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Laval maintient le capmalgré un contexte économique

mondial difficile. En effet, comme vous pourrez le

constater à la lecture de ce rapport, l’année 2015

a été bonne pour l’économie lavalloise, comme en

témoignent notamment les investissements qui ont à

nouveau passé le seuil du milliard de dollars et la forte

hausse de la valeur des permis de construction.

À cet égard, l’administration municipale a relevé des

défis majeurs et a pris de grandes décisions en ce qui

a trait à la réorganisation de la Ville. Parmi celles-ci,

l’intégration des activités de Laval Technopole telle

que recommandée par l’Institut sur la gouvernance

des organisations privées et publiques et la prise en

charge des services dispensés par le CLD de Laval

à la suite de l’adoption de la loi 28. Nous sommes

convaincus que leur intégration au sein de l’appareil

municipal permettra de faire plus et contribuera à un

environnement d'affaires plus propice.

Laval est en pleine effervescence. L’année 2015 a

permis de revoir la vision stratégique globale de Laval

et d’initier une démarche pour les 20 prochaines

années, «Urbaine de nature ». Plusieurs projets

majeurs sont en cours présentement à Laval tels

C’est avec plaisir que je vous présente le résultat des

investissements lavallois pour l’année 2015. Laval

affiche des résultats solides qui pointent dans la

bonne direction. En effet, les investissements totaux

s’élèvent à 1,1 milliard de dollars.

MOT
DEMARC
DEMERS

MOT
DE DAVID
DE COTIS

que la Place Bell, Urbania 2, Espace Montmorency,

pour ne nommer que ceux-ci. Un centre-ville prend

forme et nous souhaitons en accélérer la concréti-

sation avec nos partenaires.

Dans un tel contexte, la Ville de Laval est heureuse de

la signature d’une entente de collaboration avec la

Chambre de commerce et d’industrie de Laval qui

contribuera à accroître la synergie entre la Ville et la

communauté d’affaires lavalloise.

Plus que jamais Laval reste un territoire de choix pour

les investisseurs et est résolument sur la bonne voie

de devenir une grande ville du XXIe siècle.

Marc Demers

Maire de Laval

Notons qu’en 2015, Laval affiche de loin la hausse la

plus forte à l’échelle de la région métropolitaine de

Montréal pour les mises en chantier résidentielles.

Signe de vitalité, le secteur de la construction rési-

dentielle a connu une année remarquable avec près

de 2 000 nouveaux logements construits en 2015,

soit presque le double de l’année précédente.

Le marché du travail a cependant été affecté par la

transformation du secteur du commerce de détail et

la rigueur budgétaire qui a frappé le secteur public.

Ceci ne peut que nous inciter à redoubler d’ardeur

pour offrir des conditions propices à l’emploi et à

l’essor de nos entrepreneurs et de nos entreprises.

Pour ce faire, nous comptons désormais sur un

Service du développement économique composé de

professionnels dynamiques et dévoués qui sauront

aider les entreprises et les entrepreneurs à réaliser

leurs projets d’affaires, et ce, à toutes les phases de

développement. N’hésitez pas à les contacter.

David De Cotis

Maire suppléant, vice-président du comité

exécutif et responsable des dossiers économiques
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Laval se transforme! La Ville de Laval a posé des

gestes importants au cours des dernières années afin

de faire face aux nombreux défis des grandes villes

et de se doter des meilleures pratiques de gestion.

Travailler et contribuer à la réorganisation de Laval

est un projet des plus stimulants.

Au cœur des actions de Laval, «Entreprenante de

nature», un des piliers de la vision Laval 2035,

insufflera un vent nouveau et guidera le développe-

ment de Laval pour les 20 prochaines années.

La volonté politique de rapprocher le développement

économique des autres services municipaux a été

l’occasion de faire différemment et mieux : construire

une expertise multidisciplinaire à l’intérieur de la

Ville, privilégier la collaboration entre les services et

maintenir une grande agilité au profit des entrepre-

neurs et des entreprises.

