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« Nos entreprises ont été en mesure
de percevoir une situation difficile
comme une occasion d’évoluer et
de repenser leur modèle d’affaires.
L’automatisation, la transformation
numérique et l’innovation sont
désormais parmi leurs priorités,
comme le sont aussi la collaboration,
le facteur humain et la valorisation
des compétences. »
Lidia Divry,
Directrice du Service du développement économique
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Mot du maire

Marc Demers
Maire de Laval

La diversité et la résilience de l’économie de Laval nous ont permis de
nous adapter rapidement et de mieux nous en tirer face à la situation
pandémique de 2020. Ils constituent nos grands leviers d’une relance
durable. Le Plan de relance économique de la Ville, Laval, capitale des
opportunités, mis en place dès juillet 2020 a su rallier les partenaires
autour de priorités clairement établies. La somme de 20 M $ que nous
lui consacrons sur un horizon de 18 à 24 mois nous permet de poursuivre
notre élan et d’assurer un accompagnement constant à nos entreprises.
Les résultats sont probants. Malgré la pandémie, Laval a affiché la plus
faible diminution en matière de croissance économique de toute la
grande région de Montréal, soit -4,1 %. Le marché du travail a aussi bien
résisté : malgré une légère baisse annuelle en 2020. Laval a enregistré
un taux de chômage de 8,2 % en 2020, soit un taux inférieur à ceux de
la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal (10,1 %) et de
l’ensemble du Québec (8,9 %).
Dans le domaine de l’immobilier, le constat est le même : Laval
continue d’afficher une forte vigueur. La valeur des permis de nouvelles
constructions a légèrement augmenté par rapport à 2019, pour atteindre
plus de 666 M $.
Les investissements publics et privés ont aussi été maintenus à un haut
niveau, soit plus de 1,5 G $. Cette performance devrait se maintenir alors
que d’importants projets de modernisation d’infrastructures sont planifiés
sur le territoire, notamment la bretelle aérienne entre les autoroutes 440 et
15, le parachèvement de l’autoroute 19 ainsi que le prolongement du REM.
Dans un environnement économique difficile, cette performance est
appréciable et nous indique que Laval est en bonne posture pour
reprendre son élan. Je tiens ainsi à saluer cette année les entrepreneurs et
les entreprises lavallois pour leur capacité d’adaptation et leur dynamisme
incontestable. C’est surtout grâce à eux si Laval s’est si bien tirée d’affaire.
Je tiens également à souligner l’effort collectif : tous ensemble, nous
prenons les moyens pour relever les défis provoqués par la COVID-19 et
façonner notre économie de demain.
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Stéphane Boyer
Maire suppléant,
vice-président du comité
exécutif et responsable
des dossiers économiques

La crise provoquée par la pandémie a certes ébranlé nos entreprises
lavalloises, mais elle s’est aussi traduite par une volonté remarquable
de tous les partenaires économiques de se mobiliser et de collaborer
pour mieux se tirer d’affaire. Dès le début de la pandémie, la Ville a
réagi en mettant en place différentes mesures d’urgence : report
du compte de taxes foncières, prêt COVID-19, moratoire sur les
remboursements de prêts liés à plusieurs programmes de soutien
municipaux, accompagnement des entreprises (compréhension
des programmes d’aide gouvernementaux, de l’impact des mesures
sanitaires, etc.). Nous avons rapidement préparé un Plan de relance
économique visant à accompagner et soutenir les entrepreneurs
et les entreprises face aux enjeux provoqués par la pandémie et
amorcer la délicate transition vers une économie postpandémie.
Le Service du développement économique l’a conçu, de concert
avec ses partenaires, en tenant compte de la multiplicité des réalités
d’affaires, mais aussi de l’évolution dans le temps. Il prend appui sur
deux grands piliers : stimuler l’économie de la ville pour une création
de richesse immédiate, et développer des projets structurants ayant
un effet d’entraînement sur l’économie de demain, qui couvrent tous
les types d’interventions nécessaires aux nouveaux paradigmes en
accord avec les principes de développement durable.
Une transition a donc bien été amorcée, et elle se poursuit. Dans les
faits, nous le voyons : l’emploi a maintenu sa progression, malgré la
moyenne annuelle où l’on a noté une légère baisse, on a pu atteindre
un niveau d’emploi plus important en fin d’année avec 211 300
(Lavallois en emploi), comparativement à la période de référence
prépandémique, celle de février 2020 (208 500). Fait à noter, c’est
la solide performance de l’emploi à temps plein qui explique ce
bon résultat.
Les entreprises de notre territoire peuvent compter sur notre Service
du développement économique dans cet accompagnement ainsi
que sur tous ses partenaires d’affaires. L’esprit de coopération
et de mutualisation des ressources qui sous-tend l’écosystème
économique lavallois s’est avéré une force dans le contexte hors du
commun dans lequel nous nous sommes retrouvés. Le leadership
qu’il a su démontrer et le solide engagement de nos partenaires ont
nettement contribué à faire la différence. Je tiens à les remercier.
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Lidia Divry
Directrice du Service
du développement
économique

La vitalité et l’inventivité de la communauté d’affaires lavalloises
constituent le moteur de ma motivation, en tant que directrice du
Service du développement économique. En septembre 2020, j’ai
pu encore une fois le constater, lors de la Grande rencontre IMPACT
économique qui a réuni près de 300 acteurs de notre économie.
Faisant suite au Plan de relance économique, ce rendez-vous a
permis aux entreprises lavalloises de cibler les bonnes stratégies
d’affaires à adopter selon le contexte actuel, mais aussi en fonction
de leur propre réalité d’affaires.
Ce que j’ai pu en retenir, c’est que nos entreprises ont été en
mesure de percevoir une situation difficile comme une occasion
d’évoluer et de repenser leur modèle d’affaires. L’automatisation, la
transformation numérique et l’innovation sont désormais parmi leurs
priorités, comme le sont aussi la collaboration, le facteur humain et
la valorisation des compétences.
Le Service du développement économique les a entendues, et c’est
dans cette optique que sa prochaine planification stratégique sera
élaborée. En plus du déploiement d’une nouvelle offre de services et
d’un nouveau positionnement de l’image de marque, une structure
revisitée et des ressources supplémentaires sont prévues pour
2021-2022.
La collaboration est plus que jamais au centre de nos initiatives, et
elle est encore plus solide avec nos partenaires. Cette coordination
nous permettra d’élever notre jeu, de faire croître les entreprises
lavalloises selon une même vision économique, mais aussi
innovante, pour que nous atteignions ensemble une prospérité
durable. Avec tous ces éléments réunis, je suis convaincue que Laval
est mieux préparée que jamais pour se tailler une place enviable
dans l’économie de demain.
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1
Profil sociodémographique
77 760 $

