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Dévoilement de l’exposition Une histoire de police
Laval, le 10 avril 2015 – Dans le cadre du 50e anniversaire de la Ville de Laval, Le Service de police de Laval
a dévoilé, aujourd’hui, l'exposition itinérante Une histoire de police. Créée en partenariat avec la Société
de généalogie de l’histoire de l’île Jésus et le Collège Montmorency, elle retrace l’histoire du Service de
police de Laval depuis la fusion des 14 services de police en 1965. Les vitrines de cette exposition
itinérante pourront être admirées à compter du mois de juin dans les bibliothèques de la Ville de Laval
ainsi qu’au Cosmodôme, par la suite.
« Cette exposition est un bel exemple de collaboration entre les différents organismes de notre
communauté. Elle permet aux Lavallois de comprendre davantage l’importance, les rôles et les mandats
des policiers qui exercent un métier souvent méconnu par leurs concitoyens», de dire le maire de Laval,
M. Marc Demers.
Réalisée par les finissants du programme Techniques de muséologie du Collège Montmorency, cette
exposition présente 80 objets et artefacts et une cinquantaine de photographies provenant du Service de
police de Laval et de collectionneurs privés. « Les étudiants ont su recréer au travers de cette présentation
muséale toute la passion pour leur métier et l’engagement qui anime les policiers de Laval, a indiqué le
directeur du Service de police de Laval, M. Pierre Brochet.
Rappelons que la réalisation de cette exposition est le fruit d’une collaboration étroite de plusieurs
organismes du milieu, mais qu’elle n’aurait pu voir le jour sans la contribution financière de la Corporation
des célébrations 2015 à Laval.
Pour connaître l’horaire détaillé de cette exposition itinérante, nous vous invitons à consulter le site
Internet
des
célébrations
du
50e
anniversaire
de
la
Ville
de
Laval:
http://www.50ans.laval.ca/evenement/exposition-itinerante-du-service-police-ville-laval/
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