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MOT DE MARC DEMERS
Maire
Ville moderne, diversifiée et dynamique, Laval garde le
cap et va de l’avant. Dans la foulée de la transformation
amorcée depuis quelques années, Laval affiche en 2017
une solide progression au chapitre de son économie.
Cela s’incarne d’ailleurs à travers les plus récentes données. Quelque 11 200 entreprises dynamisent aujourd’hui
le territoire. On observe de plus une tendance à la hausse
sur le marché du travail, avec un gain de 7 400 Lavallois
en emploi.
La valeur des investissements dans les immobilisations
demeure forte, pour se situer autour du milliard de dollars,
et se maintiendra aussi au cours des années à venir.

De grands projets propulsent également l’économie lavalloise, notamment celui du développement du centre-ville.
Mobilisés, les milieux des affaires, de l’immobilier, de la
culture, de l’éducation et du tourisme sont unis et déterminés à créer ce nouvel espace urbain de qualité, dense
et convivial, qui accueillera une clientèle résidentielle
et d’affaires.

Avec 2 021 unités mises en chantier au cours de la dernière
année, notre ville connaît une solide performance en
matière de construction résidentielle... du jamais vu depuis
2012!

Les prévisions les plus rigoureuses confirment notre
enthousiasme. Selon Desjardins Études économiques, la
croissance de Laval se poursuivra tout au long de l’année
2018 et dépassera même la moyenne provinciale.

C’est une année record aussi pour le tourisme à Laval. En
effet, l’année 2017 s’est conclue avec la visite de 1,8 million de touristes, une augmentation de 9,5 % par rapport
à 2016.

C’est une solide progression, qui témoigne d’un avenir
encore plus prometteur.

Ces chiffres traduisent des réalités bien concrètes. En
2017, plusieurs entreprises ont choisi de s’installer sur
l’île, notamment BMO, Tornatech, F/LIST, GoGo Quinoa,
Distribution Alimentaire Aubut, Sportium et RICARDO
Boutique + Café. Certaines déjà présentes ont procédé à
des expansions majeures, telles que Couche-Tard, Lesters,
Produits Alimentaires Viau, SMT Hautes Technologies et
Total Métal Récupération.
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MOT DE DAVID DE COTIS
Maire suppléant, vice-président du comité exécutif
et responsable des dossiers économiques
Le Service du développement économique de la Ville de
Laval a relevé avec brio le défi qui lui a été lancé pour
l’année 2017, soit de stimuler et de soutenir l’entrepreneuriat sur son territoire. Plusieurs nouvelles initiatives
ont été lancées, comme le Centre québécois d’innovation
en commerce (CQIC) et le Centre d’incubation et d’accélération en mobilité intelligente à Laval (CIAMIL),
qui favoriseront tous deux la mobilisation des acteurs
régionaux.
Quel que soit leur stade de développement, les entreprises et les entrepreneurs lavallois peuvent compter sur
l’accompagnement et le soutien du Service du développement économique. Tous les programmes d’aide financière
(crédit de taxes foncières, Fonds Jeunes Promoteurs,
Fonds Économie Sociale, Fonds local d’investissement,
etc.) ont été maintenus cette année et ont contribué au
dynamisme entrepreneurial lavallois.

En 2017, une entente a été conclue avec le Pôle régional
d’économie sociale, exprimant clairement l’engagement de
la Ville de Laval à développer une économie prospère, durable, compétitive et avant-gardiste en favorisant l’intégration
des besoins sociaux du territoire. Cette entente s’ajoute à
celles d’autres partenaires clés dont font partie Tourisme
Laval, la Chambre de commerce et d’industrie de Laval et
la Table de développement agroalimentaire de Laval.
D’hier à aujourd’hui, le soutien aux entrepreneurs demeure
au cœur de nos priorités.

MOT DE SERGE LAMONTAGNE
Directeur général
L’année 2017 aura été ponctuée par une série d’activités
économiques de taille. De grands événements ont été organisés, notamment la troisième édition, en novembre, du
Forum immobilier, le rendez-vous incontournable des acteurs
concernés par la revitalisation du territoire. La deuxième
édition d’OSE LAVAL, en mai, a été l’occasion de célébrer
la relève entrepreneuriale lavalloise.
Comme chaque année, plusieurs missions commerciales
auront aussi permis de faire valoir l’expertise lavalloise
sur les marchés étrangers. D’autres initiatives – événements, outils et programmes –, trop nombreuses pour être
décrites ici, ont contribué au succès économique de Laval.
Avec ses 40 millions de pieds carrés en zone industrielle, Laval présente encore un énorme potentiel de
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développement. En matière de revitalisation, les projets
TOD Montmorency, Cartier et Concorde, à proximité des
stations de métro et des zones d’habitation, sont porteurs
de grandes promesses.
Notre vision, centrée à la fois sur l’urbanité et la nature,
déploie une combinaison d’attraits pour ceux et celles qui
souhaitent profiter d’un cadre de vie et de travail véritablement distinctif.

