 minutes lorsque
la température extérieure est égale ou inférieure à
-10 °Celsius (selon Environnement Canada) ;
t Vous devez vous procurer un permis et faire porter
une médaille à chacun de vos chats et chiens.
animaux.laval.ca

Projet pilote de voie partagée sur le boulevard Curé-Labelle
Jusqu’à la fin de l’année 2020, les véhicules comptant trois personnes et plus à leur bord pourront circuler sur la voie réservée
aux autobus et aux taxis sur le boulevard Curé-Labelle, au nord de l’autoroute Jean-Noël-Lavoie (A-440). Ce projet pilote vise à
encourager le covoiturage sur ce boulevard achalandé.
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© Vincent Girard
De gauche à droite : Nicholas Borne, conseiller de
Laval-les-Îles, Michel Demers, président de Hockey Région Laval et
Normand Gascon, vice-président de Hockey Région Laval

Hommage à Michel Demers
Le 15 octobre dernier, Hockey Région Laval et la Ville de
Laval ont inauguré la salle Michel-Demers au complexe sportif
Guimond.
Bénévole engagé depuis plus de 30 ans, Michel Demers, qui
préside Hockey Région Laval depuis l’année 2000, a notamment œuvré avec acharnement afin que Laval soit dotée
d’infrastructures de qualité pour les sports de glace. Véritable
source d’inspiration pour les bénévoles du hockey mineur,
M. Demers a toujours placé les joueurs au centre de ses préoccupations afin qu’ils s’épanouissent dans leur sport.

La bibliothèque Gabrielle-Roy
se modernise
La bibliothèque Gabrielle-Roy sera la quatrième à être munie
d’une chute automatisée, un équipement qui accélère le
traitement des documents retournés. Le personnel disposera ainsi de plus de temps pour accompagner les usagers.
Parmi les autres travaux prévus, l’aire d’accueil et le comptoir
seront réaménagés, alors que les bornes de prêt et les postes
informatiques seront déplacés afin d’améliorer la fluidité des
déplacements des usagers.
La bibliothèque fermera quelques jours durant les travaux.
bibliotheques.laval.ca

COLLECTE DE
SAPINS DE NOËL
DU 6 AU 17 JANVIER
LE MÊME JOUR QUE LA COLLECTE
DES MATIÈRES RECYCLABLES

Partage sur Instagram ce qui
fait de Laval une île d'exceptions
en utilisant le mot-clic #monlaval
À gagner
Un ensemble découverte pour vivre Laval
autrement. Date limite : 8 décembre

Vivre à Laval — Hiver 2019-2020

15

BON À SAVOIR
Nouvelles statistiques sur l’immigration et les aînés
Faits saillants
Immigration

© Vincent Girard

t La population lavalloise est
constituée de 28,5 % de
personnes immigrantes ;

Afin de mieux connaître les caractéristiques de la population lavalloise, la Ville
a réalisé, en collaboration avec différents acteurs du milieu, deux nouveaux
portraits :
t Le portrait sur la population
immigrante ;
t Le portrait-diagnostic sur la
population aînée.
Indispensables au développement
d’une collectivité où il fait bon vivre,
ces outils permettront de planifier et de
mettre en place des initiatives répondant aux besoins et aux aspirations
de tous.

t Ce sont 15,1 % des personnes
immigrantes qui ont le statut
de travailleur autonome, contre
10 % chez les personnes
non immigrantes.
Aînés

t Entre 2001 et 2016, la
population immigrante lavalloise
a augmenté de 122,8 % ;

t En 2016, les personnes âgées de
65 ans et plus représente 17 %
de la population totale de Laval ;

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

t En 2036, le nombre de Lavallois âgés
de 65 ans et plus devrait atteindre
24 % de la population totale ;

t En tout, 44 % des familles
lavalloises sont considérées
comme des familles immigrantes ;
t Le taux d’emploi des personnes
immigrantes est de 60,2 %
(54,7 % chez les femmes contre
66,1 % chez les hommes) ;

t La concentration la plus forte de
personnes âgées (29 %) se trouve
dans le secteur 3 – Chomedey, suivi
du secteur 2 – Pont-Viau, RenaudCoursol et Laval-des-Rapides (19 %) ;
t L’espérance de vie des
Lavallois est plus élevée chez
les femmes (85 ans) que chez
les hommes (82 ans) ; cet écart
tend toutefois à diminuer.
laval.ca

Recours offert aux citoyens

IMPARTIAL,
CONFIDENTIEL
ET GRATUIT
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450 978-3699

Cahier spécial • Neige

INFO–
FLOCONS
9bdfj]g]cbXY`»\]jYf&$%-!&$&$ 
`UJ]``YUVcb]ÃgUghfUh[]YbY][Y"
5XcdhY{`»UihcabY&$%, WY``Y!W]
j]gYbchUaaYbh{hUV`]fYh{
\Ufacb]gYf`YgX]jYfgYgcdfUh]cbg
XYXbY][YaYbhUÃbXYZUjcf]gYf
`»ei]hgif`»YbgYaV`YXihYff]hc]fY"

Bonifications apportées
à la stratégie neige :
AUl]a]gUh]cbXYgeiUfhgXYhfUjU]`dcif
cdh]a]gYf`»ih]`]gUh]cbXYgei]dYaYbhg/
5i[aYbhUh]cbXYgYZZYWh]ZgXY`U
DUhfci]``YbY][Y Xcbh`»cV^YWh]ZYgh
XYZUW]`]hYf`YgcdfUh]cbgYbZU]gUbh
XY`UgYbg]V]`]gUh]cbYhYbUggifUbh
`YfYgdYWh`Uf[`YaYbhUh]cb/
Fj]g]cbXYgdUfWcifgYbjiYX»ibY
d`ig[fUbXYÄi]X]hXYgcdfUh]cbg/
5a`]cfUh]cbXY`UghfUh[]Y
X»dUbXU[Y bchUaaYbh[f|WY{
`»UWei]g]h]cbXYbcijYUilei]dYaYbhg"
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DÉNEIGER LAVAL :
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
1

Comment pouvez-vous
contribuer à améliorer les
opérations de déneigement ?
C’est facile !

