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HIVER 2014-2015 

C’était simplement la vie dans le Laval d’autrefois! 

1re capsule diffusée le 25 novembre 2014 
Le reste du calendrier de diffusion est à venir 
À voir sur www.50ans.lava.ca 
 
Organisme : Gaëtan Lavoie, citoyen 
Catégorie du projet : Arts et culture 
 
 
C’était simplement la vie dans le Laval d’autrefois! Témoignera, en douze vidéos de trois à cinq 
minutes, de la vie quotidienne de gens ordinaires et extraordinaires, ces gens de la vie 
quotidienne qui n’ont pas toujours leur place dans l’histoire officielle. Ils ont toujours vécu sur 
l’île Jésus et dans les villages qui constituaient ce qu’est le grand Laval d’aujourd’hui. Les 
histoires se concentreront particulièrement sur la première moitié du siècle dernier. 
 
Ces vignettes vidéo permettront aux personnes âgées de reconnaître les époques qui habitent 
encore leur mémoire. Et les plus jeunes pourront découvrir un passé presque oublié. La 
première petite histoire met en vedette Madame Jeannette Duguet, 85 ans, qui a vécu son 
enfance à Pont-Viau.   
 
Ces petites et grandes  histoires seront diffusées pendant toute l’année des festivités sur le site 
du 50e.  

 
 

 
BUDGET TOTAL : 28 000 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 25 000 $ 
RESPONSABLE : Gaëtan Lavoie 
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HIVER 2014-2015 

Le grand concours d’écriture et ateliers 

 
Événement 1 : Lancement du concours 
Le 9 décembre 2014 à 14 h 
Lieu : à confirmer 
 
Événement 2 : Soirées des Lauréats  
Le 8 juin 2015 à 19 h 
Lee  9 juin 2015 à 19 h 
Maison des Arts de Laval, 1395 boul. De La Concorde O, Laval H7N 5W1  
Quartier : Chomedey 
 
Événement 3 : Lancement du recueil  
Septembre 2015 (date et heure à confirmer) 
Lieu : à confirmer 
 
Organisme : Les productions le P’tit Monde 
Catégorie du projet : Arts et culture, jeunesse, famille 
 
ÉVÉNEMENT - Pour souligner le 50e de la Ville de Laval et stimuler la créativité littéraire des 
jeunes étudiants lavallois, les Productions le p’tit monde proposera en 2015 des ateliers 
d’écriture et un grand concours d’écriture sur le thème Laval, une ville légendaire ! 
 
Ateliers d’écriture  
Grâce à la collaboration de la CRÉ de Laval, de la CSDL, du Courrier Laval ainsi que de la 
Corporation des célébrations 2015 à Laval, des élèves du primaire provenant de plus de 40 
classes recevront la visite des animateurs des Productions le p’tit monde.  
 
Trois ateliers d’écriture en classe aideront les élèves à peaufiner leur créativité et à trouver la 
motivation autant que le plaisir d’écrire. Ensuite, ils auront droit à trois autres ateliers en 
activités parascolaires où ils créeront un court-métrage de fiction en s’inspirant de l’histoire de 
leur ville.   
 
Grand concours d’écriture  
Un grand concours d’écriture viendra couronner les efforts de ces jeunes talents. Les Lavallois 
passionnés d’écriture ne seront pas en reste, car le concours d’écriture est ouvert aux citoyens 
de 6 à 99 ans. Des détails sur le concours suivront bientôt.  
 
Ce concours culminera avec la présentation, à la Maison des Arts de Laval en juin 2015, de la 
SOIRÉE DES LAURÉATS où les meilleurs textes (légendes, romans, pièces de théâtre et 
scénarios de cinéma) seront récompensés d’une PLUME D’OR!  
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Un recueil des meilleurs textes sera publié en septembre 2015. 
 
Pour plus de renseignements 
www.lepetitmonde.ca  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

BUDGET TOTAL : 123 050 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 28 500 $ 
RESPONSABLE : François Tardif 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lepetitmonde.ca/
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HIVER 2014-2015 

10 émissions télévisées de 58 minutes, pour mettre en vedette les activités du 50e 
de Laval  

Diffusées du 14 décembre 2014 au 20 septembre 2015 
Sur TVRL et sur le Web  
 
Organisme : Télévision régionale de Laval 
Catégorie du projet : Art et culture 
 
 
La Télévision régionale de Laval produira une série d’émissions qui présenteront les divers 
événements du 50e de Laval et les intervenants qui les rendent possibles. Les grands 
spectacles comme les fêtes de quartier seront à l’honneur dans ces émissions.  
 
Les 10 émissions retraceront également l’histoire de la ville de Laval, grâce des entrevues, 
notamment avec l’historien bien connu, Marcel Tessier. Avec l'enthousiasme contagieux qu’on 
lui connaît, monsieur Tessier fera revivre certains des grands personnages, des petites histoires 
et des légendes de Laval. 
 
Renseignements : http://tvlaval.com/ 
 

 

BUDGET TOTAL : 30 607,50 $  
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $  
RESPONSABLE : Eduardo Da Costa 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvlaval.com/
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HIVER 2014-2015 

Classique hivernale Chevrolet GM 440, Hockey Laval 

Le 17 janvier 2015, à partir de 10h30 
Centre de la nature, 901, avenue du Parc, Laval Qc H7E 2T7 
 
Nom de l’organisme : Hockey Région Laval 
Catégorie du projet : Sport et loisirs, jeunesse, famille 
Quartier : St-Vincent de Paul 
 
ÉVÉNEMENT - Dans le cadre des fêtes du 50e anniversaire, Hockey Région Laval organise la 
toute première Classique hivernale Chevrolet GM 440, Hockey Laval  le samedi 17 janvier 
2015.  Tous les Lavallois sont invités à encourager les équipes qui s’affronteront! 
 
Au programme, trois joutes mettant en vedette des équipes représentatives du hockey mineur 
lavallois, soit le hockey féminin, le hockey simple lettre ainsi que des équipes de niveau 
compétitif.  
 
Horaire:  
10h30 : Pee-wee A  
12h00 : Bantam AA féminin  
14h00 : Pee-wee AAA  
 
Cette première édition de la classique hivernale se déroulera sur le site enchanteur du Centre 
de la Nature de Laval, où une patinoire de hockey, un « banc des joueurs » et des estrades 
seront aménagés. La  patinoire, de  dimension régulière, pourra également accueillir des 
activités hivernales et sera disponible pour la population lavalloise.  
 
Cet événement de hockey sur glace sera gratuit et se veut un rendez-vous populaire et un 
rassemblement familial autour de notre sport national. Il y aura de l’animation et un service de 
restauration sur place.  
 
Pour plus de renseignements : 
www.hockeylaval.com.  
450-661-0811 poste 254 

  
 

BUDGET TOTAL : 28 430  $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Martine Deschamps 
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HIVER 2014-2015 

Événement 1 : Ateliers d’information sur l’agriculture et la transformation 
alimentaire de Laval 

20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin, 20 octobre, 17 novembre, 14 décembre 
2015 – les heures sont à confirmer 
Espace gastronome, 437 Boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, Québec H7M 1Y8 
 
Événement 2 : Ateliers dans les foires alimentaires de Laval 
Dates, lieux et heures à venir 
 
Événement 3 : Capsules Web 
À partir d’avril 2015 
http://lespacegastronome.com/  

 
Organisme : Coopérative de solidarité l’Espace Gastronome de Laval 
Catégorie du projet : Famille 
 
 
ÉVÉNEMENT - Tout au long de l’année 2015, les Lavallois de 18 ans et plus seront conviés par 
L’Espace Gastronome à des ateliers de dégustation de produits fins issus du savoir-faire des 
artisans producteurs de leur ville.   
 
Les ateliers survoleront l’histoire agroalimentaire de l’île Jésus, du 17e siècle à aujourd’hui. On y 
dégustera des produits salés et sucrés de même que des boissons.  
 
Dans le cadre de ces ateliers, un artisan-entrepreneur lavallois viendra parler brièvement de 
son cheminement personnel et de l’histoire de son entreprise. On expliquera également le 
concept du locavorisme, un mouvement qui prône l’achat local de produits frais et de saison, et 
on donnera des trucs pratiques pour se nourrir localement.  
 
L’objectif de cette activité est de sensibiliser le public à ce qui se cultive, se transforme et se 
déguste à Laval. 
 
Ces ateliers auront lieu une fois par mois au magasin L’Espace Gastronome sous la forme 
d’un «  6 à 8 ». Une version mobile des ateliers se déplacera aussi dans le cadre de foires 
alimentaires ayant lieu sur le territoire lavallois.  
 
Ces ateliers sont gratuits et réservés aux personnes de 18 ans et plus.  
 
L’inscription aux ateliers est obligatoire. Il faut contacter les organisateurs au 450-933-6090 ou 
à l’adresse suivante: atelier@lespacegastronome.com 
 
 
 
 
 

http://lespacegastronome.com/
mailto:atelier@lespacegastronome.com
mailto:atelier@lespacegastronome.com
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Capsules Web 
En complément, plusieurs producteurs-artisans lavallois ont témoigné de leur aventure culinaire 
et entrepreneuriale dans des capsules Web qui pourront être consultées à l’adresse  
http://lespacegastronome.com/ dès le mois d’avril 2015. 
 
 
Pour plus de renseignements :  
450-933-6090  
atelier@lespacegastronome.com 

 
 

BUDGET TOTAL : 16 891 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 13 891 $ 
RESPONSABLE : Richard Allaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://lespacegastronome.com/
mailto:atelier@lespacegastronome.com
mailto:atelier@lespacegastronome.com
mailto:atelier@lespacegastronome.com
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HIVER 2014-2015 

Livre : Portrait de famille des 50 ans de Laval  

Lancement du livre : le 10 février (heure à confirmer) 
Théâtre des Muses à la  Maison des Arts - 1395, boulevard de la Concorde, Laval H7C 2W8 13 
95, boul. de  
Organisme : Société littéraire de Laval 
Catégorie du projet : Art et culture 
Quartier : Chomedey 

 
La Société littéraire de Laval (SLL) offrira à la population Lavalloise un beau livre de 
photographies et de créations littéraires, un « portrait de famille » inspiré par 25 personnalités 
résidant à Laval, chacune jumelée à un citoyen remarquable, peu ou pas médiatisé. Des 
jumelages de cœurs, entre personnes qui ne se connaissent pas au départ, mais qui vont se 
rencontrer pour discuter de leur engagement social et communautaire ainsi que de leur 
attachement à Laval.  
 
Au fil des pages, ils nous feront visiter des lieux auxquels ils sont profondément attachés : des 
forêts urbaines, des quartiers historiques, des berges protégées, un parc familial, une terre 
agricole, un pont de chemin de fer, une salle de spectacles ou de loisirs, une école publique, 
une bibliothèque, la route verte...  
 