Population

Revenu médian par ménage
Supérieur à l’ensemble
du Québec (75 210 $)

28,5 %

15 914

75 ans et +

21 918

19 791

65 à 74 ans

21 773

31 622

55 à 64 ans

31 262

31 947

45 à 54 ans

31 991

28 439

35 à 44 ans

30 224

26 265

25 à 34 ans

25 726

26 930

15 à 24 ans

25 284

37 519

0 à 14 ans

36 043

Population immigrante

33,6 %

23,3 %

31 ,4%

11,7 %

Études secondaires

Études universitaires

Ménages
26,1 %

46,9 %

12,4 %

Langues
34,6 %

5,1 %

58,3 %

2%

Français

17 %
9,3 %

Sans diplôme

Logements

31,4 %
16,2 %

Études collégiales

37,5 %

Français et
anglais

Anglais

Autres

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Adaptée par l’Institut de la statistique du Québec.
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2
Laval en bref
S&P Global
Cote de crédit

AA
Stable

442 648
habitants

157 500
emplois

Lavallois
en emploi

sur le territoire lavallois

211 300

Taux
d’emploi

Taux
de chômage

58,1 % *

8,2 % *

1 798,4
habitants par
km2
Variation

de la population
2016 / 2020

4%
* À noter que la pandémie a eu un impact sur les données de 2020
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3
Portrait économique
Richesse

16,7

18,2

27 377

28 277

29 251

2018

2019p

2020 p

2021 p

2016

2017

2018

2019 p 2020 p

33 566

17,4

2017

33 399

16,8

2016

30 363

15,8

Revenu disponible par habitant
(en dollars)

15,1

Produit intérieur brut au prix de base
(en milliards de dollars)

2021 p

Sources : Institut de la statistique du Québec, 2016-2019 ; Desjardins Études économiques 2020-2021
p : prévisions ISQ : 2019, 2020 et 2021

L’économie lavalloise connaît une croissance soutenue depuis plusieurs années. Elle a vu son PIB
croître en moyenne de 4,5 % entre 2016 et 2019,
alors que le revenu disponible par habitant à quant à
lui crû de 3,2 % en moyenne pour la même période.
Parmi les secteurs économiques qui ont contribué
fortement à la croissance du PIB, relevons le secteur de la construction. En 2020, le PIB a baissé de
4,1 %, tandis que le revenu disponible par habitant a
connu une augmentation de 10 %.
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Malgré le contexte de la crise sanitaire et économique, en termes de croissance économique, Laval
affiche la diminution (-4,1 %) la moins prononcée
des régions du Grand Montréal selon Desjardins,
mais aussi elle prévoit une reprise supérieure à l’ensemble du Québec (+10 %) en 2021.
Les perspectives économiques de Laval restent positives selon Desjardins, et un rebond de l’économie
est attendu pour 2021 soit une hausse prévue du
PIB de 9,1 %.

Investissements

Évolution des immobilisations publiques et privées,
incluant les réparations (en millions de dollars)
T. 1 615,3

T. 1 559,2
T. 1 512,2

T. 1 501,7

T. 1 278,7

793,8

818,3

707,9

625,9
933,3

633,1
879,1

494,5
648,1

462,0
816,8

797,0

Investissements

T. 1 142,6

2016

2017

2018

2019

2020 p

2021 i

Privées

Publiques

Dépenses en immobilisations
relatives aux nouvelles constructions,
aux améliorations importantes apportées à des constructions déjà existantes, ainsi qu’à l’achat de machines
et d’équipements neufs (sont exclus
l’achat de terrains, de machines ou
d’équipements d’occasion).

T. Total

Source : Statistique Canada, adapté par l’Institut de la
statistique du Québec 2016-2021
p : prévisions ; i : intentions

Note : En 2020 et 2021, les valeurs des réparations
n’étant pas disponibles, la moyenne des années 2007
à 2019 a été ajoutée aux nouvelles immobilisations.

Malgré le ralentissement économique de plusieurs
secteurs et l’arrêt des chantiers de construction qui
ont perturbé l’économie lavalloise, les investissements privés et publics en cours font bonne figure,
et franchissent encore en 2020, le cap du milliard.
La Ville de Laval a réalisé 70 % des investissements
prévus au programme triennal d’immobilisations.

Néanmoins, les prévisions d’investissements privés
régressent de 14,95 % tandis que celles d’investissements publics augmentent de 13,1 % par rapport
à 2019. Les prévisions de Desjardins traduisent un
optimisme certain pour 2021 avec plusieurs projets d’investissements concernant entre autres la
mise à niveau d’infrastructures qui soutiendront la
relance économique lavalloise.
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Marché du travail

154 262

2017

161 130
157 500

153 165

2015

2019
2020

152 542

2013

146 485

143 594

2009

2011

143 457

2007

134 003

2005

127 019

2003

118 425

		
		

2019
2020

2001

		

2017

215 000
211 300

		

2015

216 000

		

2013

206 100

		

2011

219 600

		

2009

204 900

		

199 400

Nombre d’emplois à Laval

2007

181 100

2005

177 600

2003

2001

170 200

202 800

Nombre de Lavallois en emploi

Sources : Institut de la statistique du Québec, 2001- 2020 (Lavallois en emploi) ; Communauté métropolitaine
de Montréal, 2001-2020 (emplois à Laval)

En 2020, on comptait 211 300 Lavallois en emploi,
une baisse de 3 700, soit 1,7 % de moins par rapport à 2019. Ce résultat n’est pas étonnant dans
le contexte pandémique et des mesures de santé
publique qu’il a fallu mettre en place. Ce qu’il importe de souligner cependant est la robustesse de
l’emploi à temps plein, en hausse de plus de 3 200
durant la période, alors que l’emploi à temps partiel
a reculé considérablement.
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Le résultat net est un taux de chômage en hausse
à 8,2 %, mais qui demeure inférieur à ceux de la
région métropolitaine de Montréal (10,1 %) et du
Québec dans son ensemble (8,9 %).

