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Les événements
HIVER 2014-2015
CORPORATIF
Conférence de presse de lancement des festivités du 50e
Château Royal (25 novembre 2014)
ÉVÉNEMENT : La programmation officielle du 50e sera dévoilée lors d’une conférence de presse qui
précédera l’une des premières grandes activités de la Corporation. On en profitera pour mettre l’accent
sur les activités phare de la programmation : la série des représentations du théâtre d’eau, le grand
spectacle du 31 décembre 2014 avec les Porn Flakes et leurs invités, celui du Jour de la Terre avec les
Cowboys Fringants ou encore les activités familiales comme celles de la Fête du Travail (week-end du 5
septembre 2015) ou encore Laval en blanc. On dévoilera également la liste des 42 projets retenus dans
le cadre du volet Citoyens.
L’activité mettra notamment en présence M. le Maire, Marc Demers, ainsi que les autres membres du
conseil d’administration de la Corporation des célébrations 2015 à Laval.
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Les événements
HIVER 2014-2015
CORPORATIF
Dîner (lunch) corporatif 50e
Château Royal (25 novembre 2014)
ÉVÉNEMENT : Cette fois c’est au tour de la communauté d’affaires de prendre connaissance de la
programmation du 50e. Cette activité organisée grâce à la collaboration de la Chambre de commerce
suivra immédiatement la conférence de presse de lancement de la programmation. L’événement a
principalement pour but d’amener les entreprises lavalloises et les OBNL à participer au Défi sportif du
50e, une compétition qui mettra les participants aux prises dans des disciplines telles que le ballon-volant
de plage, le ballon-panier, la course à pied ainsi qu’une discipline encore inusitée au Québec de type
Boot Camp.
Une occasion également pour nos invités de faire bonne cher et tout en découvrant les différentes façons
de s’impliquer au cours de la prochaine année afin de souligner sa fierté d’être Lavallois.
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Les événements
HIVER 2014-2015
SIGNATURE
Lancement des célébrations 2015 : Coup d’envoi des festivités du 50e
Place du 50e, Centropolis (31 décembre 2014 de 20h00 à 1h00)
ÉVÉNEMENT :
Le lancement des festivités du 50e anniversaire de la ville de Laval aura lieu le 31 décembre 2014, sur le
site de Centropolis qui accueillera pour toute l’année 2015 la Place du 50e. Il s’agira du premier événement
grand public des célébrations. Le point culminant de la soirée sera le grand spectacle du populaire groupe
Porn Flakes, accompagné pour l’occasion d’une impressionnante brochette d’invités parmi lesquels les
Alex Nevsky, Yann Perreau, Radio Radio, Lulu Hugues et bien d’autres. Une grande célébration de la
musique québécoise et francophone qui nous mènera au décompte de minuit et à la présentation d’un
spectacle pyrotechnique des plus spectaculaires.
De l’animation sera disponible sur le site dès 18h. Un événement à la fois rassembleur, festif et convivial
qui donnera le ton à la programmation de 2015!