Nous voulons rendre Laval plus attrayante, tant

pour ses citoyens que pour ses entreprises, actuels

et futurs.

Serge Lamontagne

Directeur général

Je saisis l’occasion pour témoigner mon appréciation

et remercier mes collègues du conseil municipal de la

Ville de Laval et tous les entrepreneurs qui ont siégé

sur les conseils d’administration de Laval Technopole

et du CLD de Laval. Au fil des ans, leur implication

et leur participation soutenues ont contribué

indéniablement au succès de ces deux organismes.

Je remercie également ceux qui demeurent en poste

dans les conseils d’administration pour assurer

une transition harmonieuse des grandes fonctions

économiques de ces organismes au sein de la Ville

de Laval.

Je tiens enfin à souligner le travail de l’équipe du

Service du développement économique pour son

engagement envers la mission entrepreneuriale, une

des clés de la réussite de notre ville.

Virginie Dufour

Membre du comité exécutif

et conseillère municipale de Sainte-Rose

MOT
DE SERGE
LAMONTAGNE

MOT
DE VIRGINIE

DUFOUR

L’adoption en 2015 de la loi 28 concernant l’abolition

des CLD en plus du rapatriement de Laval Technopole

au sein de l’appareil municipal ont entraîné de nom-

breux changements aux conseils d’administration des

deux organismes.
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1 055 297 697 $
D’INVESTISSEMENTS TOTAUX

SECTEUR RÉSIDENTIEL :
UNE AUGMENTATION DE LA VALEUR DES

PERMIS DE

27,9 %

FINANCEMENT
PROVENANT DES FONDS :

1 082 000 $

209 100
LAVALLOIS EN EMPLOI

3
MISSIONS ÉCONOMIQUES

1
NOUVEL INCUBATEUR :
NÉOMED

ENTREPRISES EXISTANTES :

637
PROJETS D'EXPANSION

144,9 M$
D’INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

2015 EN BREF
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compressions dans les services publics et les services d’enseignement (-9 600).

Par contre, on note des gains du côté des services professionnels, scientifiques

et techniques (+5 100), ainsi qu’en transport et entreposage (+4 100).

En ce qui a trait aux investissements totaux réels en construction, toutes catégories

confondues, ils ont atteint 906,9 M$ en 2015, une hausse de près de 43 % par

rapport à l’année précédente. Il faut remonter à 2012 pour obtenir des résultats

semblables.

Les valeurs déclarées en matière de constructions nouvelles ont atteint 710,1 M$

en 2015, une hausse appréciable de l’ordre de 58,6 % comparativement à 2014.

La valeur des nouvelles constructions pour les secteurs commercial et institu-

tionnel a atteint 240,4 M$, une hausse de 581 % depuis l’an dernier. Cette

augmentation s’explique par l’émission du permis de construction de la Place Bell

au montant de 200 M$. Sans tenir compte de ce permis, on obtient une augmen-

tation de 14,4 % de la valeur des permis émis.

La population lavalloise a continué de croître en 2015, passant de 420 870 à

425 225 habitants, une augmentation de plus de 14,2 % depuis 2006, une des plus

fortes de la province. D’ailleurs, Laval se situe au 1er rang des régions du Québec

en termes de croissance prévue de sa population entre 2011 et 2036, soit 30,7 %

versus 17,3 % pour le Québec pour la même période.

Laval inscrit 2015 comme une autre annéemilliardaire au niveau des investissements,

et ce, malgré une faiblesse généralisée de l’économie. En effet, un ralentissement

économique s’est fait sentir en Asie et en Europe, mais le Québec et le Canada

ont connu une croissance modérée au cours de la dernière année. En fait, la

diversification de l’économie lavalloise et le dynamisme des entreprises locales

ont permis d’obtenir de bons résultats.