2016

2017

Temps plein

2018

2019

173,9

37,4

44,3
170,7

46,2
187,1

43,2
172,8

163,6

44,9

Emplois à temps plein et partiel

2020

Temps partiel

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population
active, adaptée par l’Institut de la statistique du Québec

Selon Desjardins études économiques, le marché de
l’emploi lavallois reprend graduellement le terrain perdu,
et il devrait récupérer plus rapidement qu’au Québec.
Cette reprise ne doit cependant pas occulter le fait que
les défis de main-d’œuvre sont toujours très importants.
Plusieurs employeurs sont toujours à la recherche de
talents, parfois parce que des employés qui ont perdu
leur emploi se sont relocalisés chez d’autres employeurs,
mais aussi parce que la main-d’œuvre spécialisée demeure rare, notamment dans certains secteurs marqués
par la transformation technologique. Dans ces cas, la
formation continue prend une importance toujours
plus grande en réponse aux besoins des entreprises.
Heureusement, de façon générale, Laval peut miser sur

une démographie favorable, notamment une population plus jeune et un bon apport de l’immigration, qui la positionne positivement pour combler
ces besoins.
Par ailleurs, sur son propre territoire, Laval compte
plus de 157 500 emplois en 2020, légèrement en
baisse par rapport à l’année précédente, comme
anticipé. Néanmoins, sur une longue période, l’emploi sur le territoire est marqué par une croissance
soutenue. Plus de 8 emplois sur 10 se retrouvent
concentrés dans les secteurs des services à la
production (25 %), des services à la consommation
(30 %), ainsi que dans les services publics (26 %).
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Caractéristiques du marché du travail
Population de 15 ans et plus – (en pourcentage)
2016

2017

2018

2019

2020

64,4

65,6

69,0

62,3

63,3

Taux de chômage

7,4

6,7

5,3

4,4

8,2

Taux d’emploi

59,7

61,2

65,4

59,5

58,1

Taux d’activité

Source : Institut de la statistique du Québec.

Répartition des emplois
à Laval par secteur

Construction

6%

Public

Fabrication

26 %
Production
de services

25 %

12 %
Emploi
par secteur

Consommation

30 %

Source : Statistique Canada. Tableau 282-0125 – Enquête sur la population active. Dernière mise à jour au 26 avril 2021.
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Permis de construction

Valeur des permis de
construction non résidentielle
542

488

424

2 059

1 975

1 865

2 203
1900

347

2020

Commerce
Industrie
Institution
(en millions de dollars)

Nombre de permis
non résidentiels

485

2019

582

2018

532

2017

375

213

2016

414

256

53 107

83

195

87

167

27 82

111

51 81

145

131

416

Valeur et nombre des permis
de construction résidentielle

2016

2017

2018

2019

2020

Valeur des permis
(en millions de dollars)

Nombre de permis
résidentiels

Source : Service de l’urbanisme, Ville de Laval, 2016-2020.

Pour l’ensemble des secteurs composant l’économie lavalloise, la valeur des investissements, résidentiels et non résidentiels totaux, est de l’ordre
de 857,7 millions de dollars. Par rapport à 2019, il
s’agit d’une diminution de 18,6 % de l’ensemble
des investissements sur le territoire lavallois. Cette
baisse s’explique par la chute de 36,2 % des investissements industriels, qui sont retournés au niveau
de 2016, et de la diminution des investissements

institutionnels de 18,7 % après plusieurs années d’investissements majeurs. Malgré ces fluctuations, la
valeur des nouveaux permis a augmenté de 0,24 %
par rapport à 2019. Cette année, ce sont à nouveau
les investissements résidentiels et commerciaux
qui soutiennent les résultats avec des parts respectives de 56,6 % et 24,8 %. Ces secteurs à eux seuls
représentent ainsi plus de 83,4 % du total.
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Mises en chantier et valeur des
permis de construction résidentielle

Taux d’inoccupation des espaces
industriels et de bureaux
(en pourcentage)

2851

Valeur des permis
(en millions de
dollars)

Unités
mises en
chantier

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) et Service de l’urbanisme, 2016-2020

Le nombre d’unités résidentielles mises en chantier a cru de 68,3 % par rapport à l’an dernier pour
atteindre 2 851 unités, un sommet depuis 2009. En
revanche, on a constaté une baisse de 16,7 % de la
valeur totale des permis résidentiels, qui s’est élevée
à près de 485 millions de dollars en 2020.
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T4-2017

T4-2018

Marché du bureau

1,6

3,8

T4-2016

14,1

485
2020

9,2

582
2019

16,3

532
2018

15,5

375
2017

18,2

414
2016

2,6

1 694

2,6

2 358

5,5

1 448

2 021

T4-2019

T4-2020

Marché industriel

Source : CBRE, 2016-2020

Le taux d’inoccupation des espaces industriels
demeure en baisse depuis 2016. Il a atteint un
nouveau creux en s’établissant à moins de 1,6 %
au quatrième trimestre de 2020, un taux extrêmement bas qui devrait signaler la reprise de la
construction pour accommoder de nouveaux
besoins. Du côté des espaces de bureaux, le taux
d’inoccupation s’élève à 14,1 %, une hausse de cinq
points de pourcentage qui s’explique essentiellement par le télétravail en temps de pandémie. Il va
sans dire que l’optimisation des espaces industriels
ainsi que les prévisions d’utilisation des espaces de
bureaux après la pandémie constituent des défis
importants.

Évolution du nombre
d’établissements

11 406

11 454

11 655

12 047

12 777

Signe d’une économie forte, le nombre d’établissements sur le territoire lavallois est en augmentation depuis plusieurs années. Il a augmenté de
12 % de 2016 à 2020 pour atteindre 12 777.

2016

2017

2018

2019

2020

La répartition des établissements par grands
secteurs d’activité va comme suit : 80,5 % dans
le secteur tertiaire, 18,5 % dans le secteur secondaire (fabrication et construction), et 0,8 % dans le
secteur primaire.

Nombre d’établissements

Sources : Statistique Canada, Registre des entreprises,
2016-2020, Communauté métropolitaine de Montréal,
2001-2020.

Source : Statistique Canada. Compilation : Direction des
politiques et de l’analyses économiques, ministère de
l’Économie et de l’Innovation.
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Indice de
diversité
industrielle

Indice de
développement
économique

73,3 points

Indice : 104

La diversité industrielle 1 d’un territoire dépend
de plusieurs facteurs, dont les principaux sont sa
situation géographique, la densité de sa population, ses ressources naturelles et la taille de son
économie. Laval présente un indice de diversité
industrielle de 73,3 points (en 2019), parmi les plus
élevés au Québec. La région de Laval a de plus
accès à un important bassin de main-d’œuvre et
de consommateurs ainsi qu’à des infrastructures
de transport bien développées, ces conditions
contribuant à l’attractivité et favorisant l’implantation d’industries de nature diverse. À bien des
égards, ces facteurs expliquent comment elle a pu
mieux résister au choc économique provoqué par
la pandémie.