Pelletez ou soufflez la neige sur
votre terrain
9hbcbXUbg`UfiYcigif`Yghfchhc]fg"

2

Placez vos bacs et vos poubelles sur votre
terrain, de part et d’autre de votre entrée
Trucs de pros :
Laissez un dégagement de 1 mètre autour des
VUWgUÃbX»YbdYfaYhhfY`U`YjYaWUb]eiY"

Vos bacs ou vos poubelles ont
été endommagés lors de la
collecte ou d’une opération
de déneigement ?

@cfgei»]`bY][Y UhhYbXYnUiaUh]bXY`U
collecte (si possible avant 7 h) avant de
placer vos bacs et vos poubelles et fermez-en
V]Yb`YgWcijYfW`Yg"

Téléphonez au 311

5dfgW\UeiYUjYfgY XbY][YnjcgVUWg
YhjcgdciVY``Yg"

3

Respectez la signalisation relative
au stationnement
Les pancartes amovibles ont priorité
gif`YgdUbWUfhYgÃlYg"

neige.laval.ca

POUR UN HIVER SANS
SOUCI, PRENEZ SOIN
DE VOTRE MAISON
1

Surveillez les accumulations de neige
sur le toit
Df]bW]dUilg][bYgX»ibhc]hgif`Ydc]bhXYg»UZZU]ggYf.
:]ggifYggif`Ygaifg]bhf]Yifg/
DcfhYg]bhf]YifYgei]Wc]bWYbh"

2

Dégagez l’accès aux issues de secours
N’oubliez pas de maintenir les issues de secours bien
X[U[Yg"9bWUgXYg]hiUh]cbXif[YbWY jcigXYjYn
dcijc]f`Ygih]`]gYfdcifjUWiYfjchfYXca]W]`Y"

3

Trousse d'urgence pour la voiture

Pas de neige autour
des bornes-fontaines

Lampe de poche et piles de rechange

Il est strictement interdit de
gciZÄYf`UbY][Ygif`YgVcfbYg!
fontaines ou sur les bornes bleues
ei]gYfjYbh{`»U`]aYbhUh]cb
du système de lutte contre les
]bWYbX]YgXiahfc"

DY``Y [fUhhc]fYhVU`U]{bY][Y

? pompiers.laval.ca

8UbgibaaYWcbhYbUbh fUggYaV`Yn.
 ``iaYhhYgYhVci[]Yg fUb[Yg
5
dans une boîte étanche

Sable ou sel
Câbles de démarrage
:igYgW`U]fUbhYg
D`UeiYgX»UX\fYbWY(traction aids)
Constat amiable
Trousse et manuel de premiers soins
Vêtements chauds et bottes de rechange
Bouteilles d’eau et nourriture non périssable
Couvertures

DcifgUjc]feic]]bW`ifYXUbg`UhfciggYX»if[YbWY+&\YifYg
dcif`UaU]gcb Wcbgi`hYn`U`]ghYYbdU[Y%$"

CAHIER SPÉCIAL • NEIGE

G]jcigfYaUfeiYnWYgg][bYgW\Ynjcig Wcaaib]eiYn
avec le 911dcifibYXYaUbXYXYjf]ÃWUh]cb"

LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Pluie hivernale : l'augmentation des précipitations
indique que notre climat se réchauffe.
En 2018-2019, il est tombé près de 100 mm de pluie de plus qu’à l’hiver précédent.
7cbgeiYbWYX]fYWhYXifW\UiZZYaYbhW`]aUh]eiY `Ud`i]Y\]jYfbU`YfYbX`Uj]YX]ZÃW]`Y
aux piétons et aux automobilistes, en plus de compliquer le travail des équipes de
déneigement. En effet, celles-ci doivent ajuster leurs façons de faire en fonction de la
bY][Yaci]``Y ei]Yghd`ig`cifXYYhX]ZÃW]`Y{Yb`YjYf"5`cfgeiUbX`Yg]adUWhgXYg
changements climatiques se font sentir et qu'il pleut en hiver, adaptez votre conduite,
faites attention aux piétons et soyez patients envers les équipes de déneigement !

Neige
Saviez-vous que ?
La neige n’est pas vraiment blanche.
9``YYghd`ihhhfUbgdUfYbhY"@YgÄcWcbg
sont constitués de cristaux de glace et
la lumière qui les traverse rebondit sur
chacun d’eux. Il se produit alors une
fÄYl]cbXigdYWhfY`ia]bYilei]fYbjc]Y
les couleurs dans toutes les directions,
ce qui produit la couleur blanche !

L'hiver à Laval, en chiffres
2018-2019

Pluie 278,6 mm
Neige 212,2 mm
Total 490,8 mm

3de rues
000
km
à déneiger

1
300
km
de trottoirs à déblayer

2017-2018

Pluie 183,3 mm
Neige 244,4 mm
Total 427,7 mm

soit l’équivalent de la distance
entre Laval et Houston

soit l’équivalent de la distance
entre Laval et Chicago

* Entre le 1er novembre et le 31 mars

APPLICATION MOBILE

NEIGE LAVAL
Suivez les opérations de soufflage
Faites-nous part de vos commentaires : neige.laval.ca

Téléchargez l’application Neige Laval gratuitement
à partir de l’App Store et de Google Play !

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Un plan d’action régional

© Depositphotos

La réussite éducative,
c’est l’affaire de tous !