On constate toutefois un repli du marché du travail par rapport à 2014. En effet,

le nombre de Lavallois en emploi a baissé de 17 800. Ces pertes sont notamment

la conséquence des difficultés dans le commerce de détail (-7 000) et des

DE
L’ÉCONOMIE
LAVALLOISE 2015

LES

FAITS
SAILLANTS
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SECTEURS

Résidentiel

Industriel

Commercial

Institutionnel

TOTAL

Source : Ville de Laval – Service d’urbanisme

Service du développement économique - Compilation spéciale

INVESTISSEMENTS

540 646 991 $

350 192 456 $

91 792 288 $

72 665 962 $

1 055 297 697 $

NOMBRE DE PROJETS

2 459

659

290

112

3 520

%

51,2 %

33,2 %

8,7 %

6,9 %

100 %

INVESTISSEMENTS TOTAUX VILLE DE LAVAL - 2015

2015 : DES INVESTISSEMENTS DE 1,1 MILLIARD DE DOLLARS

Pour l’ensemble des secteurs composant l’économie lavalloise, 2015 représente

la treizième meilleure année au chapitre des investissements depuis 1988. Par

rapport à 2014, il s’agit cependant d’une diminution de 13,8 % pour l’ensemble

des investissements. Cette baisse s’explique par la diminution de 36,5 % des

investissements industriels ainsi que ceux du secteur institutionnel de 59 %. On

remarque tout de même une reprise des investissements résidentiels avec une

augmentation de 29,1 % et une hausse de 18,9 % du secteur commercial.

Malgré ces fluctuations, ce sont toujours les secteurs industriel et résidentiel qui

soutiennent les résultats de cette année avec des parts respectives de 33,2 %

et 51,2 % des investissements totaux. Ces secteurs représentent ainsi plus de

84,4 % de l’ensemble des investissements de la région, soit sensiblement la même

proportion que l’an dernier.

LES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR INDUSTRIEL

En 2015, le secteur industriel totalise 350,2 M$, soit le tiers des investissements.

Près de 1 800 nouveaux emplois ont été créés. La recherche et développement

continue d’être un vecteur d’investissement important pour Laval. En effet,

elle représente plus de 165,3 M$, dont plus de 84,5 % ont été réalisé par des

entreprises de la Cité de la Biotech.

TYPES D’INVESTISSEMENT

Terrain

Bâtiment

Machinerie et équipement

Recherche et développement

Formation

TOTAL

%

2,6 %

23,2 %

23,2 %

47,2 %

3,8 %

100 %

MONTANTS

9 105 500 $

81 180 790 $

81 280 779 $

165 276 002 $

13 349 385 $

350 192 456 $

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS

VILLE DE LAVAL - 2015

Source : Service du développement économique - Enquête statistique 2015
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Après une année exceptionnelle en 2014, avec l’implantation de Lumen, les

investissements de l’industriel ont diminué de 66,4 %.DBM Reflex,AIM Recyclages

S.E.C. et ALCOA Titane & Produits d’ingénierie sont parmi les entreprises du

secteur industriel qui ont investi en 2015.

Les investissements en récréotourisme ont clôturé 2015 avec une augmentation

de 17,7 % par rapport à 2014. Les principaux investissements dans ce secteur ont

été générés par : Hôtel Hilton Montréal/Laval, Centropolis et la Corporation de

la Salle André-Mathieu.

Le secteur des technologies de l’information et des communications a vu le

montant de ses investissements diminuer de 11,4 % en 2015. Le nombre de

nouveaux emplois a cependant connu une hausse de 6,9 % pour atteindre 249.

Parmi les entreprises qui ont investi le plus en 2015 mentionnons : Digico, B2B2C,

Systèmes Crescendo et Terranova.

NOUVELLES IMPLANTATIONS ET EXPANSIONS DES ENTREPRISES

On dénombre 22 nouvelles implantations qui ont généré des investissements de

48,5 M$ et créé 110 emplois en 2015. Parmi les nouveaux projets, notons Néomed

qui a inauguré ses nouvelles installations à l’automne dans la Cité de la Biotech.

Les entreprises existantes représentent une grande part des investissements sur

le territoire lavallois. En 2015, ce sont 637 projets d’expansion qui ont été dénom-

brés pour un montant de 301,6 M$ qui permettront la création de 1 673 nouveaux

emplois. Ces investissements représentent 86,1 % des investissements industriels.