L’indice de développement économique permet
d’analyser la réalité économique des régions selon
quatre composantes : La démographie, le marché
du travail, le revenu et la scolarité. Un indice supérieur à 100 signifie que la région présente un
niveau de développement économique supérieur
à la moyenne québécoise. Ainsi, une hausse de
l’indice au fil du temps signale la meilleure performance d’une région par rapport aux autres régions.

L’indice de diversité industrielle retenu, l’indice
de Hachman, mesure la similarité entre la structure
industrielle selon l’emploi par industrie dans les régions
administratives et celle au Québec. Plus un indice se
rapproche de 100, plus la structure industrielle de la
région ressemble à celle de la province (fortement
diversifiée). À l’inverse, plus un indice est près de 0,
plus la structure de la région diffère de celle du Québec.
1.

Sources : Statistique Canada. Compilation : Direction
des politiques et de l’analyse économiques, ministère
de l’Économie et de l’Innovation.
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En 2018, Laval se retrouve parmi les cinq régions
de la province qui ont un indice de développement
économique supérieur à la moyenne (désignée
par l’indice 100). Avec un indice de 104, elle améliore sa performance pour une quatrième année
consécutive et se situe au deuxième rang derrière
Montréal qui arrive en tête (107,3).
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique
du Québec. Compilation : Direction des politiques et de
l’analyse économiques, ministère de l’Économie et de
l’Innovation.

Tourisme

68,8

77,2

80,9

82,2

80,3

Taux d’occupation hôtelière
(en pourcentage)

2015

2016

2017

2018

2019

Taux d’occupation hôtelière

Source : Tourisme Québec, 2015-2019

Avant 2020, le secteur touristique était sur une lancée avec des taux annuels d’occupation des hôtels
qui dépassaient 80 %, surpassant la moyenne provinciale. Évidemment, ce secteur a été fortement
touché par la pandémie, notamment le secteur du
tourisme d’affaires qui peine encore à reprendre.
Même à l’été 2020, le tourisme d’agrément n’a pu
tirer son épingle du jeu, car les Québécois ont

plutôt préféré les voyages hors des grands centres
urbains. Néanmoins, des établissements hôteliers
dynamiques profitent de cette période d’accalmie
pour réaliser des travaux de rénovation et de nouveaux projets planifiés continuent d’aller de l’avant,
confirmant une confiance envers la reprise… anticipée seulement vers 2023.
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4
Le service du développement
économique dédié à la relance
Laval, capitale des opportunités
En juillet 2020, la Ville de Laval a déposé son plan de relance économique sous le thème « Laval, capitale
des opportunités » qui vise à soutenir les entrepreneurs et les entreprises dans la délicate transition vers une
économie postpandémie. Ce plan de relance s’étend sur un horizon de 18 à 24 mois et constitue le premier
jalon de la nouvelle planification stratégique économique de Laval.
Le plan de relance proposé a été structuré selon deux grands piliers : stimuler l’économie de la ville pour une
création de richesse immédiate, et développer des projets structurants ayant un effet d’entraînement sur
l’économie de demain. Ces deux piliers reflètent tout d’abord l’urgence d’agir et, d’autre part, la nécessité de
revoir nos façons de penser et de faire afin de saisir les occasions offertes, en accord avec les principes du
développement durable.

Pilier

Pilier

1

2

Accompagnement
et appui stratégique

Achat
responsable

Projets
structurants

Intelligence
économique

Ex. : aide financière
directe aux entreprises
et accompagnement
et interventions
stratégiques auprès
des entreprises

Ex. : autonomie
alimentaire et
monnaie virtuelle

Ex. : Cité de la Biotech
– Phase II

Ex. : études,
prospective

Un fonds de réserve a aussi été identifié afin
de soutenir de nouvelles opportunités pour
des projets de relance économique initiés
par les partenaires du territoire en 2021-2022.
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Quelques
projets soutenus
dans le cadre
du plan de relance
En 2020, une vingtaine de projets ont été ciblés en fonction des
besoins et enjeux des entreprises et des secteurs. En voici un aperçu.
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Achat local — pour les projets d’achat responsable

API (Achetons plus ici)
Lancée en juin 2020, en collaboration avec le
Centre québécois d’innovation en commerce
(CQIC), la Ville de Laval a été à l’origine de plusieurs initiatives d’achat local afin de soutenir les
commerçants et de les épauler dans leur transformation technologique. Parmi celles-ci, une monnaie électronique pour récompenser et fidéliser
leurs clients ; un espace vivant pour permettre
aux commerçants de tester et essayer différentes
technologies, un studio de liveshopping, des casiers connectés ainsi que de l’accompagnement
par des conseillers pour guider les commerçants
dans l’identification de solutions adaptées à leurs
besoins. De plus, dans le cadre du cercle api, plus
de 1 300 visites de commerçants ont été réalisées.

Saveurs de Laval
De nombreuses campagnes de promotion d’achat
local ont été réalisées avec la marque Saveurs de
Laval dans les journaux, sur le web et en affichage.
Le Défi 100 % local, dont l’objectif est d’inciter le public à s’approvisionner localement et à cuisiner des
aliments d’ici, a connu une hausse de participation
remarquable de 411 % par rapport à 2019. De plus,
cinq capsules vidéo sur des familles agricoles et
une vidéo corporative ont été produites. La promotion de ces capsules a débuté au printemps 2021.
Aussi, un sondage sur le portrait des clientèles des
kiosques à la ferme a été effectué auprès de 1 900
clients et 900 non-clients.
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Accompagnement et appui stratégique

Programme d’aide aux petites et
moyennes entreprises (PAUPME)
Le Service du développement économique s’est vu
confier la gestion du Programme d’aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (PAUPME),
du gouvernement du Québec, visant à favoriser
l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider
ou relancer les activités des entreprises affectées
par la pandémie de la COVID-19. Un volet aide d’urgence aux entreprises en région en alerte maximale (AERAM) a été ajouté au programme.
Une somme de 8 M $ a été octroyée à la Ville de
Laval pour ce programme. En date du 31 décembre
2020, 248 dossiers ont été reçus et un total de
3,6 M $ a été versé à une centaine d’entreprises.