Portraits de famille des 50 ans de Laval, ne sera pas un ouvrage historique reposant sur 
l’expertise d’historiens, ni un recueil de textes littéraires écrits par des auteurs chevronnés, mais 
un ouvrage qui s’adresse à tous avec ses remarquables photographies, ses textes sentis et 
inspirants. 
 
Diffusion du livre lors de 4 événements : 
 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
Le 23 avril 2015 
Lieu à confirmer 
 
Agapes de juin  
Le 14 juin 2015 
Restaurant Les menus plaisirs - 244 Boulevard Sainte-Rose, Laval, Québec H7L 1L9 
 
Les journées de la culture 
Le 27 septembre 2015 
Toucan du parc Champfleury   
 
La fête de Noel de la SLL 
Le 9 décembre 2015 
Foyer de la maison des arts   
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Pour plus de renseignements 
www.societelitterairedelaval.qc.ca 
 

BUDGET TOTAL : 56 885 $  
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $  
RESPONSABLE : Danielle Shelton 
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HIVER 2014-2015 

L’année de la lecture à Laval 

 
Événement 1 : Colloque/Lancement 
Le 31 janvier 2015, heure à confirmer 
Le Château Royal  

 
Événement 2 : Spectacles pour enfants 
Date et heure : avril, mai et septembre 2015, heure à confirmer 
Dans les 9 bibliothèques  
 
Événement 3 : 3 conférences parentales sur l’éveil à la lecture et à l’écriture  
Date et heure : février 2015 (2) et octobre (1) – dates et heures à confirmer 
Dans 3 bibliothèques - à confirmer  
 
Organisme : Le CPE les P’tits Soleils de Sainte-Dorothée  
Catégorie du projet : Jeunesse, Arts et culture, Familial 
Quartier : Ste-Dorothée 
 
 
ÉVÉNEMENT - Les six bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial de Laval 
marqueront la 7e édition du Mois de la lecture et de l’écriture chez les enfants en la 
transformant en “année de la lecture”.  
 
Colloque sur l’éveil à la lecture et l’écriture  
Le projet débutera en janvier 2015 avec un colloque dédié à l’éveil à la lecture et à l’écriture 
chez les tout-petits et destiné aux responsables de service de garde en milieu familial et aux 
intervenantes en petite enfance. Une douzaine d’exposants seront présents, parmi lesquels des 
représentants des bibliothèques de Laval qui pourront émettre des cartes sur place.  
 
Raz de marée de lecture 
En février, pendant le mois de la lecture, les 800 services de garde (plus de 5000 enfants et 
leurs familles) seront invités à participer à un raz de marée de lecture. Pour chaque livre lu, les 
enfants auront la chance de gagner un volume. 
 
Spectacles pour enfants 
Au cours de l’année, deux spectacles seront offerts aux enfants dans les neuf bibliothèques de 
la Ville.  

● Le spectacle de marionnettes “Manu et les livres” (avril et mai) 
● La pièce de théâtre “Le petit chaperon rouge” (septembre et octobre) 

 
Les dates, lieux et modalités d’inscription seront communiqués plus tard. 
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Conférences 
Trois conférences sur l’éveil à la lecture et à l’écriture qui s’adresseront aux parents auront lieu 
dans trois bibliothèques différentes.  
 
Les dates et les lieux des conférences seront communiqués plus tard.  
 

BUDGET TOTAL : 56 837 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 26 537 $ 
RESPONSABLE : Sylvette Mousset 
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HIVER 2014-2015 

The Golden Touch / La touche d’or 

 
Événement 1 : Concert promotionnel pour la conférence de presse 
Le 19 février 2015 
Hôtel  Embassy Plaza, 1003, Boulevard Curé-Labelle, Laval, QC H7V 2V7 
 
 
Événement 2 : Le Grand concert de lancement Golden touch/ La Touche d’or 
Octobre 2015 (date à déterminer) 
Embassy Plaza, 1003, Boulevard Curé-Labelle, Laval, QC H7V 2V7 
 
 
Organisme : Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et  Panarmonia Atelier Musical  
Catégorie du projet : Jeunesse, Musical 
Quartier : Chomedey 
 

 
ÉVÉNEMENT  - Dans le cadre de la sortie du livre CD The Golden Touch / La touche d’or, le 

public lavallois sera convié à deux événements musicaux de prestige mettant en vedette une 
chorale de 200 enfants issus des écoles de la Commission Scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, un 
orchestre professionnel de 35 musiciens et le réputé acteur britannique Terry Jones (Monty 
Python). 
 
The Golden Touch/ La touche d’or est un projet artistique inclusif, rassembleur et ludique signé 
par   Dimitris Ilias et Maria Diamantis de Panarmonia Atelier Musical.  Ce livre-CD, écrit par 
Glen Huser (récipiendaire du Prix du Gouverneur général) et magnifiquement illustré par 
Philippe Béha, raconte aux enfants le mythe grec du Roi Midas en explorant le vieux dicton  “Be 
careful what you wish for” (attention à ce que vous souhaitez). La narration est faite par Terry 
Jones, et la musique est signée par le compositeur Giannis Georgantelis.  
 
Le public lavallois sera d’abord convié au concert promotionnel du 19 février 2015 donné dans 
le cadre d’une conférence de presse qui servira à présenter le projet The Golden Touch  au 
public québécois, canadien et international. Ce mini-concert avec la chorale et l’orchestre se 
déroulera à l’Embassy Plaza de Laval. 

 
Par la suite, les Lavallois seront invités au Grand concert de lancement officiel du livre-CD The 
Golden Touch en octobre 2015.  2000 spectateurs sont attendus à ce concert unique qui pourra 
compter sur la présence de l’auteur Glen Huser,  du narrateur Terry Jones, de l’illustrateur 
Philippe Béha, du compositeur Giannis Georgantelis, des directeurs artistiques Maria Diamantis 
et Dimitris Ilias, ainsi que de la chorale des 200 enfants et des 35 musiciens. 
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Pour plus de renseignements :  
https://www.facebook.com/trickywishes 
514-616-6919 
dimil@videotron.ca 

 
 
 
BUDGET TOTAL : 66 290  $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Stephanie Vucko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/trickywishes
mailto:dimil@videotron.ca
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HIVER 2014-2015 

L’histoire sous nos pas 

 
Événement 1 : Conférences, histoire et théâtre 
23 février à 11h00 et 25 février à 13h35 
Salle Claude-Potvin de l’École Curé-Antoine-Labelle  
 
Projet  2 : Capsules vidéo, les petites histoires de quartier 
Avril à décembre 2015 
Sur Facebook 
 
Événement 3 : Créations théâtrales, reprise du contenu des capsules 
1er avril 2015 à 20h00 
Salle Claude-Potvin de l’École Curé-Antoine-Labelle  
 
Organisme : École Curé-Antoine-Labelle 
Catégorie du projet : Arts et culture, jeunesse, famille 
Quartier : Ste-Rose 
 
 
ÉVÉNEMENT - Le département d’art dramatique de l’école Curé-Antoine-Labelle soulignera le 
50e de Laval avec trois activités touchant l’art, la culture et l’éducation. 
 
Événement 1 : Conférences, histoire et théâtre 
Éric Dussault, chercheur, animateur de radio et conférencier réputé, présentera une conférence 
d’une heure appuyée de projections et de lectures dramatiques. Cet exposé, résultat de 
recherches entreprises exclusivement pour l’occasion, mettra en lumière divers faits de l’histoire 
locale.  
 
Projet  2 : Capsules vidéo, les petites histoires de quartier 
Les élèves inscrits au programme art-études en art dramatique, soutenus par des artisans du 
milieu cinématographique, produiront quatre docus-films à saveur poétique. Ces créations 
mettront en évidence des lieux et des gens qui font de Laval une ville significative pour ces 
jeunes de 15 à 17 ans. Le lancement sera fait par le truchement du site Internet de l’école Curé-
Antoine-Labelle, et les documents seront disponibles jusqu’en décembre 2015. 
 
Événement 3 : Création théâtrale - Des histoires et des gens… 
Le grand public est convié à la présentation d’une création théâtrale inspirée de faits divers 
ayant jalonné l’histoire récente de Laval. Les jeunes artistes inscrits au programme art-études 
mettront en scène cette pièce de leur cru, écrite en collaboration avec l’auteur de théâtre 
François Archambault. Ce spectacle à facture contemporaine sera présenté à la salle Claude-
Potvin de l’école Curé-Antoine-Labelle.  
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BUDGET TOTAL : 45 302 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 19 275 $ 
RESPONSABLE : Stéphane Côté 
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HIVER 2014-2015 

Les coureurs de Boisés fêtent Laval  

Du vendredi 27 février 19h00 au dimanche 8 mars 16h30 
Centre communautaire Philémon-Gascon - 2830, rang St-Elzéar est, Vimont (Laval) H7E4P2 
 
Organisme : Les Coureurs de Boisés 
Catégorie du projet : Sports et loisirs, Familial 
Quartier : Duvernay 
 

 
ÉVÉNEMENT - Le club de ski de fond Les Coureurs de boisés proposera une programmation 
spéciale pendant la semaine de relâche 2015.  
 
La «Soirée aux flambeaux» - le vendredi 27 février à 19h   
Des bénévoles accompagneront les skieurs jusqu'au refuge où les attendront un feu de joie et 
également des guimauves, du chocolat chaud et du café. Des numéros de jonglerie et de 
cracheurs de feu souligneront les festivités du 50e et la soirée se terminera par des feux 
d'artifice. 
  
L'activité «Histoires à découvrir» - du vendredi 27 février au 8 mars 
Dix panneaux d'interprétation relatant l'histoire des Coureurs de boisés et celle des propriétaires 
des terres sur lesquelles les pistes sont tracées seront placés à des endroits stratégiques sur le 
parcours. Les skieurs pourront répondre à un questionnaire et un tirage au sort sera organisé à 
la conclusion des festivités parmi tous les questionnaires remplis. 
 
Il est à noter que les panneaux d'interprétation seront réinstallés tous les hivers par la suite. 
  
Le «Jeu de pistes» - du vendredi 27 février au 8 mars 
Cette activité familiale exigera de l'observation et de l'intuition. Les participants (au moins un 
enfant par équipe) devront résoudre une dizaine d'énigmes à partir de petits panneaux 
d'interprétation qui jalonneront les pistes. Des prix seront remis aux gagnants lors d'un tirage au 
sort à la conclusion des festivités. 
  
Le « Concours de photos » - du vendredi 27 février au 8 mars (pour participer) 
Ce concours offrira aux photographes amateurs ou aguerris la chance de montrer leur talent 
artistique. Un comité de sélection choisira les trois (3) meilleures photos prises durant la 
semaine de festivités et les auteurs verront leurs photos publiées sur notre site internet et 
remporteront un prix. 
  