En juin 2017, au terme d’une
démarche de concertation
régionale, Laval a adopté la
Politique régionale de développement social (PRDS). Cet
exercice s’est poursuivi avec
l’élaboration du plan d’action
2019-2024. Celui-ci s’accompagne d’importants leviers
financiers visant à soutenir des
initiatives permettant de :
1. Favoriser la participation sociale et le vivre-ensemble ;
2. Soutenir les communautés de proximité (quartiers) ;

JPS 2020

3. Améliorer les conditions de vie et réduire les inégalités sociales.

Saviez-vous que 32 % des jeunes persévérants, soit ceux qui ont
pensé à décrocher mais qui ne l’ont pas fait, disent que les encouragements qu’ils ont reçus ont fait la différence dans leur décision
de rester à l’école* ? Nous avons tous un rôle à jouer dans la réussite
éducative des jeunes et des adultes apprenants, et les Journées de
la persévérance scolaire (JPS) sont une belle occasion de les encourager tout en rappelant l’importance de la persévérance scolaire.

En identifiant des actions et leurs retombées, le plan permettra
également d’atteindre les objectifs priorisés par le milieu, notamment en ce qui concerne :

Les prochaines JPS auront lieu du 17 au 21 février. Surveillez la
programmation : des centaines d’activités seront organisées aux
quatre coins de la ville !
rlpre.org
* Source : sondage réalisé par Léger dans le cadre des JPS 2018.

Lire, ça se vit !
Saviez-vous que la lecture est un important déterminant de la réussite scolaire ? Prendre l’habitude de lire (pas seulement des livres,
mais sur tout médium), c’est donc primordial !
La campagne Lire, ça se vit ! est une nouvelle initiative lavalloise qui
vise à encourager le plaisir de lire sous toutes ses formes et à tous
les âges. Le site Internet du projet propose ainsi une foule d’idées
d’activités, des suggestions de lecture et d’autres outils.

t L’offre en logements sociaux et communautaires ;
t Le développement de quartiers à l’échelle humaine ;
t Le renforcement des liens
et l’amélioration de la
cohésion entre le milieu
scolaire et la communauté ;
t La mobilisation autour
des projets d’économie
sociale et solidaire ;
t L’amélioration de
l’offre alimentaire dans
les quartiers moins
bien pourvus.

Qu’est-ce que
le développement
social ?
Le développement social vise
l’amélioration des conditions
de vie et le développement
des milieux de vie et du potentiel des personnes et des
communautés.

laval.ca, sous À propos/Politiques municipales

lirecasevit.com

DES PROGRAMMES
ET DES SERVICES POUR
NOS AÎNÉS
DÉCOUVREZ L’OFFRE COMPLÈTE
aines.laval.ca ou 311

Vivre à Laval — Hiver 2019-2020
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DEHORS
CET HIVER

Une foule d'activités
dans vos parcs jusqu’en mars
dehors.laval.ca

Pêche
sur glace

Glissade

Fêtes
d'hiver

Hockey

Curling

Patinage

Course
et marche

Caravane
multisports

Ski alpin
et planche
à neige
(Centre de
la nature)
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PLEIN AIR
Coureurs de boisés,
à vos skis de fond !
Vous connaissez les Coureurs de boisés ?
Cet organisme, qui célèbre cet hiver son
40e anniversaire, vous invite à profiter de
son réseau de sentiers de ski de fond.
Accessible par le rang Saint-Elzéar Est,
celui-ci comporte des dizaines de kilomètres de pistes tracées mécaniquement
pour le pas de patin ou le pas classique.

© Sophie Poliquin

Venez découvrir les sentiers en sousbois, l’accueil chaleureux et les nombreux
services offerts sur place : refuge chauffé,
stationnement gratuit, salle de fartage,
aires de repos, sans oublier l’équipe de
patrouilleurs aguerris et souriants !

Le Centre de la nature a 50 ans
Ouvert au public en 1970, le Centre de la nature fêtera ses 50 ans en 2020. Aménagé sur
le site d’une ancienne carrière et, en partie, sur un dépotoir, ce grand parc est l’un des rares
exemples de ce type de réaménagement en Amérique du Nord.

© Ville de Laval

D’abord une terre agricole, le site
devient, entre 1916 et 1932, une
carrière où l’on produit de la pierre
concassée. Le terrain change une
nouvelle fois de vocation dans les
années 1940, alors que la Congrégation des frères maristes construit
un juvénat dans sa partie sud. La
partie nord servira à l’enfouissement
des déchets urbains dans les années
1950-1960.

Le Centre de la nature en 1971

En 1961, une grande partie du site est
achetée par l’ancienne Ville de SaintVincent-de-Paul, qui y aménage un
parc avec une piscine et un terrain
de baseball.

C’est en 1968, grâce à un projet soumis par Maurice Blain, que la nouvelle Ville de Laval
désigne l’emplacement de ce qui allait devenir le Centre de la nature. Ouvert en 1970, le
site propose à l’époque des jardinets d’écoliers. La ferme est construite en 1971. De grands
aménagements sont faits au fil des années, transformant ces 50 hectares en joyau lavallois
que l’on connaît aujourd’hui.

Activités hivernales
t Patinage sur la belle glace du lac, entretenue à l’aide d’une surfaceuse ;
t Pratique libre du hockey sur la patinoire à bande ;
t Glissade sur tube sur quatre pentes enneigées et balisées
et quatre corridors de glisse pour les petits ;
t Ski de fond sur cinq kilomètres de pistes ;
t Nouveauté ! Parcours de fatbike, avec possibilité de location d’équipement.
centredelanature.laval.ca

Grande nouveauté cet hiver : des cours
de ski sont offerts aux enfants à partir de
4 ans (programme national Jack Rabbit et
Jeannot Lapin). Réservez tôt, les places
sont limitées !
coureursdeboises.com

L’hiver au parc
Bernard-Landry
Le parc Bernard-Landry (anciennement
connu comme le parc des Prairies) offre
de nombreuses activités pour toute la
famille. Voici cinq bonnes raisons d’y venir
cet hiver.
1. Pour patiner, glisser ou skier dans
le sentier de ski de fond damé.
2. Pour pratiquer un sport d’hiver
sans vous ruiner, puisque vous
pouvez emprunter gratuitement
des patins, des raquettes ou du
matériel pour faire des forts !
3. Pour célébrer l’hiver lors du
Fest’hivernal, qui aura lieu le
16 février, de 10 h à 16 h lors du
programme : activités sportives,
défis, tire d’érable, etc.
4. Pour courir ou vous entraîner
dehors dans des kilomètres de
sentiers bien entretenus. Coureurs
débutants ou aguerris, le club Courir
ensemble vous donne rendez-vous
au chalet les mercredis à 18 h 30
et les dimanches à 8 h 45.
5. Pour visiter l’exposition extérieure
D’une impression à l’autre…, de la
Brigade des embellisseurs poétiques
Vivre à Laval — Hiver 2019-2020
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SPORTS ET LOISIRS