Parmi les projets d’expansion, on retrouve : ALCOA Titane & Produits d’ingénierie,

Tecnocosmesi, Cascades Groupe Tissu – Laval et DBM Reflex.

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Près de 160 filiales de sociétés étrangères, dont plusieurs sièges sociaux, sont

présentes sur le territoire lavallois. En 2015, 48 projets d’expansion et une implan-

tation ont généré des investissements de 144,9 M$, une augmentation de 7,2 %

par rapport à 2014. La majorité des investissements internationaux, soit 61,7 %,

sont réalisés en R-D, plus particulièrement dans le secteur des sciences de la vie.

L’ÉVOLUTION DES SECTEURS D’EXCELLENCE

La Cité de la Biotech représente la plus importante

part des investissements avec plus de 49,4 %. En ce

qui a trait à la création d’emplois, on observe une

augmentation de l’ordre de 76,3 % par rapport à 2014

avec 201 nouveaux emplois. Parmi les entreprises

qui ont réalisé des investissements dans la Cité de

la Biotech, on retrouve : Servier Canada, CiToxLAB

et Vertex Pharmaceuticals.



9

Quant aux entreprises de services, elles ont généré des investissements de 15,1 M$,

une augmentation de 58,7 % par rapport à 2014, et créé 297 nouveaux emplois.

Parmi les entreprises qui ont investi en 2015 dans ce secteur, notons: Mason

Graphite, Centre d’affaires Regus et Ingetec.

L’agroalimentaire a vu ses investissements augmenter de 8,8 % par rapport à 2014,

passant de 12,4 M$ à 13,5 M$. On note une légère baisse des nouveaux emplois

de 146 à 136. Quelques-uns des principaux investissements dans ce secteur :

Distribution Christian Dugas, Multi-Marques et La Ferme Grover.

SECTEURS

Cité de la Biotech

Industriel

Récréotourisme

Technologies de l’information

et des communications

Entreprises de services

Agroalimentaire

TOTAL

%

49,4 %

29,1 %

7,3 %

6,1 %

4,3 %

3,8 %

100 %

INVESTISSEMENTS

172,9 M$

101,8 M$

25,4 M$

21,5 M$

15,1 M$

13,5 M$

350,2 M$

%

11,3 %

37,7 %

12,7 %

14 %

16,7 %

7,6 %

100 %

NOUVEAUX EMPLOIS

201

673

227

249

297

136

1 783

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS ET DES NOUVEAUX EMPLOIS PAR SECTEUR

VILLE DE LAVAL - 2015

Source : Service du développement économique - Enquête statistique 2015
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LES INVESTISSEMENTS DES SECTEURS COMMERCIAL,
RÉSIDENTIEL ET INSTITUTIONNEL

Commercial

Ce secteur a généré 8,7 % des investissements en 2015, c’est-à-dire 91,8 M$

versus 77,2 M$ en 2014, répartis dans 290 projets. Le centre commercial Faubourg

Dagenais, Automobiles E. Lauzon et le Carrefour Laval sont parmi les principaux

investissements recensés.

Institutionnel

Les investissements de ce secteur sont évalués à 72,7 M$ représentant 6,9 % des

investissements totaux, par rapport à 177,3 M$ en 2014, répartis dans 112 projets.

Parmi les plus importants projets, on retrouve ceux des commissions scolaires de

Laval et Sir-Wilfrid-Laurier.