L'activité «Soirée d'antan» - le mercredi 4 mars  
Dans le local du club, au centre Philémon-Gascon, un conteur fera connaître l'histoire des 
propriétaires terriens et celle du club par un conteur. Cette activité sera agrémentée d'un repas 
de fèves au lard. 
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Le club de ski de fond Les Coureurs de boisés fait partie intégrante de la vie lavalloise depuis 
près de 40 ans. Bien que situé à proximité du milieu urbain, son territoire où alternent forêts et  
terres agricoles constitue un havre unique pour la flore et la faune, dans un environnement 
typiquement lavallois. Dépaysement assuré!  Reconnu pour la qualité de ses pistes pour le pas 
classique et le pas de patin, il est fréquenté tant par les familles que par les skieurs aguerris. 
Comptant plus de 2 000 membres actifs, le club est l’un des plus importants au Québec. 

 
Note : certaines activités pourraient être déplacées ou annulées en raison des conditions 
météorologiques.  
 
Pour plus de renseignements : 
Centre Philémon-Gascon : 450-661-1766 
coureursdeboises.com 
coureursdeboises@gmail.com 
 

 
 
BUDGET TOTAL : 38 156  $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 19 472 $ 
RESPONSABLE : Alain Giguère  
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HIVER 2014-2015 

Écrire les lieux, projet d’écriture collective 

Plusieurs dates et lieux  
 
Organisme : Nancy Reichl Lange, citoyenne 
Catégorie du projet : Art et culture, jeunesse 
Quartiers : plusieurs 
 
 
ÉVÉNEMENT - La poète Nancy R. Lange proposera aux citoyens trois projets distincts 
d’écriture s’inspirant des lieux de différents quartiers de Laval.  
 
1. Je vous écris de mon quartier, atelier d’écriture collective dans les bibliothèques  
Adolescents, adultes et retraité(e)s lavallois seront invités à participer à des ateliers d’écriture 
dans des bibliothèques de quartier. Leurs textes seront colligés dans un livre qui sera ensuite 
disponible de façon permanente dans ces bibliothèques. Les ateliers se dérouleront dans cinq 
bibliothèques de Laval.  Le livre sera lancé par un spectacle avec lectures collectives dans 
chacune des bibliothèques.  
 
Bibliothèque Yves-Thériault (Ste-Dorothée) 
Les mardis 13 janvier, 20 janvier, 27 janvier, 3 février, 10 février, 17 février, 24 février et 3 mars, 
de 18h30 à 20h30. 
Le lancement du livre avec le spectacle collectif se déroulera le 10 mars 2015.  
 
Bibliothèque Gabrielle-Roy (Fabreville) 
Les jeudis 15 janvier, 22 janvier, 29 janvier, 5 février, 12 février, 19 février, 26 février et 5 mars, 
de 18h30 à 20h30. 
Le lancement du livre avec le spectacle collectif se déroulera le 12 mars 2014.  
 
Autres dates à l’automne (septembre et octobre) 
Bibliothèque Multiculturelle (Chomedey) 
Bibliothèque Germaine-Guèvremont (Duvernay) 
Bibliothèque Marius-Barbeau (St-François) 
 
Inscription dans les bibliothèques auprès de Madame  Thibodeau 450-978-6888 poste 4970 
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2. Mon lieu à moi (Avril 2015) 
Des textes produits lors des ateliers d’écriture “Mon lieu à moi” célébreront les quartiers, la 
faune et la flore de l’île Jésus, et mis en ligne sur le site Web du 50e de la Ville de Laval. 
 
 

3.  L’appel d’une île: Laval en six quartiers  
Pour ce troisième projet, la poète Nancy R. Lange et la photographe Françoise Belu 
collaboreront à la création d’une collection d’œuvres inspirées de divers endroits choisis dans 
six quartiers de Laval. Textes et photos seront intégrés dans une collection d’œuvres d’art 
visuel qui racontera l’histoire et le présent de Laval sur un mode poétique. 
 
Une exposition sera présentée en 2015 (détails à venir).  
 
 

BUDGET TOTAL : 28 365,15 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 22 790,15$ 
RESPONSABLE : Nancy R. Lange 
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HIVER 2014-2015 

Événement 1: Le marché de Noël de Laval 

4 décembre 2015 de 16h à 20 h 

5 décembre 2015 de 10h à 18 h 

6 décembre 2015 de 10h à 17 h 

Ex-caserne de Saint-Vincent - 1111, Place Jean-Eudes Blanchard, Laval  H7C 1T1  
 

Événement 2 : Saint-Vincent en Lumières  
11 décembre 2015 de 16h à 20 h 

12 décembre 2015 de 10h à 20 h 

13 décembre 2015 de 10h à 16 h 

Vieux-Saint-Vincent-de-Paul  
 

Événement 3 : Grand spectacle 

18 décembre 2015 à 20 h 

Théâtre Marcellin-Champagnat, 1275, avenue du Collège, Laval (Québec) H7C 1W8 
 

Événement 4 : Les trois fresques 

Réalisées à partir du mois de mai 
Théâtre du Vieux-Saint-Vincent - 1086, rue du Collège, Laval, H7C 1W7 

Ex-caserne de Saint-Vincent - 1111, Place Jean-Eudes Blanchard, H7C 

Organisme : Le Relais du Quartier de Saint-Vincent-de-Paul 
Catégorie du projet : Familial 
Quartier : St-Vincent de Paul 

 

ÉVÉNEMENT - Le quartier Saint-Vincent-de-Paul débordera d’ambiance et d’activités gratuites 
qui se dérouleront dans le quadrilatère du Vieux-Saint-Vincent-de-Paul et permettront 
d’apprendre l’histoire de Saint-Vincent-de-Paul de façon amusante et de découvrir la vie 
quotidienne d’autrefois. Une programmation variée et accessible à tous mettra en valeur le 
quartier et la Ville de Laval 
 

De l’ambiance dans les rues 

À partir de la mi-novembre 2015, lumières et musiques viendront égayer le quartier.  
 

Le Marché de Noël de Laval 
Le Marché de Noël émerveille les visiteurs depuis cinq ans avec son imposant chapiteau blanc, 
ses exposants et sa foule d’activités gratuites. Ce marché de Noël traditionnel fait vivre la magie 
des Fêtes d’antan avec des spécialités artisanales, culinaires et artistiques et donne l’occasion 
d’acheter des produits locaux, originaux et uniques, dans une atmosphère à mille lieues de la 
cohue des grands centres commerciaux.  
 
Cette expérience féerique pour les petits comme pour les grands sera agrémentée  de 
maisonnettes de Noël en cette année du 50e anniversaire de Laval. 
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Le Marché de Noël de Laval se tiendra dans le Vieux-St-Vincent-de- Paul, du vendredi 4 
décembre au dimanche 6 décembre.  

 4 décembre 2015, 16h à 20 h 
 5 décembre 2015, 10h à 18 h 
 6 décembre 2015, 10h à 17 h 
 

Saint-Vincent en Lumières  
Toute la famille est invitée à une fin de semaine festive remplie d’activités gratuites !  À 
l’occasion du 50e anniversaire de la Ville de Laval, les Lavallois pourront profiter des activités 
supplémentaires suivantes :  

 Chasse aux fantômes, le 11 décembre 2015, à partir de 19h 
 Spectacle  “Corde à linge virtuelle” (son et lumière), le 12 décembre 2015, à partir de 

20h 
 Un grand spectacle le 18 décembre 2015 au Théâtre Marcelin-Champagnat, à 20h 

 
Trois fresques 

À partir du mois de mai 2015, un artiste lavallois réalisera trois fresques aux endroits suivants :  
 Théâtre du Vieux-Saint-Vincent  
 Deux fresques à l’ex-caserne de Saint-Vincent  

 

BUDGET TOTAL : 67 240 $ 

BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 

RESPONSABLE : Martine Proulx 
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PRINTEMPS  2015 

Exposition itinérante La vie à Laval vue par des personnes ayant subi un AVC 

Avril à décembre 2015 
Hôtel de ville - 1 Place du Souvenir, Laval, Québec H7V 1W7  
Les 8 bibliothèques de Laval 
 
Organisme : AVC-Aphasie Laval 
Catégorie du projet : Art et culture 
Quartiers : plusieurs 
 
ÉVÉNEMENT - Lorsqu’une personne subit un AVC et perd une de ses facultés, elle réussit 
souvent à en découvrir et en exploiter d’autres. AVC-Aphasie Laval fera découvrir ce que peut 
accomplir une personne ayant subi ce type de traumatisme, grâce à une exposition itinérante 
de 20 toiles réalisées par des personnes aphasiques. Ces toiles montrent des moments de leur 
vie, leurs rêves, leurs activités et leurs problématiques quotidiennes.  
 
Les toiles seront exposées à l’Hôtel de Ville de Laval et dans les bibliothèques de Ville, à partir 
d’avril jusqu’en décembre 2015. 
 
Les détails sur les horaires de l’exposition seront donnés plus tard. 
  
Renseignements : http://www.avcaphasielaval.ca/ 450-937-3666 
 
 

BUDGET TOTAL : 11 500 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 11 500 $ 
RESPONSABLE : Collette Beauregard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avcaphasielaval.ca/
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PRINTEMPS  2015 

CPE Force Vive  

Plusieurs événements du 21 avril au 30 juin 
Plusieurs endroits, à confirmer 
 
Organisme : Bureau coordonnateur du CPE Force Vive 
Catégorie du projet : Sport et loisir, Familial, Jeunesse 
 
ÉVÉNEMENT- Le CPE Force Vive, qui coordonne126 services de garde en milieu familial 
accueillant plus de 850 enfants annuellement dans les quartiers Duvernay, Saint-Vincent de 
Paul et Saint-François, a imaginé le projet « Les bacs à bouger de mon quartier » pour faire 
connaître les parcs de ces quartiers lavallois et promouvoir l’importance de l'activité physique 
dès la petite enfance. 
 
Les familles seront invitées à découvrir les parcs de leur quartier grâce à une programmation 
spéciale axée sur les sports et les loisirs.  
 
Au programme, entre autres : activités motrices dans les parcs, pique-niques familiaux, tam-tam 
et Zumba ! 
 
1re activité : Lancement  de la programmation et des bacs à bouger 
Date : 21 avril 2015, heure à déterminer 
Lieu : Au Centre de la petite enfance Force Vive, 3395 Boulevard de la Concorde est, Laval, 
H7E 2C3 
 
2e activité : Animation d’activités motrices dans les parcs, suivies d’un pique-nique  
Toute la famille est invitée à participer avec les enfants à cette activité ! 
  