Plus de 3 300 athlètes âgés de 11 à 17 ans
viendront nous visiter l’été prochain pour
la 55e Finale des Jeux du Québec. Ils
seront entourés d’une armée d’entraîneurs, d’accompagnateurs, d’officiels et
de bénévoles.
Les sites de compétition, qui fourmilleront
de férus de sport et de saines habitudes
de vie, seront le théâtre de performances
en : athlétisme, baseball, basketball,
cyclisme, golf, natation, soccer, softball, tir à l’arc, triathlon, vélo de
montagne, volleyball et volleyball de plage.
Plusieurs installations sportives ont fait peau neuve et d’autres
ont été érigées en prévision de cet événement, qui se tiendra du
31 juillet au 8 août.

Envie de vous impliquer ?
Une finale des Jeux du Québec requiert beaucoup d’organisation, et beaucoup de mains tendues. Faites partie de l’équipe des
2 500 bénévoles nécessaires à la réalisation de ce grand événement. Vos talents, quels qu’ils soient, feront une réelle différence.
Inscrivez-vous dès maintenant !

Piscines intérieures
La piscine Josée-Faucher
a été remise à neuf et sera
prête à vous accueillir dès
décembre. Venez profiter des
bains libres, des couloirs de
nage, des activités aquatiques
ou des cours spécialisés en
sauvetage.
inscriptions.laval.ca
En décembre, ce sera au
tour de la piscine Vanier de
se refaire une beauté. Elle
sera fermée pour rénovations
jusqu’au mois de juin 2020.

Activités proposées
par le Mouvement
aquatique Laval
Vous souhaitez vous inscrire
à une activité sportive telle
que le plongeon, la natation artistique, la natation de
compétition, le water-polo, le
triathlon ou encore le sauvetage sportif ? Informez-vous
auprès du Mouvement aquatique Laval.
mouvementaquatiquelaval.com

piscines.laval.ca

Beau temps, mauvais temps,
pas d’excuse : on bouge !

450 239-2020, poste 4108
flefebvre@2020.jeuxduquebec.com
2020.laval.ca, sous Faites partie de l’équipe
© Vincent Girard

© Maxime Riendeau

2020 : l’année
des Jeux du Québec !

Spectacle-bénéfice Adrénaline
Vincent Vallières, Ingrid St-Pierre, Fouki, des finalistes de Secondaire
et Cégeps en spectacle accompagnés d’ex-athlètes olympiques
aux talents musicaux insoupçonnés vous proposeront, le 30 janvier,
un spectacle inédit, agité par [co]motion et présenté par Desjardins.
Les fonds amassés iront à la réalisation de la 55e Finale des Jeux
du Québec – Laval 2020 et contribueront directement au bien-être
des athlètes participants.
Billetterie de la salle André-Mathieu : 450 667-2040
Billets : 2020.laval.ca, sous Soirée-bénéfice

arénas en
rénovation
Travaux de maintien en cours dans plusieurs
édifices pour votre sécurité.
Horaires des arénas ouverts disponibles au loisirs.laval.ca
? 311
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Cet hiver, profitez des parcs intérieurs avec vos tout-petits afin qu’ils
dépensent leur énergie à travers des jeux libres, peu importe la
météo !
Centre communautaire Accès :
le lundi et le jeudi, de 9 h à 11 h
Centre communautaire Auteuil :
le lundi, de 9 h 30 à 11 h 30 et le dimanche, de 15 h à 17 h
Centre communautaire Boileau :
le lundi, de 9 h 30 à 11 h 30
Centre communautaire Groulx :
le premier et le dernier vendredi du mois, de 9 h 30 à 11 h 30
Pavillon Le Toucan (situé dans le parc Champfleury) :
les trois premiers samedis du mois, de 9 h à 12 h

Activités estivales
Petit rappel : la période d’inscription aux activités sportives et de
loisirs offertes cet été arrive à grands pas !
loisirs.laval.ca

© Anne Thibault

© Collège Montmorency

VIE COMMUNAUTAIRE

L’OMH de Laval a 40 ans
L’Office municipal d’habitation (OMH) de Laval, qui célèbre cette année son 40 anniversaire, a souligné l’événement en septembre dernier lors d’un grand BBQ. Les locataires,
qui sont au cœur de la mission de l’organisme, ont profité de ce moment de convivialité
pour échanger avec les membres de l’équipe. Ce fut également l’occasion pour l’OMH de
reconnaître l’apport des employés et bâtisseurs qui participent à son rayonnement depuis
quatre décennies. Une soirée célébrant la contribution de ses partenaires, dont la Ville de
Laval et la Société d’habitation du Québec, a également eu lieu dans le cadre des festivités.
e

Rappelons que l’OMH de Laval gère plus de 2800 logements et administre différents
programmes d’habitation destinés aux personnes et ménages à faible revenu et à mobilité
réduite. L’organisme sans but lucratif voit également au développement de nouveaux projets
de logements sociaux et abordables.
omhlaval.ca

Concours Mon quartier fleuri
Bravo aux équipes de Sainte-Rose et de Chomedey, lauréates 2019 du concours ! Pour
participer au fleurissement de votre quartier, inscrivez-vous dès maintenant à l’édition 2020 !