Horaire préliminaire
18h00 : Ouverture au public de la Place du 50e
20h00 à 22h00 : Avant-spectacle avec DJ
22h00 à 23h50 : Spectacle musical des Porn Flakes et de leurs invités.
23h50 : vidéo, suivi du décompte et des feux d’artifice
Minuit quinze à 1h00 : Retour sur scène (au besoin)
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Les événements
HIVER 2014 / 2015
SIGNATURE
Fête hivernale « Laval en blanc »
Sainte-Rose (31 janvier, 1er février de 10h à 22h)
Parc des Prairies (7 février de 10h à 22h)
Centre de la nature (14 février de 10h à 22h)
Centropolis (21 février de 10h à 22h)
ÉVÉNEMENT : Sainte-Rose en blanc, l’événement hivernal par excellence à Laval depuis maintenant 10
ans, devient pour le temps du 50e Laval en blanc. Voilà l’occasion pour toute la famille de profiter des
beautés de l'hiver en même temps que de fraterniser. Au menu, des activités intérieures et extérieures
telles qu’animation, spectacles extérieurs, démonstrations sportives et Bal de glace. Toutes des activités
autour de thématiques qui souligneront le passé, le présent et l’avenir de Laval.
Les activités auront lieu chaque week-end de février dans quatre quartiers de l’île afin de permettre à
tous les Lavallois de participer et de célébrer.
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Les événements
PRINTEMPS 2015
VIE LAVALLOISE
Avril se livre : 50 ans, 50 lieux, 50 lectures
Tout le mois d’avril 2015
ÉVÉNEMENT : En avril, une thématique taillée sur mesure pour célébrer un anniversaire mémorable : 50
lectures publiques et spontanées en 50 lieux achalandés, ceci afin de mettre en relief les auteurs
lavallois, l’histoire de Laval et sa vitalité actuelle.
Les performances seront tirées de romans de poèmes, livres de jeunesse ou encore des écrits citoyens.
Une aventure de découverte de notre patrimoine autant que des talents lavallois, ceci avec la
participation des bibliothèques publiques de Laval.
Afin de conserver l’esprit spontané de l’événement, les lieux de lectures seront gardés secrets jusqu’à
leur présentation.
À chaque fois, des performances tirées de romans, de poèmes, d’archives, du théâtre ou encore de livres
jeunesse. Une aventure de découverte de notre patrimoine autant que des talents lavallois, ceci avec la
participation du réseau des bibliothèques publiques de Laval.
Certains événements seront captés sur pellicules. Revenez nous visiter pour les visionner.
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PRINTEMPS 2015
VIE LAVALLOISE
Exposition itinérante du Service de police de la Ville de Laval
Lancement en avril 2015
ÉVÉNEMENT : Le Service de police de Laval, la Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus
(SHGIJ) et le Collège Montmorency unissent leurs efforts pour présenter une exposition itinérante qui
permettra de mesurer l’évolution des services de police sur le territoire de l’île Jésus et surtout, leur
apport inestimable au développement de notre communauté.
L’exposition présentera des objets et des photographies provenant majoritairement du service de la
police de la ville de Laval, de la SHGIJ ainsi que des documents d’archives du service de police de Laval
et de collections privées.
Une conception soignée, réalisée avec la collaboration de professeurs et de finissants du programme des
Techniques de muséologie du Collège Montmorency.
Une activité qui se déplacera dans différents lieux de la ville.
Bibliothèque Gabrielle-Roy :
Lundi 15 juin à 19 h et Mardi 30 juin à 19 h
Bibliothèque Germaine-Guèvremont : Mardi 7 juillet à 19 h et Mardi 28 juillet à 19 h
Bibliothèque Multiculturelle :
Mardi 11 août à 19 h et Mardi 25 août à 19 h
Bibliothèque Laure-Conan :
Mardi 8 septembre à 19 h et Mardi 29 septembre à 19 h
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Les événements
PRINTEMPS 2015
SIGNATURE
Spectacle « Un arbre pour tous » avec les Cowboys Fringants
Centre de la nature (26 avril 2015 à 14h)
ÉVÉNEMENT : À l’occasion de la Semaine lavalloise de la Terre, les Cowboys Fringants présenteront le
spectacle Un arbre pour tous au Centre de la nature, où seront plantés 10 000 arbres en 2015 pour
souligner le 50e anniversaire de la ville! Ainsi sera créée la forêt du 50e.
L’ajout de 10 000 arbres à Laval s’inscrit dans le cadre du projet En route vers le 22 avril 2017 qui vise la
plantation de 375 000 arbres dans la ceinture verte du Grand Montréal et est le résultat d’une
collaboration entre Jour de la Terre Québec, la Fondation David Suzuki et la Fondation Cowboys
Fringants.
C’est grâce à l’implication bénévole des Cowboys Fringants et de leurs amis que cet événement unique
aura lieu chez nous.
Horaire de la journée
10h00 : ouverture du site et de la foire de l’environnement
14h00 : Artiste (à confirmer)
14h30 : Entracte (humoriste à confirmer)
14h50 : Dumas
15h20 : Entracte (humoriste à confirmer)
14h40 : Cowboys Fringants
17h25 : Fin
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PRINTEMPS 2015
VIE LAVALLOISE
Prix HOSIA - Soirée-hommage aux bénévoles
Salle André-Mathieu (12 mai 2015 à 19h30)
ÉVÉNEMENT : La ville de Laval et les Caisses Desjardins présentent cette année la 31e édition du gala
des Prix Hosia en Hommage aux bénévoles qui se tiendra le 12 mai 2015, à 19h30, à la Salle André
Mathieu.
La soirée viendra coiffer de façon exceptionnelle la Semaine de l’action bénévole, qui souligne la
contribution des milliers de bénévoles lavallois au sein de leur communauté.
Nous leur proposons un gala digne de ce nom : tapis vert, invités vedettes, prises de photos et entrevues
exclusives avec les lauréats.
Une soirée riche en couleurs et en émotions et surtout, un humble merci pour tous ces gens qui
rehaussent significativement la qualité de notre milieu de vie.
Au cours de la soirée, 30 prix seront remis, dans les catégories suivantes :









Vie de quartier (12 prix)
Vie communautaire (4 prix)
Activité physique (2 prix)
Arts et culture (2 prix)
Jeune bénévole (2 prix)
Prix reconnaissance 25 ans de bénévolat (6 prix)
Prix spécial du jury Événement de l’année (1 prix)
Prix spécial du jury Organisme de l’année (1 prix)
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PRINTEMPS 2015
VIE LAVALLOISE
Jardin éphémère et jardin alpin
Centre de la nature (date à déterminer)
INAUGURATION : Au printemps 2015, les citoyens de Laval seront conviés à l’inauguration du jardin
éphémère du 50eau Centre de la nature afin de souligner l’anniversaire de leur ville. Murs végétaux,
aménagements de fleurs, mobilier écoresponsable et une grande fresque artistique permettront aux
citoyens de visiter un jardin spécialement créé selon les nouvelles tendances en horticulture
De plus, pour son 45e anniversaire le Centre de la nature rendra les jardins plus accessibles. Certaines
plates-bandes seront modifiées en créant un jardin alpin utilisant des bacs en pierres et en métaux qui
apporteront une touche contemporaine.
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PRINTEMPS 2015
VIE LAVALLOISE
« Archives, histoire et patrimoine »
Site Internet, capsules vidéo et application mobile
Lancement au printemps 2015
ÉVÉNEMENT : « Archives, histoires et patrimoine » est une activité qui met à profit les technologies
modernes et l’histoire.
Tout d’abord, la présentation d’un espace virtuel présentant l’histoire de Laval, principalement à travers
le patrimoine archivistique de la ville. Ensuite, de courtes capsules vidéo racontant l’histoire de façon
ludique, à travers les événements et certains des personnages qui ont marqué Laval.
Finalement, une application mobile qui permettra aux Lavallois de découvrir leur patrimoine avec leur
téléphone intelligent ou encore leur tablette électronique. L’application permettra de géolocaliser les lieux
patrimoniaux sur le territoire de la municipalité. Ces lieux seront associés à des quartiers qui permettront
de circuler d’un endroit à l’autre en suivant son propre itinéraire.

