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Laval
le 8 mai 2017

Monsieur, Madame,
En mars 2017, le second projet du Schéma d’aménagement et de développement révisé de la
Ville de Laval a été déposé. Les citoyens et les organismes ont été invités à se prononcer sur
cette nouvelle ébauche. Le Centre d’archives de Laval et la Société d’histoire et de généalogie de
l’île Jésus désirent souligner les manques concernant les organismes culturels dont la mission
porte sur la préservation du patrimoine et la diffusion de l’histoire de la région.
À la page 2-178 de la section Équipements culturels et communautaires vous indiquez que Laval
souffre d’une « insuffisance en matière d’équipements culturels ». Ce constat ne peut être
contesté. Cependant, vous semblez considérer que cette insuffisance est présente
principalement dans le milieu des bibliothèques et de la lecture par habitant. Si ce domaine est
en manque de support, le milieu du patrimoine et de l’histoire lui est complètement mis de
côté, voire occulté. Si l’on réfère au Portrait statistique de Laval fait en 2012 par le ministère de
la Culture et des Communications, c’est une évidence 1.
À la page 2-179 de la même section, une liste des institutions muséales est présentée. Cette
présentation démontre l’effervescence de la culture scientifique à Laval, mais la pauvreté du
milieu historique puisque la région ne comprend aucune institution muséale dédiée à la
diffusion de son histoire. Pour une région qui possède une histoire si riche, une région qui a été
un lieu de passage pour les Amérindiens, qui a vu l’arrivée des colons européens au 17e siècle;
nous sommes avares de notre histoire!
La Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus et le Centre d’archives de Laval résident en ce
moment au Centre Alain-Grandbois. Celui-ci est inclus dans l’Annexe 6 – Liste des équipements
de sports, de loisirs, culturels et communautaires. Cependant, il est inclus sous le type « Centre
de ressources documentaires ». Cette désignation n’explicite pas la mission des deux
organismes, ne représente pas la portée de nos mandats et démontre pour nous un manque de
sensibilisation envers nos activités. Nos collections et nos fonds demandent un travail
d’acquisition, de traitement et de préservation bien différent que le travail entourant une
collection de livres d’une bibliothèque. Une piscine est une piscine, qu’il y ait des baigneurs ou
non, qu’elle soit pleine d’eau ou vide, mais sans les organismes qui utilisent le Centre AlainGrandbois, cet équipement est une coquille vide.
1

Voir en annexe, le tableau 13 tiré du Portrait statistique 2012 – Région de Laval, MCC.

La Ville de Laval étant la troisième ville en importance au Québec, nous nous devions de
souligner ce manque de reconnaissance, de visibilité, de soutien au patrimoine. Le schéma
d’aménagement émanant de la vision stratégique de la Ville de Laval façonnera les grandes
orientations d’aménagement du territoire pour les 10 à 15 prochaines années. Nous aimerions
que soit inclus dans ce nouveau schéma d’aménagement le projet d’un lieu de mémoire et de
diffusion de l’histoire lavalloise, au même titre qu’il y a eu une réflexion concernant une Grande
bibliothèque et un Centre aquatique.
Il est tout simplement aberrant que la région de Laval soit la seule au Québec à ne pas avoir son
lieu de diffusion ethnologique. Bref, repensons Laval!
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