Bienvenue à
Montmorency !
Le Collège Montmorency vous ouvre ses
portes le 6 février, de 18 h à 20 h 30. En
compagnie de vos ados, particulièrement
s’ils doivent faire une demande d’admission au collégial d’ici le 1er mars, venez
découvrir les 28 programmes ainsi que les
services et activités offerts aux étudiants.
cmontmorency.qc.ca/portesouvertes

Concert hommage de l’OSL
Le 25 mars, dans le cadre de la série
Hommage aux grands Lavallois,
l’Orchestre symphonique de Laval (OSL)
met en vedette le Collège Montmorency
et l’OSL propose un programme diversifié
qui allie musique protocolaire, découverte,
humour et passion. Attention : des anciens
du Collège promettent des surprises qui
s’annoncent mémorables. Réservez vos
billets dès maintenant ! Places limitées.

© Vincent Girard

osl.qc.ca

© Vincent Girard

Sainte-Rose, choix du jury : Virginie Dufour, conseillère de Sainte-Rose, Myriam Breton, Jérémy
Bordage, François Breton et Marie-Ève Coulombe, technicienne en horticulture à la Ville

Chomedey, coup de cœur du public : Ellie Hoff, Marie Dumont, Virginie Dufour, conseillère de Sainte-Rose,
Émylie Pouliot, Isabelle Lepore, Marie-Ève Coulombe, technicienne en horticulture à la Ville, et Lise Robichaud.

monquartierfleuri.laval.ca

Dictée lavalloise :
25 ans déjà !
La 25e Dictée lavalloise aura lieu le
14 mars dans le cadre de la Semaine
internationale de la Francophonie et
de la Francofête. Elle sera donnée
simultanément en France, à Laval en
Mayenne, l’une de nos villes jumelles.
Le concours s’adresse aux étudiants
(à partir de la 3e année du primaire) et
aux adultes. Venez célébrer la langue
française et les 25 ans de l’événement!
Association Québec-France Laval :
450 963-0747 ou 450 622-7817
quebec-france-laval.org

Vivre à Laval — Hiver 2019-2020
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BIBLIOTHÈQUES
ESPACE
NUMÉRIQUE
POUR
CRÉER

Un médialab qui offre
nouvelles technologies,
collaboration active
et activités pour tous.

Palmarès
Voici le palmarès des 10 romans les plus empruntés en 2019.
1

Abigaël, messagère des anges
Marie-Bernadette Dupuy

2

Une fille comme elle
Marc Levy

3

La jeune fille et la nuit
Guillaume Musso

4

Une simple histoire d’amour, tome 4 :
Les embellies
Louise Tremblay-D’Essiambre

5

Le clan Picard, tome 1 :
Vies rapiécées
Jean-Pierre Charland

6

Ouragan
Danielle Steel, traduit de l’anglais (États-Unis)
par Laura Bourgeois

7

Origine
Dan Brown, traduit de l’anglais (États-Unis)
par Dominique Defert et Carole Delporte

8

Une simple histoire d’amour, tome 2 :
La déroute
Louise Tremblay-D’Essiambre

9

Une simple histoire d’amour, tome 1 :
L’incendie
Louise Tremblay-D’Essiambre

10

Maisons de verre
Louise Penny, traduit de l’anglais (Canada)
par Lori Saint-Martin et Paul Gagné

Cinq semaines pendant les fêtes

Bibliothèque
Multiculturelle

© Sophie Poliquin

Un espace numérique pour embellir vos photos
de voyage, fabriquer un robot Lego, concevoir
et imprimer un objet en 3D, créer une carte
professionnelle, fabriquer un macaron maison,
enregistrer une vidéo promotionnelle et plus encore.

1535, boulevard Chomedey
450 978-5995
bibliotheques.laval.ca

N’oubliez pas qu’entre le 1er et le 31 décembre, le prêt vacances vous
permet d’emprunter les documents pour une durée de 5 semaines.
À noter : le Studio se réserve le droit de fermer le local en tout ou en partie
lors d’ateliers.
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© Annie Poirier
© Depositphotos

Petit lecteur deviendra grand !
Amateurs de jeux de société,
réjouissez-vous !
Il est désormais possible d’emprunter pour la maison divers jeux
de société. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les types
de joueurs : jeux classiques, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux
d’ambiance... Profitez de cette vaste collection pour jouer en famille
ou entre amis !

Abonnez votre enfant de deux ans ou moins aux bibliothèques lavalloises et recevez une trousse du parfait bébé lecteur comprenant
entre autres un livre exclusif de l’auteure et illustratrice québécoise
Marianne Dubuc, un magazine Popi et deux guides destinés aux
parents. Profitez-en, c’est gratuit !

Programme culturel
La nouvelle programmation culturelle des bibliothèques sera
disponible au début de janvier. L’inscription aux activités se fera
en ligne dès le 15 janvier, à midi.
inscriptions.laval.ca

Dès décembre, la collection pour le prêt sera disponible aux bibliothèques Yves-Thériault, Multiculturelle et Émile-Nelligan. Empruntez
jusqu’à deux jeux sur une carte adulte, pour une durée de quatre
semaines.

Horaire des fêtes
Du lundi au vendredi*
de 10 h à 21 h

Temps des fêtes

Samedi et dimanche
de 10 h à 17 h

Fermé : 24, 25, 26 et 31 décembre,
et 1er et 2 janvier 2020

Ouvert : du 27 au 30 décembre,
de 12 h à 17 h

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

bibliotheques.laval.ca

Vivre à Laval — Hiver 2019-2020
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© Alexandre Gilbert (Ghost)
© Yves Renaud (La détresse et l’enchantement)
© Stéphane Bourgeois (Les idées lumière)

MAISON DES ARTS

Ghost

La détresse et l’enchantement

Les idées lumière

DANSE

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

Ghost

La détresse et
l’enchantement

Les idées lumière

Tentacle Tribe –
Emmanuelle Lê Phan et Elon Höglund
6 février, à 20 h
Six interprètes – de formidables danseurs
de rue – s’immiscent dans la mystérieuse
mécanique de la respiration et en expriment les pulsations vitales. La Canadienne
Emmanuelle Lê Phan et le Suédois Elon
Höglund, deux membres de la communauté hip-hop, ont fait naître cette partition
gestuelle au confluent de la danse contemporaine, des danses de rue et des arts
martiaux. Une bouffée d’air frais !