12 jours dans 12 parcs, 4 fois par semaine :  

● Semaine du 11 mai 
● Semaine du 18 mai 
● Semaine du 25 mai 

  
● Parc du Moulin (9449 rue de Tilly) 
● Parc l’Escale (8050, Rue Mylène) 
● Parc Lucien Cartier (4201, Rue Duguay) 
● Parc Jacques Bourdon (55, Croissant De Callières) 
● Parc St-Ernest (1305, rue de L’Assomption) 
● Parc St-Victor (650, rue Beauport) 
● Parc des Tilleuls (7415, avenue des Tilleuls) 
● Parc Notre-Dame-du-Sourire (230  rue des Sapins) 
● Parc des Ambassadeurs (3325,  rue des Ambassadeurs) 
● Parc du Clichy (3815, Rue Caron) 
● Parc Rivard (1180,  rue Foucher) 
● Parc Rodolphe Lavoie (4890, rue Saint-Joseph) 
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Les dates officielles des activités seront communiquées plus tard. 
 
 
3e activité : Activités motrices par le groupe Promo-Santé 
3 fois par semaine pour 12 activités 

● Semaine du 2 juin 
● Semaine du 9 juin 
● Semaine du 16 juin 
● Semaine du 23 juin 

  
L’activité aura lieu dans les 12 parcs suivants :  

● Parc du Moulin (9449 rue de Tilly) 
● Parc l’Escale (8050, Rue Mylène) 
● Parc Lucien Cartier (4201, Rue Duguay) 
● Parc Jacques Bourdon (55, Croissant De Callières) 
● Parc St-Ernest (1305, rue de L’Assomption) 
● Parc St-Victor (650, rue Beauport) 
● Parc des Tilleuls (7415, avenue des Tilleuls) 
● Parc Notre-Dame-du-Sourire (230  rue des Sapins) 
● Parc des Ambassadeurs (3325,  rue des Ambassadeurs) 
● Parc du Clichy (3815, Rue Caron) 
● Parc Rivard (1180,  rue Foucher) 
● Parc Rodolphe Lavoie (4890, rue Saint-Joseph) 

  
Les dates officielles des activités seront communiquées plus tard. 
 
4e activité : Katam et ses Tams-Tams 
Les parents et enfants des services de garde des CPE du secteur des Mille-Îles, les organismes 
tels que les maisons de la Famille et les familles présentes au parc seront invités à venir 
participer un spectacle de danse et chanson animé par Katam et ses Tams-tams. 
  
5e activité : Zumba parents-enfants et service de garde 
En mai et juin 2015, les parents et enfants des services de garde de tous les CPE du secteur 
des Mille-Îles, les organismes tels que les maisons de la Famille et les familles présentes au 
parc seront invités à venir participer au spectacle de danse et chanson dans les six parcs 
suivants : 
 

● Parc St-Victor (650 rue Beauport) 
● Parc l’Escale (8050, Rue Mylène 
● Parc St-Ernest (1305  rue de L’Assomption) 
● Parc Rodolphe Lavoie (4890 rue Saint-Joseph) 
● Parc des Tilleuls (7415 avenue des Tilleuls) 
● Parc des Ambassadeurs (3325  rue des Ambassadeurs) 
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6e activité : Bacs à bouger de mon quartier 
Mise en place du « Bac à  bouger » dédié aux familles lavalloises (bacs de jeux moteurs pour 
les services de garde et familles lavalloises). 
 
Les 8 parcs sont à déterminer 
 
Renseignements : 450 664-2022  
 

BUDGET TOTAL : 58 005$ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Danielle Drouin 
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PRINTEMPS  2015 
 
Événement 1 : Lancement du disque commémoratif  
Dans le cadre du Jour de la Terre - date en avril à confirmer 
Lieu : Centre de la nature, 901, avenue du Parc, Laval Qc H7E 2T7 

Événement 2 : Spectacle multidisciplinaire Alphabêtes et Les Cantiques de l’eau 

1er octobre 2015 
Église Sainte-Rose - 219 boul. Sainte-Rose, Laval, H7L 1L7 

 
Organisme : Gilbert Patenaude, citoyen 
Catégorie du projet : Arts et culture 
Quartier : St-Vincent de Paul et Ste-Rose 

 
 
ÉVÉNEMENT - Le compositeur et chef de chœur Lavallois Gilbert Patenaude, convie les 
Lavallois à un spectacle multidisciplinaire qui alliera les mots des poètes lavallois Patrick 
Coppens (Alphabêtes, tiré de son Bestiaire) et  Nancy R. Lange (Cantiques de l’eau) à de la 
musique instrumentale, du chant classique, du chant choral et des projections d’images. Le 
projet explore des thématiques reliées à la nature, qui font écho au caractère insulaire de Laval.  
 
Alphabêtes sera chanté par la soprano Jacqueline Woodley et par le baryton Julien Patenaude, 
accompagnés au piano par Mariane Patenaude. Des illustrations de Patrick Coppens seront 
projetées durant la prestation.  
 
Pour les Cantiques de l’eau, Jacqueline Woodley et Julien Patenaude seront accompagnés 
d’un quatuor à cordes et d’un chœur formé des membres des Filles de l’île et des Chantres 
Musiciens.  
 
Un disque commémoratif 
Un enregistrement du spectacle permettra de conserver une trace commémorative de cet 
événement. Les Lavallois seront invités au lancement du disque.  
 
 

BUDGET TOTAL : 37 414,21 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 29 966,21 $ 
RESPONSABLE : Gilbert Patenaude 
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PRINTEMPS  2015 

Événement 1 : Le spectacle musical “Ici, le monde !!!” 

2 représentations  à la mi-avril 2015 – dates à confirmer 
École Saint-Maxime  
 
Événement 2 : Lancement du recueil 
Octobre 2015 
École Saint-Norbert  
 
Organisme : École Saint-Norbert 
Catégorie du projet : Musique, jeunesse, familiale 
Quartier : Chomedey 
 
ÉVÉNEMENT - “Ici, le monde !!!”, c’est d’abord un spectacle musical écrit et réalisé par les 
élèves de 5e et 6e année de l’école Saint-Norbert de Laval et racontant l’histoire de la ville, vue 
du point de vue singulier de ces quelques 150 jeunes dont les origines –  plus de 50 pays 
répartis sur quatre continents, 42 langues maternelles – sont le reflet du Laval diversifié 
d’aujourd’hui.  
 
Le spectacle musical sera réalisé au cours de l’année scolaire 2014-2105, sous la direction 
artistique de François Tardif, auteur, comédien et réalisateur de Laval. Deux représentations 
seront offertes gratuitement à la mi-avril 2015 aux citoyens lavallois et une captation du 
spectacle sera réalisée à ce moment.  
 
Par la suite, les élèves partiront en tournée, de la mi-avril à la mi-juin, pour présenter 
l’enregistrement du spectacle dans des résidences de personnes âgées de la ville, ainsi que 
devant plusieurs organismes communautaires, pour créer un pont entre les générations et les 
citoyens. Les élèves en profiteront pour recueillir les histoires et témoignages des spectateurs. 
À la fin du projet, on produira un recueil contenant les plus belles histoires racontées, par les 
personnes âgées et par les jeunes, durant la tournée des résidences et centres. 
 
Le lancement du recueil, auquel sont conviés tous les citoyens de Laval, se fera en octobre 
2015.  
 
Le spectacle  “Ici, le monde !!!” permettra aux jeunes de toutes origines de créer des liens entre 
Laval et le monde. Car en 2014-2015, le monde est ici à Laval. 
 
 
BUDGET TOTAL : 34 200  $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Lise Maltais 
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PRINTEMPS  2015 

À la découverte de son voisin.  Journées découverte culturelle 

De mai à septembre 2015 / 1 fois mois.  Dates à venir 
Salle d’honneur de l’Entraide Pont-Viau 664 Rue Saint André, Laval, Québec H7G 2J2 et au 
Café-bistro culturel 
 
Organisme : L’Entraide Pont-Viau et Laval des Rapides 
Catégorie du projet : Art et culture, Familiale 
Quartier : Pont-Viau 
 
 
ÉVÉNEMENT - À Laval, la part des immigrants dans la population lavalloise est passée de  
15,5 % à 24,6 % entre 2001 et 2011. Pont-Viau et Laval-des-Rapides sont parmi les quartiers 
où on retrouve les plus fortes proportions d’immigrants récents.  
 
De mai à septembre 2015, le projet À la découverte de son voisin mettra en place des activités 
qui favoriseront la mixité sociale et encourageront la découverte de ces diverses communautés. 
Plutôt que de simplement découvrir les différentes cultures, cinq communautés seront invitées à 
se découvrir entre elles. 
 
Chaque dernier samedi du mois, pendant une journée entière, chacune des communautés 
ciblées présentera ses danses et offrira des dégustations de ses plats traditionnels. Ces 
activités d’immersion culturelle se dérouleront dans les locaux de l’Entraide Pont-Viau, plus 
particulièrement dans la salle d’honneur et au café-bistro culture Le St-André. 

 
Les dates officielles des activités et les communautés culturelles présentées seront 
communiquées plus tard.  
 
 Un documentaire sera réalisé suite à ces cinq journées toutes spéciales.  
 
 

BUDGET TOTAL : 38 030 $  
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 26 090 $  
RESPONSABLE : Claire Le Bel 

 
 
 
 
 
 
 



Les événements   

 

 
© 2014 Corporation des célébrations 2015 à Laval. Tous droits réservés. 31 

 
PRINTEMPS  2015 

Au fil de l’eau – Laval en images et en musique (œuvre avec court-métrage) 

6 mai 2015, heure à confirmer 
Salle André-Mathieu  
 
Organisme : Orchestre symphonique de Laval 
Catégorie du projet : Musical, Arts et culture 
Quartier : Chomedey 
 
 
ÉVÉNEMENT - Le 6 mai 2015, l’Orchestre symphonique de Laval, dirigé par son chef Alain 
Trudel, interprétera une création originale de son compositeur en résidence Nicolas Gilbert, une 
œuvre symphonique limpide, à l’image des rivières qui encerclent l’île Jésus.  
 
La performance de l’OSL sera accompagnée de la projection d’un court-métrage créé pour 
l’occasion par le talentueux réalisateur d’origine colombienne Santiago Ruiztorres. En images et 
en musique, les plus beaux paysages le Laval, des rivières des Prairies et des Mille-Îles et le 
riche patrimoine historique de la grande Ville de Laval seront regroupés sous le thème du pont, 
élément unificateur par excellence, qui permet de communiquer et d’évoluer. 
 
Pour plus de renseignements : http://www.osl.qc.ca/  
 

 

BUDGET TOTAL : 32 871 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Marie-Pierre Rolland 

 

http://www.osl.qc.ca/
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PRINTEMPS  2015 

Le Tour de l'Est  

Le samedi 23 mai 2015, de 8h à 15h 
Centre de la nature, 901, avenue du Parc, Laval (Québec) H7E 2T7 
 
Organisme : Regroupement de Jeun'Est en forme 
Catégorie du projet : Sports et loisirs,  Jeunesse, Famille 
Quartier : St-Vincent de Paul 

 
 
ÉVÉNEMENT  - Avec le Tour de l'Est, on bouge en famille! 
 
