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Une 12e édition, des Festivités de l’Ouest, marquée par la réussite! L’équipe des Festivités et ses partenaires se sont encore une fois surpassés pour offrir une belle 
variété d’activités pour la grande fête familiale du 11 août 2018. Les thèmes qui sont toujours au cœur des Festivités sont la famille, l’environnement et les 
organismes du secteur. En plus d’offrir un contact privilégié avec les différents organismes du secteur, les citoyens se sont informés au sujet de certains services 
qu’offre la Ville de Laval. Ils pouvaient également parler avec leurs conseillers municipaux. Nous étions particulièrement fiers d’avoir une vingtaine de kiosques 
d’activités pour les citoyens. 

Conseil d’administration: 

Président 
Julio Tozzi, Comité des citoyens de Laval-Ouest 

Secrétaire 
Jeanne Tremblay, Comité des citoyens de Laval-Ouest 

Trésorière 
Andrée Gignac, Clubs 4-H du Québec 

Membres 
Christian Auger, Comité des citoyens de Laval-Ouest 
Stéphanie Bourgault, Citoyenne Fabreville-Ouest  
Jennifer Pelletier, ancienne coordonnatrice 
 

Soutien à l’organisation : 
Répondante municipale 
Maude Charette, Animatrice de vie de quartier BML-4 

Coordonnatrice  
Kiara Daly 

 

Promotion : 
• Site Web des Festivités, des partenaires et de la Ville de Laval; 
• Page Facebook des Festivités de l’Ouest et celle de la ville; 
• Panneaux promotionnels (37 bleu, 38 orange) affichés dans le secteur 

ouest de Laval; 
• Bannière sur la berge; 
• 2 panneaux promotionnels; 
• 150 affiches diffusées dans différents commerces, les CPE et les camps 

de jour du quartier; 
• Signets (2 000 copies) distribués lors de différents événements du 

secteur et dans les camps de jour; 
• Parution de publicité dans le Courrier Laval format papier (3 parutions) et 

sur l’application ; 
• Diffusion d’un communiqué par courriel à différentes entreprises; 
• Participation à l’émission TV Laval Nouvelles de Ma TV Laval. 

Contributions : 

• 18 852 $ en argent 
• 18 025 $ en service 
•      820 $ en prix de présence 



 

31 juillet – Conférence de presse  

Encore une fois, plusieurs partenaires ont assisté au dévoilement de la 
programmation estivale des Festivités lors de la conférence de presse qui 
marque le coup d'envoi de la 9e édition, spécial 50e anniversaire de la Ville de 
Laval. Tout comme par les années passées, une collation cultivée à Laval a été 
offerte et la conférence de presse était zéro déchet! 
 

 

 

 

 

11 août – La grande fête champêtre des Festivités de l’Ouest! 

C’est plus de 4 000 personnes qui se sont déplacées pour profiter de la panoplie 
d’activités offertes par les organismes du secteur. Les familles présentes ont 
apprécié les diverses activités et les ont trouvé des plus divertissantes. Les 
citoyens prennent un grand plaisir à rester plusieurs heures sur le site. 
L’environnement a toujours été au cœur des préoccupations des organisateurs. 
Voilà pourquoi ils mettent en place plusieurs mesures pour rendre l’événement 
le plus écoresponsable possible.  
 
L’événement occupe maintenant la majorité du site en bordure de la rivière ce 
qui nous permet d’offrir un grand nombre d’activités variées. On comptait 
notamment : un jeu de « Grandeur Nature », une mini-ferme, des promenades 
en carriole, un carrousel de poneys, des jeux gonflables, des maquilleuses, des 
ateliers de bricolage et de jardinage, des spectacles, des jeux d’adresse, un 
cinéma en plein-air et encore plus. 
 

 

 

  



 