Trois Tristes Tigres en coproduction avec
le Théâtre du Nouveau Monde
et le Théâtre du Trident
20 février, à 20 h
Depuis sa parution en 1984, l’autobiographie de Gabrielle Roy n’a cessé de toucher
des dizaines de milliers de lecteurs. Dans
un monologue poignant, Marie-Thérèse
Fortin nous entraîne entre les éblouissements et la noirceur, entre la plénitude des
joies et l’angoisse du vide, entre les incertitudes et les révélations qui changent une
destinée. Tout en assistant à la naissance
d’une romancière, ce récit donne à réentendre une parole essentielle.

Hidden Paradise
Production déléguée
La Serre – arts vivants
2 avril, à 20 h

Spectacle
du temps
des fêtes :
Dunort
(voir page 33)

maisondesarts.laval.ca, sous Spectacles
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Alix Dufresne et Marc Béland reprennent
le compte rendu d’une entrevue radiophonique donnée le 9 février 2015 à RadioCanada par l’économiste et philosophe
Alain Deneault. Il expliquait les conséquences de l’évasion fiscale sur la société.
À la limite du théâtre documentaire, de la
danse et de la fiction journalistique, cette
performance théâtrale forte et assumée
présente une interprétation artistique
ancrée dans nos enjeux de société.

Nuages en pantalon –
compagnie de création
Théâtre et sciences 8 ans et +
15 décembre, à 15 h
Atelier d’Alfred avant-spectacle
Bienvenue dans un étonnant laboratoire
où deux drôles de savants, armés de
leurs béchers, de bicarbonate de soude,
de jujubes et d’une pincée d’imagination,
mélangent les molécules dans d’insolites expériences ! Présentée comme un
cabaret, cette proposition théâtrale unique
enchaîne les démonstrations scientifiques
sous la forme d’un jeu tout en humour pour
éveiller la curiosité des jeunes sur le monde
qui les entoure. Un spectacle qui célèbre la
créativité que partagent les chercheurs et
les artistes.

Lovestar
Coproduction Théâtre Incliné
et Théâtre de la Petite Marée
Théâtre d’images 9 ans et +
9 février, à 14 h
Atelier d’Alfred avant-spectacle
Dans un monde du futur, Lovestar, une
scientifique passionnée par les oiseaux,
rêve de sauver le monde. Avec son assistant, elle a trouvé une façon de se départir
des appareils émetteurs d’ondes qui
dirigent les humains. Ensemble, ils lutteront contre l’absurdité d’un système qui a
perdu toute humanité. Un spectacle sans
paroles où l’humour, associé à la poésie
de l’image, donne une œuvre empreinte de
beauté et de joyeuse folie.

Ce qui compte, Andrée-Anne Roussel et Samuel St-Aubin

Du 23 février au 19 avril
Vernissage le 23 février, à 14 h
À LA SALLE ALFRED-PELLAN

© GuillaumeBarrette

CE QUI COMPTE
Andrée-Anne Roussel et Samuel St-Aubin
Cette rencontre entre la cinématographie de Roussel et l’art
électronique de St-Aubin multiplie les regards croisés pour explorer
comment les technologies transforment notre perception du temps,
de la productivité, de l’intimité et du rituel.
Mille-feuilles, Suzanne Pasquin, La déchirure, 1978

EXPOSITIONS

Commissaire : Ariane Plante
Visite commentée le 19 avril, à 14 h
Atelier d’Alfred le 7 mars, à 13 h 30

Jusqu’au 9 février
À LA SALLE ALFRED-PELLAN ET
AU FOYER DU THÉÂTRE DES MUSES
MILLE-FEUILLES.
QUAND LE DESSIN A LIEU

Stéphanie Béliveau, Simon Bilodeau, Anthony Burnham, Raphaëlle
de Groot, Jannick Deslauriers, Karilee Fuglem, Trevor Gould, Michel
Goulet, André Jasmin, Jean-François Lauda, Renée Lavaillante,
François Morelli, Suzanne Pasquin, Louise Robert, Louise Viger
Commissaire : Lise Lamarche
Visite commentée le 26 janvier, à 14 h
Atelier d’Alfred le 18 janvier, à 13 h 30

Une parole forte
MAISON DES
ARTS DE LAVAL
maisondesarts.laval.ca
RENSEIGNEMENTS 450 662-4440

Intersection (détail), Thomas Kneubühler

AU FOYER DU THÉÂTRE DES MUSES
HORS RÉSEAU
Thomas Kneubühler
Du 23 février au 11 avril
Vernissage le 23 février, à 14h
Renseignements : 450 662-4440
maisondesarts.laval.ca, sous Expositions

SAISON 19-20

Cette exposition collective regroupe des dessins d’artistes pour qui
le dessin n’est pas un art mineur. La commissaire, Lise Lamarche,
est historienne de l’art, ancienne professeure, auteure de nombreux
livres d’art et Lavalloise.

Vivre à Laval — Hiver 2019-2020
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© Charles Briand (TACO)
© Gracieuseté (Vivace est scientifique !)
©André Chevrier (Violoncelle mon amour)

ARTS ET CULTURE

TACO

Vivace est scientifique ! avec Martin Carli

Violoncelle mon amour

CULTURE EN VRAC

ARTS DE LA SCÈNE

Le TACO a 10 ans !

Grands opéras : gala

Violoncelle mon amour

Voici l’occasion idéale pour vous délecter
des plus grands airs d’opéra de Verdi,
Mozart, Bizet, Tchaïkovski et Delibes !
Les voix des jeunes étoiles montantes de
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal,
accompagnées du Chœur de Laval,
sauront assurément vous émouvoir, vous
faire pleurer et bien sûr vous faire sourire.
Un pur délice !