Le Tour de l'Est est un évènement familial gratuit composé d’une randonnée vélo de 25 km à 
travers l’Est de Laval et de plusieurs activités sportives et ludiques offertes aux participants. Les 
activités se dérouleront au Centre de la nature. 
  
Il ne s’agit pas d’une compétition, mais plutôt d’une activité visant à favoriser et promouvoir de 
saines habitudes de vie et un mode de vie actif. L’accent est mis sur la participation et sur 
l’activité physique en famille. 
  
Les équipes pour la randonnée vélo seront formées d’un adulte accompagnateur et d’au moins 
un enfant. Le nombre de participants par équipe est illimité. 
  
Plusieurs initiations et cliniques sportives seront offertes sans frais en après-midi, parmi 
lesquelles du basket-ball, du frisbee, de la corde à sauter, du gumboot et des activités de canot 
et de kayak sur le grand lac du Centre de la nature. 
  
Les cinquante premiers participants inscrits recevront une paire de billets pour un match de la 
saison 2015 des Alouettes à Montréal. 
  
Le Tour de l’Est sera aussi l'occasion de cumuler des cubes d'énergie en famille pour tous ceux 
et celles qui participent au défi Lève-toi et bouge! 
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Pour plus de renseignements :   
Site web : www.jeunestenforme.com 
Page Facebook #01 : Jeun'Est en forme 
Page Facebook #02 : Familles Est de Laval 
 
 
 

 
BUDGET TOTAL : 23 538 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 9 500 $ 
RESPONSABLE : Sonia Brabant 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeunestenforme.com/
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PRINTEMPS  2015 

Une balade magique en forêt 

De mai à septembre 2015 - 20 représentations  aux  2 semaines les dimanches après-midi  à 
compter du début mai  2015. Heure à confirmer 
49, rang de l'Équerre Laval H7L 6A3  
 
Lancement officiel du projet (sur invitation) 
Mai 2015 
Lieu : Bois de l’Équerre  
 
Organisme : La Corporation pour la mise en valeur du Bois de l'Équerre 
Catégorie(s) du projet : Arts et culture,Familial 
Quartier : Ste-Rose 
 
 

ÉVÉNEMENT - La Corporation pour la mise en valeur du Bois de l'Équerre présentera, entre 
mai et septembre 2015, un événement « Nature et théâtre » sur le site enchanteur du Bois de 
l'Équerre, une balade en forêt sous la forme d'une animation théâtrale d'une heure, inspirée par 
le théâtre de rue.  
 
Scénarisé, mis en scène et produit par la Centrale des artistes, l’événement sera animé par des 
personnages inspirés des Légendes du Bois de l'Équerre et permettra au public de découvrir 
cette magnifique forêt urbaine, l’un des derniers grands espaces naturels encore accessibles au 
nord de la Ville de Laval. 
 
L'activité est gratuite, mais des réservations seront requises.  
 
Réservations à compter du 1er avril sur le site Internet www.boisdelequerre.org  
 
Pour plus de renseignements :   
www.boisdelequerre.org    
www.facebook.com/boisdelequerre/ 
 
 

BUDGET TOTAL : 27 000  $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 25 000 $ 
RESPONSABLE : Luc Leblanc 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.boisdelequerre.org/
http://www.boisdelequerre.org/
http://www.boisdelequerre.org/
http://www.facebook.com/boisdelequerre/
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PRINTEMPS  2015 

Verticale Tempo 1  

Mi-mai, août et octobre 
 
Verticale Tempo 2 
15 août  
Parc des Prairies  
 
Organisme : Verticale - Centre d’artistes 
Catégorie du projet : Arts et culture 
Quartier : Laval-des-Rapides 
 
 
ÉVÉNEMENT - Le centre d’artistes Verticale, qui a choisi d’opérer « hors les murs », prouvera 
encore une fois que la ville elle-même est un terreau fertile avec le projet Verticale Tempo. Des 
œuvres artistiques circuleront dans trois lieux différents du territoire lavallois, sous un abri 
Tempo à l’identité visuelle caractéristique. Ces projets, qui relèvent de l’art-performance et de 
l’événementiel, seront réalisés par deux collectifs d’artistes. 
 
Verticale Tempo 1 : L’autel (version « installative-performative »), par Doyon-Rivest 
Ce projet est en deux parties fortement liées et se veut la suite logique de l’exposition 
Sorcellerie commerciale, signée par le duo de créateurs Doyon-Rivest. La première partie est 
constituée d’une voiture habillée de pellicule autocollante, à la manière d’un véhicule 
commercial. La seconde partie de l’œuvre est participative : on demandera au public d’inscrire 
un mot de son choix sur une étiquette de prix. 
 
Verticale Tempo 2 : performance du collectif Les Fermières obsédées 
Les performances des Fermières obsédées sont à la croisée de plusieurs disciplines : la danse, 
le théâtre, la musique et les arts visuels et présentent des tableaux vivants, des images 
poétiques et abstraites, qui prennent leur source dans des positionnements sociaux concrets. 
Elles critiquent au passage la culture de masse nord-américaine trop peu conforme à nos 
valeurs intrinsèques. 
 
Verticale Tempo met de l’avant le caractère singulier de la banlieue, en abordant de manière 
assumée et nuancée les archétypes qui construisent son identité et ses représentations. La 
programmation permettra de communiquer à un public varié le potentiel de l’espace de la ville 
pour la création artistique professionnelle. 
 
Pendant les événements, un médiateur culturel accueillera le public, présentera les œuvres et 
les artistes et répondra aux questions.  
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BUDGET TOTAL : 26 208 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 22 500 $ 
RESPONSABLE : Charlotte Panaccio-Letendre 
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ÉTÉ  2015 

La Triple célébration ! 

Juin 2015 – date à confirmer, de 17h à 19h  
Place Marcel-Gamache : 996 Montée Gravel, Laval, QC H7X 1E3 
 
Organisme : La Maison des Jeunes de Sainte-Dorothée 
Catégorie du projet : Art et culture, Familial 
Quartier : Sainte-Dorothée 
 
 
ÉVÉNEMENT - La Triple célébration sera l’occasion de combiner la célébration du 50e 
anniversaire de la Ville de Laval et celle du 20e anniversaire de la Maison des jeunes de Sainte-
Dorothée avec le lancement officiel du projet Culture, un projet d’embellissement fondé sur les 
principes du développement durable. 
 
Un comité d’usagers de la Maison des jeunes de Sainte-Dorothée pilotera cet événement 
écoresponsable en deux volets qui se veut le reflet de leurs passions et de leurs intérêts et vise 
à doter les organismes et citoyens du secteur d’un centre communautaire reflétant la qualité et 
le dynamisme de ses occupants. 
 
Volet 1 : une œuvre artistique urbaine 
L’artiste visuel lavallois Olivier Gaudette concevra une murale qui sera composée de tableaux 
célébrant des tranches d’histoire et inclura l’œuvre d’un jeune reflétant sa vision du quartier 
Sainte-Dorothée et de son histoire et choisie à la suite d’un concours qui se déroulera entre 
janvier et mars 2015. La Maison des jeunes de Sainte-Dorothée, avec la collaboration de ses 
partenaires, procédera à la création de la murale qui s’intégrera harmonieusement avec la 
Place Marcel-Gamache.  
 
L’œuvre ainsi créée rappellera, pour les années à venir, le riche passé du secteur Sainte-
Dorothée et le dynamisme de sa communauté.  
 
Volet 2 : Verdissement urbain 
La murale créée par Olivier Gaudette intégrera également une portion de mur végétalisé, qui, 
associé à une série de jardinières, permettra d’embellir et de verdir le centre communautaire. 
Les jardinières, où pousseront fines herbes et légumes, bonifieront l’offre alimentaire pour les 
usagers de la MDJ et de la cuisine collective  de la Saint-Vincent-de-Paul.  
 
Les divers volets de Culture en font une initiative novatrice dont les retombées positives 
pourront être récoltées pour de nombreuses années à venir. 
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Pour plus de renseignements :  
mdjstedorothee@videotron.ca 
https://www.facebook.com/  
450-689-8000 
 
 

BUDGET TOTAL : 15 778 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 8 883 $ 
RESPONSABLE : Mélissa Giroux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/MDJste%20DoLaPlace?fref=ts
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ÉTÉ  2015 
 

Festival des Molières, édition spéciale du 50e  

Du 3 au 21 juin 2015 (du mercredi au dimanche), à partir de 18h30 
Théâtre de la Grangerit - 5475, boul. St-Martin Ouest (Chomedey) Laval (Québec) H7V 3Z7 
 
Organisme : Festival des Molières 
Catégorie du projet : Arts et culture  
Quartier : Chomedey 

 
 
ÉVÉNEMENT  - Chaque année depuis 2009, le Festival des Molières présente les meilleures 
troupes de théâtre amateur du Québec dans la maison ancestrale qui abrite le Théâtre de la 
Grangerit. Synonyme de passion pour le théâtre, sa programmation est toujours des plus 
divertissantes et diversifiées. 
 
Le Festival Molière offrira gratuitement toutes les représentations de l’édition 2015 de cette 
compétition annuelle, qui, pour la première fois, accueillera des troupes théâtrales provenant de 
l’extérieur du Québec. Le Festival proposera également 15 représentations gratuites d’une 
animation interactive relatant l’histoire de la ville de Laval, de l’époque de l’Île Jésus à 
aujourd’hui.  
 
Le Théâtre de la Grangerit, lieu au charme pittoresque, sera l'hôte de cet événement annuel qui 
offre au public lavallois une expérience unique où théâtre et histoire animée seront jumelés, 
permettant ainsi de combiner connaissance et plaisir.   
 
Pour plus de renseignements :  
 www.festivaldesmolieres.com 
  fr-fr.facebook.com/Festivaldesmolieres 

festivaldesmolieres@videotron.ca 
514 452-4001 

 
 

BUDGET TOTAL : 31 985 $ 

BUDGET SUBVENTIONNÉ : 19 980 $ à déterminer 

RESPONSABLE : Steve Berthelotte 

 
 

mailto:festivaldesmolieres@videotron.ca
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ÉTÉ  2015 

Événement 1: Mouvement PlantAction - Édition du 50e - Plantation de 50 arbres 

Date et heure : plantation d’arbres le 6 juin, de 8 h à midi  
Lieu : à confirmer 
 
Événement 2 : Fête communautaire  
Date et heure: 6 juin de 14 h à 17 h (remis au lendemain en cas de pluie) 
Lieu : Parc de la Renaissance - 4255, Avenue de la Renaissance Laval (Québec), H7L 3X2 
 
Organisme : Collectif de verdissement PlantAction Laval 
Catégorie du projet : Familial, Jeunesse 
Quartier : Ste-Rose 
 
ÉVÉNEMENT - PlantAction pilotera un projet de verdissement unique qui vise à mobiliser la 
population lavalloise autour de l’amélioration d’un espace communautaire de Sainte-Rose, le 
parc de la Renaissance. Une cinquantaine d’arbres y seront plantés en périphérie des sentiers 
et des aires de jeu.  
 