Les détails sur ce projet seront communiqués bientôt.
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PRINTEMPS 2015
VIE LAVALLOISE
Cartel, l’art public vecteur de mouvement
Verticale — centre d’artistes a été mandaté par la Corporation du 50e anniversaire de la Ville de Laval
pour mener à bien la réalisation de six œuvres d’art public sur le territoire lavallois.
Intitulé Cartel, le projet participe à l’essor culturel et identitaire de Laval, ouvrant le paysage quotidien à
l’art actuel. Le mot cartel, vient de l’italien cartello qui signifie « affiche ». Le choix de « cartel » est
d’abord lié au sens historique du mot, comme cadre de présentation publique d’éléments symboliques et
colle à merveille à l’idée d’art public.
Verticale constate et accueille l’hétérogénéité qui caractérise l’art actuel. L’organisme fait écho au
décloisonnement disciplinaire qui est au cœur même de l’émergence des pratiques, en privilégiant la
diversification des modes de production et de diffusion des arts visuels, opérant tant hors les murs – dans
les communautés, les lieux publics, les espaces sociaux et médiatiques – que dans les espaces
spécifiquement dédiés à l’art.
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PRINTEMPS 2015
VIE LAVALLOISE
La Fête des pompiers, édition du 50e
Centropolis (29 mai de 19h à 22h – 30 mai de 10h à 20h – 31 mai de 8h à 16h 30)
ÉVÉNEMENT : La populaire Fête des pompiers est de retour pour cette édition du 50e. Un week-end
pour toute la famille qui offrira aux enfants de tous âges des spectacles, des amuseurs publics, des jeux
gonflables, une exposition de camions antiques, la Parade des pompiers et la Course des pompiers ainsi
que de précieux conseils en prévention d’incendie.
Cet événement offre aussi aux adultes des démonstrations culinaires ainsi qu’une foule d’informations qui
nous en apprendront plus sur l’évolution des équipements et des techniques de lutte aux incendies.

Un bal des pompiers unique
Par ailleurs, cette édition du 50e propose une édition spéciale du Bal des pompiers, bonifié d’un
spectacle de lumières sur mini bassin d’eau.
Voilà l’occasion d’un avant-goût du Théâtre d’eau qui s’installera à Laval jusqu’à la fin de l’été.

Dates:
Vendredi le 29 mai 2015, de 19h à 22h
Samedi : 30 mai 2015, de 10h à 20h
Dimanche : 31 mai 2015, de 8h à 16h30
Lieu : À la Place du 50e, à Centropolis
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PRINTEMPS 2015
VIE LAVALLOISE

Demi-marathon de Laval
(le 31 mai 2015, de 8h à midi)
Au cours des dernières années, la popularité de la course à pied a généré l’apparition d’une multitude de
courses de quartier. Le 50e anniversaire de Laval devient le moment opportun pour lancer un demimarathon.
Le Demi-marathon de Laval, qui se tiendra le 31 mai 2015, profitera des installations des Courses des
pompiers offertes ce même jour.
Le parcours de 21,1 km traversera certains endroits emblématiques de la ville pour se terminer de façon
festive en plein cœur de la Grande fête des pompiers à Centropolis.

Visitez le microsite de la Grande fête des pompiers de Laval pour tous les détails de cette course ainsi
que les modalités d’inscription.
http://www.fetedespompiers.com/course.htm
Date:
Dimanche le 31 mai 2015, 8h.
Le départ du demi-marathon aura lieu à l’église St-Vincent-de-Paul (5443, boul. Lévesque Est, Laval)
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PRINTEMPS 2015
VIE LAVALLOISE
Concours d’embellissement floral
À compter du printemps 2015
Au printemps 2015, la Fondation du Centre de la nature et la Corporation des célébrations 2015 à Laval
proposent un concours afin d’encourager les Lavallois à embellir leur propriété à l’occasion du 50e
anniversaire de la ville.
Le Concours d’embellissement floral se divise en deux grands volets : résidentiel et
commercial/institutionnel.
Les participants seront jugés pour leurs aménagements au parterre comme au balcon, à la façade ou au
jardin.
Un montant de 2000 $ est prévu en prix.
Les détails sur le concours et les modalités d’inscription seront communiqués sous peu.
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ÉTÉ 2015
CORPORATIF
Défi sportif corporatif
Carrefour Multisports de Laval (18 juin 2015 de 10h30 à 19h)
ÉVÉNEMENT : Le Défi sportif du 50e est une activité qui mettra aux prises les représentants de plusieurs
entreprises et OBNL lavalloises dans une compétition amicale.
Les participants, regroupés en équipes de dix, rivaliseront dans des disciplines telles que le ballon-volant
de plage, le ballon-panier, la course à pied ainsi qu’une discipline spéciale de type Boot Camp, ceci dans
une atmosphère détendue et amicale! Une occasion en or de consolider les liens au sein de son
organisation, mais aussi de développer les réseautages!
Les frais d’inscription sont fixés à 3000 $ par équipe de 10 participants, ce qui comprend le
stationnement, une boîte à lunch pour chacun des participants ainsi qu’un barbecue.
Les fonds recueillis seront remis à la Fondation Cité de la santé ainsi qu’à Sports Laval.
Date : Jeudi 18 juin 2015 de 10h 30 à 19h
Lieu : Carrefour Multisports (3095, autoroute Laval Ouest, Laval)
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ÉTÉ 2015
MULTIMÉDIAS
Théâtre d’eau :
Centropolis (les mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 18h à 22h, de la fin-juin
jusqu’au 6 août)
ÉVÉNEMENT : L’activité phare des célébrations du 50e sera réalisée par une firme de Laval, Laser
Quantum, un pionnier et chef de file depuis 20 ans dans le secteur des spectacles laser.
« Laval, terre d’îles »… raconté dans un spectacle son et laser grandiose, captivant et émouvant.
Découvrez le fascinant théâtre d’eau du 50e avec ses fontaines, ses effets aquatiques et ses lasers.
Entraînant le spectateur dans une aventure qui s’adresse à toute la famille, ce spectacle «eau-laservidéo» de 35 minutes explore l’histoire géologique, la faune et la flore, ainsi l’émergence des premiers
humains et le développement des premières communautés qui se sont installées à Laval jusqu’à nos
jours.
Ce récit à saveur historique offre un brin de fantaisie assorti de mille et une couleurs; des moments d’une
grande beauté.
Plusieurs activités et animations viendront compléter la vingtaine de soirées de représentation du théâtre
d’eau, de juin à août 2015 à la Place du 50e à Centropolis.
Plus d’une vingtaine de représentations au cours de l’été 2015.