Le violoncelle exprime tout le spectre
des sentiments de l’âme humaine. Dans
les sonorités graves comme dans l’aigu,
les émotions que fait vivre le violoncelle
sont vibrantes, heureuses, tristes… mais
toujours pleines de passion ! Œuvres et
arrangements variés pour trio et quatuor
de Popper, Grützmacher, Offenbach,
Bazelaire et Glière.

Festival Classique hivernal

Appelez-moi Stéphane

Pour sa première édition, le festival Classique hivernal revisite les classiques de
l’hiver le temps d’une fin de semaine. Venez
réentendre les plus belles symphonies de
Beethoven et des airs célèbres du grand
compositeur empruntés par les classiques
du cinéma.

Stéphane, professeur de théâtre, donne
un atelier à cinq participants. Il les amène
dans des zones difficiles, mais n’est pas
outillé pour récupérer ses élèves mis en
position de vulnérabilité.

Saviez-vous que chaque été, une nouvelle
pièce de théâtre destinée au jeune public
est créée expressément pour les familles
lavalloises par des auteurs de la relève ? En
effet, grâce au programme de théâtre à ciel
ouvert (TACO), qui célèbre cette année son
10e anniversaire, petits et grands peuvent
se divertir dans les différents parcs de la
ville ainsi qu’au Centre de la nature, où
sont présentées les pièces de théâtre ainsi
créées. Afin de donner la chance à tous,
les auteurs choisis sont différents chaque
année. Ceux-ci ont d’ailleurs la chance
d’avoir Claude Paiement, directeur du
Théâtre Harpagon, comme mentor. Soyez
au rendez-vous l’été prochain pour assister
à la prochaine production du TACO !

Concours
Capture ton patrimoine
L’organisme Action patrimoine, qui a
pour mission de mettre en valeur et de
faire connaître le patrimoine bâti et les
paysages culturels du Québec, invite les
jeunes à découvrir le patrimoine de leur
région. Cette année, pour la première fois
à Laval, une dizaine de jeunes de l’école
secondaire Saint-Martin participent au
concours. Celui-ci a notamment pour but
de susciter un sentiment d’appartenance
chez les jeunes à l’égard du patrimoine
culturel qui les entoure, et de rapprocher
les milieux culturel, scolaire, communautaire et municipal. En plus de participer à
ce concours provincial, les élèves ont reçu
une formation en patrimoine et une autre
en photographie, qui les aideront à réaliser
leurs œuvres, lesquelles seront exposées
en extérieur dès le printemps prochain.
Restez à l’affût !
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Orchestre symphonique de Laval
18 décembre, à 19 h 30
Salle André-Mathieu
450 978-3666, poste 802
osl.qc.ca

Orchestre symphonique de Laval
Du 31 janvier au 2 février
Salle André-Mathieu et autres lieux
à Laval
450 978-3666, poste 802
festivalclassiquehivernal.com

Vivace est scientifique !

Harmonie Laval
9 février, à 20 h
Théâtre Marcellin-Champagnat
harmonielaval.org
La musique de ce concert, animé par le
vulgarisateur scientifique Martin Carli,
servira de trame sonore à des expériences
scientifiques variées et interactives durant
toute la soirée.

Orchestre symphonique de Laval
7 mars, à 15 h
Église Saint-Maurice-de-Duvernay
450 978-3666, poste 802
osl.qc.ca

Théâtre L’Envol de Laval
14 mars, à 15 h et à 20 h
15 mars, à 15 h
Théâtre des Muses
de la Maison des arts
514 389-7145
theatrelenvol.ca

Amahl et les visiteurs du soir,
suivi d’Angélique
Théâtre d’art lyrique de Laval
20 mars, à 20 h
22 mars, à 14 h
Théâtre Marcellin-Champagnat
theatreall.com

Un jeune garçon vit une aventure extraordinaire, et un homme exaspéré cherche à
se débarrasser de sa femme.

© Shutterstock

© Ingenium

Volonté de fer : les femmes en STIM

CULTURE SCIENTIFIQUE
COSMODÔME
2150, autoroute des Laurentides
Volonté de fer : les femmes en STIM
Du 1er février au 26 avril
450 978-3600
cosmodome.org
Cette exposition sur les femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques
raconte les défis qu’elles ont dû relever.
MUSÉE ARMAND-FRAPPIER
531, boulevard des Prairies
Un hiver au labo pour les jeunes curieux !
Les samedis du 25 janvier au 4 avril (sauf les 29 février et 7 mars),
à 10 h, à 13 h et à 15 h
Réservations requises au 450 686-5641
musee-afrappier.qc.ca
Le Musée Armand-Frappier donne rendez-vous aux enfants de 6 à 8 ans pour une série
d’ateliers sous le thème « La nature au labo », alors que les jeunes de 9 à 13 ans devront
trouver des solutions pour atténuer les effets d’un déversement pétrolier fictif.

EXPOSITION
CENTRE D’ART DE SAINTE-ROSE
214, boulevard Sainte-Rose
Artistes d’abord et avant tout…
Association lavalloise pour les arts plastiques (ALPAP)
Du 15 au 21 mars
info@alpap.org
alpap.org

TALENTS
RECHERCHÉS
Arts visuels et diversité
L’organisme Les Passionnés des arts
visuels est à la recherche de personnes
intéressées à participer au projet Le jardin
des couleurs de la diversité, financé dans
le cadre de l’entente en immigration
du Programme Mobilisation-Diversité.
À travers des sujets comme l’immigration, l’intégration, la diversité et le vivreensemble, le projet a pour objectif de
favoriser les échanges entre artistes de
la parole et citoyens rassemblés autour
d’œuvres peintes. Informez-vous !
450 717-6650
lespav.com

Cours de folklore
pour danseurs passionnés
L’ensemble folklorique Les Bons Diables
est à la recherche de danseurs passionnés
qui désirent apprendre et faire découvrir
ou redécouvrir les traditions du folklore
québécois et international. En plus d’offrir
des cours aux enfants (à partir de 5 ans),
aux adolescents et aux adultes, l’organisme présente des spectacles et des
animations lors de festivals et d’événements d’envergure, ici comme à l’étranger.
La première semaine de cours est gratuite.
Informez-vous !
lesbonsdiables.ca
Vivre à Laval — Hiver 2019-2020
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LAVAL
EN BLANC 24-25-26 JAN
Andy St-Louis