Deux exemples
d’entreprises
qui ont reçu
l’aide d’urgence

Mediatech
L’entreprise Mediatech existe depuis plus de 20
ans. Les deux propriétaires actuels ont acquis
l’entreprise en 2018. Elle importe et distribue des
matériaux d’impression numérique grand format (vinyle, autocollant, bannière, papier, etc.) et
connaît une bonne croissance avant la pandémie.
L’entreprise vend également des imprimantes et
différents équipements d’impression.
Les entreprises en événementiel faisant partie de la
clientèle de Mediatech ont été durement touchées
pendant la pandémie, ce qui a entraîné une chute
drastique des ventes. Afin de se préparer à la relance, l’entreprise a reçu 11 750 $ afin de remplir
son inventaire en prévision de l’automne.
Fittrek Marche Nordique S.E.N.C.
L’entreprise fondée en 2011 offre des services de
cours privé et de groupe de pilates. Elle est également un centre agréé de certification pour futurs
professionnels de pilates. L’entreprise a dû cesser
toutes ses activités en mars 2020 étant considérée
comme une salle de gym. L’entreprise a pu rouvrir
le 6 juillet, mais a dû refermer le 8 octobre. Afin
de garder sa clientèle active, l’entreprise a poursuivi ses activités au minimum en misant sur les réseaux sociaux et son site internet afin de s’assurer
d’un achalandage au moment de la réouverture.
L’entreprise a bénéficié d’une aide financière de
11 750 $ à cette fin.
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Le service du développement économique dédié à la relance

Projets structurants — projets ayant un effet à long terme sur
l’écosystème économique
Pôle régional d’économie
sociale de Laval (PRESL)
La Ville a doublé son financement au PRESL en lui
accordant une subvention de 300 000 $ sur une
période de trois ans. La Ville de Laval vise ainsi à
favoriser une relance économique dynamique et innovante et souhaite accompagner et soutenir les entreprises et les entrepreneurs qui investissent dans les

Bonification du Fonds
d’économie sociale (FES)

nouvelles tendances d’économie sociale, incluant
la transition écologique. Soulignons l’initiative de
la génératrice d’idées qui se poursuit et vise à stimuler des projets d’entreprises innovantes dans
tous les secteurs économiques.

À titre
d’exemple

L’enveloppe budgétaire du FES a été doublée dans
le cadre du plan de relance économique pour atteindre 1 M $ sur deux ans. Le FES vise notamment
à soutenir les entreprises en économie sociale dans
leur adaptation à la nouvelle réalité et aux transformations importantes nées de la pandémie.
Le montant maximum des contributions financières est de 100 000 $. Sept entreprises ont reçu
une contribution financière non remboursable
dans le cadre du programme FES pour un total de
189 500 $ et 17 autres sont en accompagnement
préfinancement.

Subvention FES de 50 000 $ à l’épicerie
Alterrenative (épicerie zéro déchet)
Création d’une épicerie zéro déchet dans le quartier Pont-Viau où l’on trouvera des aliments et produits d’entretien ménager et d’hygiène en vrac.
L’approvisionnement se fera majoritairement sur le
plan local afin d’encourager l’économie locale et
diminuer la pollution liée au transport. Inspirée par
la réussite des épiceries zéro déchet de Montréal,
l’épicerie Alterrenative sera la première à Laval et
même au Québec à vocation d’économie sociale.
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Des entreprises
qui se sont démarquées
durant la pandémie
Tous les acteurs économiques s’entendent sur le fait que la crise de
la COVID-19 a accéléré les changements. Certains secteurs ont connu
un fort niveau d’activité, dont ceux des sciences de la vie et des
technologies, alors que d’autres, fortement impactés, ont dû revoir leur
modèle d’affaires, soit en diversifiant leurs activités, en révisant leur
chaîne d’approvisionnement ou en saisissant des opportunités liées
à la transformation technologique et la transition écologique.
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Le dynamisme lavallois s’est démontré tout au long de 2020
et plusieurs bons coups ont été soulignés tout au cours de
l’année par différentes entreprises. Quelques exemples :
Custom Diamond :
automatisation et numérisation
Custom Diamond, chef de file dans la fabrication
d’équipements de cuisine haut de gamme, a investi
près de 3 M $ dans l’acquisition de machines-outils
à commande numérique destinées à la fabrication
de meubles en bois. Au début de la pandémie, l’entreprise a reçu une demande d’un client lui demandant si elle était en mesure de couper du plexiglas
en grande quantité. L’entreprise lavalloise a donc
relevé le défi et coupé du plexiglas 24 heures sur
24, 7 jours sur 7. Ces équipements à la fine pointe de
la technologie ont permis à l’entreprise demeurer en
affaire et de garder des gens en emploi.

Neptune Solutions
Neptune Solutions Bien-être, une entreprise lavalloise spécialisée dans les produits de santé naturels,
s’est lancée dans la production de désinfectant pour
les mains qui tue 99,9 % des germes et des bactéries. Elle compte fournir plus d’un million d’unités
de gel par semaine aux détaillants nord-américains.
Neptune a rapidement augmenté son niveau de
production afin de répondre à la forte demande
pour les produits désinfectants dès le début de la
pandémie de la COVID-19. Cette augmentation de
la production a permis à Neptune de répondre à
la forte demande de ses clients nord-américains
gouvernementaux et du commerce de détail.
Toute l’équipe s’est mobilisée pour mettre à profit l’expertise collective en matière d’approvisionnement, de fabrication, d’innovation, et d’affaires
réglementaires afin de mettre sur le marché une
quantité importante et continue de gel désinfectant pour les mains.

EC3D
Manufacturier de vêtements de compression, EC3D
a rapidement répondu à l’appel du gouvernement
en convertissant sa chaîne de production à la faveur
de masques de protection dont le prototype a été
conçu à vitesse grand V.
Spécialisée dans la fabrication de bas et vêtements
compressifs médicaux et sportifs, cette entreprise a dû abandonner rapidement une partie de
sa production lorsque la pandémie de COVID-19
a mobilisé les ressources médicales. Le report de
nombreuses opérations dans les hôpitaux a fait diminuer la demande de vêtements postopératoires
qu’elle produit normalement. Elle a donc décidé de
faire sa part dans la guerre contre la COVID-19 en
cherchant une façon d’utiliser son expertise au profit de la communauté.

