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MOT DU MAIRE

Agenda municipal
Séances du conseil municipal

Les séances ordinaires du conseil  
municipal ont lieu un mardi par mois. 
Vous pouvez suivre les débats via la 
webdiffusion en direct ou en rattrapage. 

  conseilmunicipal.laval.ca, sous Assemblées 
du conseil municipal

  webdiffusion.laval.ca

Ouvert ou fermé ?

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

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

Voyagez gratuitement avec la STL

Du 19 décembre au 3 janvier :  
navette 360
24 et 31 décembre :  
toutes les lignes d’autobus

  stlaval.ca

Soirée « Interdit aux adultes »  
(p. 33)

19 décembre, sur YouTube

  Bibliothèques de Laval

Mois de l’histoire des Noirs à Laval  
(p. 22)

Tout le mois de février

Journées de la persévérance scolaire 
(p. 6)

Du 15 au 19 février

  rlpre.org

Relâche scolaire

Du 1er au 5 mars

Changement d’heure et vérification  
des piles des avertisseurs de fumée

28 mars

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Quoi de mieux pour accueillir l’hiver qu’une édition du Vivre à Laval où le patrimoine 
naturel et le développement durable sont à l’honneur ? En effet, l’aménagement de notre 
territoire est planifié selon cette approche, qui intègre les dimensions environnementales, 
sociales, économiques – et mêmes culturelles – de notre développement. Les projets 
de revitalisation se concrétisent, nous continuons de mettre en place des mesures pour 
protéger nos milieux naturels et nous adoptons les meilleures pratiques, par exemple, en 
ce qui concerne la gestion des matières résiduelles. D’ailleurs, n’hésitez pas à conserver 
le cahier spécial sur le sujet, où vous trouverez toute l’information sur l’implantation des 
bacs noirs pour la collecte automatisée des ordures. 

Tout comme le développement durable, le bénévolat est une autre valeur importante 
pour Laval. Or cette année, puisque tous les rassemblements ont été annulés, il a été 
impossible de souligner l’apport inestimable de nos bénévoles comme nous le faisons 
habituellement lors du gala annuel des prix Hosia. Nous avons tout de même réservé 
quelques surprises aux lauréats, question de leur faire vivre une expérience mémorable, 
et nous vous les présentons dans les pages qui suivent. Joignez-vous à moi pour leur 
dire MERCI pour leur dévouement, pour leur altruisme et pour leur immense générosité, 
surtout en cette période de crise où le don de soi est d’autant plus essentiel.

D’ailleurs, au cours des derniers mois, le contexte entourant la pandémie de COVID-19 
a mis toute la population à rude épreuve. Les entreprises, les organisations, et chacun 
d’entre nous avons dû s’adapter aux nombreux défis que nous impose cette situation 
si particulière. Chaque geste compte, et nous devons poursuivre nos efforts afin de 
respecter les mesures mises en place. Prenons soin de nos proches, à distance ou en 
mode virtuel s’il le faut, restons bien informés, et surtout, continuons de garder le sourire 
derrière notre couvre-visage.

Marc Demers

 maire.laval.ca
 Marc Demers, maire de Laval
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Stationnement hivernal :  
gestion et entretien
L’hiver dernier, un projet pilote instauré dans trois secteurs restreints 
de Laval a permis de tester une nouvelle approche en ce qui concerne 
les règles de stationnement sur rue en hiver. Le projet, qui a été bien 
perçu par près de 85 % des automobilistes qui y ont participé, visait 
notamment à mettre fin aux interdictions saisonnières, et ce, tout en 
permettant des opérations de déneigement efficaces.

Cet hiver, la Ville souhaite poursuivre la démarche et évaluer des 
approches supplémentaires. Ainsi, quatre projets pilotes seront 
implantés dans six secteurs au total. Dans chaque secteur, la satis-
faction des citoyens, la viabilité des opérations et l’efficacité de la 
gestion seront mesurées.

Dans les rues ciblées, la signalisation sera modifiée afin d’indiquer 
un assouplissement des restrictions de stationnement lorsqu’il n’y 
a pas d’opération de déneigement en cours.

Les quelque 5300 résidences touchées par ces projets pilotes en 
ont été informées en octobre dernier. 

 stationnement.laval.ca

À propos du déneigement
Chaque hiver, près de 3000 km de rues et 1300 km de trottoirs 
doivent être déneigés à Laval, tempête après tempête !

Et comme chaque hiver, les équipes de déneigement sont prêtes. À 
des fins d’amélioration continue et d’adaptation aux changements 
climatiques, elles ont notamment révisé leurs façons de faire, et 
la Ville a mis à niveau ses équipements. De plus, les ressources 
nécessaires sont disponibles pour que les rues soient déblayées 
rapidement, pour la sécurité de tous.

Rappelons cependant que malgré tous les efforts déployés, le 
déneigement reste à la merci de l’imprévisible dame Nature. Donc 
patience, tolérance et collaboration seront toujours de mise ! 

Contribuez à accélérer les opérations de déneigement en adoptant 
les comportements suivants :

 Pelletez ou soufflez la neige sur votre terrain ;

 Placez vos bacs et vos poubelles sur votre terrain,  
de part et d’autre de votre entrée ;

 Respectez la signalisation relative au stationnement ;

 Sur la rue, stationnez-vous à 30 cm du trottoir pour y permettre 
le passage de la machinerie.

 neige.laval.ca, pour suivre les opérations en cours

Suivez les opérations en cours.

Grosse bordée 
en vue!?

  neige.laval.ca
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Trucs pour une maison salubre,  
même en hiver
Voici quelques conseils en matière de salubrité qui vous permettront de profiter pleinement 
de votre vie casanière, surtout pendant l’hiver !

Maintenez une bonne qualité d’air intérieur
 Ventilez : ouvrez les fenêtres ou utilisez un système de filtration mécanique,  
ce qui permet de diluer la quantité de contaminants présents dans l’air.

 Dépoussiérez et entretenez les filtres de ventilation : la poussière est notamment 
constituée de débris de peau, de poils et d’autres particules de plus petite taille  
qui peuvent avoir des effets nocifs sur la santé.

 Adoptez de saines habitudes de vie : gardez votre maison propre, mais assurez-vous 
aussi d’aller à l’extérieur, par exemple dans les parcs, pour renforcer votre système 
immunitaire.

Empêchez la propagation de moisissures
Les moisissures sont de minuscules champignons décomposeurs qui se développent dans 
des conditions particulières. Même si, au départ, leur présence est tout à fait naturelle, les 
moisissures peuvent entraîner des problèmes de santé lorsqu’elles se développent de façon 
importante.

Diminuez le taux d’humidité

Lorsque le taux d’humidité ambiante est trop élevé, les moisissures peuvent se multiplier plus 
facilement. Assurez-vous ainsi de bien aérer chaque pièce de la maison où l’air est saturé 
d’humidité, comme la salle de bain après l’utilisation de la baignoire ou de la douche. Le 
nettoyage mensuel des murs et du plafond de cette pièce aide également à empêcher les 
moisissures de s’y installer.

Deux causes probables

Un taux d’humidité trop élevé est souvent le résultat de deux problèmes potentiels :

 Isolation : dans une salle de bain, la 
mauvaise isolation d’un mur extérieur 
peut causer de la condensation par 
temps froid et donc, une surcharge 
d’humidité ;

 Infiltration d’eau : les infiltrations 
d’eau sont le plus fréquemment 
causées par un bris de plomberie, 
une fenêtre laissant passer trop ou 
pas suffisamment d’air, un revêtement 
extérieur usé, etc.

  quebec.ca, sous Habitation et logement/
Milieu de vie sain/Reconnaître et éliminer les 
moisissures chez soi
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Pollution lumineuse 
et bon voisinage
En hiver, plusieurs éclairent davantage leur 
extérieur. Même s’il s’agit d’une bonne 
intention, cela peut nuire à la qualité de vie 
et causer divers problèmes, en plus d’avoir 
des conséquences négatives sur la santé. 
En effet, la lumière réfléchie par la neige 
crée un effet d’éblouissement qui diminue 
la visibilité pour les piétons et les automo-
bilistes. De plus, un éclairage trop intense 
ou inutile gaspille de l’énergie, et votre 
argent ! Pour certains, une lumière intru-
sive, provenant par exemple d’un éclairage 
extérieur mal dirigé, peut être la source de 
migraines, de troubles du sommeil ou de 
changements d’humeur.

Pour éviter  
la pollution lumineuse

 Installez un déflecteur/paralume sous 
chaque source d’éclairage.

 Utilisez des ampoules de plus faible 
intensité et givrées.

 Orientez les faisceaux lumineux  
vers le sol.

 Programmez une minuterie pour que 
l’éclairage s’éteigne la nuit.

  reglements.laval.ca, sous Vie quotidienne/
Nuisances 
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL

DES PROGRAMMES  
ET DES SERVICES POUR  
NOS AÎNÉS

DÉCOUVREZ L’OFFRE COMPLÈTE
aines.laval.ca ou 311

La réussite 
éducative, ça nous 
concerne tous !
Face aux défis de taille que présente la 
pandémie, nous avons tous un rôle à jouer 
pour aider les jeunes et les adultes à rester 
motivés et à réussir à l’école. Ceux-ci ont 
toujours besoin de bienveillance et de 
soutien pour maintenir leur motivation et 
croire en leur potentiel.

Profitez des Journées de la persévé-
rance scolaire (JPS), qui auront lieu du 
15!au!19!février, pour encourager les petits 
et grands apprenants de votre entourage. 

Découvrez les activités et les outils des 
JPS!de Laval et soutenez leurs efforts et 
leur engagement, car ce sont des détermi-
nants puissants de leur réussite.

 rlpre.org 
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COVID-19
Soutien aux personnes en situation de vulnérabilité
Le comité de coordination, qui assure l’arrimage des actions entreprises par la Ville, par le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et par plusieurs partenaires 
régionaux, poursuit ses travaux en vue d’assurer l’accès aux services communautaires 
essentiels pour les personnes en situation de vulnérabilité.

Lors de la première vague de la pandémie de COVID-19, ce comité a mis en place diverses 
mesures qui ont permis de répondre à des besoins exprimés par la population. Des inves-
tissements de 3,4 M$ provenant de la Ville de Laval, du CISSS de Laval ainsi que du Fonds 
d’urgence à l’action communautaire confié à Centraide et à la Fondation du Grand Montréal 
ont notamment permis de soutenir des actions visant :

 La sécurité alimentaire ;

 L’adaptation aux mesures sanitaires ;

 Les services aux aînés ;

 Le matériel technologique ;

 L’ajout de ressources et les primes  
de risque.

La Ville et ses partenaires continuent de s’adapter à la situation selon son évolution. Ils inten-
sifient ainsi les interventions afin de réduire le plus possible les effets de la pandémie sur les 
populations vulnérables. Les actions en cours visent notamment les jeunes, les personnes 
aînées et les personnes en situation d’itinérance. Des cellules de crise sont également en 
place dans les six secteurs de Laval afin de répondre aux différents enjeux locaux, de prévenir 
la propagation du virus et de soutenir les personnes vulnérables.

Jebénévole.ca
Parmi les réalisations du comité, notons le jumelage des bénévoles avec les organismes 
lavallois grâce à la plateforme Jebénévole.ca. Des postes ont ainsi été comblés au sein 
d’organisations qui œuvrent notamment en production et en distribution alimentaires. Depuis 
l’automne, moins de personnes ont la possibilité de s’impliquer, mais le besoin de bénévoles 
est toujours aussi pressant !

Vous désirez contribuer à l’effort, ne  serait-ce 
que quelques heures par semaine ou par 
mois ? Inscrivez-vous sur Jebenevole.ca. Votre 
solidarité peut faire toute une différence !

 jebenevole.ca

Le comité est composé de représen-
tants de différents services munici-
paux, du CISSS de Laval, du Centre 
de référence du Grand Montréal (211), 
de la Corporation de développement 
communautaire de Laval, du Centre de 
services scolaire de Laval, du Centre 
de bénévolat et Moisson Laval et de 
Centraide du Grand Montréal.
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Mon dossier. 
Mon contact avec ma Ville.

Une question sur les collectes!? 
Un nid-de-poule à signaler!? 
Des travaux résidentiels à plani"ier!?

   mondossier.laval.ca
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Logements 
subventionnés :  
une plateforme, 
trois réseaux 
Une plateforme centralisée qui permet de 
soumettre une demande pour un logement 
subventionné à Laval vient d’être lancée. 
Désormais, grâce à Accès logement Laval, 
les demandeurs n’ont plus à contacter la 
cinquantaine d’organismes lavallois en 
logement abordable (logements HLM, 
coopératives d’habitation ou OSBL 
 d’habitation) pour faire leur demande, une 
démarche qui était pour le moins problé-
matique. 

En effet, afin de répondre à la pénurie et de 
faciliter la recherche de logements subven-
tionnés (dont le loyer équivaut à 25 % des 
revenus du ménage), l’Office municipal 
d’habitation de Laval, la Fédération des 
coopératives d’habitation intermunicipale 
du Montréal métropolitain et la Fédération 
des OSBL d’habitation des 3L travaillent 
désormais de concert.