Alexe Gaudreault

Vieux-Sainte-Rose - Berge des Baigneurs

Plus de 35 activités
et spectacles gratuits

Nouveautés
Ouverture du site dès 10 h

Andy St-Louis

Alexe Gaudreault

Via ferrata

Duo Trad

Benoît Archambault

Hockey bottine
et babyfoot géant

24 janvier, 20 h

25 janvier, 13 h et 15 h

25 janvier, 20 h

26 janvier, 13 h et 15 h

Atelier de hula hoop
Activités offertes par
la bibliothèque

Incontournables
Feux d’artifice – vendredi
Traîneau à chiens
Autos tamponneuses
Village de pêche
Structures de neige
Mini tyrolienne
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Programmation complète

dehors.laval.ca
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TEMPS DES FÊTES

Dunort

LAVAL,
UN ENDROIT

Sympa

POUR PASSER
DU BON TEMPS
EN FAMILLE
PENDANT
LES FÊTES

JEUNE PUBLIC
Dunort
Pixel d’étoile
Théâtre multimédia 4 ans et +
27 et 28 décembre, à 14 h
Maison des arts
maisondesarts.laval.ca
Dunort est captivé par les étoiles. Il rêve depuis toujours d’en
tenir une. Courageux, il tente de mille et une façons d’atteindre
ces « diamants célestes » ; mais auvillage de Saint-Parlabas, tout
le monde lui dit que c’est impossible. En compagnie de son amie
Cassiopée, il surmontera les embûches qu’il rencontrera dans sa
quête. Avec ses projections numériques qui donnent l’impression
d’être au centre d’un fabuleux village imaginaire, Dunort est une fête
pour les yeux et le cœur.

CONCERT
Chœur Chanterelle du Collège Laval
8 décembre, à 15 h
Église Saint-Yves
438 501-2167
choeurchanterelle.ca
L’esprit de Noël résonnera à travers chants et musiques, tous
empreints de la joie des fêtes de fin d’année !

Plusieurs
activités
gratuites

21 05

DÉC

JANV

EXPOSITION
Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Les 14, 21, 27 et 28 décembre et les 3 et 4 janvier,
à 10 h, à 13 h et à 15 h
Musée Armand-Frappier
Réservations requises au 450 686-5641
musee-afrappier.qc.ca

laval.ca

Durant la période des fêtes, participez à une visite de l’exposition
Nous et les autres. Des préjugés au racisme. En fredonnant des airs
connus et en réalisant une activité au laboratoire, vous découvrirez
en quoi l’entraide et les relations sociales ont un impact sur la santé
individuelle et collective. Voilà une belle sortie à saveur scientifique
et humaine, qui vous donnera le goût de prendre soin de vous et
des autres durant les fêtes… et toute l’année !
Vivre à Laval — Hiver 2019-2020
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AGENDA MUNICIPAL

Laval en blanc aura lieu du 24 au 26 janvier

Ouvert ou fermé ?

Campgourou

Vous avez un doute concernant l’horaire des services municipaux
pendant le temps des fêtes ? Vérifiez en ligne ou appelez au 311 !

Inscription au camp estival pour enfants ayant une déficience
intellectuelle ou motrice : à partir du 6 février, à midi.

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

campsdejour.laval.ca
Relâche scolaire (p. 8)

Séances du conseil municipal

Du 2 au 6 mars

Les séances ordinaires du conseil municipal ont lieu à 19 h,
un mardi par mois. Les prochaines se dérouleront les 14 janvier,
4 février et 10 mars. Vous pouvez y assister en personne ou suivre
les débats par webdiffusion, en direct ou en rattrapage.
conseilmunicipal.laval.ca, sous Assemblées du conseil municipal
webdiffusion.laval.ca

Relevé 24 (camps de jour)
Les relevés 24 émis par la Ville de Laval seront envoyés par la
poste à la fin de février.
Changement d’heure et vérification
des piles des avertisseurs de fumée

Laval en blanc (p. 32)

8 mars

Les 24, 25 et 26 janvier à la berge des Baigneurs

Premier versement des taxes municipales

dehors.laval.ca

laval.ca, sous Citoyens/Évaluation foncière, habitation et taxes/Compte
de taxes municipales

Objectif Zénith
Date limite pour acheter vos billets de tirage auprès des
organismes participants : 1er février
evenements.laval.ca

COLLECTE HIVERNALE
DES MATIÈRES ORGANIQUES
Dès décembre et jusqu’à la fin mars,
la collecte des matières organiques a lieu
toutes les deux semaines. Prenez note
que le calendrier a été modifié et que la
collecte se fera dorénavant en alternance
entre les zones 1 et les zones 2.
Pour connaître les dates de collecte,
consultez le calendrier et la carte détaillée à :
allezlesbruns.laval.ca ou composez le 3-1-1.
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Vendredi
Mercredi

Mardi

Zone 2

Vendredi

Zone 2

Zone 1

Zone 1

440

Mercredi

Jeudi

Lundi

Zone 2

13

Zone 2

Lundi
Zone 1

15

Zone 2

Jeudi

Zone 1

25

Mardi
19

Zone 1

Lors des jours fériés, consultez la
page horaire des services municipaux
du site web de la Ville.

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

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

Le nom de la personne
élue était inconnu au
moment de l’impression.
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6—8

DÉC
Centre de la nature
901, avenue du Parc, Laval

70

Plaisirs gourmands,
bijoux, décorations
et artisanat

exposants

Vente de sapins naturels
Rencontre avec le père Noël
Balade en calèche
Animation pour la famille

marchedenoel.laval.ca

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

@villedelavalqc

@villedelavalqc

villedelavalqc

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

ABONNEZ-VOUS
À NOS COMMUNICATIONS
abonnement.laval.ca