Café Le Signet
Le Café Le Signet, qui a dû fermer ses portes le 28
septembre 2020 à cause de la pandémie, a su se
réinventer pour supporter cette période difficile et
garder une petite partie de son personnel occupée.
L’équipe a ainsi produit des soupes durant l’hiver
avec l’aide des épiceries du coin et des producteurs locaux. De cette manière, des légumes non
vendables ont pu être transformés en soupes et
vendues aux résidents du quartier ou distribuées
gratuitement chaque semaine aux popotes roulantes de Laval pour nourrir les personnes dans le
besoin. Plus de 1000 litres de soupes par mois ont
ainsi pu être produites par le café Le Signet, durant la pandémie, ouvrant la porte à de nouveaux
débouchés… à savoir la production de plats « prêt
à manger » qui connaissent actuellement un réel
succès et qui ont permis de rappeler une douzaine
d’employés au travail, alors que la salle à manger ne
prévoit sa réouverture que pour le mois d’août.
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Des entreprises de
la Cité de la Biotech
engagées dans le combat
contre la COVID-19
Plusieurs entreprises de la Cité de la Biotech offrent services, équipements, produits ou innovations aux services de santé publics ou privés
relativement à la COVID-19. Leur expertise de pointe en fait des alliées
indispensables à la santé des Québécois et des Canadiens.
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Voici un bref portrait de trois entreprises de la Cité de la Biotech
engagées dans la bataille contre la COVID-19, plus précisément
sur le plan du diagnostic de la maladie.
Dynacare

Roche Diagnostics Canada

Dynacare est spécialisée dans les analyses en biologie médicale. Elle offre un important nombre de
tests de diagnostic et de dépistage, dont ceux de
la COVID-19. Près d’une soixantaine de personnes
travaillent aux laboratoires de Laval. Ses principaux
clients sont le ministère de la Santé et des Services
sociaux ainsi que des entreprises privées.

Roche Diagnostics Canada propose entre autres
de nombreux tests et solutions diagnostiques
novateurs. Sa clientèle regroupe hôpitaux, laboratoires, professionnels de la santé et chercheurs
canadiens. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec Santé Canada, l’Agence de la santé
publique du Canada et les autorités sanitaires de
chaque province.

Dynacare a développé un test PCR* qui permet
de détecter la présence de la COVID-19 chez une
personne. Environ 40 employés se consacrent au
développement de ces tests de dépistage. Ils procèdent également à l’analyse de quelques milliers
de tests chaque jour.

Dans la lutte contre la pandémie, Roche Diagnostics
Canada offre divers services qui aident au dépistage, au diagnostic et à la surveillance des infections actuelles et antérieures au virus SRAS-CoV-2.

* Le test PCR (polymerase chain reaction) permet
la détection du virus.

ILS Pharma
ILS Pharma est un laboratoire de services internationaux dont le siège social est situé à Laval. Ses
principaux clients proviennent de l’industrie pharmaceutique ainsi que de celles des produits de
santé naturels, des produits de médecine vétérinaire et des cosmétiques. Elle collabore également
avec le gouvernement du Québec.
ILS Pharma est aussi engagée dans la lutte contre
le coronavirus. Elle a notamment développé des
tests sérologiques* à détection rapide.
* Le test sérologique assure la détection d’anticorps produits par le patient contre le virus. Il permet donc de révéler si le patient a été infecté par
le virus dans le passé.
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5
Zoom sur 2020
Partenariats

Des partenariats pour créer des occasions d’affaires pour les entreprises.
Le Service du développement économique est au cœur de l’écosystème économique lavallois afin d’accélérer
la transition des entreprises et des entrepreneurs vers l’économie de demain. En mobilisant les acteurs économiques du territoire et en s’appuyant sur des partenariats stratégiques, les entreprises lavalloises peuvent
compter sur la Ville de Laval et ses partenaires pour les accompagner et transformer les défis en occasions
d’affaires. La liste des ententes et des montants versés en 2020 est présentée dans le tableau suivant.

Partenariats 2020 — Collaborer
Partenaire

Montant déboursé

Tourisme Laval

415 800 $

Pôle régional d’économie sociale de Laval (PRESL)

100 000 $

Fondation de l’entrepreneurship (Réseau Mentorat Laval)

55 000 $

Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB)

180 000 $

NUMANA / Centre québécois d’innovation en commerce (CQIC)

150 000 $

NUMANA / Centre québécois d’innovation en commerce (CQIC)
pour trois projets différents :

180 000 $

• Laboratoire vivant API (Achetons plus ici)
• Programme d’achat local
• Magasin éphémère et place du marché en ligne API (Achetons plus ici)
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Fondation du Collège Montmorency

100 000 $

Chambre de Commerce et d’Industrie de Laval (CCIL)

145 000 $
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Tourisme Laval
L’aide financière de 415 800 $ versée à Tourisme
Laval pour 2020, est le dernier montant de l’entente triennale 2018-2020. En plus de soutenir la
mission et le fonctionnement de Tourisme Laval,
cette contribution permet avant tout de poursuivre la promotion de la destination auprès des
clientèles d’affaires et d’agrément, d’animer la
communauté vers le développement de nouveaux
produits et d’assurer la représentation de la région
auprès de différentes instances du milieu touristique. D’ailleurs, Tourisme Laval s’est vu confier la
coordination de la démarche stratégique en tourisme d’affaires, conjointement avec le ministère
du Tourisme et l’Association des professionnels de
congrès du Québec.

Centre québécois d’innovation
en biotechnologie (CQIB)
La somme de 180 000 $ versée au CQIB pour 2020,
a permis de soutenir la croissance de cet organisme, fer de lance de la Cité de la Biotech et de
renforcer le leadership de Laval dans le secteur des
sciences de la vie et des technologies de la santé.
Le bilan du CQIB est considérable : à ce jour, plus
de 80 entreprises y ont été incubées et ont propulsé Laval à l’avant-scène scientifique.

Pôle régional d’économie sociale
de Laval (PRESL)
Un montant de 300 000 $ a été versé au PRESL,
à raison de 100 000 $ par année à partir de 2020,
pour une période de trois ans. Le PRESL est un
organisme à but non lucratif voué à la promotion et à la valorisation de l’économie sociale
et ayant le mandat de favoriser la concertation
entre les différents acteurs du milieu et soutenir
la création des conditions favorables à ce modèle
entrepreneurial.

Fondation de l’Entrepreneurship
— Réseau Mentorat Laval

Chambre de commerce
et d’industrie de Laval (CCIL)

La Ville de Laval a signé en 2020 une entente
d’aide financière d’un montant de 55 000 $ avec
la Fondation de l’Entrepreneurship concernant le
maintien et le développement des services de mentorat pour les entrepreneurs lavallois via le Réseau
Mentorat Laval. Cette entente vise à stimuler l’essor du mentorat à Laval, tant par la croissance du
nombre d’entrepreneurs mentorés et de mentors
(entrepreneurs d’expérience) que par la promotion
de ce mode de transfert du savoir.