© 2014 Corporation des célébrations 2015 à Laval. Tous droits réservés.
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ÉTÉ 2015
CORPORATIF
L’école d’été de l’Institut du Nouveau Monde
Espace Montmorency (Cégep Montmorency et Université de Montréal - du 12 au 15
août 2015)
ÉVÉNEMENT : En août 2015, durant 4 jours, près de 400 jeunes venant du Québec et d’ailleurs dans le
monde se réuniront à l’école d’été de l’Institut du Nouveau Monde pour acquérir des connaissances et
des compétences en matière de responsabilité citoyenne.
Les jeunes auront l’occasion de participer à des conférences, des tables rondes et des ateliers de
formation. Ils auront également la chance de s’exprimer et de présenter de nouvelles idées; leurs idées!
L’initiative, organisée conjointement avec le Collège Montmorency et le Forum jeunesse Laval, leur offrira
également l’occasion de rencontrer des personnalités publiques qui partageront leur vécu afin d’en faire
une expérience que les participants ne sont pas près d’oublier.
Les détails sur cet événement seront communiqués plus tard.
Dates : du 12 au 15 août 2015, heures à confirmer plus tard
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ÉTÉ 2015
VIE LAVALLOISE
Exposition estivale « Banlieue! »
Maison des arts, Salle Alfred-Pellan (1er au 30 août 2015)
ÉVÉNEMENT : Parallèlement avec le volet « arts de scène » de la Maison des arts de Laval, la salle
Alfred-Pellan proposera du 1er au 30 août l’exposition en art actuel Banlieue! Cette exposition collective,
accompagnée d’une publication, sera composée d’œuvres d’artistes et d’auteurs professionnels de Laval
et d’autres banlieues réunies sous cette thématique.
Il s’agit d’aller au-delà des clichés et de décrire, d’approfondir via les arts visuels et la littérature, ce
qu’est la banlieue et la vie en banlieue. Certaines œuvres seront ludiques, d’autres contemplatives et
d’autres encore nous feront réfléchir à notre statut suburbain. Toutes feront appel à notre identité si
particulière. Nous, Lavallois et autres banlieusards, sommes souvent vic-times de notre périphéricité.
Pour répondre à cet état de fait, nous choisissons d’embrasser notre identité suburbaine en proposant le
projet Banlieue!
Vernissage : 1er août 2015
Pour plus de renseignements, veuillez appeler au 450 662-4440.

© 2014 Corporation des célébrations 2015 à Laval. Tous droits réservés.

21

Les événements
ÉTÉ 2015
VIE LAVALLOISE
Nouvelle terrasse intérieure de la Maison des Arts
Maison des arts (date à déterminer)
INAUGURATION : La Maison des Arts profite des festivités du 50e anniversaire de Laval pour inaugurer
un nouveau jardin intérieur. Cette nouvelle terrasse permettra aux Lavallois de vivre une expérience hors
du commun puisqu’ils auront l’occasion de goûter la quiétude d’une activité en nature sans jamais quitter
les murs de la Maison des arts.
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Les événements
ÉTÉ 2015
SIGNATURE
« L’ORCHESTRE DANS LA CITÉ » AVEC L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
LAVAL
6 concerts en six lieux
ÉVÉNEMENT : Voilà une série de spectacles originaux mettant en vedette l’Orchestre symphonique de
Laval (OSL).
Dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de Laval, l’OSL s’invite dans votre quartier afin de vous
offrir six concerts extérieurs gratuits, tout au long de la saison estivale.
Avant les spectacles, profitez d’une terrasse animée, d’installation de cuisson et de restauration sur place
($). Vous pouvez également apporter votre pique-nique.
Deux spectacles uniques, cinq quartiers, cinquante musiciens et mille saveurs pour faire vivre une
expérience complète à vos sens !
C’est donc une invitation pour les familles, jeunes et moins jeunes à venir entendre, vivre, découvrir
profiter et expérimenter une soirée en compagnie de l’Orchestre !
Horaire des deux spectacles de la série « L’Orchestre dans la cité »
1er spectacle : Dehors l’orchestre! (musique et nature)