En implantant le service Accès logement 
Laval, ces trois partenaires  s’arriment à 
la Politique régionale de  développement 
social et à la  Politique de l’habitation de 
Laval, ainsi qu’aux orientations de la 
Société d’habitation du Québec. 

 acceslogementlaval.ca

Laval engagée dans la mise en œuvre  
de la PRDS
Depuis le lancement du plan d’action de la Politique régionale de développement social 
(PRDS) en octobre 2019, plusieurs cellules de travail composées des différents acteurs 
du développement social se sont mobilisées autour de sa mise en œuvre, notamment par 
des travaux sur le logement social et communautaire, l’accompagnement des personnes 
en situation de vulnérabilité et des actions touchant la réussite éducative et la sécurité 
 alimentaire. 

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

La mise en œuvre du plan d’action est 
guidée par les valeurs et principes de la 
Politique :

 Accessibilité universelle ;

 Créativité et innovation ;

 Développement durable ;

 Équité ;

 Inclusion et intégration ;

 Pouvoir d’agir ;

 Solidarité.

En raison de la pandémie de  COVID-19, 
certains travaux et événements liés à la 
PRDS ont dû être annulés ou reportés. 
Toutefois, l’entraide, la collaboration et 
la mise en commun des forces et des 
ressources de toutes les parties prenantes, 
développées depuis le début de la 
démarche, ont permis de réagir  rapidement 
et de faire face à cette crise sanitaire sans 
précédent. Tous les partenaires (la Ville 
de Laval, le CISSS de Laval, le Centre de 
services scolaire de Laval et les organismes 
communautaires et  philanthropiques) sont 
toujours mobilisés autour de la démarche. 
En effet, le plan d’action de la PRDS a été 
bonifié et sera ajusté tout au long de la 
pandémie afin de répondre aux besoins et 
aux enjeux qui émergeront.

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

Pour une saine 
gestion des fonds 
publics
La Ville de Laval est la seule munici-
palité du Québec à s’être dotée d’une 
commission permanente chargée de 
veiller à la saine gouvernance des orga-
nismes sans but lucratif (OSBL) qu’elle 
soutient  financièrement. Créée en 2015, 
la Commission de la gouvernance a pour 
mandat de protéger les intérêts des contri-
buables lavallois en s’assurant que les 
fonds octroyés aux OSBL sous forme de 
subventions ou par l’entremise d’autres 
appuis financiers sont utilisés de façon 
rigoureuse. La Commission, appuyée par 
le Secrétariat de la gouvernance, a aussi 
pour rôle d’accompagner, de guider et de 
conseiller les administrateurs de ces OSBL 
quant aux meilleures pratiques en matière 
de gouvernance et de gestion financière.

Formée de 5 élus municipaux provenant 
de tous les partis politiques, la Commission 
de la gouvernance reçoit annuellement la 
reddition de comptes d’environ 30!OSBL 
lavallois.

  laval.ca, sous À propos/Administration 
municipale/Comités, organismes et services-
conseils/Commission de la gouvernance

Gel de taxes pour 2021
Le maire de Laval, Marc Demers, a déjà confirmé que pour 2021, les taxes foncières seront 
gelées pour les secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole.

L’annonce a été faite en octobre dernier alors que la deuxième vague de la pandémie de 
COVID-19 déferlait sur le Québec : « En cette période où de nombreux – mais nécessaires – 
sacrifices sont demandés à la population, aux commerces et aux entreprises, nous sommes 
heureux de pouvoir offrir ce répit aux contribuables lavallois, surtout que les efforts déployés 
pour réduire les dépenses ainsi que la gestion rigoureuse et responsable des finances 
publiques que nous exerçons depuis 2014 nous le permettent », a affirmé le maire.

Le budget 2021 ainsi que le programme triennal d’immobilisations 2021-2023 seront déposés 
au conseil municipal à la mi-décembre 2020. Selon les prévisions, le taux de taxation à Laval 
se situera de nouveau en dessous du taux d’inflation projeté. 

 laval.ca, sous À propos/Finances/Budget

On a une job  
pour toi.

  emploisetudiants.laval.ca
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Consultations  
en mode virtuel
Après une pause de quelques mois au cours 
de laquelle les façons de faire ont été revues 
et adaptées à la situation sanitaire actuelle, les 
consultations citoyennes ont repris sous forme 
de démarches virtuelles. Ainsi, plusieurs acti-
vités ont eu lieu l’automne dernier.

Révision des règlements d’urbanisme
Du 19 octobre au 1er novembre derniers, les citoyens étaient invités à découvrir une propo-
sition préliminaire de la nouvelle réglementation et de ses fondements par le biais d’une 
plateforme virtuelle reprenant le principe des portes ouvertes. La plateforme est toujours 
disponible pour consultation sur le site Internet Repensons Laval.

Programmes particuliers d’urbanisme
Des soirées d’échange et d’information virtuelles ont également eu lieu concernant trois 
secteurs de planification particulière : gare Sainte-Rose, Cartier et centre-ville. Ces soirées 
ont permis de présenter les concepts d’aménagement proposés. Les participants étaient 
ensuite invités à prendre part à une consultation en ligne sur Repensons Laval. 

Les haltes estivales
Les citoyens ont aussi pu donner leurs impres-
sions et leurs commentaires sur le projet des 
haltes estivales. Ces aménagements tempo-
raires ont été installés dans les six secteurs 
de Laval afin de créer des espaces publics 
sécuritaires et conviviaux au sein de quartiers 
densément peuplés. 

Politique de consultation publique et de participation citoyenne
De plus, les Lavallois étaient invités à contribuer à la démarche participative sur le projet de 
Politique de consultation publique et de participation citoyenne de la Ville. Cette politique 
reflète les pratiques mises de l’avant depuis 2014 et établit les fondements de la volonté de 
mettre en place une véritable culture de la participation citoyenne à Laval. 

Prochaines consultations 
Certaines de ces démarches se poursuivront cet hiver et le printemps prochain. Plusieurs 
autres projets feront également l’objet de consultations citoyennes au cours des mois à venir. 
Restez à l’affût ! 

 repensonslaval.ca
 abonnement.laval.ca

Bilan 2014-2019
Depuis 2014, plus de 100 projets ou démarches consultatives ont été réalisés, 
certains étant toujours en cours. Plus de 10 000!citoyens ont été mobilisés autour 
de disciplines variées dont la culture, l’urbanisme, le développement économique, 
les travaux publics, l’ingénierie, l’environnement et le développement social. 

Le bilan des consultations citoyennes 2014-2019 est disponible sur le site Internet 
Repensons Laval.

  repensonslaval.ca, sous Politique de consultation publique et  
de participation citoyenne

Centre communautaire Saint-Louis-de-Montfort
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Des nouvelles  
de la STL
Voyagez gratuitement
La navette 360 sera en service 
7! jours sur 7, du 19 décembre 
au 3 janvier inclusivement. 
Toujours gratuite, cette ligne fait 
le tour du centre-ville, du terminus 
 Montmorency jusqu’au Carrefour 
Laval en passant par Centropolis. 
Profitez-en ! De plus, les 24 et 
31! décembre, prenez l’autobus 
gratuitement et célébrez en toute 
sécurité jusqu’au petit matin !

5 astuces pour mieux 
affronter l’hiver
1.  Pensez à partir plus tôt pour 

vous rendre à votre arrêt ;

2.  Traversez aux endroits 
appropriés ;

3.  Quand le chauffeur a besoin de 
plus d’espace pour manœuvrer, 
éloignez-vous de l’autobus  
à son arrivée ;

4.  Avancez vers l’endroit le plus 
dégagé pour l’embarquement et 
ne grimpez pas sur les bancs  
de neige ;

5.  Consultez régulièrement les 
médias sociaux pour connaître 
l’état du réseau.

Pour toute question, les agents du 
service à la clientèle sont à l’écoute 
7!jours sur 7.

 450 688-6520

Rendez-vous OPUS
Vous devez prendre rendez-vous 
avant de vous rendre à la billetterie 
pour :

 Obtenir ou renouveler une carte 
Opus (avec ou sans photo) ;

 Récupérer une carte enregistrée 
perdue ou volée et retrouvée, ou 
en remplacer une défectueuse ;

 Demander un échange ou  
un remboursement.

 Inscriptweb.com/STLaval
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Entreprises lavalloises,  
béné!iciez de programmes d’aide.

Fonds  
Jeunes  
Promoteurs 
Soutient  
les aspirations 
entrepreneuriales  
de jeunes de  
18 à 35 ans.

Fonds  
Économie  
sociale 
Soutient la création 
de coopératives, 
d’entreprises ou de 
projets d’économie 
sociale.

Pour en savoir plus, communiquez avec  
l’équipe du Développement économique.

   lavaleconomique.com,  
sous Appui financier/ 
Financement

  450 978-5959

Le patrimoine, au cœur de l’identité lavalloise
Après une vaste démarche de consultation auprès des citoyens 
et des organismes du milieu de la culture qui a mené à la mise en 
œuvre du Plan de développement culturel de la région de Laval 
2019-2023, la Ville s’est dotée d’un Plan d’action en patrimoine 
2020-2024. La protection et la mise en valeur de l’histoire et du 
patrimoine lavallois sous toutes ses formes permettra aux citoyens 
de mieux connaître la richesse et l’étendue de leur ville, qui mérite 
de rayonner à travers tout le Québec. Plusieurs actions ont déjà 

été réalisées ou sont en cours de réalisation, dont des inventaires 
du patrimoine architectural, une série de capsules vidéo sous le 
thème « Raconte-moi l’autre histoire », les Virées patrimoniales et 
des études de potentiel archéologique, notamment à la berge des 
Baigneurs.

  laval.ca, sous Politiques municipales/Politique culturelle/Plan d’action  
en patrimoine

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

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

Programme de relance du milieu culturel
Le milieu des arts et de la culture a été heurté de plein fouet par la pandémie. Afin de soutenir 
les organismes culturels professionnels dans leurs efforts pour surmonter la crise, la Ville a 
mis en place un programme de relance du milieu culturel dont le budget totalise 850 000 $.

4 mesures d’aide financière
Les 32 organismes culturels professionnels reconnus par la Ville et ceux en voie d’obtenir 
cette reconnaissance ont ainsi accès à 4 différentes mesures d’aide financière :

 Soutien à la consolidation ;

 Bonification du soutien au fonctionnement ;

 Accès aux équipements et à la main-d’œuvre spécialisés ;

 Accès aux lieux de création.

Minimiser les impacts, répondre aux besoins
La mise en place de ce programme est une des actions de la cellule de crise Culture-COVID, 
qui a été créée par la Ville de Laval et Culture Laval en mars dernier. Le programme de 
relance, dont l’objectif principal est de minimiser les impacts de la pandémie, répond aux 
besoins du milieu culturel, qui a tout d’abord été consulté sur le sujet par l’entremise de 
sondages, de tables de discussion, etc.

Le programme respecte également les principes du Plan de développement culturel de la 
région de Laval, qui a été élaboré par et pour la communauté et qui exprime une volonté 
commune de faire de la culture un véritable pilier du développement durable pour l’ensemble 
du territoire lavallois.

 culture.laval.ca, sous Artistes et organismes culturels/Soutien aux organismes culturels
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Retour sur Zoom/Art
Cet automne, grâce à Zoom/Art, Laval 
s’est transformée en une immense salle 
d’exposition extérieure.

Quelque 33 panneaux publicitaires 
d’abribus et 2 panneaux d’affichage 
extérieur Astral ont ainsi changé momen-
tanément de vocation pour permettre à 
7!artistes lavallois ou d’origine lavalloise 
d’exposer leurs œuvres au grand air dans 
le cadre de cette exposition produite par la 
Ville de Laval.

Présenté dans le cadre des Journées de 
la culture, en plein cœur de la pandémie, 
le projet se voulait une alternative excep-
tionnelle aux salles conventionnelles et une 
façon originale de donner de la visibilité au 
travail récent des artistes sélectionnés. 
Ce contexte particulier a également servi 
de prétexte pour rendre l’art actuel plus 
accessible : en venant à la rencontre du 
grand public, dans son milieu de vie, il s’est 
immiscé dans son quotidien.

Le projet a finalement permis d’appuyer la 
communauté artistique, qui a été particu-
lièrement affectée par les mesures mises 
en place afin de freiner la propagation du 
virus. Les artistes ont d’ailleurs reçu un 
cachet qui respecte les normes du milieu.
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Projets de revitalisation
Secteur de la Concorde
Le projet de revitalisation du secteur de la Concorde suit son cours 
avec la planification des travaux d’aménagement d’un sentier 
piétonnier entre la rue Françoise-Gaudet-Smet (anciennement la 
rue  Robert-Élie) et le quai ouest de la gare de la Concorde. Ce projet 
vise à encourager la mobilité active en améliorant la sécurité et la 
connectivité piétonne aux abords de la station de métro. Les travaux 
débuteront dans les prochains mois.