La Ville de Laval a accordé une aide financière
totale de 235 000 $ à la CCIL. L’entente conclue
vise à soutenir le mandat de la CCIL et certaines
activités spécifiques dans le domaine du développement économique ainsi qu’à mobiliser la communauté d’affaires afin de stimuler la croissance
économique durable sur le territoire lavallois.
Pour 2020, un montant de 145 000 $ a été versé
notamment pour la poursuite du projet ProxCommerce et pour la réalisation d’une première
édition du salon PME.

Rapport sur l’économie de Laval 2020

31

Fondation du Collège Montmorency
Une contribution de 100 000 $ a été versée à la Fondation du Collège Montmorency pour l’année 2020. En
plus des programmes de bourses d’études, d’offrir de l’aide financière aux étudiants en difficulté, d’appuyer
la mobilité internationale et les étudiants athlètes, ce montant permettra de déployer les efforts à l’accélération du nouveau programme « Entreprise de cœur ». Ce programme vise à développer des activités
de maillage entre les entreprises et les étudiants afin de favoriser le recrutement et les apprentissages en
contexte d’entreprise.

NUMANA : Centre québécois
d’innovation en commerce (CQIC)
Poursuite de la mission du CQIC
Dans le cadre de l’entente signée entre la Ville de
Laval et le Centre québécois d’innovation en commerce, une aide financière de 150 000 $ est versée
en 2020 afin de permettre au CQIC de poursuivre
sa mission. Le CQIC a pour objectif de mobiliser l’industrie du commerce et l’écosystème d’innovation
pour développer le commerce du futur en répondant en tout lieu et en tout temps aux besoins et
exigences des consommateurs de façon efficace,
distinctive et profitable favorisant ainsi la prospérité
et la croissance de l’ensemble de ses partenaires.

Projets API
La Ville de Laval a également soutenu NUMANA
pour la mise en place de trois autres projets. Elle
a versé un montant de 180 000 $, pour l’implantation d’un laboratoire vivant API (Achetons plus
ici), un hub destiné aux commerçants lavallois,
aux fournisseurs de solutions technologiques et
aux consommateurs. L’aide a également servi à la
mise en place d’un programme d’achat local visant
la fidélisation de la clientèle et la mise en valeur
des entreprises commerciales et les partenaires
sur le territoire lavallois, et finalement pour la mise
en place d’un magasin éphémère intelligent et une
place du marché en ligne API, au bénéfice des
commerces de détail de Laval.
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Zoom sur 2020

Événements

Grande rencontre
IMPACT économique
Le 28 septembre 2020, près de 300 acteurs du
milieu économique lavallois ont participé virtuellement à la Grande rencontre IMPACT économique.
Cette rencontre visait à notamment identifier les
stratégies d’affaires qui aideront les entreprises à
réaliser leur plan de relance et de positionnement
dans une société en mouvance. Les représentants
d’entreprises et les experts ont mis de l’avant, au
cours des conférences et des échanges, l’impor-

tance de la transformation numérique, les défis de
la productivité ainsi que ceux de la formation de
la main-d’œuvre. Cette rencontre était également
l’occasion de valider quatre priorités d’action du
plan stratégique économique 2021-2025 de Laval :
la transformation numérique, le soutien à la productivité et l’innovation, l’accompagnement stratégique auprès des entreprises et le renforcement
de l’écosystème.

Activités
à l’international
En 2020, la division des affaires internationales a
accompagné plus de 250 entreprises afin de les
guider dans leurs démarches à l’exportation et de
les aider à développer de nouveaux marchés. Audelà des accompagnements, les affaires internationales ont offert aux entreprises, huit formations
et une édition virtuelle du salon Financement et
exportation.
Dans le cadre du programme d’accélération de la
commercialisation internationale (PAC), 17 entreprises ont été formées et accompagnées sur cinq
semaines. Les entreprises ont pu assister à des
présentations d’experts sur différents thèmes reliés à l’exportation. Ce programme a donc permis

aux entreprises de se doter d’un plan d’affaires et
d’être accompagnées par les affaires internationales dans la mise en place de leur plan.
En janvier 2020, la division a participé à la mission ministérielle du Salon Consumer Electronic
Show (CES) en mode présentiel. Cette mission
a permis aux sept entreprises présentes (Alco
Prévention Canada, Creaform, Edilex, Flex Group,
Kankei Group, Melior et Société de transport de
Laval) de réaliser 250 000 $ de ventes fermes et
10,4 M $ de ventes potentielles, de recruter un
intermédiaire en vente et de signer deux partenariats stratégiques.
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Fonds et programmes
au soutien des
entreprises

Crédits de taxes
En 2020, la Ville de Laval a procédé au renouvellement des deux programmes de crédit de taxes foncières
visant à soutenir la construction, la revitalisation, la modernisation et l’agrandissement des bâtiments.

Le programme Expansion

Le programme Revitalisation

Favorise les travaux de construction ou d’amélioration de bâtiments non résidentiels afin de contribuer à la rétention et à l’expansion d’entreprises
manufacturières partout sur le territoire. Depuis les
trois dernières années, 11 projets ont été autorisés
pour un investissement de 98 M $.

Cible la modernisation des entreprises et la revitalisation des parcs industriels Centre et Est du secteur
Saint-Vincent-de-Paul, ainsi que celui de la Cité de
la Biotech. Depuis 2019, six projets ont été autorisés
pour un investissement de 11,3 M $.

Bilan 2020 des fonds
Fonds
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Contributions
accordées

Investissements
générés

Entreprises
en création

Entreprises
en croissance

Emplois
créés

Emplois
maintenus

FES

189 500 $

600 225 $

3

4

30

62

FJP

59 500 $

911 670 $

6

0

11

-

Zoom sur 2020

Fonds Jeunes Promoteurs
(FJP)

Fonds Économie Sociale
(FES)

Le FJP a pour but de soutenir les aspirations entrepreneuriales de jeunes âgés de 18 à 35 ans qui souhaitent créer, acquérir ou prendre la relève d’une
entreprise dans un secteur économique porteur
sur le territoire de Laval.