LAVAL EN BREF

155 800

28 % de la
population de
Laval est originaire
d’autres pays
Cote de crédit

AA

positive
(S&P Global)

3e ville

emplois (2016)

11 207

40 M pi2

entreprises

de terrains vacants
en zone industrielle,
dont 23 M pi2
développables à
court terme

Structure économique diversifiée
comportant des

en importance
au Québec

secteurs d’excellence :

23 % de la
population a
moins de 20 ans

+

Aérospatiale

+

Agroalimentaire

+

Commerce de détail et de gros

+

Économie sociale

+

Industriel et manufacturier

+

Sciences de la vie

+

Services aux entreprises

+

Technologies de l’information

+

Tourisme et attraits majeurs

+

Transports, logistique et
mobilité intelligente

Croissance de

22 % des

mises en chantier
résidentielles
en 2017
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PORTRAIT ÉCONOMIQUE
RICHESSE
La croissance de la richesse se poursuit.
Les données de l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ) montrent que le PIB et le revenu
disponible ont augmenté de façon constante
depuis 2012, respectivement de 2,6 % et 2,7%
par année. Desjardins Études économiques
demeure toujours optimiste pour Laval, et
affirme que son rythme d’expansion en 2017
et 2018 sera plus élevé que la moyenne
provinciale, tant pour le PIB que pour le revenu
disponible.

REVENU DISPONIBLE PAR HABITANT, 2012-2018
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2018p

Outre une démographie importante, de nombreux projets immobiliers d’envergure, dont
les agrandissements de Couche-Tard et du
Collège Montmorency, la construction de
l’usine de Tornatech, des projets résidentiels
d’importance (dont Urbania 2 et Les Tours
St-Martin), en plus de projets comme Espace
Montmorency et le nouveau complexe aquatique, alimentent cette croissance. Il en va
de même des secteurs manufacturier et
touristique, qui contribuent à la vitalité de
l’économie lavalloise.

MARCHÉ DU TRAVAIL
LAVALLOIS EN EMPLOI ET EMPLOIS DANS LA RÉGION DEPUIS 2001
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Sources : Statistique Canada (recensements 2001-2006-2011), Communauté métropolitaine de Montréal

Le marché du travail a connu une solide progression en 2017. Plus de 219 700 Lavallois
occupaient un emploi, un gain de 7 400 emplois par rapport à 2016 (+ 3,5 %) et la croissance la plus élevée depuis 2013.
Ce sont les gains du côté des emplois à temps plein qui expliquent cette bonne performance : 9 300 emplois à temps plein ont été créés, alors que ceux à temps partiel ont
connu une baisse de 1 800 personnes.
Dans cette foulée, le taux de chômage a chuté de 7,3 % en 2016 à 6,7 % en 2017. Autres
éléments positifs : le taux d’emploi est passé à 61,3 % (+ 1,5 point de pourcentage) et le
taux d’activité, à 65,7 % (+ 1,2 point de pourcentage).

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL, POPULATION DE 15 ANS ET PLUS, 2012-2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taux d’activité

68,2

68,7

70,2

64,7

64,5

65,7

Taux de chômage

8,4

6,6

7,1

8,0

7,3

6,7

Taux d’emploi

62,5

64,2

65,2

59,5

59,8

61,3

Source : ISQ
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BILAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2017
VARIATION
PAR RAPPORT À

2017

2016

219,7

3,5 %

34,5

19,4 %

Construction

11,7

42,7 %

Fabrication

21,3

7,6 %

185,3

1,1 %

Services à la
production

58,9

- 5,6 %

Services à la 		
consommation

55,7

- 6,9 %

Services publics

70,5

15,4 %

EMPLOIS (milliers)
Total
Production de biens

Services

Sources : ISQ 2017; Statistique Canada, tableau 282-0125 - Enquête sur la
population active