Résidentiel

Le nombre de nouvelles unités d’habitation, incluant les copropriétés pour

lesquelles un permis de construction a été demandé, totalise 1 989 en 2015

comparativement à 1 331 en 2014, une augmentation de 49,4 %, la meilleure

performance à l’échelle de la région métropolitaine. La valeur des permis émis

pour cette catégorie d’unités résidentielles a augmenté de 27,9 % pour atteindre

466,3 M$ en 2015, comparativement à 364,5 M$ en 2014.
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Le Service du développement économique en bref

• Organisation agile et compétente

• Axé sur l’entrepreneuriat

• Véritable carrefour pour les entreprises et les entrepreneurs

• Réseau de services intégrés

Les orientations stratégiques

• Stimuler l’entrepreneuriat

• Développer les entreprises

• Développer les secteurs porteurs et émergents

• Accroître la participation du milieu

• Soutenir la croissance des investissements

• Offrir des programmes de financement aux entreprises

CRÉATION
ET

MISSION

Soutien à
l’entrepreneuriat

Mobilité et affaires
internationales

Services-conseils
aux entreprises

Investissements
immobiliers

Appui financier
aux entreprises

Accélérateur de vos projets!

En 2015, la Ville de Laval a entériné la création d'une direction générale adjointe au développement

économique intégrant au sein de l'appareil municipal les fonctions exercées par Laval Technopole

et le CLD de Laval. En regroupant ces forces, la Ville de Laval a choisi de créer une plus grande

proximité avec le milieu des affaires et d’affirmer son leadership économique.

MISSION

Le Service du développement économique de la Ville de Laval assure la promotion du développe-

ment économique par la recherche de nouveaux investissements, l'accueil d'entreprises et le

soutien de celles installées sur son territoire, tout en cherchant à accélérer la réalisation de projets

d’investissements et d’initiatives innovantes sur le territoire.

Créer une synergie Ville/partenaires Axé sur une approche client
Accélérer les projets FAIRE RAYONNER LAVAL ET SES ENTREPRISES
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ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE

Important levier pour la pérennité des entreprises, le

CLD de Laval a offert, en 2015, des services-conseils

pour soutenir les entrepreneurs et les entreprises aux

différentes phases de leur développement. Par ailleurs,

des programmes complémentaires tels que Soutien au

travail autonome (STA) d'Emploi-Québec et le prêt

Futurpreneur Canada s'ajoutent à l'offre de services.

Dans un esprit de continuité, la Ville de Laval maintient cet accompagnement via

son Service de développement économique.

DOSSIERS TRAITÉS EN 2015 PAR LE CLD DE LAVAL :

424 projets soutenus, 275 nouveaux emplois, 1 275 emplois maintenus

FINANCEMENT DES ENTREPRISES

En 2015, le CLD de Laval disposait de quatre fonds :

Fonds local d’investissement (FLI), Fonds d’Économie

Sociale (FES), Fonds Jeunes Promoteurs (FJP) et Fonds

local de solidarité Laval (FLSL). Ces fonds ont été

reconduits en 2016 et sont administrés par le Service

du développement économique de la Ville de Laval

pour poursuivre le soutien aux entreprises.

En plus des outils financiers dont elle dispose, l’équipe du Service facilite

la recherche et l’obtention de financement auprès d’institutions financières

et gouvernementales. Son objectif : dénicher le financement nécessaire à la

réalisation de projets d’affaires structurants pour Laval.

FORMATIONS ET ÉVÉNEMENTS

Le Service du développement économique est à l’affut des besoins des

entreprises et des entrepreneurs lavallois. À cet effet, il dispense et organise de

nombreuses formations, Midis-Réseaux, activités de réseautage et plusieurs

autres événements sur des sujets variés, de l’entrepreneuriat à l’exportation.

FONDS

FLI

FES

FJP

FLSL

TOTAL

INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS

2 828 773 $

748 750 $

1 420 568 $

225 000 $

5 223 091 $

ENTREPRISES
EN CRÉATION

2

4

15

-

21

ENTREPRISES
EN CROISSANCE

5

1

-

2

8

EMPLOIS
CRÉÉS

9

17

46

10

82

EMPLOIS
MAINTENUS

55

50

-

5

110

CONTRIBUTIONS
ACCORDÉES

625 000 $

211 000 $

146 000 $

100 000 $

1 082 000 $

BILAN 2015 DES FONDS

ZOOM
SUR

2015

• Conférence pour les gens d’affaires, professionnels et chefs d’entreprises

exportatrices sur les perspectives économiques mondiales de Stéfane Marion,

économiste et stratège en chef de la Banque Nationale du Canada

• Plus d’une trentaine de formations

• 24 séances d’information

• 19 ateliers validation de la démarche d’affaires

• 7 Midis-RéseauxPlus de 1 000 participants
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RENDEZ-VOUS DES EXPORTATEURS