Les travaux de réaménagement de l’avenue Ampère, qui visent 
pour leur part à améliorer l’ambiance et la fonctionnalité de la rue, 
se poursuivront au printemps, de même que les travaux d’aména-
gement du parc longeant la voie ferrée. Finalement, le bâtiment situé 
au 626, avenue Léo-Lacombe, acquis par la Ville, sera démoli d’ici 
la fin de l’année.

Secteur Cartier
Le projet de revitalisation du secteur Cartier vise à transformer les 
abords de la station de métro en un milieu de vie urbain où il fera 
bon vivre, travailler et se divertir. 

Parc d’entrée de ville
La préparation du projet d’entrée de ville via le pont Viau, qui est 
au cœur de la démarche de revitalisation du secteur, a commencé 
l’été dernier. Les premiers travaux incluent la réalisation d’études et 
l’élaboration des plans et devis. 

Secteur de la Concorde Secteur Cartier

Pour recevoir les alertes : abonnement.laval.ca

AVIS IMPORTANTS 
OU SITUATION D’URGENCE

Le bâtiment rouge situé au 1, rue de Nevers a également été acquis 
par la Ville et a été démoli afin que le terrain soit intégré au parc. 

Le projet d’entrée de ville couvre un secteur allant de la rue du 
Pont-Viau au nord à la tête du pont au sud, et du boulevard Talbot à 
l’ouest à la rue Saint-Eusèbe à l’est. Il comprend le réaménagement 
complet des emprises publiques du réseau routier, le remplacement 
des infrastructures souterraines du site, l’aménagement d’espaces 
verts de part et d’autre du pont Viau et le réaménagement d’une 
partie des berges du Père-Dalmas et Délia-Tétreault. Ce sera  
l’endroit parfait pour la détente, la promenade et la  contemplation. 
Une plaine gazonnée pour les loisirs libres, de petites places 
publiques qui deviendront des lieux de rencontre et d’observation 
de la rivière des Prairies, de même que du mobilier urbain et des 
végétaux agrémenteront le parcours des usagers.

 laval.ca, sous Citoyens/Urbanisme/Projets de revitalisation
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Plus de 50 400 arbres  
et arbustes plantés en 2020
En 2020, plus de 50 400 arbres et arbustes ont été plantés à Laval pour restaurer 
des espaces minéralisés ou gazonnés et pour lutter contre les îlots de chaleur. Ces 
plantations permettront également de réduire la vulnérabilité du territoire aux vagues 
de chaleur, qui sont plus fréquentes en raison des changements climatiques. 

Soucieuse de la santé de la population et de la qualité du paysage, la Ville poursuivra 
ses efforts de plantation, qui contribuent également au capital naturel lavallois.

  environnement.laval.ca, sous Arbres/Plantation d’arbres dans les lieux publics

BILAN 2020 DES PLANTATIONS
39 500  arbres et arbustes plantés dans 4 bretelles d’autoroute grâce au Fonds 

vert et au programme Climat municipalités – Phase 2 du  gouvernement du 
Québec. À Laval, le réseau autoroutier occupe une superficie importante 
et représente une source majeure d’îlots de chaleur. En  collaboration 
avec l’UQAM, ce projet vise à tester des techniques d’aménagement et 
de plantation afin d’identifier celles qui favorisent la survie et la croissance 
des arbres dans des conditions difficiles et à développer une expertise en 
la matière.

6400  arbres plantés en collaboration avec la Société de verdissement du 
Montréal métropolitain (Soverdi) dans plus de 30 sites dont des cours 
d’écoles, établissements de santé et terrains municipaux – où près de 
3000!m" d’asphalte ont été retirés – grâce à une subvention de 750 000 $ 
de la Fédération  canadienne des municipalités et à de généreux dons, 
dont 10 000 $ offerts par Crœsus et 21 000 $ par le Groupe Banque TD.

3089  arbres plantés dans les emprises de rues, en façade de propriétés 
 résidentielles et le long de certains boulevards.

1100  feuillus et conifères donnés par le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs plantés par l’organisme CANOPÉE sur le terrain longeant 
l’autoroute 13, à l’angle du boulevard Sainte-Rose et de la rue Odile.

330  arbres plantés par l’organisme CANOPÉE lors de la restauration d’une 
section de la station d’épuration La Pinière.

Aires de 
réception des 
matériaux secs

   collectes.laval.ca, sous Aires  
de réception des matériaux secs

Secteur Fabreville
4026, boulevard Dagenais Ouest 
Secteur Chomedey
1527, rue Cunard  
(derrière le garage municipal)

Du lundi au samedi
Jusqu’au 26 mars : de 8!h à 17!h!30
À partir du 27 mars : de 8!h à 19!h
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Centre de services de proximité 
de l’Est : c’est parti !
Depuis septembre dernier, les travaux de démolition des dalles de 
béton de l’ancienne usine pétrochimique BASF, à Saint-François, 
sont en cours. Ils se poursuivront jusqu’en janvier. Ces travaux 
marquent concrètement le début de la réalisation de cet édifice tant 
attendu qui hébergera la bibliothèque Marius-Barbeau, des locaux 
communautaires et le poste de police de quartier.

Les 22 octobre et 10 novembre, la Ville a tenu des rencontres d’infor-
mation sur l’avancée du projet avec les organismes du milieu et les 
citoyens, qui étaient heureux de découvrir, en primeur, les croquis 
du bâtiment et l’échéancier de construction, selon lequel l’inaugura-
tion aura lieu en 2023. Les participants ont aussi pu constater que 
les demandes et les besoins formulés lors des dernières consulta-
tions publiques ont été entendus. Ils ont de plus été rassurés par les 
mesures exceptionnelles qui ont été mises en place pour préserver 
la faune et la flore aux abords du chantier.

 repensonslaval.ca, sous Centre de services de proximité de l’Est

©
 Fi

rm
e 

Ca
rd

in
 J

ul
ie

n

©
 Vi

nc
en

t G
ira

rd

Laval-Ouest aura  
une nouvelle caserne
Les travaux de construction de la nouvelle caserne 6 ont débuté en 
septembre dernier. Le projet vise à obtenir la certification LEED!Or 
confirmant que le bâtiment répond aux normes environnementales 
les plus élevées. L’édifice sera inauguré à l’automne 2021 et aura 
pignon sur rue au 5580, boulevard Dagenais Ouest, à l’angle de la 
51e!Avenue, à Laval-Ouest.

En relocalisant la caserne, le Service de sécurité incendie offrira à 
ses effectifs des installations mieux adaptées, notamment grâce à 
des portes de garage plus hautes et plus grandes qui  permettront 
l’utilisation de véhicules d’urgence modernes et efficaces. La 
construction de la nouvelle caserne respectera les obligations 
légales de la Ville incluses dans le Schéma de couverture de risques. 
Parmi ces obligations figure celle d’atteindre une force de frappe de 
dix!pompiers en dix minutes pour les risques faibles et moyens dans 
le périmètre urbain, et ce, dans 90 % des interventions.

 pompiers.laval.ca, sous Casernes de pompiers

Aide !inancière
Revitalisation des bâtiments  
patrimoniaux

  subventions.laval.ca
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Début des travaux pour  
le Musée Armand-Frappier
La construction du nouvel édifice qui accueillera le Musée Armand-
Frappier a commencé l’automne dernier. Outre le bâtiment, qui sera 
adjacent au Cosmodôme, ce projet de 13,9!M$ comprend l’acquisi-
tion et l’installation d’équipements muséologiques de pointe. 

Le nouvel édifice, d’une superficie de 1800 m2, abritera notamment 
des salles d’exposition, des laboratoires et une salle multifonction-
nelle. Le hall d’accueil, la billetterie, la boutique ainsi que le vestiaire 
seront partagés avec le Cosmodôme. L’ouverture est prévue à 
l’automne 2021.

Cette construction s’inscrit dans la vision stratégique Laval 2035 : 
urbaine de nature. Le projet fait ainsi partie des efforts déployés 
pour créer un pôle de culture scientifique au centre-ville de Laval. Il 
est réalisé en partie grâce à la participation financière de Patrimoine 
canadien.

Huit prix pour Laval  
au concours Idéa 

La campagne publicitaire « Mets du respect dans ton bac » 
et la campagne stratégique de la nouvelle image de marque 
« Laval. Une île d’exceptions. », toutes deux conçues en colla-
boration avec l’agence Tam-Tam/TBWA, ont permis à Laval de 
remporter huit fois les honneurs lors de la toute première édition 
du concours Idéa. Propulsé par l’A2C (Association des agences 
de communication créative) en collaboration avec le Conseil des 
directeurs médias du Québec (CDMQ) et la Société des desi-
gners graphiques du Québec (SDGQ), ce concours réunit les 
professionnels de la communication créative du Québec – un 
créneau où peu de municipalités avaient réussi à se démarquer 
jusqu’à maintenant.

Laval a remporté l’or dans trois catégories, l’argent dans quatre 
et le bronze dans une. 

 concoursidea.ca

Cultiver  
le présent
maisondesarts.laval.ca  |  Information : 450 662-4440
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Acquisition et protection  
des îles aux Vaches et Saint-Pierre
La Ville est désormais propriétaire des îles aux Vaches et Saint-Pierre, deux grandes îles de 
la rivière des Mille Îles. Cette acquisition marque un jalon important dans la démarche de 
préservation et de mise en valeur du patrimoine naturel de Laval.

Une transaction de 21,9 M$
Les deux îles ont été cédées à Laval contre 21,9 M$. Le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation a octroyé à la Ville une aide financière de 7 M$ pour leur acquisition, et 
un terrain d’une valeur de 10 M$ (des Pélicans, dans Duvernay) a été concédé au vendeur, 
Parc des trois îles, une filiale d’Investissements Monit, auquel s’ajoutent les 4,9 M$ versés 
à l’entreprise. La Ville de Laval est ainsi devenue propriétaire de 95,6 % de la superficie de 
l’île aux Vaches et de 99,5 % de celle de l’île Saint-Pierre, pour un total de 152,2 hectares, 
en plus d’un terrain de 4959,8 m2 situé sur le boulevard des Mille-Îles qui servira à mettre en 
place d’éventuelles infrastructures d’accès.

Un milieu naturel à protéger
Les deux îles, qui offrent une grande variété d’habitats ainsi qu’une une flore et une faune 
riches, hébergent de nombreuses espèces rares ou en péril. Elles possèdent également une 
diversité végétale impressionnante, avec des écosystèmes forestiers exceptionnels dont un 
peuplement d’érables noirs (sur l’île aux Vaches).

D’ailleurs, l’association Sauvons nos trois grandes îles milite depuis 2008 pour assurer leur 
protection, ainsi que celle de l’île Saint-Joseph, la troisième grande île de la rivière des Mille 
Îles. Rappelons qu’en 2010, ce groupe de citoyens avait déposé à l’Assemblée nationale une 
pétition de plus de 41 000 noms pour demander la sauvegarde de ce milieu insulaire unique.

À propos de l’affectation de type « protection »
Au schéma d’aménagement et de développement révisé de Laval, l’affectation des deux îles 
est de type « protection ». En plus des activités, de conservation et de mise en valeur, cette 
affectation autorise l’habitation de faible densité en vue de la consolidation d’un secteur 
 résidentiel existant. Cette consolidation doit cependant être de faible empreinte écologique, 
s’effectuer dans les milieux moins fragiles et faire l’objet d’une planification axée sur la 
protection de l’environnement floristique, faunique et paysager.

Ainsi, la Ville réalisera un plan d’aménagement spécifique aux deux îles, qui seront intégrées 
au parc de la Rivière-des-Mille-Îles et au refuge faunique du même nom, et les citoyens auront 
éventuellement accès à ces aires protégées pour y pratiquer des activités écoresponsables 
comme la marche ou le cyclisme.

Plus de 
1200 m de rive 
municipale à 
Sainte-Rose
La Ville de Laval a fait l’acquisition 
d’un terrain boisé situé en bordure 
de la rivière des Mille Îles, dans le 
quartier Sainte-Rose. Le site a été 
acquis à des fins de conservation 
grâce au soutien du gouvernement 
du Québec, de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) 
et d’Éco-Nature. Cette acquisition 
répond aux objectifs de la vision 
stratégique Laval 2035 : urbaine de 
nature et à ceux du Plan métropoli-
tain d’aménagement et de dévelop-
pement de la CMM.

Le site accueille chaque année 
des milliers de visiteurs ainsi que 
des événements de tout genre, 
ce magnifique espace vert de  
12 144,2 m2 porte la longueur de 
cette rive municipale à plus de 
1200 mètres. Sa couverture arbo-
rescente de 4702 m2, dominée par le 
peuplier deltoïde, contient une flore 
riche et diversifiée.

 tramevertebleue.laval.ca

Saviez-vous que ?
•  Les îles aux Vaches et Saint-Pierre 

font partie de l’archipel Saint-
François, un élément unique dans  
le paysage urbain du sud du 
Québec par son assemblage de 
forêts, de boisés, de rives, de 
marais, de marécages et d’herbiers.

•  L’île aux Vaches accueille une 
grande diversité d’amphibiens,  
qui y sont présents en abondance.