Croissance soutenue de l’emploi en 2017 : les gains enregistrés s’expliquent surtout par la forte poussée dans le secteur de
la production de biens et, du côté des services, à ceux liés à la consommation.
RÉPARTITION DES LAVALLOIS EN EMPLOI PAR SECTEUR EN 2017

Commerce de gros et de détail
Soins de santé et assistance sociale
Fabrication
Transport et entreposage
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services d’hébergement et de restauration
Finance, assurances, services immobiliers et de location
Services d’enseignement
Construction
Services aux entreprises
Autres services (sauf administrations publiques)
MILLIERS

Information, culture et loisirs
Administrations publiques
0
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Sources : ISQ 2017; Statistique Canada, tableau 282-0125 - Enquête sur la population active
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DÉMOGRAPHIE

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE, LAVAL
ET LE QUÉBEC, 2011-2036

PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES
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Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 20112036
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L’ISQ prévoit une augmentation de 31 % de la population
lavalloise sur l’horizon 2011-2036... une croissance démographique presque deux fois plus grande que celle du
Québec.
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IMMOBILISATIONS

MILLIONS

ÉVOLUTION DES IMMOBILISATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES (INCLUANT LES RÉPARATIONS), 2012-2017
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Privées

966,0

698,7

828,5

894,4

839,4

712,2

Publiques

482,5

563,3

404,0

420,0

529,6

566,2

Total

2015
■

Publiques

■

2016p

2017pe

Totales

Au regard des six dernières années, les investissements
publics et privés se sont situés dans la moyenne, soit à un
niveau de plus de 1,3 milliard de dollars.

1 448,5 1 262,0 1 232,5 1 314,4 1 369,0 1 278,4

Source : Statistique Canada, adapté par l’ISQ (compilation de sources
multiples), p : prévision, pe : perspectives. Note : En 2016 et 2017, les
valeurs des réparations n’étant pas disponibles, la moyenne des années
2006 à 2015 a été ajoutée aux nouvelles immobilisations.
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PERMIS DE CONSTRUCTION

MILLIONS

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION NON RÉSIDENTIELS, 2012-2017
250 $

200 $

150 $

100 $

50 $

-$
2012

2013

2014
■

Commerce

2015
■

Industrie

■

2016

2017

Institution

Source : Service de l’urbanisme, Ville de Laval

La valeur totale des permis de construction non résidentiels
pour 2017 a augmenté de 14 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 277 M$.

Le secteur institutionnel a aussi connu une augmentation
soutenue depuis 2014 (tout en tenant compte de la pointe
créée par la Place Bell en 2015, un projet de 200 M$).

Cette bonne performance s’explique principalement par
l’augmentation de plus de 50 % de la valeur des permis
émis dans le secteur commercial. En 2017, elle s’est
élevée à 167,2 M$.

En ce qui a trait au secteur industriel, la valeur des permis
tend à fluctuer au fil des années. Ainsi, on observe une
diminution en 2017 par rapport à 2016, mais un résultat
supérieur à celui enregistré en 2015.

MILLIONS

MISES EN CHANTIER ET VALEUR DES PERMIS RÉSIDENTIELS, 2012-2017
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Source : Service de l’urbanisme, Ville de Laval

La construction résidentielle a repris de la vigueur en 2017.
Le nombre d’unités résidentielles mises en chantier à Laval
atteint un sommet de 2 021 unités, un niveau inégalé
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depuis 2012. Cependant, la valeur des permis résidentiels
s’est repliée pour atteindre un seuil de 375 M$, en légère
baisse par rapport à 2016.

TOURISME

TAUX D’OCCUPATION DES ESPACES INDUSTRIELS
ET À BUREAUX, 2014-2017 (4e TRIMESTRE)
100 %
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Un nouveau record a été établi en 2017 avec un
taux d’occupation de plus de 80,9 % dans les
hôtels de Laval (le plus élevé de la province). Plus
que jamais, Laval mise sur un secteur touristique
fort qui rejaillit sur toute la communauté.

81,8 %

80 %
75 %
70 %
T4-2014
■

T4-2015
Marché du bureau

T4-2016
■

T4-2017

Marché industriel

Source : CBRE

Le taux d’occupation des espaces industriels ne cesse d’augmenter et, au terme de l’année 2017, se situe à 96,2 %, le plus
haut taux dans la dernière décennie.
Le taux d’occupation des espaces à bureaux s’améliore. Il
s’est établi à 84,5 % pour l’année 2017, une augmentation de
2,7 points de pourcentage par rapport à 2016.
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
À LAVAL, 2012-2017

TAUX D’OCCUPATION HÔTELIÈRE, 2012-2017
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Quant au nombre d’établissements à Laval, il s’élève à plus de
11 207 en 2017, relativement stable depuis quatre ans, mais
signe d’une économie forte, en croissance soutenue depuis
plusieurs années.