Six entreprises lavalloises ont reçu un prix MercadOr pour souligner leur

succès à l’international lors du Rendez-vous des exportateurs. L’objectif de

ce rendez-vous était de célébrer l’exportation et de mettre en contact les

exportateurs de Laval et les intervenants qui peuvent les appuyer dans

leurs projets. Les lauréats 2015 : M1 Composites Technologie, Baseline

Télématique, OKIOK, Croesus, Groupe DBM et Industries Show Canada.

L’INTERNATIONAL : MISSIONS ET ACCUEILS DE DÉLÉGATIONS

Laval a été l’hôte de délégations étrangères, d’ailleurs elle a accueilli une délégation

malienne dans le cadre d’un voyage d’échange et d’expertise sur le développe-

ment durable local et régional. Laval a aussi participé et organisé des missions

économiques ayant notamment pour objectif d’aider les entreprises lavalloises à

percer les marchés étrangers.

Quelques missions économiques :

• La convention BIO, le plus important salon des biotechnologies au monde,

qui s’est déroulée en juin 2015 à Philadelphie

• Une mission à Bordeaux, à l’automne 2015, dédiée aux transports intelligents

• L’équipe internationale a accompagné des entreprises lors d’une mission

multisectorielle dans la région de Chicago en octobre 2015

FORUM IMMOBILIER

Près de 500 personnes ont participé à la première édition du Forum immobilier, réalisé en collaboration avec la Chambre

de commerce et d’industrie de Laval. Cette grande rencontre entre les directions de la Ville de Laval, les gens d’affaires et les

leaders de l’industrie immobilière a été l’occasion de prendre le pouls du milieu. Les participants ont échangé sur les défis et

les opportunités liés au développement économique du territoire. La journée était divisée en deux, la matinée étant destinée

aux entrepreneurs en construction et aux promoteurs à propos des nouveaux processus pour alléger les procédures

d’autorisation de projets immobiliers. L’après-midi étant consacré à la présentation des données sur l’immobilier commercial,

un panel de discussion, une présentation de la vision du développement économique de Laval et une présentation

des nouveaux grands projets immobiliers, dont Espace Montmorency, Urbania 2 et la Place Bell, tous situés dans le futur

centre-ville de Laval.



CARREFOUR DES ENTREPRENEURS

Le maire de Laval, Marc Demers, et le

nouveau directeur général adjoint au déve-

loppement économique, Marc Tremblay, ont

lancé, le 30 octobre 2015, le Carrefour des

entrepreneurs, un nouveau service offert

par Développement économique de la

Ville de Laval pour les entrepreneurs et les

entreprises de Laval. Le Carrefour est un

véritable lieu de rassemblement, un centre

multimédia et de référence avec des postes

de travail où il est possible d’avoir des

services-conseils sans rendez-vous. L’objectif du Carrefour est de rassembler les

entrepreneurs, les gens d’affaires et les partenaires du milieu en un lieu commun.

ENTENTE DE COLLABORATION TRIENNALE

AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LAVAL

L’entente de collaboration a pour objectif d’accroître la synergie entre la Ville

de Laval et la communauté d’affaires lavalloise. Les orientations stratégiques de

cette entente guideront les actions des prochaines années en matière de soutien

à l’entrepreneuriat, au commerce de détail, au secteur manufacturier, à l’exporta-

tion et au développement immobilier. Un premier bilan positif découle des

actions qui se sont déroulées à l’automne 2015. En effet, une première tranche de

la subvention liée à l’entente a notamment permis la réalisation en 2015 des

Assises d’affaires et du Forum immobilier, réunissant près de 500 personnes du

milieu des affaires.