•  L’île Saint-Pierre offre des habitats 
aux grands mammifères et aux 
oiseaux, en plus de présenter  
un potentiel intéressant pour la 
faune ichtyologique.

Ensemble,  
de plus en plus écolo

La Ville de Laval pose des gestes 
concrets, été comme hiver, afin de 
poursuivre la saine planification de 
son territoire, de favoriser la résilience 
des milieux naturels aux changements 
climatiques, de protéger la biodiversité 
et de privilégier la qualité de vie de la 
population lavalloise.

Trois plans directeurs,  
une Trame verte et bleue
Trois plans directeurs guident la mise en oeuvre de la  
Trame verte et bleue, en plus de contribuer à transformer  
le territoire pour faire de Laval une ville plus écologique.  
Il s’agit là d’une continuité la vision stratégique Laval 2035 : 
urbaine de nature.

1   

Plan de foresterie 
urbaine
•   Améliorer l’indice de  

canopée pour qu’il atteigne 
27 % d’ici 2035;

•   Faire connaître les arbres  
et les bois publics et privés;

•   Créer un fonds de l’arbre 
basé sur un système de 
compensation;

•   Augmenter l’accessibilité 
aux îlots de fraicheur en 
remplaçant le béton, entre 
autres, par des arbres.

2   

Plan directeur des 
parcs et des espaces 
publics
•   Créer des espaces inclusifs, 

attrayants et confortables;
•   Valoriser le patrimoine fluvial; 
•   Avoir des installations 

polyvalentes et flexibles 
qui peuvent faire face à 
l’évolution des besoins;

•   Offrir 10 m2 par habitant de 
superficie récréative dans 
les parcs et les espaces 
publics;

3   

Plan de conservation et 
de mise en valeur des 
milieux naturels
•   Protéger 14 % du territoire 

lavallois;
•   Assurer le maintien et 

l’enrichissement de la 
biodiversité et des services 
écosystémiques;

•   Développer une 
connectivité fonctionnelle 
entre les milieux naturels;

•   Permettre l’accès aux 
milieux naturels en 
diminuant les effets négatifs 
des activités humaines sur 
les écosystèmes;

•   Garantir la résilience 
des milieux naturels aux 
changements climatiques.  tramevertebleue.laval.ca

Dossier spécial – Développement durable
ERRATUM 

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

De plus, nous désirons préciser 
que « Sauvons nos trois grandes 
îles » est un organisme de type 
OBNL et non une association.

Nous nous excusons des 
inconvénients que ces erreurs 
auraient pu occasionner.

L’équipe du Vivre à Laval
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diminuant les e#ets négatifs 
des activités humaines sur 
les écosystèmes;

•   Garantir la résilience 
des milieux naturels aux 
changements climatiques.  tramevertebleue.laval.ca

Dossier spécial – Développement durable



Pourquoi la Ville distribue-t-elle  
des bacs noirs!?
Le bac noir permet la collecte automatisée,  
une des bonnes pratiques adoptées par la 
majorité des grandes villes québécoises en 
matière de gestion des déchets. De plus, selon 
un sondage réalisé auprès de 5338 personnes, 
la majorité d’entre elles sont en faveur de cette 
nouvelle mesure.

Est-ce que chaque résidence de Laval 
recevra un bac noir!?
En premier lieu, les bacs seront distribués aux 
immeubles de sept logements et moins. Chaque 
résidence unifamiliale recevra un bac, les duplex  
et les triplex en recevront deux, et les quatre à  
sept logements auront droit à trois nouveaux bacs.

Est-ce que l’utilisation du bac noir  
sera obligatoire!?
À compter du 1er avril, le bac noir sera le seul 
contenant admissible à la collecte. Il sera donc 
obligatoire de l’utiliser.

Sera-t-il possible d’utiliser le bac  
dès qu’il sera livré à une résidence!?
Le bac noir de 240 litres est trop volumineux pour 
la collecte manuelle. Il faudra donc attendre que 
la collecte automatisée soit implantée avant de 
l’utiliser. La date précise à laquelle cette opération 
débutera sera communiquée au cours de l’hiver. 
Pour l’instant, le mois d’avril 2021 est envisagé. 

À quelle fréquence aura lieu la nouvelle 
collecte des encombrants!?
Les encombrants, ces rebuts trop volumineux 
pour le bac noir, seront ramassés une fois par 
mois lors d’une collecte distincte. Ce nouveau 
service sera mis en place au cours des prochains 
mois et la population en sera informée.

Quand les bacs noirs seront-ils 
distribués aux huit logements et plus!?
Cet hiver, les sept logements et moins  
recevront un bac noir. L’implantation pour les  
huit logements et plus se poursuivra au cours  
des prochaines années.

Pas dans le bac noir

Des questions!? Des réponses.

C’est non. Alors, ça va où!?

Matières organiques Bac brun

Matières recyclables Bac bleu

 Matières dangereuses (chlore, peinture, huiles, etc.) Écocentre mobile

Résidus liquides Écocentre mobile

 Matériaux de construction, de rénovation et de démolition Aire de réception des matériaux secs 

Pneus et pièces d’automobiles Écocentre mobile

 Terre, sable, gravier, fumier, pierre, brique, asphalte, etc. Aire de réception des matériaux secs

Cadavres d’animaux Vétérinaire ou entreprise spécialisée

 Téléviseurs, matériel informatique ou électronique Écocentre mobile

Encombrants (four, lave-vaisselle, meubles, matelas, etc.) Collecte des encombrants

Appareils réfrigérants (réfrigérateur, climatiseur, etc.) Collecte des appareils réfrigérants

  collectes.laval.ca, sous Bac noir

Les avantages du bac noir
Partout au Québec, la collecte automatisée  
!igure parmi les bonnes pratiques à adopter. 
En e"et, comme le contenu du bac peut 
être transvidé dans le camion grâce à un 
bras mécanique, les travailleurs ne sont plus 
directement exposés au contenu des poubelles 
et n’ont plus à soulever des charges lourdes de 
façon répétitive. La collecte est donc plus rapide 
et plus sécuritaire. Aussi, le bac noir amène 
une plus grande propreté des rues puisque les 
déchets sont bien à l’abri des intempéries et des 
regards dans un contenant fermé.

Les véritables déchets
Le bac noir devrait servir uniquement aux déchets 
ultimes, soit les matières résiduelles qui n’ont 
aucun potentiel de réutilisation. En général, il s’agit 
d’un résidu solide et non dangereux qu’on ne peut 
pas recycler ou composter et qui n’est pas accepté 
par les organismes ayant pour mission de donner 
une seconde vie à certains objets.

Le bac noir sera ramassé de façon automatisée. 
Les déchets trop volumineux pour y être déposés 
ne seront donc plus collectés chaque semaine 
par les éboueurs. Il sera encore possible d’en 
disposer lors de la collecte des encombrants, un 
nouveau service mensuel qui sera mis en place à 
partir du mois d’avril.

Collecte  
des encombrants

De janvier à avril prochain, plus de 130!000 bacs noirs sur roues seront distribués à tous les résidents 
des immeubles de 7 logements et moins. Avec les bacs bleus et bruns déjà fournis par la Ville, les bacs 
noirs viennent compléter le trio pour la collecte automatisée. Celle-ci devrait débuter en avril 2021. 
Des informations sur son fonctionnement, sur l’utilisation des bacs et sur la gestion des encombrants 
seront également fournies aux résidents concernés.

Il s’agit, par exemple,  
de meubles, de 

matelas, de mobiliers 
de jardins, etc.

Des 
encombrants,  

c’est quoi!?

Les bacs noirs  
arrivent  
cet hiver!!



Pourquoi la Ville distribue-t-elle  
des bacs noirs!?
Le bac noir permet la collecte automatisée,  
une des bonnes pratiques adoptées par la 
majorité des grandes villes québécoises en 
matière de gestion des déchets. De plus, selon 
un sondage réalisé auprès de 5338 personnes, 
la majorité d’entre elles sont en faveur de cette 
nouvelle mesure.

Est-ce que chaque résidence de Laval 
recevra un bac noir!?
En premier lieu, les bacs seront distribués aux 
immeubles de sept logements et moins. Chaque 
résidence unifamiliale recevra un bac, les duplex  
et les triplex en recevront deux, et les quatre à  
sept logements auront droit à trois nouveaux bacs.

Est-ce que l’utilisation du bac noir  
sera obligatoire!?
À compter du 1er avril, le bac noir sera le seul 
contenant admissible à la collecte. Il sera donc 
obligatoire de l’utiliser.

Sera-t-il possible d’utiliser le bac  
dès qu’il sera livré à une résidence!?
Le bac noir de 240 litres est trop volumineux pour 
la collecte manuelle. Il faudra donc attendre que 
la collecte automatisée soit implantée avant de 
l’utiliser. La date précise à laquelle cette opération 
débutera sera communiquée au cours de l’hiver. 
Pour l’instant, le mois d’avril 2021 est envisagé. 

À quelle fréquence aura lieu la nouvelle 
collecte des encombrants!?
Les encombrants, ces rebuts trop volumineux 
pour le bac noir, seront ramassés une fois par 
mois lors d’une collecte distincte. Ce nouveau 
service sera mis en place au cours des prochains 
mois et la population en sera informée.

Quand les bacs noirs seront-ils 
distribués aux huit logements et plus!?
Cet hiver, les sept logements et moins  
recevront un bac noir. L’implantation pour les  
huit logements et plus se poursuivra au cours  
des prochaines années.

Pas dans le bac noir

Des questions!? Des réponses.

C’est non. Alors, ça va où!?

Matières organiques Bac brun

Matières recyclables Bac bleu

 Matières dangereuses (chlore, peinture, huiles, etc.) Écocentre mobile

Résidus liquides Écocentre mobile

 Matériaux de construction, de rénovation et de démolition Aire de réception des matériaux secs 

Pneus et pièces d’automobiles Écocentre mobile

 Terre, sable, gravier, fumier, pierre, brique, asphalte, etc. Aire de réception des matériaux secs

Cadavres d’animaux Vétérinaire ou entreprise spécialisée

 Téléviseurs, matériel informatique ou électronique Écocentre mobile

Encombrants (four, lave-vaisselle, meubles, matelas, etc.) Collecte des encombrants

Appareils réfrigérants (réfrigérateur, climatiseur, etc.) Collecte des appareils réfrigérants

  collectes.laval.ca, sous Bac noir

Les avantages du bac noir
Partout au Québec, la collecte automatisée  
!igure parmi les bonnes pratiques à adopter. 
En e"et, comme le contenu du bac peut 
être transvidé dans le camion grâce à un 
bras mécanique, les travailleurs ne sont plus 
directement exposés au contenu des poubelles 
et n’ont plus à soulever des charges lourdes de 
façon répétitive. La collecte est donc plus rapide 
et plus sécuritaire. Aussi, le bac noir amène 
une plus grande propreté des rues puisque les 
déchets sont bien à l’abri des intempéries et des 
regards dans un contenant fermé.

Les véritables déchets
Le bac noir devrait servir uniquement aux déchets 
ultimes, soit les matières résiduelles qui n’ont 
aucun potentiel de réutilisation. En général, il s’agit 
d’un résidu solide et non dangereux qu’on ne peut 
pas recycler ou composter et qui n’est pas accepté 
par les organismes ayant pour mission de donner 
une seconde vie à certains objets.

Le bac noir sera ramassé de façon automatisée. 
Les déchets trop volumineux pour y être déposés 
ne seront donc plus collectés chaque semaine 
par les éboueurs. Il sera encore possible d’en 
disposer lors de la collecte des encombrants, un 
nouveau service mensuel qui sera mis en place à 
partir du mois d’avril.

Collecte  
des encombrants

De janvier à avril prochain, plus de 130!000 bacs noirs sur roues seront distribués à tous les résidents 
des immeubles de 7 logements et moins. Avec les bacs bleus et bruns déjà fournis par la Ville, les bacs 
noirs viennent compléter le trio pour la collecte automatisée. Celle-ci devrait débuter en avril 2021. 
Des informations sur son fonctionnement, sur l’utilisation des bacs et sur la gestion des encombrants 
seront également fournies aux résidents concernés.

Il s’agit, par exemple,  
de meubles, de 

matelas, de mobiliers 
de jardins, etc.

Des 
encombrants,  

c’est quoi!?

Les bacs noirs  
arrivent  
cet hiver!!



20 Vivre à Laval — Hiver 2020-2021

Nouvelle cible de  
réduction des GES
En plus de représenter une menace pour la santé, 
les émissions de gaz à e!et de serre (GES) décou-
lant des activités humaines sont en partie respon-
sables des changements climatiques. À Laval, les 
transports génèrent 70"% des émissions de GES. 
La Ville s’est donc #ixé une cible à atteindre d’ici 
2035 : réduire ses émissions de GES de 33"%. 