11

PLACE AUX ENTREPRISES
L’économie de Laval connaît une solide progression depuis quelques années. Nos entreprises et
nos institutions contribuent à faire de Laval une
ville dynamique et prospère. Plusieurs ont marqué l’économie lavalloise en 2017. La liste des
implantations et des entreprises en expansion est
longue… En voici quelques-unes qui ont fait les
manchettes.
Place Bell
La Place Bell, inaugurée en septembre, est au cœur du
centre-ville de Laval. Le club école des Canadiens, le
Rocket, est installé dans ce complexe multifonctionnel
sportif et culturel à la fine pointe, où sont aussi présentés
des spectacles de haut calibre.
Couche-Tard
Couche-Tard a agrandi ses installations et a créé 200 nouveaux emplois sur le territoire. Outre l’agrandissement des
installations de 40 %, le nouvel espace de stationnement
est accessible aux citoyens pendant les jours fériés et en
dehors des heures de bureau, afin de facilité l’accès au Bois
de l’Équerre.
Lesters
Lesters a ajouté 20 000 pi2 à son usine de 140 000 pi2,
a modernisé et acquis de l’équipement spécialisé afin
d’augmenter sa capacité de production et de réduire ses
coûts d’opération. De plus, une cinquantaine d’emplois
seront créés dans un horizon de trois ans.
Édifice BMO
BMO Banque de Montréal a choisi de relocaliser ses
opérations régionales Laval-Couronne Nord dans un tout
nouveau bâtiment LEED dans le centre-ville, sur le boulevard Saint-Martin.
Sportium
Sportium, le plus gros magasin de sport au Québec, a
ouvert ses portes en septembre dernier au Centre Laval
et occupe 70 000 pi2. Cet investissement de 15 M$ a créé
110 nouveaux emplois.
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F/LIST
La firme autrichienne d’intérieurs haut de gamme pour
avions d’affaires et jets privés s’est installée à Laval à
l’automne 2017. Elle emploie 15 spécialistes et compte
embaucher 100 employés d’ici deux ans. Il s’agit d’un
investissement de 8,5 M$ pour sa première usine de
production à l’extérieur de l’Autriche, qui comprendra des
bureaux, une salle d’exposition et le centre d’excellence
de l’entreprise pour le placage de bois ignifuge.
GoGo Quinoa
GoGo Quinoa, une entreprise spécialisée dans la transformation du quinoa, a déménagé ses installations à
Laval en juin 2017. Cette relocalisation permet à l’entreprise d’agrandir ses installations, passant de 17 000 pi2 à
45 000 pi2, et de créer cinq nouveaux emplois, pour un total
de 40 employés.
Tornatech
L’entreprise a amorcé le transfert de la production des
contrôleurs de pompe contre les incendies et des panneaux de contrôle industriels pour le marché mondial dans
sa nouvelle usine de Laval de 70 000 pi2. L’usine sera
terminée au second trimestre de 2018, et inclura des
équipements de production, d’ingénierie et de développement de produits à la fine pointe de la technologie.
Tornatech emploie 130 personnes et compte en ajouter
une vingtaine à court terme.
Version Image Plus
Leader de l’imprimerie numérique grand format, Version
Image Plus a agrandi ses installations de 32 000 pi2 pour
une surface totale de 70 000 pi2, un investissement de
plus de 7 M$. Cet agrandissement permettra l’arrivée de
plusieurs nouvelles machines.
SMT Hautes Technologies
SMT est une entreprise spécialisée dans la conception
et la fabrication de circuits électroniques qui emploie
135 personnes et prévoit passer le cap des 200 en 2018.
L’entreprise lavalloise a terminé en 2017 l’aménagement
d’une troisième usine dans un bâtiment industriel existant.
Savaria
De son siège social de Laval, Savaria se spécialise dans les
minifourgonnettes adaptées avec des planchers abaissés.
Elle fabrique également des sièges d’escalier et des
ascenseurs résidentiels. En 2017, Savaria a procédé à
quatre acquisitions en Ontario et aux États-Unis. L’entreprise compte 800 employés au total, dont 100 à Laval.