La plantation de ces arbres, effectuée par et pour les citoyens, sera un bel exemple 
d’écocitoyenneté et d’entraide au sein de la collectivité.  
 
Cet événement sera suivi d’une fête à laquelle participera une pléiade de collaborateurs qui 
travaillent au quotidien à la valorisation du patrimoine lavallois. Les citoyens seront invités à 
célébrer le 50e de Laval en participant aux kiosques festifs présentant des activités ludiques et 
éducatives : lecture du conte et cinéma en plein air, réalisation d’une œuvre collective, jeux 
divers. L’art, l’histoire, la culture, les sciences et la nature seront à l’honneur. 
 
Les activités seront remises au lendemain en cas de pluie.  
 
Renseignements : Enrico Asselin  - 514-271-9198 poste 104 ou 450-625-6960 / 
info@plantaction.org 
www.plantaction.org 
 

 

BUDGET TOTAL : 15 400 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 10 200 $ 
RESPONSABLE : Enrico Asselin 

 
 

mailto:info@plantaction.org
http://www.plantaction.org/
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ÉTÉ  2015 

Rivière en fête 

13 juin 2015 
Berge des baigneurs du parc de la rivière des Mille-Îles - 345, boulevard Sainte-Rose 
Laval, H7L 1M7 
 
Organisme : Éco-Nature / Parc de la rivière des Mille-Îles 
Catégorie du projet : Sports et Loisirs, famille, jeunesse 
Quartier : Ste-Rose 
 
 
ÉVÉNEMENT - Rivière en fête, c’est une grande fête familiale qui se déroulera le 13 juin 2015 
au parc de la Rivière-des-Mille-Îles à la Berge des Baigneurs, dans le pittoresque vieux Sainte-
Rose (derrière l’église de Sainte-Rose).  
 
L’événement rassemblera les familles et proposera de leur faire découvrir la splendeur de la 
rivière des Mille Îles. De nombreuses activités se tiendront sur l’eau et sur la berge. 
 
Sur l’eau, il sera possible d’observer des courses de canots longs parcours et de rabaskas et de 
faire l’essai de différents types d’embarcations (kayak, canot, bateau-dragon, paddle board), 
tandis. 
 
Sur la berge, on trouvera des kiosques d’animation et d’information, des musiciens, une fête 
foraine, un spectacle de magie, des amuseurs publics, des séances de maquillage et de dessin.  
 
Un appel à tous sera également lancé à la communauté lavalloise pour les convier à la plus 
grande descente populaire de la rivière (le rendez-vous se fera à la Berge aux Quatre-Vents). 
Un parcours d’une quinzaine de kilomètres et des haltes historiques attendront les amateurs de 
plein air.  
 
Renseignements :  
http://www.parc-mille-iles.qc.ca/contact 
450 622-1020 
www. info@parc-mille-iles.qc.ca  

 
 

BUDGET TOTAL : 96 900 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Robert Brisson 

 

 
 
 

http://www.parc-mille-iles.qc.ca/contact
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ÉTÉ  2015 

Grande fête familiale - Ta maison des enfants a 20 ans, ta ville de Laval a 50 ans.  
Viens fêter avec nous! 

13 juin 2015 
Parc Labelle - 1630, Rue Hébert, Laval (Québec), H7V 3L8 
 
Organisme : Maison des Dauphins de Laval 
Catégorie du projet : Sports et Loisirs, Famille, Jeunesse 

 
ÉVÉNEMENT - Tandis que Laval fêtera son 50e anniversaire, la Maison des enfants le Dauphin 
de Laval (MED) fêtera son 20e. Au cours de sa 30e année de vie, la ville de Laval s’est en effet 
enrichie d’un nouvel organisme dédié au mieux-être des enfants et des familles lavalloises.   
 
La MED souhaite donc offrir aux enfants et aux familles une grande année de célébrations pour 
souligner ces deux événements. Dans un premier  temps, une grande fête aura lieu au parc 
Labelle, le 13 juin 2015. Les enfants de Laval et leurs familles seront les invités d’honneur de 
cette grande fête. Magiciens, animations, amusements, murs d’escalade, prestations musicales, 
artistes de cirque, pièce de théâtre, exposition de photos, collations et friandises, prix de 
présences, bref de quoi plaire à tous !  
 
Deux concours seront également organisés :  
 
« Raconte-moi ton histoire d’amour avec ta ville, Laval, et avec la Maison des enfants le 
Dauphin » concours lancé par le biais de l’activité Confidences à un Dauphin.  
De janvier à mai 2015 dans 20 écoles 
 
 
Et les Grandes retrouvailles de la MED.  
 
Les renseignements au sujet de ce concours se trouveront sur la page Facebook de la MED 
(https://www.facebook.com/lamaisondesenfants). 
De janvier à mai 2015 sur Facebook 
 
 
En guise de conclusion des célébrations 
Dans le cadre de la journée nationale des enfants, au moins quatre écoles primaires de Laval 
participeront, le 20 novembre prochain, à une marche pour les droits des enfants, La Marche 
aux quatre coins de Laval. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/lamaisondesenfants
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Renseignements  
450 978-2664 
dauphin@maisondesenfants.qc.ca 
http://www.maisondesenfants.qc.ca/ 

 

BUDGET TOTAL : 38 000 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Stéphanie Leblanc 

 
 

mailto:dauphin@maisondesenfants.qc.ca
http://www.maisondesenfants.qc.ca/


Les événements   

 

 
© 2014 Corporation des célébrations 2015 à Laval. Tous droits réservés. 44 

 

ÉTÉ  2015 

Concert commémoratif pour les 50 ans de Laval 

Jeudi 18 juin 2015 à 20 h 
Salle André-Mathieu - 475, boulevard de l’Avenir,  Laval, Québec  H7N 5H9 
 
Organisme : Orchestre à Cordes des Jeunes de Laval 
Catégorie du projet : Arts et culture, Musical, Jeunesse. Famille 
Quartier : Chomedey 
 
 
ÉVÉNEMENT  - L’Orchestre à cordes des jeunes de Laval (OCJL) invite la population lavalloise 
à un concert extraordinaire qui rassemblera 150 musiciens et musiciennes issus de tous les 
niveaux scolaires, du primaire jusqu’à l’université. L’ensemble proposera un répertoire varié 
allant de Bach à la musique de film.  
 
La particularité de l’orchestre est son lien direct avec la formation musicale acquise au sein du 
programme de musique de la Commission scolaire de Laval puisqu’il sera constitué d’élèves, 
anciens comme actuels, des écoles à vocation musicale Marcel-Vaillancourt, des Cèdres, Poly-
Jeunesse, Curé-Antoine-Labelle ainsi que des membres de l’OCJL. Il sera dirigé par Manon 
Reddy, Frédéric Lefebvre, Catherine Gagné, Marie Lapointe et Louis Babin.  
 
 
Pour plus de renseignements: 
Site Internet : www.ocjl.ca 
Page Facebook : https://www.facebook.com/OCdJL/timeline 
  
 

BUDGET TOTAL : 11 710 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 8 350 $ 
RESPONSABLE : Louis Babin 

 

 
 

http://www.ocjl.ca/
https://www.facebook.com/OCdJL/timeline
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ÉTÉ  2015 

Spectacle spécial 50 ans - Laval en version nocturne dans le cadre du Festival 
musical indépendant Diapason 

Samedi 11 juillet 2015 à 20 h 
Rue Sainte-Rose ou Berges des Baigneurs au parc de la rivière des Mille-Îles 
345, boulevard Sainte-Rose, Laval (Québec) H7L 1M7   
 
Organisme : La Centrale des artistes 
Catégorie du projet : Art et culture 
Quartier : Ste-Rose 

 
 
ÉVÉNEMENT - Depuis 2008, le Festival musical indépendant Diapason fait la promotion de la 
scène musicale émergente de la grande région lavalloise.   
 
En 2015, Diapason soulignera le 50e de Laval avec une soirée magique à la belle étoile dans le 
quartier Ste-Rose : concepts originaux, zones aménagées, installations éphémères, bars 
thématiques, terrasses en hauteur, le tout couronné par un spectacle survolté, suivi d’une 
soirée dansante en plein air animée par un DJ et un VJ.  
 
Accessible et gratuit pour tous les Lavallois. 
 
Renseignements :  
www.festivaldiapason.com 
Patricia Lopraino 450 978-6828 
www. info@festivaldiapason.com 
 
 

BUDGET TOTAL : 544 740 $ (pour les 3 jours) 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ (pour le 11 juillet) 
RESPONSABLE : Patricia Lopraino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.festivaldiapason.com/
mailto:info@festivaldiapason.com
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ÉTÉ  2015 

Le Symposium de peinture et de sculpture de Sainte-Rose 

Du 23 au 26 juillet 2015 
Vieux Sainte-Rose 
 
Organisme : Corporation Rose-Art 
Catégorie du projet : Art et culture 
Quartier : Ste-Rose 

 
ÉVÉNEMENT - La Corporation Rose-Art proposera plusieurs activités en lien avec le 50e 
anniversaire lors du Symposium de peinture et de sculpture qu’elle présente chaque été dans le 
Vieux Sainte-Rose. Parmi les activités prévues : 

● Un calendrier 2015 avec le thème « Vivre à Laval », représentant Laval par des 
paysages, sa faune sa flore  

● Une mosaïque fabriquée par les membres de Rose-Art et représentant tous les quartiers 
de la ville 

● Un livret souvenir Rose-Art pour ce 20e Symposium  
● Une exposition sur Marc-Aurèle Fortin  
● Initiation à la peinture supervisée 

 
Renseignements :  
http://www.roseart.ca 
roseart@vidéotron.ca 
450 625-7925 
 
 

BUDGET TOTAL : 40 314 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 15 000 $ 
RESPONSABLE : Carole Faucher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.roseart.ca/
mailto:roseart@vidéotron.ca
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ÉTÉ  2015 

Événement 1 : La soirée spéciale pour le 50e de Laval et le 275e de Sainte-Rose 

Date et heure : samedi le 1er août 2015, heure à venir 
Lieu : Cœur du Vieux-Sainte-Rose et Berges des Baigneurs  
 
Événement 2 : Le Pavillon du 50e 
Date, heure et lieu à venir 
 
Organisme : Les Festivités du Vieux-Sainte-Rose 
Catégorie du projet : Arts et culture, Familial, Musical 
Quartiers : Ste-Rose et Chomedey 

 
ÉVÉNEMENT - Le 50e de la ville de Laval coïncidant avec le 275e anniversaire de la paroisse 
de Sainte-Rose-de-Lima, les Festivités du Vieux-Sainte-Rose souligneront les deux 
anniversaires avec deux événements distincts : le Pavillon du 50e et la soirée spéciale pour le 
50e de Laval et le 275e de Sainte-Rose. 
 