4 juin 2015 à 19h30 : Centre de la nature



11 juin 2015 à 19h30: Berge Saint-Maxime



18 juin 2015 à 19h30 : Parc des Prairies

2e spectacle : Pleine lune (magie ensorcelante)


6 août 2015 à 19h30 : Centropolis



13 août 2015 à 19h30 : Berge aux Quatre-Vents



16 août 2015 à 14h : Cité de la Santé de Laval

© 2014 Corporation des célébrations 2015 à Laval. Tous droits réservés.
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Les événements
ÉTÉ 2015
SIGNATURE
Fêtes commémoratives du 6 aout 2015/activités protocolaires et festives
Place du 50e - Centropolis (jeudi le 6 août 2015, de 17h à 21h)
ÉVÉNEMENT : L’année 2015 marquera le 50e anniversaire de la Ville de Laval, qui est née le 6 août
1965 de la fusion des 14 municipalités alors présentes sur le territoire.
L’histoire de l’île remonte néanmoins à beaucoup plus loin, c’est-à-dire au début de la colonie, avec la
concession de l’Île Jésus en 1636. Laval est ainsi une ville dont le patrimoine est chargé de souvenirs, de
hauts faits et des petites histoires de la vie quotidienne. C’est également une ville riche de l’histoire de
ses fondateurs, comme nous le feront si bien découvrir les gens de Sainte-Rose qui célébreront en 2015
le 275eanniversaire de leur quartier.
La naissance de la ville de Laval nous a projetés dans une aventure passionnante qui nous permet
aujourd’hui de profiter de tous les avantages de cette grande ville moderne. Avec ses quelque 410 000
citoyens, elle est d’ailleurs la 3e plus grande ville au Québec.
« 50 ans d’histoire, ça se raconte ». Activités protocolaires et festivités seront au rendez-vous pour tous
les Lavallois qui désirent célébrer l’anniversaire de leur grande ville.
Date : jeudi le 6 août 2015, de 17h à 21h
Lieu : Place du 50e, à Centropolis
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Les événements
ÉTÉ 2015
VIE LAVALLOISE
Fête de la famille, édition du 50e
Centre de la nature –6 septembre
ÉVÉNEMENT : La Fête de la famille, l’événement annuel tant prisé par les familles lavalloises sera de
retour en 2015 pour une édition de deux jours à l’occasion des festivités du 50e anniversaire de Laval.
La Fête de la famille veut rassembler les familles provenant de tous les quartiers de Laval. De
nombreuses activités y seront présentées, telles que :




des jeux gonflables
des spectacles musicaux pour tous les âges
des amuseurs de rues.

De plus, une animation bonifiée et bien d’autres surprises attendent les Lavallois pour célébrer le
50e anniversaire de leur ville.
Parade à la Place du 50e
Cette édition spéciale de deux jours débutera par une parade qui se mettra en marche à la Place du
50epour se terminer au Centre de la nature.
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Les événements
ÉTÉ 2015
VIE LAVALLOISE
Tour cycliste de Laval (titre provisoire)
Pointe Est de l’Île – 6 septembre (date exacte à confirmer)
ÉVÉNEMENT : Une grande activité organisée en collaboration avec Vélo Québec à l’intention des
cyclistes néophytes autant qu’aux plus aguerris. Les participants sont conviés à une randonnée de 40
kilomètres sur les routes de la Pointe Est de l’Île Jésus, un trajet qui permettra de redécouvrir l’un des
coins les plus pittoresques de l’île. L’activité veut par ailleurs rendre hommage aux Espoirs de Laval, l’un
des clubs cyclistes les plus renommés au Canada. Le parcours sera ponctué de nombreuses étapes où
sera offerte de l’animation. Des frais de participation d’un montant à déterminer sont prévus
exceptionnellement pour cette activité.
Une expérience qui permettra par ailleurs certaines découvertes historiques et visuelles qui stimuleront à
n’en pas douter le sentiment de fierté des Lavallois pour leur île et leur ville.
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Les événements
AUTOMNE 2015
VIE LAVALLOISE
Banquet des bénévoles
(24 septembre, endroit à confirmer, sur invitation seulement)
ÉVÉNEMENT : Un banquet, chic et festif, qui veut honorer les bénévoles et souligner leur apport
incommensurable à la vitalité de notre communauté.
Pour la Ville, le banquet est l’occasion de remercier les nombreux bénévoles lavallois et de partager de
beaux moments avec eux. Pour les responsables d’organismes, le banquet permet d’échanger quelques
bons coups et de bonifier leur réseau de partenaires.
Mais surtout, le banquet est une façon de dire un grand « Merci » à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre
pour le mieux-être de tous les Lavallois.
Sur invitation seulement.
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Les événements
AUTOMNE 2015
SIGNATURE
Soirée officielle de clôture des festivités du 50e anniversaire
Salle André-Mathieu, le17 novembre 2015
ÉVÉNEMENT : La soirée officielle de clôture des festivités mettra en présence un public de citoyens,
d’organisateurs et autres artisans qui ont travaillé à un titre ou un autre à la réalisation des activités
offertes aux Lavallois au cours de l’année 2015. Au menu de cette soirée : présentation vidéo, prestations
musicales et discours d’usage.
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Les événements
Tout au long de l’année 2015
Les bonifications aux programmations municipales
VIE LAVALLOISE
La Maison des arts :
La Maison des arts s’est donné pour but de souligner le 50e de Ville de Laval tout en mettant sur pied
une nouvelle programmation estivale dans le jardin intérieur de la MDA ainsi qu’à la salle Alfred Pellan.
Elle offre également un nouveau programme de médiation culturelle destiné autant à sa clientèle
jeunesse, qu’aux aînés et aux différentes communautés culturelles de la ville. Ces projets structurants
permettront de bonifier l’expérience que vivent les citoyens lavallois qui fréquenteront cette institution
municipale au cours des prochaines années.