QUELQUES PROJETS URBAINS
STRUCTURANTS DE LAVAL
Aires TOD
La Ville mise sur des projets ambitieux de revitalisation
urbaine de type TOD à proximité des stations de métro
Cartier, de la Concorde et Montmorency, une approche de
développement qui favorise le transport actif et collectif. Le
travail se poursuit dans ces trois secteurs clés.
+ Cartier
Plusieurs consultations publiques se sont tenues dans
ce secteur, qui compte plusieurs terrains de la Ville
à développer. C’est un secteur avec beaucoup de
potentiel. Le défi est d’y concrétiser des centaines
d’unités résidentielles, de créer des emplois et de
dynamiser l’offre commerciale. À l’été 2018, la Ville
aménagera sur le boulevard des Prairies, entre le pont
Viau et la rue du Pont-Viau, un espace vivant et animé.
+ Concorde
Dans le secteur de la station intermodale de la
Concorde, un parc linéaire, une place publique et
un parc central seront aménagés. Des travaux pour
reconstruire la rue François-Souillard sont en cours,
et, par la suite, ceux de la rue Léo-Lacombe seront
effectués dès l’été 2018. Les nouveaux aménagements
faciliteront la cohabitation entre les piétons, les cyclistes
et les automobilistes, et assureront le verdissement
du secteur.
+ Montmorency
Dans le secteur du métro Montmorency, Laval dispose
de plusieurs éléments déjà en place pour amorcer la
réalisation d’un concept de quartier campus, comportant
des établissements d’enseignement et de culture, de
sport et de loisirs, ainsi que des commerces, des
bureaux et des projets résidentiels.

Val-Martin
Dans ce secteur, situé au cœur du quartier Chomedey, la
Ville travaille de concert avec plusieurs partenaires dans
le but de développer des solutions novatrices pour redonner des logements sociaux et abordables à la population
lavalloise. La première phase du projet de revitalisation
du quartier Val-Martin inclut la construction de 357 unités
de logement, la construction d’un pôle communautaire,
l’aménagement d’un espace vert ainsi que des travaux
d’infrastructures municipales.
Complexe aquatique
La Ville de Laval a annoncé en 2017 qu’elle se dotera
d’un complexe sportif d’envergure, d’une valeur d’environ
61 M$. Ce complexe sera muni de bassins qui répondront
aux normes de la Fédération internationale de natation. Il
sera prêt pour les Jeux du Québec, qui se dérouleront à
Laval en 2020.
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ZOOM SUR 2017

PARTENARIATS
Entente avec Tourisme Laval
Tourisme Laval contribue à la vitalité économique en
accueillant les visiteurs, en faisant la promotion de l’offre
touristique et en travaillant en collaboration avec ses parte
naires. La Ville de Laval lui a versé une contribution de
445 800 $ qui sert notamment au fonctionnement de
Tourisme Laval et à la réalisation de projets. Parmi
ceux-ci, on note la production d’une carte interactive du
centre-ville, d’une étude sur la notoriété de la destination
et l’accompagnement de huit entreprises agricoles qui ont
conclu une entente avec le gouvernement du Québec pour
la signalisation touristique. Dans les initiatives de 2017, on
note aussi la production d’un document soutenant une
demande de requête pour la reconnaissance du centre-ville
comme zone touristique.
Entente avec la Chambre de commerce
et d’industrie de Laval (CCIL)
Dans le cadre de l’entente triennale avec la Ville de Laval,
les travaux se sont poursuivis en 2017. Parmi ces travaux,
la mise en valeur du Laval économique s’est notamment
faite par la production du magazine MAG et de conférences
Midi-MAG. L’entente prend aussi la forme de collaborations
dans divers projets et événements, dont PROX-Industriel,
Comité centre-ville, Comité des partenaires en entrepreneuriat de Laval, OSE LAVAL et Forum immobilier.
Ententes en entrepreneuriat
Sur ce plan, la Ville a poursuivi ses ententes avec le
Réseau M, le Centre de transfert d’entreprise du Québec, la
Commission scolaire de Laval, dont RECRUES, un nouveau
parcours entrepreneurial.
14