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT

Ayant pour objectif de stimuler l’entrepreneuriat dans notre région, le Concours

québécois en entrepreneuriat réuni le milieu scolaire et la communauté d’affaires

dans les 17 régions administratives du Québec. Pour la 17e édition, 127 projets

ont été étudiés, dont 71 concernaient le volet Création d’entreprise, 51, le volet

Entrepreneuriat étudiant et 5 candidatures ont été déposées pour le prix Réussite

inc. Deux entreprises lavalloises, Exo Tactik et Consultants Façades Plus, se sont

illustrées lors du gala national du Concours en remportant une première et une

deuxième place dans la catégorie Service aux entreprises.
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ZOOM
SUR

2015

VISITE DE SIÈGES SOCIAUX

Le maire de Laval et son équipe ont

visité plus d’une dizaine de sièges

sociaux en 2015. Cette initiative du

Service du développement économi-

que est très appréciée des entreprises

et des entrepreneurs et permet à

l’administration municipale de prendre

le pouls de la communauté d’affaires

lavalloise.
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CA de Laval Technopole au 1er janvier 2015

Afilalo, Armand
Président du conseil, Mep Technologies/Artmetco

Battisti, Laura
Responsable en administration et comptabilité
Cleman Ludmer Steinberg

Beaudet, Mireille
Avocate, médiatrice et arbitre

Blanchet, Robin
Directeur général, Fèves au lard l’Héritage

Coderre, Daniel
Recteur, Institut national de la recherche scientifique

Corbeil, Stéphane
Président, TERIS

De Cotis, David
Maire suppléant, vice-président du comité exécutif
et responsable des dossiers économiques,
Ville de Laval

Desrochers, Martin
Président, Madeco construction

Dufour, Virginie
Membre du comité exécutif et conseillère municipale
de Sainte-Rose, Ville de Laval

Galland, Michel
Chef de la direction, Groupe Galland

Gravel, Jean-Marc
Jean-Marc Gravel, CPA, Société de comptable
professionnel agréé

Jarry, Alexandre
Jarry Girard Avocats & conseillers d’affaires s.e.n.c.r.l.

Labrecque, André
Associé directeur général, Laval Lab

Lacopo, Anthony
Président, Utopia image

Depuis plusieurs années, Laval Technopole et le

CLD de Laval, ont pu compter sur la compétence

professionnelle des membres de leur conseil

d’administration.

En juin 2015, à la suite de l’annonce de l’intégra-

tion des deux organismes à l’appareil municipal,

les conseils d’administration ont été dissous pour

faire place à des conseils restreints responsables

de veiller au bon déroulement de la transition.

Lacroix, Gilles
Producteur, Les serres Gilles Lacroix/Kiosque des ancêtres

Lamoureux, Réjean
Président, Réseau Lam

Proulx, Louis
Président du conseil, GP assurance

Walsh, Cindy
Vice-présidente - finances et opérations, Okiok

Zegarelli, Franco
Président, Baracci Solutions

CA du CLD de Laval au 1er janvier 2015

Membres votants

Cusson, Yves
Président, Stratégic Capital Conseils

Dufour, Virginie
Membre du comité exécutif et conseillère municipale
de Sainte-Rose, Ville de Laval

Frédéric-Gauthier, Jocelyne
Conseillère municipale d’Auteuil, Ville de Laval

Galati, Paolo
Conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul,
Ville de Laval

Lefebvre, Robert
Président, Centre d’affaires Excel

Loranger, Manon
Directrice générale, Coopérative de soutien
à domicile de Laval

Perreault, Claude
Consultant

Poupart, Ronald
Consultant

Ré, Michel
Consultant

CONSEILS
D’ADMINISTRATION



Développement économique

Pour accélérer vos projets,
faites appel à notre équipe d'experts en composant le 450 978-5959

Soutien à
l’entrepreneuriat

Mobilité et affaires
internationales

Services-conseils
aux entreprises

Investissements
immobiliers

Appui financier
aux entreprises

1555, boulevard Chomedey, bureau 100, Laval (Québec) H7V 3Z1

lavaleconomique@laval.ca | lavaleconomique.com
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