Les programmes-cadres estivaux
Le Bureau de la vie communautaire et de l’activité physique (BVCAP) gère 5 programmes-cadres au
bénéfice de la population lavalloise touchant les camps de jour, les piscines et les activités de tennis. Il
accompagne également les organismes dans l’organisation d’une quarantaine d’événements spéciaux
sportifs et communautaires. Le BVCAP a développé des thématiques autour du 50e anniversaire traitant
de patrimoine et de fusion, qui seront intégrées aux activités régulières.

La programmation du réseau des bibliothèques municipales
Les bibliothèques de Laval présentent trois programmes culturels par année s’adressant à toutes les
clientèles. Pas moins de 715 activités ont pu ainsi être organisées et ont connu un grand succès l’an
dernier. La bonification de la programmation dans le cadre des festivités du 50e permettra d’offrir des
activités telles que des expositions et des conférences sur l’histoire de Laval.

Le Mérite sportif lavallois
Voilà plus de 25 ans que la Ville de Laval tient sa soirée du Mérite sportif lavallois afin de souligner les
efforts déployés par ses ambassadeurs.
La prochaine soirée du Mérite sportif lavallois aura lieu le 26 mai prochain au Théâtre MarcellinChampagnat. Deux fois par année, plusieurs médailles sont remises aux athlètes, aux entraîneurs et aux
officiels qui se sont illustrés par leurs performances. La bourse Alexandre-Despatie, au montant de 2 500
dollars, sera également remise lors du gala.
Pour cette édition spéciale du 50e, l’humoriste bien connu Philippe Bond, un ancien participant au
programme de hockey mineur de Laval, offrira une prestation au cours de la soirée.

Les organismes sportifs, athlètes, entraîneurs et parents ont jusqu’au 10 avril pour soumettre une
candidature. Les candidats proposés devront avoir performé lors de championnats provinciaux, nationaux
ou internationaux entre les mois de novembre 2014 et d’avril 2015.
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Les événements
Les Projets Citoyens
Voici un bref aperçu des Projets Citoyens qui auront lieu dans le cadre du 50e anniversaire de Laval. Pour
tous les détails, visitez le www.50ans.laval.ca.

Sports et loisirs
Classique hivernale de Hockey Laval (17 janvier 2015)
C’était au Centre de la nature que Hockey Région Laval a présenté la toute première Classique hivernale
Chevrolet GM 440 Hockey Laval, mettant en vedette des équipes représentatives du hockey mineur
lavallois.
Les coureurs de boisés fêtent Laval (semaine de relâche)
Le club de ski de fond Les coureurs de boisés a proposé une programmation spéciale pendant la semaine
de relâche, au centre communautaire Philémon-Gascon.
À vos marques, prêts, bougez! (Lancement 14 avril – l’événement se tiendra au courant de l’été 2015)
Le CPE Force Vive propose aux familles et aux tout-petits plusieurs activités en plein air dans les
quartiers Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul et Saint-François.
Rivière en fête (13 juin)
Le 13 juin, Éco-Nature invite les familles à venir découvrir la splendeur de la rivière lors d’un grand
rassemblement au parc de la Rivière-des-Mille-Îles. De nombreuses activités se tiendront sur l’eau et sur
la berge.
Grand rassemblement scout (29 et 30 août)
Les groupes scouts de Laval invitent les familles à suivre la trace du scoutisme lavallois des 50 dernières
années en participant à de grandes retrouvailles, au cours d’une fin de semaine festive qui se tiendra au
Centre de la nature.
Rallye-découverte à Sainte-Dorothée (19 sept)
Le 19 septembre, l’Association pour la protection du boisé Sainte-Dorothée présente un rallye
cyclopiéton qui permettra de découvrir la forêt et le paysage bucolique qui l’entoure.