Nouvelle Table de développement
agroalimentaire de Laval (TDAL)
En 2017, une nouvelle TDAL a été lancée, réunissant plus
d’une quarantaine de personnes issues des milieux gouvernementaux, institutionnels et agroalimentaires. Cette
Table a été mise en place notamment pour poursuivre le
développement du secteur, et contribuer à l’élaboration et
à la mise en œuvre d’un plan d’action, incluant les projets
prioritaires du Plan de développement de la zone agricole
(PDZA).
Une entente sectorielle a aussi été préparée avec plusieurs
partenaires, visant entre autres la mise en commun des
ressources financières et techniques afin de mettre en
œuvre un plan d’action pour le développement du secteur
agroalimentaire lavallois.
Ententes en économie sociale
Une somme de 150 000 $ sur trois ans a été octroyée
au Pôle régional d’économie sociale de Laval (PRESL). Grâce
à cette entente, ce dernier pourra, entre autres, réaliser des
actions d’harmonisation et d’intervention entre les acteurs
concernés par l’économie sociale à Laval afin d’en maximiser les effets, et de réaliser des activités en lien avec le
développement de nouvelles filières de développement
et de projets en économie sociale.
D’autre part, une entente est survenue entre la Ville, le
PRESL et les Caisses d’économie solidaire Desjardins
pour le déploiement du programme Jeunes entreprises
collectives.

PROJETS D’INCUBATION ET D’INNOVATION
Centre québécois d’innovation
en biotechnologie (CQIB)
La Ville de Laval a continué d’appuyer le CQIB en 2017
par une subvention de 180 000 $. Le CQIB a accueilli
quatre nouvelles entreprises : Ilkos Thérapeutique,
Glycovax, Smart Medicine et Bionatus. Ces quatre
entreprises s’ajoutent aux sept autres qui poursuivent leur
développement.
Centre d’incubation et d’accélération
en mobilité intelligente à Laval (CIAMIL)
Le CIAMIL, une initiative soutenue par la Ville de Laval
et la Société de transport de Laval (STL), officiellement
lancé en août dernier, vise à améliorer le transport des personnes et des marchandises sur le territoire. Le CIAMIL
entend trouver des solutions intelligentes à différentes
problématiques liées aux déplacements dans les zones
industrielles et à la congestion croissante du réseau routier.
Ces technologies pourront être adaptées à d’autres villes
confrontées à des enjeux similaires, mettant du même
coup en lumière l’expertise et la créativité des entrepreneurs d’ici.
De plus, dans le cadre du programme Startup Québec, du
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation,
le CIAMIL a été sélectionné pour l’obtention d’une subvention de 225 000 $ pour l’appuyer dans la mise en oeuvre du
Centre, qui se distinguera des autres accélérateurs par son
approche innovante.
Parc d’innovation agricole de Laval (PIAL)
La mise en place du projet de PIAL se poursuit. La Boîte
Maraîchère, première entreprise à s’installer dans le Parc,
a inauguré ses installations en juin 2017. Ce parc d’affaires
spécialisé en agriculture accueillera aussi un incubateur
pour les projets de relève agricole.
Un plan de développement et d’aménagement du PIAL
a été réalisé en 2017, dressant les bases du projet afin
d’accueillir des entreprises agroalimentaires innovantes.
Centre québécois d’innovation en commerce
(CQIC)
La Ville de Laval, de concert avec la grappe TechnoMontréal
et plusieurs partenaires, a travaillé à la mise en place d’un
CQIC en vue de déployer des initiatives innovantes afin de
relever les défis du secteur du commerce en regard des bouleversements provoqués par la transformation numérique.

FONDS ET PROGRAMMES AU SOUTIEN
DES ENTREPRENEURS ET DES ENTREPRISES
Laval propose plusieurs outils de financement pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs en plus d’un
accompagnement personnalisé, et ce, à toutes leurs
étapes de développement.
Fonds Jeunes Promoteurs (FJP)
Laval accorde une attention particulière à l’émergence de
nouveaux projets ainsi qu’aux nouveaux entrepreneurs.
Elle le fait notamment par l’entremise du FJP, qui offre
une aide financière variant de 6 000 $ à 10 000 $ par promoteur, jusqu’à un maximum de 25 000 $ par entreprise,
et du soutien technique aux entrepreneurs. Une allocation de formation allant jusqu’à 1 500 $ par promoteur
jusqu’à un maximum de 3 000 $ par entreprise est aussi
offerte.
Voici trois entreprises qui ont bénéficié du programme FJP
en 2017 :
+ Fermes In.Genius : 11 500 $
Fermes In.Genius innove avec une production de
qualité, fondée sur des systèmes verticaux, qui permet d’atteindre de meilleurs rendements, et ce, sans
produits chimiques.
+ BizzFit : 18 000 $
BizzFit offre des services d’entraînement supervisé et
des repas santé surgelés pour favoriser la santé physique et mentale des gens d’affaires.
+ Technologies OPA : 11 500 $
Technologies OPA est un partenaire de référence en
mobilité intelligente, et comble les besoins réels et
urgents des petites, moyennes et grandes villes ainsi
que des sociétés de transport. OPA, logiciel novateur,
permet de planifier, de coordonner et de communiquer en temps réel les entraves à la circulation.
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Fonds Économie Sociale (FES)
Laval offre une aide financière allant jusqu’à 75 000 $
et du soutien technique aux projets admissibles. Le FES
dispose d’une enveloppe annuelle de 250 000 $ pour des
projets d’économie sociale.