Face aux changements climatiques, nous pou-
vons tous jouer un rôle important et contribuer 
à protéger l’environnement. Toute la population 
est donc invitée à aider la Ville à atteindre sa 
cible de réduction des GES, qui s’insère dans une 
démarche mondiale. Comment"? Par des petites 
actions au quotidien : utiliser le vélo, limiter les 
déplacements en voiture, prendre les transports 
en commun, acheter local, etc.

   environnement.laval.ca, sous Gaz à e!et de 
serre et changements climatiques"/" 
Compensation des gaz à e!et de serre

Lutte contre 
l’agrile du frêne
Depuis 2014, la Ville de Laval traite en moyenne 
1500 frênes du domaine public par année a#in 
de ralentir la progression de l’agrile du frêne, un 
insecte qui menace la survie de cet arbre.  
Le feuillu, qui atteignait 15 000 de population 
en 2012, disparaît progressivement du territoire, 
alors que les taux d’infestation et de mortalité sont 
actuellement à leur plus haut niveau depuis 2018.

En plus des arbres coupés annuellement, le 
nombre de frênes à abattre est donc en forte 
hausse. Devant la quantité de coupes nécessaires, 
la Ville a octroyé des contrats pour appuyer les 
équipes internes et ainsi, améliorer considérable-
ment les retards d’abattage.

Si la présence de l’agrile est con#irmée sur votre ter-
rain, il faut en informer la Ville en composant le 311.

  environnement.laval.ca, sous Arbres

Rouler plus vert
La prestation des services aux citoyens à la 
grandeur du territoire de Laval, qui totalise 
246 km2, nécessite quelque 1000 véhicules 
et équipements motorisés. Or ceux-ci sont 
responsables de près de 47"% des émissions 
de GES générées par les activités municipales. 
A#in d’améliorer ce bilan et de diminuer son 
impact environnemental, la Ville a récemment 
adopté une politique de gestion écoresponsable 
du matériel roulant. Celle-ci comporte cinq 
orientations :

•   L’électri#ication des véhicules;
•   Le contrôle de la consommation  

d’énergies fossiles; 
•  L’optimisation du matériel roulant;
•   La gestion intelligente du matériel roulant;
•   La formation et la sensibilisation des employés.

Électri!ication des véhicules 
municipaux
La Ville possède déjà une quarantaine de 
véhicules légers verts et quelques véhicules 
lourds et spécialisés électri#iés, incluant des 
vélos, des surfaceuses à glace et des chariots 
électriques élévateurs. L’électri#ication se 
poursuivra par phase, selon la désuétude de 
l’équipement et les évolutions technologiques.

   laval.ca, sous À propos"/"Politiques municipales"/"Politique de gestion écoresponsable du matériel roulant

5"% des véhicules  
électriques de la province,  

soit près de 4200, sont  
situés à Laval"! Les citoyens 

lavallois participent  
également au  

virage vert"!
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Fini la paperasse !
Propriétaires, inscrivez-vous pour recevoir votre 
compte de taxes par courriel !

En vous inscrivant au service de  transmission 
électronique de documents, vous recevrez 
uniquement les versions numériques des 
documents relatifs à vos propriétés (comptes 
de taxes, avis de rappel, etc.). Vous pourrez 
également les consulter en ligne et un courriel 
vous sera envoyé aux dates d’échéance des 
paiements.

Pour en finir avec la paperasse, inscrivez-vous dès maintenant !

  taxesetevaluation.laval,ca, sous Compte de taxes municipales/S’inscrire au compte de taxes  
en version électronique

L’hôtel de ville se refera une beauté
L’hôtel de ville de Laval a été construit en 1963-1964. C’est un bâtiment qui fait partie de 
l’héritage urbain de Laval puisqu’il représente un ensemble unique dont la facture archi-
tecturale moderne a notamment permis aux concepteurs de gagner le premier concours 
d’architecture au Québec.

Le bâtiment a conservé beaucoup d’éléments d’origine qui sont aujourd’hui en dégradation 
ou qui ne répondent plus aux normes en vigueur. Des travaux sont donc nécessaires. Le 
projet, qui sera mis en chantier au cours de la prochaine année, durera environ quatre ans. 
Il comporte entre autres une phase de décontamination, des travaux de réfection et de mise 
aux normes, la reconstruction de l’annexe du bâtiment et de l’ensemble de ses composantes 
(l’ancienne caserne, le lien, le garage et la chaufferie) et des aménagements extérieurs.

Pendant les travaux, les occupants de l’hôtel de ville, soit les cabinets du maire, des élus, des 
indépendants et de l’opposition, la Direction générale, les services du Greffe et de l’Approvi-
sionnement ainsi que la messagerie, seront temporairement relocalisés au 3131, boulevard 
Saint-Martin Ouest. Les séances publiques du conseil municipal et du comité exécutif se 
tiendront pour leur part à une nouvelle adresse qui sera rendue publique sous peu.

 311
 laval.ca

Collecte des 
arbres de  
Noël naturels

Du 4 au 15 janvier  
inclusivement
Le même jour que la collecte 
des matières recyclables

  collectes.laval.ca, sous Sapins et arbres de Noël
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L’ombudsman 
encore plus 
accessible
L’ombudsman est une personne indépen-
dante, objective et impartiale qui examine 
les plaintes des citoyens et assure un 
traitement juste, équitable et bienveillant 
de leurs dossiers. Il s’agit toutefois d’une 
instance de dernier recours. 

Nouveau formulaire en ligne
L’ombudsman a actualisé son site Internet, 
en a optimisé la navigation et a amélioré 
la façon de formuler une plainte grâce à 
un formulaire sécurisé qu’il est possible 
de remplir à l’écran à partir de n’importe 
quelle plateforme (ordinateur, tablette ou 
téléphone). Le dépôt se fait directement 
en ligne et la signature électronique est 
autorisée.

 450 978-3699
 ombudsmanlaval.com

BON À SAVOIR
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Février, mois de  
l’histoire des Noirs à Laval
Afin de faire connaître et de rappeler la contribution des Noirs à 
l’histoire de l’humanité, la Ville a adopté, en avril 2019, une résolu-
tion déclarant le mois de février « mois de l’histoire des Noirs ». Dès 
janvier, plusieurs institutions et organismes annonceront  différentes 
activités invitant la population à découvrir la richesse et la diver-
sité des communautés noires et à agir pour garantir l’exercice de 
la citoyenneté à toute la collectivité. Le mois de février sera aussi 
l’occasion de se rappeler que le vivre-ensemble doit se travailler au 
quotidien et qu’il est important de se mobiliser pour lutter contre le 
racisme et la discrimination. 

 calendrier.laval.ca, dès la fin de janvier

Paniers de Noël :  
la tradition se poursuit
Malgré le contexte de la pandémie, la tradition se poursuit. Cette 
année, le Centre de bénévolat et Moisson Laval (CBML) tiendra 
ainsi la 36e édition de sa campagne de paniers de Noël. L’objectif : 
offrir des paniers à 2000 familles lavalloises. Le CBML ne pourra 
toutefois pas accueillir les quelque 400 bénévoles qui travaillent 
habituellement à préparer les paniers ou à organiser les festivités, 
mais ce n’est que partie remise !

Comment contribuer
Vous pouvez aider les familles lavalloises dans le besoin en effec-
tuant un don en argent sur le site Internet du CBML. Plusieurs 
écoles, entreprises et marchés alimentaires de Laval acceptent 
également les dons de denrées non périssables. Soyez généreux !

 benevolatlaval.qc.ca, sous l’onglet Paniers de Noël

Comment demander un panier
Pour recevoir un panier de Noël, il faut d’abord s’inscrire en 
 téléphonant au CBML. Du 18 au 22 décembre, les paniers seront 
livrés au domicile des personnes qui ne sont pas en mesure de venir 
les chercher et des rendez-vous pour la cueillette seront donnés à 
celles qui peuvent se déplacer.

 450 681-6164
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VIE COMMUNAUTAIRE

!n q rtier"euri

monquartierfleuri.laval.ca

Inscriptions  
ouvertes pour  
l’édition 2021

Prix à gagner !

CONCOURS



CARRIÈRE

Travaux publics : Hadi Hakim et son équipe  
y mettent du cœur !
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Hadi Hakim a été nommé directeur du Service des travaux publics 
de la Ville de Laval en 2016. Portrait d’un gestionnaire aguerri à 
la recherche de nouvelles recrues pour le plus grand service des 
travaux publics du Québec. 

D’où vient votre intérêt pour le service aux citoyens ?

Depuis mon premier emploi comme sauveteur dans l’arrondis-
sement Saint-Laurent, j’ai toujours continué à travailler avec la 
 population. J’ai une passion pour le service aux citoyens et j’aime 
voir le résultat immédiat d’un bon travail d’équipe. 

Parlez-nous de votre parcours professionnel.

Après mes études en génie mécanique, j’ai été contremaître des 
parcs d’un arrondissement de Montréal et j’ai rapidement été promu 
chef de la Division des travaux publics. Par la suite, j’ai occupé divers 
postes de direction dans d’autres municipalités avant  d’arriver à la 
Ville de Laval, il y a quatre ans. En parallèle, j’ai fait un DESS en 
gestion et un MBA. En 2021, j’entamerai ma 20e année de carrière 
au service de la population. 

Quelles sont les responsabilités du  
Service des travaux publics ?

Notre mission première : l’entretien. Entretenir une ville, c’est assurer 
la sécurité et la pérennité des infrastructures et créer de la valeur. 
Notre équipe est composée de gens d’action et de terrain qui entre-
tiennent la voie publique, la signalisation, les véhicules, les espaces 
verts et les parcs, et qui s’occupent du déneigement. Nous veillons 
aussi à la planification et au bon fonctionnement des opérations.

Nous intervenons également lors du déploiement de mesures  
d’urgence : nous sommes souvent les premiers arrivés et les 
derniers partis ! Notre travail s’effectue peut-être en coulisse, mais il 
est essentiel et permet aux citoyens de profiter de leur ville en toute 
sécurité.

Quel est le plus grand défi pour votre équipe ?

L’imprévisible, comme la météo. Nous sommes à la merci de dame 
Nature ! Notre plus grand objectif consiste donc à augmenter le 
pourcentage du travail planifié. Nous savons évidemment qu’il y 
aura de la neige chaque hiver, mais nous  souhaitons investir davan-
tage dans l’amélioration continue et l’innovation. 

Quels sont les projets les plus emballants sur lesquels  
vous travaillez ?

Nous travaillons sur une restructuration du service afin de mieux 
répondre aux nouveaux et nombreux défis auxquels nous sommes 
confrontés, dont les catastrophes naturelles, les changements 
climatiques et les avancées technologiques. Les attentes des 
citoyens sont élevées. Cette réorganisation permettra de répondre 
plus rapidement à leurs demandes, de mettre en place des indica-
teurs de performance, d'améliorer la qualité du travail accompli et 
d'avoir une plus grande synergie avec les autres services de la Ville.

Ensuite, l’électrification de notre parc de véhicules nous anime parti-
culièrement parce que le développement durable et la protection 
de l’environnement font partie de nos valeurs. Une politique de 
gestion écoresponsable du matériel roulant a d'ailleurs été adoptée 
en septembre dernier. Finalement, l’intégration des technologies de 
l’information à nos opérations et à nos outils de gestion est aussi un 
bel exemple de projet motivant.

Pourquoi faire partie de votre équipe ?

Notre équipe, c’est une famille unie, dynamique et ambitieuse qui 
cherche constamment à se surpasser, avec l'intention de devenir le 
meilleur service des travaux publics des grandes villes d’Amérique 
du Nord. Nous recherchons donc des candidats ayant envie de se 
joindre à une équipe gagnante. Au Service des travaux publics, on 
y met du cœur !

 emplois.laval.ca

Ton esprit d’équipe est gros  
comme un 10 roues!?   emplois.laval.ca

La diversité et l’inclusion sont des valeurs importantes pour la 
Ville de Laval. Les femmes et les personnes appartenant à une 
minorité visible ou ethnique ou à un groupe autochtone sont 
invitées à soumettre leur candidature !
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P R I X  H O S I A
2020

Vous désirez suivre 
l’exemple de ces 
bénévoles extraordinaires? 
Visitez le site Internet de 
Jeunes bénévoles pour 
découvrir comment  
vous impliquer !

  jebenevole.ca

Le bénévolat est une grande richesse. 
Plus encore, c’est l’un des fondements 
inébranlables de toute communauté. 
C’est la pierre d’assise qui permet de 
venir en aide aux personnes qui en ont 
besoin. À Laval, les quelque 460 orga-
nismes qui œuvrent dans les domaines 
de l’art et de la culture, de l’environne-
ment, des loisirs, du développement 
social et du sport peuvent compter sur 
la générosité de centaines bénévoles 
pour faire une réelle différence dans 
la communauté. Depuis 1984, afin de 
démontrer toute sa reconnaissance à 
ces personnes extraordinaires, la Ville 
de Laval tient un gala annuel au cours 
duquel elle remet les prix Hosia. Cette 
année, le contexte n’a pas permis de 
tenir l’événement. La Ville a donc choisi 
de vous présenter dans ces quelques 
pages les 25 hommes et femmes qui 
se sont démarqués parmi les 80 candi-
datures reçues.