Arts Visuels
Exposition itinérante La vie à Laval vue par des personnes ayant subi un AVC (Avril à déc. 2015)
D’avril à décembre, AVC-Aphasie Laval vous fera découvrir ce que peut accomplir une personne ayant
subi un AVC, grâce à une exposition itinérante de 20 toiles réalisées par des personnes aphasiques.
À Saint-Vincent-de-Paul (Mai 2015)
À partir de mai, trois fresques seront réalisées par un artiste lavallois. En décembre, le Relais de quartier
de Saint-Vincent-de-Paul animera le secteur avec des activités amusantes sur l’histoire du quartier et la
vie quotidienne d’autrefois, à travers un décor féerique.
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Les événements
Le projet Culture et la triple célébration (13 juin 2015)
En juin, la Triple Célébration soulignera à la fois le 50e anniversaire de Laval, le 20e anniversaire de la
Maison des jeunes de Sainte-Dorothée et le lancement du projet d’embellissement Culture, fondé sur
les principes du développement durable.
Le Symposium de peinture et de sculpture de Sainte-Rose (23 au 26 juillet)
Du 23 au 26 juillet, le Symposium de peinture et de sculpture du Vieux-Sainte-Rose sera bonifié de
plusieurs activités : exposition, mosaïque, atelier de peinture et plus encore.
Verticale Tempo (août 2015)
Le centre d’artistes Verticale, qui a choisi d’opérer hors les murs, prouvera avec son projet Verticale
Tempo que la ville elle-même est un terreau fertile. Des œuvres artistiques circuleront sous un abri
Tempo à l’identité visuelle caractéristique lors de trois sorties au mois d’août.
Exposition Vois-tu ce que j’entendais? Dates et lieux à confirmer
L’exposition audiovisuelle Vois-tu ce que j’entendais? est le fruit de la démarche du photographe
lavallois Julien Perron-Gagné avec des personnes vivant avec une déficience visuelle. Les participants
vivront une expérience enrichissante qui les aidera à surmonter la barrière de leur handicap.

Fêtes du quartier
Ta Maison des enfants a 20 ans, ta ville a 50 ans : viens fêter avec nous! (13 juin)
Pour célébrer son 20e anniversaire et les 50 ans de Laval, la Maison des enfants le Dauphin organise un
concours d’écriture et un concours Facebook « retrouvailles », qui permettront aux participants de
remporter des laissez-passer tirés au sort pour une grande fête qui se tiendra au parc Labelle.
Les festivités du Vieux-Sainte-Rose (juin, juillet, août)
Le 50e anniversaire de Laval coïncidant avec le 275e de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima. Les Festivités du
Vieux-Sainte-Rose souligneront les deux événements avec le Pavillon du 50e, aménagé dans le VieuxSainte-Rose pour tout l’été, et une soirée spéciale tenue le 1er août.
Fête en plein air des Loisirs Saint-Urbain (22 août)
Les Loisirs Saint-Urbain invitent les familles du quartier à une fête qui se tiendra le 22 août. Ce sera
l’occasion de se réunir et de s’amuser en participant aux multiples activités et animations.
Les activités des Festivités de l’Ouest (été 2015)
Au cours des mois de juillet et d’août, les Festivités de l’Ouest proposent une programmation spéciale
pour toute la famille, incluant un feu d’artifice le 8 août lors de la Grande Fête champêtre. Parmi les
activités prévues : l’organisation d’un concours de photos, l’activité samedis animés et l’installation
d’un parcours historique permanent à l’automne.
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Les événements
Musique
Ici, le monde! (Avril et octobre)
Ce spectacle musical écrit et réalisé par les élèves de cinquième et de sixième année de l’école SaintNorbert, sous la direction artistique de François Tardif, raconte l’histoire de Laval du point de vue
singulier de ces quelque 150 jeunes. Présenté les 28 et 29 avril, il sera suivi d’un recueil relatant les
témoignages de personnes âgées que les jeunes auront visités pendant la tournée d’échange.
Au fil de l’eau : Laval en images et en musique (6 mai)
Le 6 mai, l’Orchestre symphonique de Laval proposera une création originale dirigée par le chef
d’orchestre Alain Trudel. En images et en musique, cette œuvre symphonique représentera les plus
beaux paysages de Laval, sous le thème du pont (spectacle payant).
Concert commémoratif (16 juin)
Le 16 juin, l’Orchestre à cordes des jeunes de Laval invite la population lavalloise à la salle AndréMathieu pour un concert extraordinaire qui rassemblera 150 musiciens et musiciennes issus de tous les
niveaux scolaires, du primaire jusqu’à l’université.
Laval en version nocturne (festival Diapason) (11 juillet)
Le 11 juillet, la Centrale des artistes et le Festival musical indépendant Diapason offrent une soirée
magique à la belle étoile, avec plusieurs idées originales : zones aménagées, bars thématiques, terrasses
en hauteur… Un spectacle de la scène musicale émergente sera suivi d’une soirée dansante en plein air
animée par un DJ et un VJ.
Alphabêtes et Les cantiques de l’eau (1er oct 2015)
Le 1er octobre à l’église Saint-Rose-de-Lima, le compositeur et chef de chœur lavallois Gilbert Patenaude
présentera un spectacle alliant les mots des poètes lavallois Patrick Coppens et Nancy R. Lange à de la
musique et à des projections d’images.
Grand concert de lancement : The Golden Touch / La touche d’or (28 octobre)
Le livre-CD The Golden Touch / La touche d’or mettra en vedette l’acteur britannique Terry Jones,
accompagné de 35 musiciens professionnels et d’une chorale de 200 enfants. Présenté par la
commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et Panarmonia Atelier musical.
Laval frissonnant : concert d’Halloween (31 oct)
Le 31 octobre, jour de l’Halloween, le Chœur de Laval fera battre la musique classique au rythme de
l’épouvante, en compagnie de l’Harmonie Laval et du soliste lavallois Étienne Cousineau.