Programme de crédit de taxes foncières
Afin de stimuler la croissance des entreprises lavalloises
et d’en attirer de nouvelles, le programme de crédit de
taxes foncières est destiné à l’agrandissement ou à la
construction d’immeubles commerciaux et industriels. Ce
programme, des plus compétitifs, propose aux entreprises
un crédit pouvant atteindre 7,5 M$ sur cinq ans.

Voici deux entreprises qui ont bénéficié du programme
FES en 2017 :

ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, MISSIONS
ET FORMATIONS

+ Le Tiers Lieu : 50 000 $
Cet espace de travail collaboratif propose de la location de bureaux et de salles de réunion, ainsi que des
ateliers d’intelligence collective, des conférences et
du réseautage actif. La coopérative viseà encourager
une participation et un maillage actif des membres
pour stimuler la collaboration, le partage d’informations 
et la contribution à l’innovation sociale. Les lieux sont
ouverts à tout type d’organismes et d’entreprises,
y compris les personnes qui souhaitent maximiser
l’impact social de leur projet.

En 2017, l’équipe du développement économique a organisé
de nombreuses activités afin de répondre aux besoins des
entrepreneurs et des entreprises de tous les secteurs d’activité. De plus, comme par les années passées, des visites
d’entreprises avec le maire et son équipe se sont poursuivies.
Comité centre-ville : poursuite des travaux
Trois rencontres du Comité centre-ville se sont déroulées en
2017. Ce comité regroupe les principales parties prenantes
des milieux des affaires, de l’immobilier, de la culture, de
l’éducation et du tourisme intéressées au développement
du centre-ville, ainsi que les représentants élus et administratifs de la Ville. L’objectif de ce comité est de mettre
à profit les forces vives du milieu afin d’accompagner
l’équipe de la Ville dans la définition du centre-ville.

+ Tournée édu4tive : 28 000 $
Cette entreprise diffuse de l’information, et offre des
conférences et de l’accompagnement dans les écoles
et les organismes afin de favoriser la compréhension
et l’acceptation des différences physiques et intellectuelles.

Au cours des rencontres, de nombreux projets pour le
centre-ville ont été présentés. Parmi ceux-ci, on note celui
du schéma d’aménagement et de développement révisé
de la Ville, la vision de développement touristique et des
projets porteurs pour le centre-ville, l’étude du potentiel d’une navette de transport collectif, une étude de
préfaisabilité sur la mutualisation des stationnements
privés et une autre sur un concept de « quartier-campus »
dans le secteur Montmorency. Les travaux du Comité se
poursuivront en 2018.

Fonds local d’investissement (FLI)
Outil financier flexible pouvant atteindre 150 000 $ pour le
démarrage, la croissance et l’acquisition d’une entreprise
de Laval, le FLI a été mis sur pied pour contribuer à la
vitalité économique de Laval et favoriser l’accès à du
capital pour les entreprises du territoire. En 2017, le FLI a été
bonifié avec, notamment, l’ajout d’un nouveau volet pour
les petites entreprises (FLI-PE).