Merci aux 
bénévoles d'ici

 
À tous les lauréats des prix 
Hosia, et à tous les bénévoles 
de Laval, merci pour votre 
dévouement, votre altruisme 
et votre immense générosité !

  evenements.laval.ca, sous Entraide 
et hommages / Reconnaissance des 
bénévoles
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Benoît Martel 
Loisirs Renaud-Coursol

En deux ans à peine, Benoît Martel a su 
se rendre absolument indispensable pour 
le conseil d’administration et les membres 
des Loisirs Renaud-Coursol, améliorant au 
passage la qualité de vie dans son quartier. 
Depuis son arrivée, il a grandement contribué 
à la vitalité de l’organisme, qui s’est grande-
ment optimisé. Sa nature calme et réfléchie 
ainsi que sa formidable capacité d’analyse 
font en sorte qu’il partage aisément ses 
connaissances technologiques. En plus 
d'agir comme administrateur, il s'implique 
du côté des ressources humaines, dans 
les services communautaires et comme 
bénévole au volleyball. Parfois, il s'improvise 
même « DJ » dans des événements !

Marie-Soleil Brosseau 
64e groupe scout La Petite Nation

Que serait le 64e groupe scout La Petite 
Nation de Sainte-Rose sans le dévouement 
spectaculaire de Marie-Soleil Brosseau ? 
Par son engagement exceptionnel, cette 
responsable d'unité guide les aventurières 
de 12 à 17 ans avec une fougue conta-
gieuse. Elle organise et anime si bien les 
différentes activités que la troupe est 
toujours au maximum de sa capacité de 
participantes. Comme aucun défi ne la fait 
reculer, elle a mis sur pied, à l’été 2019, 
un échange avec des scouts français 
incluant une dizaine de jours de camping, 
ainsi qu’un banquet réunissant les anciens 
scouts et les membres actifs.

Yves-Paul Giguère et Andrée Maheu 
Partage Humanitaire

À l’organisme Partage Humanitaire, 
Yves-Paul Giguère et Andrée Maheu 
sont reconnus comme étant le « Roi du 
barbecue » et la « Reine de la meringue » ! 
En effet, ils aident à réaliser les soupers du 
mois et les barbecues estivaux avec brio. 
Tous deux dotés d’une patience légendaire 
et d’un sourire indéfectible, ce couple 
forme une paire hors pair. « Roi et Reine 
des cœurs », voilà des bénévoles assidus 
qui participent au financement ainsi qu’à 
la gouvernance de l’organisme et qui 
s’impliquent dans les activités du CHSLD 
Riviera. L’empathie dont ils font preuve 
auprès des aînés est inspirante pour tous. 

Raymonde Doucette  
Service de loisirs Sainte-Béatrice

C’est depuis 1975 que le Service de loisirs 
Sainte-Béatrice peut compter sur la géné-
rosité de Raymonde Doucette. Véritable 
rayon de soleil et pilier pour son organisme, 
elle connaît tout le monde par son prénom. 
Cette femme débordante de créativité met 
en place les expositions de dessins et de 
peintures, en plus de voir aux décors des 
événements spéciaux, d’aider aux spec-
tacles de danse et de superviser les cours 
Abdos-fessiers et Zumba modérée. Avec 
bienveillance, elle assiste les professeurs, 
rassure les artistes, encourage les plus 
jeunes avant leurs prestations et accueille les 
visiteurs avec une gentillesse toute naturelle.

Alain Paquette  
CANOPÉE

Parce que la nature, c’est dans sa nature, 
Alain Paquette agit pour qu’elle demeure 
accessible aux Lavallois d’aujourd’hui et de 
demain. Il a ainsi investi talent et expertise 
et cofondé, il y a 23 ans, CANOPÉE – Le 
réseau des bois de Laval. Depuis, il y œuvre 
avec dynamisme, tant aux relations poli-
tiques qu’à la recherche de financement, 
tout en se concentrant sur la mise en place 
de projets scientifiques axés sur l’écologie. 
Ayant fait de l’environnement sa priorité, il 
est l’instigateur principal d'un programme 
de verdissement de Laval pour lequel l’or-
ganisme a obtenu 1 M $ en financement. 
Et c’est grâce à lui si des terrains du bois 
Papineau détiennent maintenant le statut  
de réserve naturelle.

Loisirs et 
environnement

Ariane Lévesque 
64e groupe scout La Petite Nation 

À seulement 15 ans, Ariane Lévesque est 
devenue aide-animatrice pour le 64e!groupe 
scout La Petite Nation de Sainte-Rose : un 
exploit ! Avec un enthousiasme contagieux, 
elle planifie, organise et anime des activités 
pour les castors de 7 et 8 ans ainsi que 
pour les exploratrices de 9 à 11!ans. Son 
sens de l’écoute et les valeurs scoutes 
qu’elle incarne parfaitement la rendent 
aussi populaire auprès des jeunes que 
des adultes. Au fil du temps, celle pour 
qui accomplir sa BA au quotidien semble 
un geste tout naturel a su tisser de solides 
liens de confiance, et tous s’accordent 
pour dire qu’ils pourront compter sur elle 
pour de nombreuses années à venir.

Jeunes 
bénévoles

Cédrick Laporte 
181e groupe scout Saint-Théophile

Tous les castors de son unité adorent leur 
animateur, Cédrick Laporte, mieux connu 
sous le nom de « Clé de sol ». Ce jeune béné-
vole du 181e groupe scout Saint-Théophile 
incarne bien le cri de ralliement de son unité!: 
« Castors, castors, à l’effort » ! En plus de sa 
passion du scoutisme et de son désir de 
transmettre son savoir aux garçons et aux 
filles de 7 et 8!ans, il poursuit des études 
prenantes et occupe un travail à temps 
partiel. S’impliquant à fond, il met également 
à profit son diplôme d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (DAFA) en créant des jeux et en 
renouvelant les activités du groupe. 

Sports

Philippe Comtois 
Mouvement aquatique Laval

Le Mouvement aquatique Laval déborde de 
fierté pour son président, Philippe Comtois, 
l’âme derrière un projet d’envergure. Ce 
père de famille exemplaire, complètement 
dévoué à l’organisme, a en effet réalisé un 
plongeon extraordinaire, sans éclabous-
sure, et il mérite une grande vague de recon-
naissance. Éternel optimiste, il rêvait d’une 
infrastructure qui permettra aux athlètes 
lavallois de s’entraîner dans leur ville tout en 
facilitant l’accès à des activités sportives de 
qualité à toute la population. Sa détermina-
tion et son esprit audacieux ont ainsi fait en 
sorte que Laval sera dotée d’un complexe 
aquatique adéquat et fédérateur.

Geneviève Cossette 
Programme Défi

De jour comme de soir, on peut compter 
sur Geneviève Cossette pour coordonner 
les activités du Programme Défi avec autant 
de passion que de patience. Affrontant 
chaque défi avec une fougue incomparable 
et inébranlable, elle supervise plus de huit 
activités sportives offertes aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle. Celle 
qui comprend bien la clientèle de cet orga-
nisme veille ainsi à maintenir la collaboration 
avec les intervenants sociaux pour le recru-
tement et l’intégration des participants, et 
grâce à son empathie innée et à une forma-
tion spécialisée, elle réussit à leur faire vivre 
des expériences uniques et mémorables.
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Culture

Roxane Borgès Da Silva 
Les Voix d’Elles

Voilà maintenant plus de cinq ans que 
Roxane Borgès Da Silva dirige de main 
de maître l’ensemble musical pour jeunes 
filles Les Voix d’Elles. Celle qui possède un 
sens de l’harmonie et un dévouement sans 
fausse note assure la gestion des activités 
de la chorale et inculque le plaisir du chant 
avec un enthousiasme contagieux. Tous 
s’entendent pour dire que sa présence 
a insufflé un nouvel élan à l’organisme. 
Rassembleuse et dotée d’un pouvoir de 
persuasion remarquable, elle s’active de 
façon notable dans la mise en place d’une 
tournée en France. 

Daphnée Bisson 
Harmonie Laval

Daphnée Bisson possède non seulement 
une oreille musicale, mais aussi, de l’écoute 
et du cœur, ce qui lui permet de motiver ses 
troupes et de mettre en valeur les qualités 
et les aptitudes de chaque membre  
d’Harmonie Laval. Cette grande fédéra-
trice mène de front plusieurs dossiers. En 
plus d’assurer la coordination des activités 
pour les trois harmonies et pour les classes 
d’éveil musical, elle agit comme chef de 
section des clarinettes. En juin 2019, 
avec son équipe, elle a également orga-
nisé un concert thématique accompagné 
d’une présentation multimédia interactive. 
Au-delà de l’originalité artistique des spec-
tacles, l'organisme a instauré des liens avec 
l'Orchestre symphonique de Laval (OSL) 
et le Rocket de Laval. Harmonie Laval a 
d’ailleurs effectué quelques performances 
lors de matchs de hockey à la Place Bell.

Yves Robert 
Association des photographes  
artisans de Laval

Yves Robert, qui est responsable de la 
planification, de l'organisation et de la 
coordination à l’Association des photo-
graphes artisans de Laval, a toujours gardé 
l’œil sur ses objectifs avec profondeur et 
grande ouverture. Ce leader-né assure 
ainsi le rayonnement du plus grand club de 
la province en mettant en valeur les œuvres 
photographiques par le biais de publica-
tions ou d’expositions. En plus d’assister 
aux rencontres hebdomadaires avec 
assiduité, il s’occupe et se préoccupe de 
l’intégration de tous les nouveaux partici-
pants. Cette année, il a même orchestré un 
voyage photographique d'une semaine à 
La Havane avec 25 membres !

Développement  
social

Guy Gagnon 
Fondation Cité de la Santé

La Fondation Cité de la Santé existe depuis 
40 ans et Guy Gagnon s’y implique depuis 
presque aussi longtemps. Cet homme à 
l’éthique et à l’assiduité irréprochables 
participe à pratiquement toutes les 
collectes de fonds, en plus des activités 
concernant la recherche de comman-
dites. Il y a 35 ans, il mettait sur pied un 
bingo hebdomadaire, qu’il coordonne 
encore aujourd’hui avec brio. Surnommé 
« M.!Bingo », il a ainsi permis d’amasser 
plus de 1 M $ pour l’achat d’équipements 
médicaux de pointe. Grâce à son dévoue-
ment, c’est son organisme qui a remporté 
le gros lot ! 

Yanick Paquin 
Regroupement des organismes  
de promotion de personnes 
handicapées de Laval

Yanick Paquin a été sollicité pour conce-
voir une vidéo commémorative des 
25ans d’existence du Regroupement des 
organismes de promotion de personnes 
handicapées de Laval. Il a ainsi réalisé et 
monté quatre capsules vidéo de qualité 
professionnelle tout en insistant pour ne 
pas être payé ! Curieux d’en apprendre 
davantage sur les personnes handi-
capées, il ne s’est toutefois pas limité 

à son mandat initial. Il a également fait 
parvenir une vidéo aux créateurs du 
Bye-Bye 2018 et, à la joie de tous, elle 
a été diffusée sur les ondes de Radio-
Canada ! Grâce à sa grande générosité, 
la réalité des personnes handicapées est 
maintenant mieux connue de tous.

Lynn Lauzon 
Place Saint-Martin

Au Bureau d’aide et d’assistance fami-
liale Place Saint-Martin, on peut retrouver 
Lynn Lauzon dans les cuisines, dans les 
jardins, au comité d'embellissement ou 
dans les comités citoyens de revitalisa-
tion urbaine. Celle qui aide à former de 
jeunes pousses appelées à devenir les 
adultes responsables de notre planète 
anime avec cœur des ateliers de fabri-
cation de pain et supervise la culture des 
semis à l'école du quartier. Fière de ses 
racines autochtones, elle transmet sa 
passion pour le retour à la terre, en plus 
de sensibiliser les jeunes en reliant habi-
lement les travaux manuels aux questions 
environnementales de fond.

Michel Beaudry 
Relais communautaire  
de Laval

Michel Beaudry a permis au Relais 
communautaire de Laval d’exécuter un 
virage écologique tout en douceur. Avant 
son arrivée, les gens jetaient tout sans 
trier. De façon respectueuse, il a initié les 
usagers au compostage et au recyclage 
et l’organisme se montre désormais aussi 
propre que vert. En plus du triage des 
aliments, du service à la clientèle, de l’aide 
à la corvée de vaisselle et du nettoyage de 
la salle à manger, il s’occupe également 
avec patience de certains membres plus 
vulnérables.

Elizabeth McLeod 
Association amicale de jeunes  
et parents Agape

Elizabeth McLeod, pionnière de l’Associa-
tion amicale de jeunes et parents Agape – le 
seul organisme dédié à la clie ntèle anglo-
phone de Laval –, possède une empathie 
exceptionnelle. En plus de veiller à l’inté-
gration de milliers de nouveaux arrivants à 
Laval, la trésorière de l’organisme s’implique 
activement dans toutes les collectes de 
fonds. Guidée par sa conviction religieuse, 
elle se dévoue auprès des plus démunis, 
déployant toutes ses énergies afin d’aider 
les personnes susceptibles de se retrouver 
en état d’itinérance et les femmes qui vivent 
une situation de violence.