Environnement
Ateliers de dégustation « Terroir gourmand » (de janvier à décembre 2015)
La Coopérative de solidarité L’Espace gastronome de Laval invite les Lavallois à participer à des ateliers
de dégustation de produits fins issus du savoir-faire des artisans-producteurs d’ici.
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Les événements
Mouvement PlantAction (6 juin)
Ce projet de verdissement vise à mobiliser la population autour de l’amélioration d’un espace
communautaire de Laval. Une cinquantaine d’arbres seront plantés en périphérie des sentiers et des
aires de jeu du parc de la Renaissance. Une grande fête familiale soulignera cette réalisation.
À l’heure du champ et BioTrousse urbaine (été 2015)
Les Clubs 4H du Québec présentent ce projet qui a pour objectif de valoriser le territoire agricole de
Laval auprès des familles lavalloises. Éducation, animation et technologie seront au rendez-vous. La BioTrousse urbaine invite les familles à explorer virtuellement le milieu agricole lavallois grâce à une
application pour tablette numérique.
La camionnette de l’évolution des saveurs lavalloises (été 2015)
La Table de concertation agro-alimentaire de Laval dressera un portrait de l’évolution du patrimoine
lavallois à travers son industrie alimentaire et horticole, pour mobiliser les citoyens autour de l’avenir du
territoire et des saveurs de demain.

Histoire et patrimoine
C’était simplement la vie dans le Laval d’autrefois! (décembre 2014- décembre 2015)
Présenté par Gaëtan Lavoie, un citoyen de Laval, ce projet de 12 vidéos disponibles en ligne présente le
quotidien de gens extraordinaires qui n’ont pas toujours leur place dans l’histoire officielle.
L’histoire sous nos pas (février et avril 2015)
Le département d’art dramatique de l’école Curé-Antoine Labelle organise trois activités touchant l’art,
la culture et l’éducation, avec conférences « histoire et théâtre », capsules vidéo et créations théâtrales.
La grande histoire économique de Laval : 5 décennies, 25 portraits (février, avril, mai, septembre et
novembre 2015)
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval présentera, dans les éditions 2015 de son magazine
Mag, un instantané des 5 dernières décennies de la vie économique sous la forme de 5 grands
reportages et de 25 portraits. Les parutions sont prévues en février, avril, mai, septembre et novembre.
À la découverte de son voisin (Mai à Sept)
De mai à septembre, Entraide Pont-Viau et Laval-des-Rapides présente un projet favorisant la mixité
sociale et encourageant la découverte de cinq communautés différentes à travers des activités (danses
et dégustations) liées à leurs traditions respectives.
Émission de télévision «Laval, 50 ans, ma ville, ça se raconte! » (2015)
La Télévision régionale de Laval diffuse, depuis décembre dernier, une émission qui présente les
événements du 50e de Laval et qui raconte l’histoire de la municipalité. À voir également sur le Web.
La galerie itinérante des Passionnés (2015)
Tout au long des festivités du 50e, les Passionnés des arts visuels organisent une activité d’art dans la
rue : sur une colonne mobile, des peintres représenteront le Laval d’une autre époque, alors que des
comédiens raconteront aux passants les histoires ayant inspiré ces toiles.
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Les événements
Écriture et littérature
Grand concours d’écriture et ateliers (décembre 2014 à avril 2015)
Au printemps 2015, Les Productions Le p’tit monde offriront des ateliers d’écriture aux élèves du
primaire et lanceront un concours ouvert à tous, sur le thème « Laval, une ville légendaire! ». Les
meilleurs textes seront couronnés du prix de la Plume d’Or lors du gala des 8 et 9 juin. Puis, un recueil
des meilleurs textes sera publié en septembre.
L’année de la lecture à Laval (janvier, février. Avril, septembre, octobre 2015)
Le CPE Les p’tits soleils de Sainte-Dorothée fait du Mois de la lecture et de l’écriture « l’Année de la
lecture ». Des conférences et des spectacles seront présentés à travers les neuf bibliothèques.
Livre « Portrait de famille des 50 ans de Laval » (Lancement mars 2015- événement : avril, septembre
et décembre 2015)
La Société littéraire de Laval propose un livre de photos et de créations littéraires inspiré de 25
personnalités lavalloises, chacune jumelée à un citoyen remarquable, qui présente des lieux auxquels ils
sont attachés. Le lancement a eu lieu le 29 mars dernier, et le livre sera diffusé lors de divers
événements au cours de l’année.
Écrire les lieux : projet d’écriture collective (hiver et automne 2015)
La poète Nancy R. Lange propose aux citoyens des ateliers d’écriture collective se déroulant dans cinq
bibliothèques. Le lancement des recueils des textes écrits par les participants immortalisera le projet et
le rendra accessible à tous.

Théâtre
Une balade magique en forêt (3 mai au 30 août 2015)
De mai à août, la Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre propose une balade en forêt
sous la forme d’une animation théâtrale.
Festival des Molières, édition spéciale du 50e (3 au 21 juin)
Du 3 au 21 juin, le Festival des Molières présentera les meilleures troupes de théâtre amateur du
Québec et de l’extérieur de la province à travers une programmation originale.
Événement théâtral Pièces à conviction (15 août)
Présentée le 15 août au parc des Prairies, cette pièce de théâtre signée Dany Boudreault et produite par
le Théâtre Bluff sera le résultat d’un relais dramaturgique entre artistes professionnels et citoyens
lavallois, qui réfléchiront ensemble autour des thèmes de la transmission, du souvenir, du rêve et de la
projection de soi dans la cité.
24 heures d’impro RTA (20, 21 et 22 nov 2015)
Lors d’une rencontre qui s’annonce intense, la Rencontre Théâtre Ados présentera plus de 20 matchs
d’improvisation disputés par de nombreuses équipes de tous calibres et de toutes générations dans 3
lieux différents, en simultané.
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