Le Pavillon du 50e 
Un chapiteau de 20 pieds sur 20 pieds sera aménagé sur le site des événements d’été du 
Vieux-Sainte-Rose afin de célébrer exclusivement le cinquantenaire de la ville de Laval. Le 
pavillon se veut un mini-musée de l’histoire de Sainte-Rose depuis sa fondation.  
S’y tiendront : 

● Exposition de photos d’époque 
● Projection de vidéos et d’images d’archives 
● Conférences et cafés-rencontres sur le thème “Sainte-Rose dans les années 50, haut 

lieu de la villégiature au Québec”.  
● Exposition d’objets ayant appartenu à des personnages historiques de Sainte-Rose. 
● Animation théâtrale et interprétation de personnages ayant marqué Sainte-Rose, en 

collaboration avec le Réseau Art’hist. 
 
Liste des événements où le pavillon du 50e sera aménagé : 

● Rivière en fêtes (13 juin 2015)  
● Exposition de voitures anciennes de Sainte-Rose (5 juillet)  
● L’Appétit-Fête (du 31 juillet au 2 août 2015)  
● La Dolce Vita de Sainte-Rose (16 août 2015)  
 

La soirée spéciale pour le 50e de Laval et le 275e de Sainte-Rose 
Une soirée spéciale sur le thème «Les années 50 et 60» sera organisée le samedi 1er août afin 
de souligner le 50e anniversaire de ville de Laval et le 275e de la paroisse de Sainte-Rose-de-
Lima.  
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Les visiteurs seront transportés dans les années où Sainte-Rose était synonyme de villégiature, 
grâce à : 
  

● Un spectacle de rock’n roll présenté sur la scène de l’Appétit-Fête  
● des voitures d’époque 
● un service de restauration en patins à roues  
● des “milkshakes” 
● et plusieurs souvenirs rappelant l’époque des plages de Sainte-Rose.  

 
La soirée se terminera avec la présentation d’un feu d’artifice à la berge des Baigneurs, située 
juste derrière la scène installée dans le stationnement de l’église Sainte-Rose de Lima. 
 
Pour plus de renseignements : 
Facebook : Les festivités du vieux Sainte-Rose 
Site internet : lappetitfete.com 

 
 

BUDGET TOTAL : 47 000  $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : André Brisset 
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ÉTÉ  2015 

Grande fête champêtre 

8 août 2015 – heure à confirmer 
Lieu : Berge aux Quatre-Vents 
 
Organisme : Les Festivités de l’Ouest 
Catégorie du projet : Loisirs, Famille, Jeunesse 
Quartier : Laval Ouest  
 
 

ÉVÉNEMENT - Les Festivités de l’Ouest, une fête connue à Laval qui a attiré plus de 24 000 
personnes sur le site enchanteur de la Berge aux Quatre-Vents au cours des huit dernières 
années, proposera une programmation spéciale, en plus de l’habituelle fête de quartier, dans le 
cadre du 50e.  

Parmi les activités : 
● Un concours de photo qui sera lancé en janvier 2015 sous le thème La vie à Laval-

Ouest depuis les 50 dernières années. Les photos seront exposées au Centre Accès de 
Laval-Ouest pendant l’été (6600, 29e Avenue, Laval, Québec, H7R 3M3). 

 
● Les samedis animés : de 18 h à 21 h et de 21 h à 23 h, animation et cinéma en plein air. 

Berge aux Quatre-Vents au parc de la rivière des Mille-Îles (345, boulevard Sainte-Rose, 
Laval, Québec, H7L 1M7) 

o 18 juillet : Histoire qui entoure la rivière et la Plage Laval 
o 25 juillet : Pique-nique pour souligner les 50e du quartier : naissance, mariage, 

etc. 
o 1 août : Spectacle pour toute la famille 

 
● Le 8 août : grande fête champêtre pour le quartier de l’Ouest de Laval avec feux 

d’artifice. 

 
● Automne 2015 : Installation d’un parcours historique permanent sur la berge et de Laval-

Ouest. 

 
 

BUDGET TOTAL : 83 500 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Andrée Gignac 
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ÉTÉ  2015 

Événement théâtral : Pièces à conviction 

Samedi 15 août 2015 à 21h. (En cas de pluie, remis au dimanche 16 août 2015, même heure.) 
Parc des Prairies - 5, avenue du Crochet, Laval, QC H7N 3Z2  
 
Organisme : Bluff productions 
Catégorie du projet : Art et culture 
Quartier : Laval-des-Rapides 

 
 
ÉVÉNEMENT - Pièces à conviction, une 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 (préadolescents, adolescents et aînés) qui réfléchiront ensemble autour des 
thèmes de la transmission, du souvenir, du rêve et de la projection de soi dans la cité. Pièces à 
conviction s’inspirera des histoires des participants. Elle racontera le passé vécu et l’avenir 
rêvé. 
 
En parallèle de la pièce de théâtre, on présentera une exposition du photographe-documentaire 
Jérémie Battaglia. Cette exposition intégrera des photos des créateurs en interaction pendant le 
processus d’écriture de la pièce. 
 
Apportez votre chaise et votre couverture ! 
 
Renseignements :  
Chantale Boudreault  - 450-686-6883 poste 28 ou 514-951-6883 
communications@bluff.qc.ca 
http://www.bluff.qc.ca 
 
 

BUDGET TOTAL : 42 500$ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Mario Borges 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:communications@bluff.qc.ca
http://www.bluff.qc.ca/
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ÉTÉ  2015 

Fête plein air Ville de Laval et loisirs St-Urbain, 50 ans de réalisations ! 

22 août 2015 de 10 h à 17 h 
Parc Chopin au Domaine Renaud - 1881, Avenue Dumouchel Laval (Québec), H7S 1J7 
 
Organisme : Loisirs St-Urbain 
Catégorie du projet : Loisirs, Familial 
Quartier : Chomedey 

 
 
ÉVÉNEMENT - Une fête en plein air qui donnera l’occasion aux familles du quartier de 
s’amuser grâce à de multiples activités, dont : des jeux gonflables, des animations, des 
expositions, des chorales, des danseurs, des concerts avec, entre autres, l’Orchestre 
symphonique de Laval.  
 
Aussi au programme de la journée, des sports comme le baseball, le soccer, le badminton. 
Grignotines, breuvages et hot-dog seront servis pour régaler les petits et les grands. 
 
 
Renseignements :  
450 686-2091 
http://www.loisirssturbain.com 
 
 
 

BUDGET TOTAL : 31 669 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 24 566,66 $ 
RESPONSABLE : Raymonde Brunet 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.loisirssturbain.com/


Les événements   

 

 
© 2014 Corporation des célébrations 2015 à Laval. Tous droits réservés. 52 

 
ÉTÉ  2015 

Grand rassemblement scout  

Samedi 29  août, de 12h à 22h30 
Dimanche 30 août 2015 de 8h30 à 12h 
Centre de la nature, 901 Av du Parc, Laval, H7E 2T7 

Organisme : Le groupe scout 221e Monteuil Laval 
Catégorie du projet : Familial, Sports et loisirs 
Quartier : St-Vincent de Paul 

 
 
ÉVÉNEMENT - Les groupes scouts de Laval invitent les petits et les grands à suivre la trace du 
scoutisme lavallois des 50 dernières années (et plus) en participant à leurs grandes 
retrouvailles au cours d’une fin de semaine festive. 
 
Les familles pourront partir à l’aventure en compagnie des 790 scouts de Laval grâce à des 
activités préparées par leurs groupes : escalade, challenge scout, géocaching, défi fort Boyard, 
hébertisme, montage de tables, de chaises, de lits, fabrication de PH, démonstration de 
techniques scoutes diverses, etc.  
 
Le samedi soir il sera possible de vivre la réalité d’un camp scout en participant à un souper 
collectif (épluchette de blé d’Inde) et à un grand bivouac animé par les scouts, avec feu de 
camp, légendes,  jeux et chansons.  
 
D’autres activités permettront de découvrir les traditions scoutes et leur évolution à travers le 
temps (la montée et descente des couleurs) ou encore de raconter l’histoire du scoutisme de 
Laval par la création d’un album photo souvenir. 
 
D’immenses foulards de 4 pieds, personnalisés à leurs couleurs locales, seront remis à chaque 
groupe scout (actuel ou ancien) participant au projet, pour y inscrire les signatures de leurs 
membres. À la fin du grand rassemblement, tous les foulards seront assemblés pour créer un 
foulard unique aux couleurs des groupes scouts de Laval.  
 
Tous les anciens scouts de Laval sont invités à se joindre à la fête en portant leur foulard scout 
lors du grand rassemblement, mais également à nous contacter dès maintenant pour partager 
leurs souvenirs avec la population. 
 
Samedi 29 août  2015  

12 h : Montée des Couleurs 

12 h 30 : Début des activités familiales 

18 h : Épluchette de blé d’Inde 

20 h : Descente des Couleurs 

20 h 30 : Grand Bivouac  
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22 h 30 : Feux d’artifice 

23 h 30 : Défi de nuit (pour les scouts de Laval seulement) 

  

Dimanche 30 août 2015  

8 h 30 : Montée des Couleurs 

9 h : Reprise des activités familiales 

12 h : Descente des Couleurs 

 
Pour plus de renseignements :  
Tél. : 450 975-1283  
info@scouts50anslaval.ca 
www.scouts50anslaval.ca 

 

BUDGET TOTAL : 40 330  $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Hervé Pelletier 
 

 
 

http://www.scouts50anslaval.ca/
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ÉTÉ  2015 

La Galerie itinérante des Passionnés 

Projet itinérant 
 
Organisme : Les Passionnés des Arts visuels 
Catégorie du projet : Art et culture 
 
 
ÉVÉNEMENT - Le groupe Les Passionnés des arts visuels, un regroupement d’artistes en arts 
visuels, organisera une activité d’art dans la rue. Sur une colonne mobile, inspirée par les 
colonnes Morris que l’on retrouve encore en Europe, des toiles où les peintres du groupe 
racontent le Laval d’une autre époque seront exposées et, sur place, des comédiens 
expliqueront aux passants les histoires ayant inspiré ces toiles.  
 
La galerie itinérante des Passionnés se déplacera de lieu en lieu au fil de la programmation des 
célébrations du cinquantenaire de la Ville de Laval, ajoutant à l’esprit de la fête dans les 
différents lieux de rassemblement.  
 
Cette galerie itinérante sous forme d’une colonne mobile est en elle-même une oeuvre 100% 
Lavalloise, car elle a été conçue et dessinée par madame Manon Ruffet, présidente du groupe 
des Passionnés.  
 