Le FES soutient la création d’entreprises à but non
lucratives (OBNL ou coopératives) ou de projets
d’économie sociale innovants et structurants qui
améliorent la qualité de vie et le bien-être des
personnes tout en répondant à des besoins ou
grands enjeux régionaux. Ce fonds a pour but de
contribuer au développement de l’offre ainsi qu’au
rayonnement de l’économie sociale par la création
et le maintien d’emplois et de richesse à Laval.

La contribution financière accordée à chaque entrepreneur et chaque projet est établie selon le
secteur d’activités. Cette contribution non remboursable peut atteindre 25 000 $ par entreprise.

Une entreprise
ayant bénéficié
du FJP en 2020

Dans le cadre du FES, une entreprise d’économie
sociale peut obtenir une contribution financière
non remboursable d’un maximum de 100 000 $,
en plus d’un accompagnement personnalisé.

Une entreprise
ayant bénéficié
du FES en 2020

Marie-Elyse Forget, Octaza Marketing : 6 000 $

Sourires Solidaires : 55 200 $

Pour les PME qui ne s’identifient pas aux techniques
de marketing traditionnelles, Octaza Marketing les
surprend avec une stratégie marketing adaptée à
leur contexte, leur réalité et leur public cible. Les
services de l’entreprise incluent la consultation
stratégique en marketing et la formation professionnelle en entreprise.

Sourires Solidaires est une clinique dentaire pédiatrique à raison sociale, unique au Québec, dont
la mission est d’améliorer la santé dentaire des
enfants vulnérables, en offrant des services accessibles et adaptés aux enfants à besoins particuliers.
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Mobilité
internationale

La mobilité internationale favorise l’adéquation
entre l’immigration et l’emploi en mettant en place
des services d’aide à l’embauche, l’intégration et
la rétention de travailleurs qualifiés ou spécialisés
issus de l’immigration économique.
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En 2020, 51 entreprises, dont 18 nouvelles, ont
sollicité les services de la mobilité internationale.
Cette collaboration a mené à l’embauche ou à la
rétention de 23 travailleurs étrangers. De plus,
24 travailleurs et leur famille ont bénéficié d’un accompagnement pour le montage de leur dossier
de demande de résidence permanente auprès des
deux paliers de gouvernement.

6
L’équipe du Service
du développement
économique
La pandémie a entraîné de nombreux changements
dans le monde des affaires. Afin de s’adapter à la
nouvelle réalité des entreprises, le Service du développement économique a entrepris, à la fin de 2020,
des modifications à sa structure organisationnelle
favorisant ainsi la collaboration et la mobilisation.
Une démarche de repositionnement de son offre de
services et une restructuration axée notamment sur
la collaboration avec les partenaires et sur un accompagnement stratégique accru seront déployés
en 2021-2022 tout en mettant l’entreprise lavalloise
au cœur de nos services.

En novembre 2020, le gouvernement du Québec
annonçait la création du réseau Accès entreprise
Québec dans le but de renforcer les services d’accompagnement offerts aux entrepreneurs et aux
entreprises, et d’accélérer le développement économique. Pour le Service du développement économique, ce sont deux nouvelles ressources qui
s’ajouteront au cours de 2021.

Direction
Pour vous
accompagner dans
vos projets, voici
l’équipe du Service
du développement
économique.

Coordonnatrice

Directrice
Lidia Divry
Directeur adjoint
Francis Thibeault
Commissaire

Francine Perrotte
— Administration
Adjointe de direction
Martine Bélanger

Bernard Pitre
— Transformation
technologique
(arrivé en 2021)
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Planification et
intelligence d’affaires
Chef de division
Martine-Andrée Racine
Responsable optimisation et processus d’affaires
Eloïse Girardot
Coordonnatrice
Julie Di Fruscia — Programmes économiques

Anissa Kherrati — Développement conseils
et soutien financier (arrivée en 2021)
Annie Lafrenière — Développement conseils
et soutien financier
Patrick Villapiana — Développement
entrepreneurial
Coordonnateur
Vacant
Agente
Emmanuelle Saulnier — Information

Conseillères
Joanne Cocco — Planification et développement
économique
Annie Henderson — Activités et maillage
(arrivée en 2021)
Agentes

Chef de division

Catherine Gagnon — Planification et
développement économique

Florence Mariage (nouvelle fonction depuis
avril 2021)

Emna Zerzeri — Planification et développement
économique (arrivée en 2021)

Commissaires

Louise Perreault — Accueil
Techniciennes
Jana Chovanova, Claudine Diserens, Silvia Duarte,
Célia Ligan, Marie-Josée Marcoux, Micheline
Mariamo, Julie Théroux

Service aux entreprises
Chef de division
Stéphane Lalande (nouvelle fonction depuis
avril 2021)
Commissaires
Jacques Grou — Technologies de l’information
et des communications
Normand Lemay — Manufacturier et industriel
Conseiller principal
Joseph Khoury — Développement conseils
et soutien financier
Conseillers
Laurence Bain Chaumillon — Développement
entrepreneurial
Marie-Andrée Fontaine — Développement
entrepreneurial
38

Affaires internationales
et investissements

Nom de la section

Bonnet Huor — Affaires internationales
Jean-Marc Juteau — Sciences de la vie
Stéphane Rivard — Investissements
Conseillers
Frédérique Boissier — Développement affaires
internationales
Philippe Comeau — Développement et stratégie
immobilière
Annie Hamel — Développement affaires
internationales
Claudine Maynard — Développement et stratégie
immobilière
Claudie Pronovost — Main-d’œuvre

Développement
de la zone agricole
Commissaire
L. Michel Pitre — Agroalimentaire (arrivé en 2021)
Coordonnateur
Walter Luis Loayza Cuba — Table de
développement agroalimentaire de Laval

Nos services
se déclinent
en 5 champs
d’intervention.

Appui financier aux entreprises
Accompagnement dans les
recherches de financement,
proposition d’outils financiers
et soutien dans l’élaboration de
stratégies de croissance
Investissements immobiliers
Évaluation des besoins immobiliers,
accompagnement et recherche de
sites, et vente de terrains municipaux
Soutien à l’entrepreneuriat
Accompagnement des entreprises
privées et d’économie sociale à toutes
les phases de leur développement
actuel ou futur, formation, mentorat
et réseautage
Services-conseils aux entreprises
Offre d’expertises multisectorielles
aux entreprises pour assurer leur
croissance tout en améliorant leur
efficacité, leurs projets d’innovation
et leur compétitivité
Mobilité et affaires internationales
Organisation de missions
commerciales, et accompagnement
dans les démarches d’exportation,
de développement de marchés,
de recrutement et d’intégration de
travailleurs étrangers
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