En 2019-2020, dans le cadre  
du programme Jeunes bénévoles 
en action, 75 jeunes de 10 à 
17 ans ont réalisé plus de 100 
heures de bénévolat dans leur 
école ou dans la communauté. 
Félicitations à chacun d'entre 
eux pour le temps consacré à 
aider les autres !
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Michel Gingras 
Société Saint-Vincent-de-Paul de Laval

Lentement mais sûrement, Michel Gingras!– 
qui fait preuve d’un dévouement excep-
tionnel et continu – a gravi les échelons de 
la Société Saint-Vincent-de-Paul de Laval 
pour devenir le grand responsable de toute 
la région. Ainsi, 14 conférences sont main-
tenant sous sa gouverne. Ce motivateur-né, 
qui se démarque par son sens de l’initia-
tive, n’a pas peur de frapper aux portes et 
son enthousiasme est si contagieux qu’on 
ne peut rien lui refuser. À l’occasion de la  
Grande Guignolée de Laval, il a ainsi 
convaincu le Centre de bénévolat et Moisson 
Laval de se joindre à son organisme afin 
d’augmenter la portée de leurs actions.  
Le résultat : des dons totalisant plus de  
120 000 $, la plus grande collecte à ce jour ! 

Reconnaissance  
25 ans

Micheline Poissant 
Service de loisirs Sainte-Béatrice

Si l’expression « engagement bénévole 
exemplaire » avait un visage, ce serait 
celui de Micheline Poissant, cette femme 
énergique qui redonne à sa communauté 
depuis 1988 en s’impliquant au Service 
de loisirs Sainte-Béatrice. Entre 1995 et 
2017, Mme Poissant offrait en moyenne 
25 heures par semaine à son organisme, 
jusqu’à ce que l’embauche de deux coor-
donnatrices vienne enfin alléger sa tâche. 
D’abord responsable des cours de danse 
sociale, elle s’est rapidement jointe au 
conseil d’administration en tant que tréso-
rière, en plus de superviser l’embauche des 
professeurs, de créer des animations pour 
les enfants et de prendre part à la réalisa-
tion de plusieurs activités et événements. 

Guy Zittel 
Club de soccer Fabrose

Depuis plus de 50 ans, Guy Zittel, fonda-
teur du Club de soccer Fabrose, propage 
son amour pour ce sport. Dès son arrivée 
au Québec, il a commencé à transmettre sa 
passion en enseignant aux jeunes de Laval. 
Il a ainsi entraîné une de nos premières 
équipes semi-professionnelles, Les Lavallois, 
et a participé à la création de l’équipe Les 
conquérants de Laval. En plus d’entraîner 
les jeunes, il a également été directeur et 
président du club. Ce bénévole extraordi-
naire et dévoué a donné, en 2019 seulement, 
plus de 400 heures à son groupe sportif !

Pauline Trudel-Bergeron 
Tisserins de Laval

Au fils de ses 35 années d’implication, tant 
au conseil d’administration qu’à l’ensei-
gnement ou à l’animation, Pauline Trudel-
Bergeron est devenue l’âme des Tisserins 
de Laval, cent fois sur le métier remettant 
son ouvrage. Maintenant responsable 
des cours de tissage de niveau avancé, 
elle décortique chaque technique qu’elle 
enseigne pour en faciliter l’apprentissage. 
Elle offre aussi du soutien aux néophytes 
en leur faisant découvrir les avantages d’un 
métier informatisé. Sans parler de ses créa-
tions à couper le souffle ! Les conseils de 
Mme Trudel-Bergeron sont recherchés et 
appréciés parce qu’elle sait transmettre son 
savoir avec humour et finesse.

Coup de cœur

Bénévoles de Mieux-Naître à Laval
Tous les bénévoles de Mieux-Naître à 
Laval, le tout premier centre de ressources 
périnatales de la région font preuve d’une 
bienveillance toute « maternelle ». Issu 
d’une mobilisation citoyenne, l’organisme 
vise à soutenir les parents afin qu’ils vivent 
la venue d’un enfant de la manière la 
plus harmonieuse possible. Mieux-Naître 
à Laval offre ainsi des services variés, 
notamment aux personnes les plus vulné-
rables. Grâce aux nombreuses stratégies 
déployées depuis sa création, l’organisme 
a enfin obtenu un financement récurrent, 
entraînant dans la foulée de ses actions 
neuf autres centres du Québec qui ont 
également pu bénéficier de cette aide 
financière.

Bénévoles des Services du Chat botté
En proposant à une clientèle aux besoins 
particuliers une panoplie d’activités dans 
un environnement stimulant, l’organisme 
Les Services du Chat botté fait du bien 
et le fait bien. Les jeunes Lavallois vivant 
avec le trouble du spectre de l’autisme 
peuvent en effet bénéficier d’un camp de 
jour spécialisé exemplaire. De leur côté, 
les parents peuvent compter sur une 
offre quasi unique au Québec, et ce, à 
coût abordable. Malgré le succès déjà au 
rendez-vous, en 2019, cet organisme et 
ses bénévoles n’ont pas hésité à effectuer 

des améliorations significatives, ce qui a 
fait de ce camp de jour un véritable modèle 
de gestion dont la pertinence est désor-
mais indéniable.

Bénévoles du club de ski de fond  
Les Coureurs de boisés
Avec plus de 2000 membres et 7000 visi-
teurs, le club de ski de fond Les Coureurs 
de boisés est devenu essentiel au bonheur 
des fondeurs. Hélas, en 2018, l'organisme 
a perdu des droits de passage, ce qui a 
entraîné une diminution importante du 
nombre de sentiers accessibles, et de 
membres ! Les nombreux bénévoles qui 
veillent à sa survie et à sa notoriété de 
façon exemplaire ont alors travaillé d’ar-
rache-pied pour créer de nouvelles pistes, 
bâtir un refuge supplémentaire et conce-
voir des cours de ski pour les jeunes afin 
d’assurer la relève. Leur persévérance les 
a menés à conclure des ententes qui ont 
permis d’ajouter 40 km au domaine skiable, 
préservant du même coup la pratique libre 
d’une activité essentielle à Laval.

Bénévoles du Festival Diapason
Grâce à la participation de 75 généreux 
bénévoles et à la collaboration de plus 
de 50! partenaires, le Festival Diapason 
rassemble chaque année quelque 
10!000!festivaliers et rayonne bien au-delà 
de Laval. D’ailleurs, en 2019, l’événement 
s’est particulièrement démarqué avec une 
campagne promotionnelle ayant beau-
coup fait jaser ! Au plaisir de tous, le festival 
attire chaque année de grandes vedettes 
et fait briller la culture de façon originale, 
notamment en présentant des concepts 
atypiques comme des spectacles sur 
pontons. L’aménagement d’un nouveau 
site érigé à 100 % avec des matières récu-
pérées lui a également valu un prix Vivats, 
une récompense provinciale attribuée aux 
événements « responsables ». 

MERCI 
À 
TOUS !



28 Vivre à Laval — Hiver 2020-2021

Sorties hivernales en famille : 6 incontournables
Et plus encore à dehors.laval.ca !

Les parcs et espaces verts de Laval disposent d’aménagements variés qui permettent de profiter pleinement des plaisirs de l’hiver en famille. 
Après tout, c’est bien connu des adultes et des enfants le chocolat chaud est bien meilleur après avoir joué dehors !

1   Parcs de quartier :  
à vos marques ! Prêts ? Glissez !

Que vous soyez de type pneumatique, traîne sauvage ou tapis-luge, 
les corridors de glisse vous attendent pour assouvir vos envies de 
vitesse !

 dehors.laval.ca

2  Patinoires : vive l’hiver !
Lacez vos patins et venez patiner librement en amoureux ou encore  
initier vos enfants à cette belle activité grâce à des aides au patinage.

 patinoires.laval.ca

3   Bois et boisés : à pied,  
en skis ou en raquettes

Laval possède de nombreux bois et boisés où faire le plein de 
nature. Le réseau totalise près de 45 km de sentiers à parcourir en 
skis, en bottes ou en raquettes. L’organisme CANOPÉE y offre une 
variété d’activités.

 reseaucanopee.org

4   Parc de la Rivière-des-Mille-Îles :  
tout simplement féerique

S’il y a un endroit où s’installe la magie de l’hiver, c’est bien au 
parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Quand la neige recouvre la rivière 
de son blanc manteau, le lieu se transforme en un univers presque 
féerique ! Venez y marcher, glisser ou patiner en famille, et laissez-
vous  émerveiller par ce décor enchanteur !

 parc-mille-iles.qc.ca

5   Parc Bernard-Landry :  
là où l’hiver a tout pour plaire

Bord de l’eau, sentiers, ski de fond, ornithologie : l’hiver a tout pour 
plaire au parc Bernard-Landry. Pourquoi ne pas s’y rendre en famille 
pour jouer à La guerre des tuques dans les structures de neige, 
pour faire le plus gros bonhomme jamais vu à Laval ou encore pour 
profiter du calme de la nature en raquettes, en skis ou à pied ? C’est 
un rendez-vous !

 dehors.laval.ca

6   Centre de la nature :  
faites le plein de plein air

Habillez-vous chaudement et venez prendre l’air au Centre de la 
nature, ce grand parc situé au cœur de Laval. Que ce soit pour 
une promenade dans les sentiers aménagés ou pour une activité 
hivernale en famille, le plaisir sera assurément au rendez-vous !

 centredelanature.laval.ca
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PLEIN AIR

Ski de fond
Le club de ski de fond Les Coureurs de boisés propose à ses 
membres plus de 40 km de pistes tracées pour le pas classique 
ou de patin, et ce, en milieu agricole et boisé, ainsi que plusieurs 
activités. Des cours sont également offerts par l’organisme aux 
enfants de 3 à 12 ans. Informez-vous !

 coureursdeboises.com
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Skier Patiner

Glisser Marcher

Pas besoin  
d’aller loin pour  

pro!iter de  
l’hiver.

Dans nos parcs et boisés, tout pour  
s’amuser à proximité. Allez voir en ligne  

nos suggestions d’activités.

  dehors.laval.ca

PRÉVENTION DES INCENDIES
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Dans le temps des fêtes,  
pensez prévention
Cette année, les réunions de famille seront bien peut-être diffé-
rentes, mais comme toujours, il faudra faire preuve de prudence.

Pour vous protéger, vous et votre famille, et pour éviter les incidents 
causés par le feu, respectez ces quelques consignes de sécurité : 

 Prenez soin de vos avertisseurs de fumée. Assurez-vous d’en 
avoir au moins un par étage. Vérifiez-les, entretenez-les, et au 
besoin, changez-en les piles, dont la durée de vie est d’environ 
dix ans.

 Cuisinière laissée sans surveillance, chandelle allumée et mal 
fixée, matière combustible placée trop près d’un appareil de 
chauffage, cendres de foyer dont on a mal disposé : les risques 
d’incendie sont aussi nombreux que les sources de distraction. 
Faites preuve de vigilance !

 Cuisiner sur le barbecue en hiver, c’est possible, mais   
habillez-vous chaudement puisque vous devez le faire dehors : 
jamais cet appareil ne doit être utilisé à l’intérieur, pas même 
dans le garage en cas de panne électrique !

 Si vous devez utiliser une génératrice, installez-la à l’extérieur, 
loin de votre maison et de ses ouvertures. L’ajout d’un 
avertisseur de monoxyde de carbone à piles ou électrique  
(s’il est alimenté par la génératrice) est une mesure de sécurité  
à envisager.

 Vous prévoyez déguster une fondue ? Choisissez de préférence 
un caquelon électrique. Sinon, assurez-vous d’installer votre 
service avec réchaud sur une surface non combustible et 
pensez à remplacer le brûleur traditionnel par une boîte 
contenant un gel combustible. Plus facile à manipuler, celle-ci 
diminue les risques de déversement et de débordement.

 Cigarette et alcool font parfois bon ménage, mais représentent 
toujours un risque, surtout si vous êtes du genre à vous 
endormir sur le sofa. Même quand vos facultés sont affaiblies, 
assurez-vous de toujours bien éteindre votre dernière cigarette, 
et ne fumez jamais au lit !

Vos pompiers ont vos vies à cœur, mais vous en êtes les premiers 
responsables. Prudence, et joyeuses fêtes !

 pompiers.laval.ca, sous Actions de prévention des incendies
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PRÉVENTION DES INCENDIES
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Cuisiner sans se brûler
Enfants affamés et fatigués, devoirs et leçons à gérer, bains à 
donner, boulot qui s’invite à la maison : attention de ne pas vous 
brûler… littéralement ! 

Chaque année, les distractions ou l’inattention dans la cuisine sont 
responsables de 26 % des grandes brûlures subies lors d’incendies. 
Voici quelques conseils pour éviter les feux de cuisson :

 Éloignez les enfants de la 
cuisinière, au besoin ;

 Évitez de cuisiner avec 
des vêtements amples ;

 Tournez les poignées 
des poêles et chaudrons 
vers l’intérieur, pour 
qu’elles ne dépassent 
pas de la cuisinière ;

 Gardez les surfaces de 
travail dégagées ;

 Utilisez des mitaines de 
four en bon état ;

 Surveillez attentivement l’huile 
de cuisson, car, surchauffée, 
elle peut s’enflammer. De 
préférence, utilisez une 
friteuse homologuée ;

 Rangez les éléments 
combustibles loin de la 
cuisinière, et jamais dans 
le four (boîtes de pizza, 
cabarets de plastique, petits 
électroménagers, etc.).