Pour plus de renseignements :  
www.lespav.com 
514-978-0318 ou au 514-914-1555  
 
 

 
BUDGET TOTAL : 16 600  $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 15 000 $ 
RESPONSABLE : Manon Ruffet 
 

 

 
 

http://www.lespav.com/
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ÉTÉ  2015 

À l’heure du champ : animation 

12 dates à confirmer 
Terres agricoles à confirmer 
 
À l’heure du champ : atelier d’interprétation 
Dates à confirmer  
Lieu :  Ferme Marineau  
 
La BioTrousse urbaine 
Sur Internet 
 
Organisme : Les Clubs 4-H du Québec 
Catégorie du projet : Familial, Jeunesse 

 
 
ÉVÉNEMENT - Laval est à la fois une grande ville et une région agricole. Le projet À l’heure du 
champ des Clubs 4-H du Québec a pour objectif de valoriser le territoire agricole de Laval 
auprès des familles lavalloises. L’éducation, l’animation et la technologie seront au rendez-
vous.  
 
À l’heure du champ permettra aux familles lavalloises de mieux connaître la biodiversité et la 
valeur inestimable de l’agriculture dans leurs vies. Il leur permettra d’améliorer leurs 
connaissances en matière de saine alimentation en découvrant l’origine des aliments.  
 
Volet 1 : Animation des sites agricoles 
Un comédien racontera l’histoire de l’agriculture de Laval, surtout celles des 50 dernières 
années, dans différents sites agricoles. Une douzaine de représentations sont prévues. Les 
dates et les lieux seront communiqués bientôt.  
 
Volet 2 : Activité d’interprétation du milieu agricole  
À la manière des 4-H, c’est-à-dire de façon ludique et captivante, une activité d’interprétation du 
milieu agricole sera présentée en projet pilote à la ferme Marineau durant l’été 2015 et offerte à 
tous les agriculteurs de Laval qui le souhaiteront. 
 
Volet 3 : la BioTrousse urbaine 
Les familles pourront explorer virtuellement le milieu agricole lavallois grâce à une application 
pour tablette numérique, la BioTrousse urbaine, qui sera créée en collaboration avec CREO et 
Environnement Canada.  
 
À l’heure du champ, c’est se faire raconter plus de trois siècles d’histoire entourant cet 
important acteur qu’est le milieu agricole. Il est un milieu représentatif, à la fois du passé et du 
présent, de Laval.  
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Une belle occasion pour les familles de jouer dehors dans un immense garde-manger à 
proximité de leur milieu de vie. 
 
Pour plus de renseignements :  

450 314-1942  

info@clubs4h.qc.ca    

www.clubs4h.qc.ca  

https://www.facebook.com/LesClubs4HDuQuebec 

 
 

BUDGET TOTAL : 69 350 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Andrée Gignac 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clubs4h.qc.ca/
http://www.clubs4h.qc.ca/
http://www.clubs4h.qc.ca/
https://www.facebook.com/LesClubs4HDuQuebec
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ÉTÉ  2015 

L’évolution des saveurs lavalloises / Activité camionnette 

Projet itinérant 
 

Organisme : Table de Concertation Agro-Alimentaire de Laval 
 
ÉVÉNEMENT - La Table de Concertation Agro-Alimentaire de Laval profitera du 50e 
anniversaire de la ville pour remémorer l’évolution du patrimoine lavallois à travers son industrie 
alimentaire et horticole, et mobiliser les citoyens autour de l’avenir du territoire et des saveurs 
de demain.  
 
Le projet consiste, dans un premier temps, à mener une enquête auprès des membres de la 
communauté agroalimentaire (horticulteurs, agriculteurs, manufacturiers alimentaires) afin de 
découvrir les saveurs qui ont caractérisé les cinquante dernières années sur le territoire de 
Laval.  
 
Dans un deuxième temps, Saveurs de Laval mènera son enquête auprès des citoyens au sujet 
des saveurs lavalloises du passé, sondera leur opinion quant à  l’avenir de ces saveurs et 
déterminera ce que la population souhaite retrouver dans son assiette au cours des prochaines 
années. 
 
Renseignements : 
www.saveursdelaval.com 
Nancy Guay 450 978-5965 - nancy.guay@lavaltechnopole.com 

 
 

BUDGET TOTAL : 56 000 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Nancy Guay 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.saveursdelaval.com/
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ÉTÉ  2015 

Le Rallye-Découverte à Sainte-Dorothée (cyclopiéton) 

Le 19 septembre 2015, heure à confirmer 
Rues de Sainte-Dorothée 
 
Organisme : Association pour la protection du boisé Sainte-Dorothée 
Catégorie du projet : Sport et loisirs, Famille, Jeunesse 
Quartier : Ste-Dorothée 
 
 
ÉVÉNEMENT - L’Association pour la protection du boisé Sainte-Dorothée organise un rallye 
cyclopiéton qui permettra de découvrir les milieux naturels de la forêt Sainte-Dorothée et le 
paysage bucolique qui l’entoure. 
 
Le 19 septembre 2015, les participants pourront, entre autres, visiter des serres, participer à 
des dégustations, faire la découverte de produits locaux et apprendre l’histoire de Sainte-
Dorothée. La portion piétonne permettra de découvrir certains aspects patrimoniaux du vieux 
village. Des animateurs accueilleront les gens sur les sentiers de la magnifique forêt située au 
cœur du périmètre afin d’y découvrir ce milieu exceptionnel. 
 
Pour plus de renseignements : 
www.boisesaintedorothee.org 

 
 
 

BUDGET TOTAL : 33 028 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 15 000$ 
RESPONSABLE : Hélène Bourassa 
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AUTOMNE 2015 

Laval frissonnant  - Concert d’Halloween 

31 octobre 2015 - 2 représentations : 15 h et 20 h 
Théâtre Marcellin-Champagnat - 1275 Avenue du Collège, Laval, Québec H7C 1W 
 
Organisme : Le Chœur de Laval 
Catégorie du projet : Art et culture, Famille, Jeunesse, Musical 
Quartier : St-Vincent de Paul 
 
ÉVÉNEMENT - Le jour de l’Halloween, le Chœur de Laval fera battre la musique classique au 
rythme d’une émotion humaine intense : l’épouvante, en compagnie de l’Harmonie Laval et du 
soliste lavallois Étienne Cousineau. 
 
Dans ce concert sur le thème de l’Halloween, la réalité et l'imaginaire se confondront pour créer 
une mythologie toute lavalloise. Puisant dans le répertoire classique, dans les musiques de 
films, de comédies musicales ou d'opéras évoquant le fantastique, l'imaginaire et le mystérieux, 
le Chœur proposera une série d'œuvres reliées entre elles par une trame narrative enracinée 
dans l’histoire de Laval.  
 
Le fantôme de l’Abord-à-Plouffe, les feux follets de la rivière des Mille-Îles ou encore le loup-
garou du rang Croche, se manifesteront au gré des pièces inquiétantes, sombres et 
«halloweenesques» de Mussorgsky, Fauré, John Williams, Danny Elfman et autres, 
 
Renseignements : 

Le Chœur de Laval - 514-966-2740   

contact@choeurdelaval.ca 

 
 

BUDGET TOTAL : 29 504 $  
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 18 700 $  
RESPONSABLE : Marceline St-Pierre Allaire 
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AUTOMNE 2015 

24h d’impro RTA 

Une fin de semaine en novembre - date et heure à confirmer 
Lieu à confirmer 

 
Organisme : Rencontre Théâtre Ados 
Catégorie du projet : Arts et culture 
Quartier : à confirmer 

 
ÉVÉNEMENT - Les 24h d’impro RTA, c’est une invitation de l’organisme de Rencontre Théâtre 
Ados à un événement festif, créatif, ludique et rassembleur pour célébrer la vitalité et 
l’inventivité des Lavallois!  
 
Le programme de l’événement comprend plus de vingt matches d’improvisation disputés par de 
nombreuses équipes de tous calibres, de tous horizons et de toutes générations. Les matches 
débuteront le vendredi soir pour se terminer le dimanche en fin de journée. 
 
Dans un cadre à la fois libre et structuré par les traditions de l’art de l’improvisation, les 
improvisateurs mèneront des joutes selon des thèmes qui ouvriront les horizons de Laval et 
proposeront, avec humour, vitalité et inventivité, des situations faites d’idées novatrices. 
 
L’événement sera l’occasion de provoquer des rencontres privilégiées et de créer, par les voies 
de l’imaginaire et du plaisir, de nouvelles perspectives d’avenir pour Laval.  
 
Une célébration à ne pas manquer : la centaine de joueurs présents lors de ces joutes aussi 
extraordinaires qu’improbables s’éclateront en compagnie de l’équipe d’experts en 
improvisation de Rencontre Théâtre Ados. 
 
 

BUDGET TOTAL : 52 000$ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 30 000 $ 
RESPONSABLE : Sylvie Lessard 
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AUTOMNE 2015 

Exposition : Vois-tu ce que j’entendais ? 

Date, heure et lieu à confirmer 
 
Organisme : Julien Perron-Gagné, citoyen 
Catégorie du projet : Arts et culture 
 
 
ÉVÉNEMENT - 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 seront amenés à photographier eux-mêmes – et à raconter – un souvenir, un 
événement ou une activité quotidienne. Ils auront ainsi l’occasion de se familiariser avec les 
composantes d’un appareil photo et d’expliquer le choix de leur sujet en entrevue audio. Les 
participants vivront une expérience enrichissante qui les aidera à briser la barrière de leur 
handicap.  
 
Vois-tu ce que j’entendais ? entend sensibiliser le public au vécu des personnes vivant avec 
une déficience visuelle et l’amener à poser un regard différent sur les difficultés qu’elles 
rencontrent quotidiennement. 
 
Ce projet sera réalisé en collaboration avec des organismes qui offrent des services aux 
personnes aveugles. 
 
Les lieux et dates de l’exposition seront communiqués ultérieurement.  
 

BUDGET TOTAL : 17 820 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 13 000 $ 
RESPONSABLE : Julien Perron-Gagné 
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AUTOMNE 2015 

 
 

La grande histoire économique de Laval. 5 décennies. 25 portraits. 
 
1er article paraîtra en février 2015  
Le reste du calendrier de parution est à venir avril, mai, septembre et novembre 2015  
À lire également sur www.50ans.lava.ca 
 
 
Organisme : Chambre de commerce et d’industrie de Laval 
 
 
Dans le cadre du 50e anniversaire, la Chambre de commerce et d’industrie de Laval veut 
présenter un portrait fouillé des 50 dernières années économiques de Laval. C’est sous la 
forme de 5 grands reportages qui retraceront les 5 dernières décennies et qui présenteront les 
portraits, profils et visions de 25 personnalités économiques lavalloises que la CCIL se propose 
de faire un bilan économique. 

 
C’est dans le magazine Mag de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval  que seront 
présentés ces reportages.  Les premiers profils seront publiés dès le mois de novembre 2014. 
Autres mois de publication : février, avril, mai, septembre et novembre 2015. Donc 5 parutions 
étalées sur 10 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
BUDGET TOTAL : 38 000 $ 
BUDGET SUBVENTIONNÉ : 19 000 $ 
RESPONSABLE : Chantal Provost 

 