Et surtout, restez zen ! Votre maisonnée et vos petits plats méritent 
toute votre attention !

Nouveau look pour les véhicules 
de prévention incendie 
Le Service de sécurité incendie fait peau neuve. Sa toute première 
transformation officielle : les nouveaux véhicules des inspecteurs en 
prévention incendie. Avec leur look très « classe », les six véhicules 
100 % électriques sillonneront les rues de Laval pour sensibiliser les 
citoyens aux risques d’incendie. Surveillez-les !

C’est l’  
vos avertisseurs.
28 mars

Service de sécurité  
incendie de Laval
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RAPPORT DE POLICE EN LIGNE 
Pour vols ou méfaits de moins de 5!000!$

rapportenligne.laval.ca
Facile, rapide et pratique

Prudence et vigilance en zone scolaire, même l’hiver !
Vos policiers vous invitent à la plus grande prudence aux abords des 
écoles. En période hivernale, les conditions météorologiques sont 
changeantes, les rues sont rétrécies par l’accumulation de neige et 
la superficie des stationnements et des débarcadères est réduite. 
Malgré cela, il est essentiel de respecter la signalisation et quelques 
consignes de sécurité.

 Assurez-vous que vos enfants portent des vêtements colorés ou 
des bandes réfléchissantes. La noirceur et les bancs de neige 
peuvent réduire la visibilité.

 Adaptez votre conduite aux conditions météo et faites preuve de 
vigilance au-delà de la zone scolaire.

 Apprenez à vos enfants l’importance d’établir un contact visuel 
avec tout conducteur d’un véhicule lourd (autobus, véhicule de 
déneigement, etc.), pour qui les angles morts ne sont pas les 
mêmes que pour un automobiliste. Enseignez-leur qu’en cas de 
doute, mieux vaut le laisser passer.

Opérations policières
Le Service de police de Laval mènera des opérations dans les zones 
scolaires au cours de l’hiver. N’oubliez pas que le non-respect du 
Code de la sécurité routière vous expose à des constats d’infraction. 

Favoriser les déplacements actifs
Les policiers constatent qu’en période hivernale, les parents sont 
plus nombreux à reconduire leurs enfants à l’école en voiture, et à 
vouloir déposer la marmaille le plus près possible de la porte. Pour 
éviter la congestion et réduire le risque d’incidents, utilisez les rues 
avoisinantes, déterminez un trajet sécuritaire et déposez vos enfants 
à quelques pas de l’école.

 police.laval.ca
 Service de police de Laval

POLICE
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BIBLIOTHÈQUES
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Biblio, YouTube et  
chocolat chaud
Vous avez quelques minutes pour vous détendre ? Profitez-
en pour découvrir ou redécouvrir la panoplie de contenus 
que vous offre la chaîne YouTube des Bibliothèques de 
Laval. Chocolat chaud en main, nourrissez votre imaginaire 
et celui de votre famille avec un conte autour d’un feu virtuel. 
Amusez-vous aussi à découvrir la  programmation Jeunesse,  
Escapade, Techno et Vivre : il y aura de quoi divertir tout le monde. 

Activités de Noël
En décembre, la chaîne YouTube des Bibliothèques de Laval vous 
réserve une foule d’activités thématiques pour toute la famille. Ainsi, 
les enfants ne voudront pas manquer le retour de Bagatelle et de 
Frisson, qui les divertiront avec leurs nouvelles aventures de Noël 
et leurs vacances rocambolesques. Quant aux tout-petits, c’est 
l’univers magique de la colorée Ari!Cui Cui qui les attend, ou encore 
celui de Robobrik, avec ses ateliers en direct. 

Tandis que les adolescents festoieront entre eux lors de la soirée 
virtuelle « Interdit aux adultes », ces derniers pourront se détendre 
en rêvant des beautés de la Thaïlande, en apprenant à préparer un 
cocktail des fêtes, en découvrant le rôle de la musique dans un film 
avec l’Orchestre symphonique de Laval ou encore, en participant 
au club de lecture virtuel. 

Vous êtes plutôt à la recherche d’idées de jeux de société pour toute 
la famille ? Ne manquez pas les capsules-conseils du Ludologue sur 
les différents jeux à emprunter ! 

N’oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d’activer les noti-
fications pour visionner en primeur les nouvelles vidéos ajoutées 
chaque semaine !

 Bibliothèques de Laval
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Plan directeur des  
Bibliothèques de Laval :  
7 bâtiments supplémentaires !
Le réseau lavallois passera de  
9 à 16!bibliothèques : c’est l’un des 
principaux éléments que propose le 
Plan directeur des Bibliothèques de 
Laval 2020-2036, qui a été adopté 
en octobre dernier. Fruit de plusieurs 
analyses et de consultations menées 
auprès d’experts et de citoyens, ce 
cadre de référence prévoit en effet la 
construction de bâtiments supplé-
mentaires afin que la Ville puisse 
mieux desservir la population. Il vient 
également appuyer la mission des 
Bibliothèques par l’enrichissement 
des collections et l’amélioration de 
l’offre de services. À terme, le plan 
directeur prévoit notamment :

 8 nouvelles constructions, dont une bibliothèque d’envergure 
métropolitaine dans le centre-ville de Laval au sein de la nouvelle 
infrastructure culturelle. Cette bibliothèque centrale deviendra la 
pierre d’assise du réseau dès 2025 ;

 4 agrandissements ;

 2 relocalisations dans de nouveaux bâtiments  
(centre de services de proximité de l’Ouest et centre  
de services de proximité de l’Est) ;

 1 rénovation.

 bibliotheques.laval.ca, dans la section À consulter 

Saviez-vous que ?
 Laval compte seulement 9!bibliothèques contre 13 en 
moyenne dans les villes comparables.

 La surface totale occupée par les 9 bibliothèques du 
territoire atteint seulement 44 % de la norme recommandée 
dans les lignes directrices de l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec, et ce pourcentage diminue chaque 
année en raison de la croissance démographique.

 À Laval, le nombre de prêts par habitant surpasse  
la moyenne québécoise, mais les investissements par 
personne pour le renouvellement des collections sont 
moindres en raison du manque d’espace en bibliothèque  
et donc, de rayonnages.

 Les inscriptions aux activités proposées ont doublé en  
cinq ans alors que plusieurs bibliothèques n’ont toujours pas 
les locaux nécessaires et adaptés.
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Activités vi!tuelles 
che!chent familles.
Contes de Noël, ateliers technos et  
événement en ligne Interdit aux adultes

Visionnez-les sur YouTube :  
bibliothequesdelaval

Une soirée « Interdit 
aux adultes »  
bien spéciale !
Le 19 décembre, à 19 h, sur YouTube 

Pour conclure cette année si  particulière, 
la soirée « Interdit aux adultes » passe en 
mode virtuel. Surveillez la programmation 
pleine de folie de l’événement. Tout est 
prévu pour divertir les 11-17!ans et balayer 
2020 sous le tapis (de la souris) : spectacle 
de danse Krump, quizz, humour, le tout 
animé par nul autre que Richardson Zéphir. 
Une console Nintendo Switch Lite et des 
écouteurs sans fil Skullcandy seront tirés 
au hasard parmi les participants. 

 Bibliothèques de Laval
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2021-2025  
en préparation
Depuis le début de l’année, les Biblio-
thèques de Laval réfléchissent à leur 
nouvelle planification stratégique, qui 
 déterminera les priorités et les projets 
déployés de 2021 à 2025. Afin de 
brosser le portrait de la population laval-
loise quant aux habitudes de lecture 
et de consommation de la culture, de 
mieux évaluer le niveau de connaissance 
des citoyens à l’égard des mandats et 
des services offerts, et de comprendre 
leur perception des Bibliothèques, un 
sondage en ligne a été réalisé auprès 
de plus de 500 répondants. 

Des consultations auprès des employés 
et des partenaires ont également eu 
lieu afin d’enrichir les discussions et 
d’établir les grandes tendances. La 
nouvelle planification stratégique des 
Bibliothèques de Laval sera déposée 
à l’hiver 2021.
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BIBLIOTHÈQUES

Un catalogue 
revampé
La refonte du catalogue des Bibliothèques 
de Laval est terminée. Visuel renouvelé, 
améliorations apportées et nouveaux 
contenus : tout y est pour mieux vous 
accompagner dans la découverte de 
nouveaux livres, films, cours en ligne et 
autres ressources ! Une seule visite vous 
convaincra de renouer avec votre amour 
de la littérature, d’autant plus que réserver 
des livres et gérer votre panier virtuel n’aura 
jamais été aussi facile. 

Aussi, toutes les personnes, les écoles et 
les organismes qui s’interrogent sur les 
services que les Bibliothèques peuvent offrir 
à la communauté trouveront  désormais 
des réponses à leurs questions sur une 
toute nouvelle page créée à leur  intention. 

 biblio.laval.ca

H !ai!e
Du lundi au vendredi*, de 10 h à 21 h Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h

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

? Horaire du temps des 

fêtes et coordonnées 

des 9 biblios 

biblio.laval.ca

Facebook

Bibliothèques de Laval – 

Palmarès 2020 des titres  
les plus empruntés

Adulte Jeune

Roman !

1 Anna et l’enfant-vieillard
Francine Ruel

Journal d’un noob
Cube Kid

2 Marie-Camille
France Lorrain

Le journal méga secret  
de Mini-Jean
Vanessa Lessard,  
Catherine LeBlanc-Fredette

3 Histoires de femmes,  
tome 4
Louise Tremblay d’Essiambre

Journal d’un dégonflé
Jeff Kinney

4 Abigaël, messagère des anges
Marie-Bernadette Dupuy

Bacon Latranche, détective grillé
Dominique de Loppinot

5 La vie secrète des écrivains
Guillaume Musso

Défense d’entrer !
Caroline Héroux

! Livre numérique

1 Un homme meilleur
Louise Penny

Gaston Grognon
Max Lang et Suzanne Lang

2 Du côté des Laurentides
Louise Tremblay d’Essiambre

Caillou : Ça va bien aller
Christine L’Heureux

3 Anna et l’enfant-vieillard
Francine Ruel

Garfield
Jim Davis

4 Devenir
Michelle Obama

Les filles modèles 
Marie Potvin

5 Histoires de femmes
Louise Tremblay d’Essiambre

Juliette à Tokyo
Rose-Line Brasset
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Conseil municipal
Marc Demers 
Maire
450 662-4140 
bdm.laval@laval.ca 
conseilmunicipal.laval.ca

District 1 
Saint-François 
Éric Morasse 
514 927-2781 
e.morasse@laval.ca

District 8 
Vimont 
Michel Poissant 
514 867-6717 
m.poissant@laval.ca

District 15 
Saint-Martin 
Aline Dib 
514 577-6088 
a.dib@laval.ca

District 2 
Saint-Vincent-de-Paul 
Paolo Galati 
514 945-7145 
p.galati@laval.ca

District 9 
Saint-Bruno 
David De Cotis 
514 467-1712 
d.decotis@laval.ca

District 16 
Sainte-Dorothée 
Ray Khalil 
514 825-2493 
r.khalil@laval.ca

District 3 
Val-des-Arbres 
Christiane Yoakim 
514 245-9878 
c.yoakim@laval.ca

District 10 
Auteuil 
Jocelyne Frédéric-Gauthier 
514 515-1293 
j.fredericgauthier@laval.ca

District 17 
Laval-les-Îles 
Nicholas Borne 
514 707-6870 
n.borne@laval.ca

District 4 
Duvernay–Pont-Viau 
Stéphane Boyer 
438 870-1110 
s.boyer@laval.ca

District 11 
Laval-des-Rapides 
Isabella Tassoni 
514 265-6200 
i.tassoni@laval.ca

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

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

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

District 19 
Marc-Aurèle-Fortin 
Michel Trottier 
438 884-8942 
mi.trottier@laval.ca

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

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

District 20 
Fabreville 
Claude Larochelle 
438 491-7069 
cl.larochelle@laval.ca

District 7 
Renaud 
Aram Elagoz 
514 963-7464 
a.elagoz@laval.ca

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

District 21 
Sainte-Rose 
Virginie Dufour 
514 712-5261 
v.dufour@laval.ca

   Séances en direct : 
webdi!usion.laval.ca



Communiquez  
avec nous

  mondossier.laval.ca

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

   Voilà!! Signalement  
Application mobile

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

  abonnement.laval.ca 

Toute l’actualité, 
par courriel.

laval.ca

Suivez-nous 

   Ville de Laval –  
page o"icielle

  villedelavalqc

  @villedelavalqc

  @villedelavalqc

Trouvez-nous 

Comptoir multiservice  
1333, boul. Chomedey

Bibliothèques  
bibliotheques.laval.ca

Maison des arts  
maisondesarts.laval.ca