BILAN 2017 DES FONDS
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Fonds

Contributions
accordées

Investissements
générés

Entreprises
en création

Entreprises
en croissance

Emplois
créés

Emplois
maintenus

FLI

635 000 $

1 840 000 $

6

3

37

31

FES

306 620 $

1 133 843 $

2

7

20

10

FJP

120 000 $

496 674 $

12

-

20

-

OSE Laval et le dévoilement des lauréats
régionaux du Défi OSEntreprendre
La deuxième édition d’OSE Laval a eu lieu le 4 mai 2017
et a réuni près de 400 personnes. OSE Laval a été créé
dans le but de faire vivre une expérience créative aux entrepreneurs par une programmation riche en activités. Les
participants ont eu, entre autres, la possibilité de discuter
avec des mentors expérimentés, de visiter les kiosques
des nouveaux entrepreneurs et de participer à des ateliers
de formation. Deux conférences ont été présentées : la
première par l’acteur et conférencier Hugo Dubé intitulée
Osez la bonne idée! Tout peut s’enclencher. La seconde
conférence, prononcée par Juliette Brun, chocolatière et
fondatrice de Juliette & Chocolat, était intitulée La femme
derrière le chocolat.
Cette soirée a aussi été l’occasion de remettre des
prix régionaux dans le cadre de la 19e édition du Défi
OSEntreprendre. Pour Laval, ce sont 17 lauréats (10 du
volet Création d’entreprise et 7 du volet Entrepreneuriat
étudiant) qui ont remporté des prix dans plusieurs
catégories.

Animation du milieu entrepreneurial
Une vingtaine de formations ont été offertes aux entrepreneurs et aux entreprises à plus de 150 participants sur
des sujets tels que le Web et les ressources humaines.
D’année en année, les séances d’information pour les
personnes qui désirent se lancer en affaires sont toujours
aussi populaires. En 2017, 350 personnes y ont assisté.
Le Carrefour des entrepreneurs demeure un lieu de
rassemblement pour les entrepreneurs : une vingtaine de
rencontres sans rendez-vous y ont eu lieu.

Forum immobilier
Le 23 novembre dernier, la troisième édition du Forum
immobilier de Laval a réuni plus de 300 participants. Cet
événement, devenu un rendez-vous incontournable, a
permis de faire le point sur les nombreuses initiatives de
la Ville mises de l’avant afin de stimuler les efforts de
revitalisation du territoire lavallois.
Le Forum, animé par René Vézina, a offert une programmation étoffée, incluant à la fois des présentations techniques
et pratiques pour les constructeurs et les promoteurs
immobiliers, un survol des différents projets en cours sur
le territoire lavallois, comme le potentiel de développement
dans les zones industrielles, des exemples de revitalisation
de secteurs à haute densification provenant d’ailleurs et
qui peuvent servir d’inspiration pour Laval, ainsi que des
réflexions d’experts sur la façon de réinventer les villes
de demain.

Tables tournantes de financement
L’activité réseautage d’une demi-journée selon un concept
de « tables tournantes de financement » fait certainement
partie des bons coups de 2017. Plus de 200 rencontres
d’affaires ont eu lieu entre 70 entrepreneurs et 16 organismes spécialisés en financement. Ce concept a été vivement
apprécié par les entrepreneurs, puisqu’il permettait d’avoir
accès à plusieurs ressources de financement en peu de
temps et dans un même lieu.
Cocktail de la Cité de la Biotech
Pour une quatrième année consécutive, plus de
200 personnes se sont réunis au Cosmodôme à l’occasion du cocktail de Noël de la Cité de la Biotech et de
BioQuébec pour échanger et réseauter.
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Sciences de la vie à BIO
Comme par le passé, Laval était présente à BIO
(Biotechnology Innovation Organization) en juin 2017, à
San Diego, pour le rendez-vous international de l’industrie
des sciences de la vie. Laval était fort bien représentée,
avec huit entreprises et plus d’une vingtaine de personnes.
De nombreuses rencontres se sont déroulées auprès
d’entreprises et d’organisations qui cherchaient à en
connaître davantage sur la Cité de la Biotech et les atouts
de Laval comme site d’implantation.
Activités à l’international
La division des affaires internationales a participé à cinq
missions à l’étranger, dont trois étaient organisées par
Export Québec. Parmi ces missions, notons celle de la
conférence de l’Alliance des États du Sud-Est des ÉtatsUnis et des provinces canadiennes (SEUS-CP), qui s’est
tenue à Toronto. Plus de 40 rencontres de maillage ont
été organisées pour les quatre entreprises lavalloises
participantes.
Laval a également participé à Smart Cities NYC’17,
à New York : une mission de veille technologique pour
alimenter la réflexion stratégique de la Ville en matière
de ville intelligente. Cette mission a attiré quelque
1 700 participants, dont près de 200 décideurs municipaux.
La délégation était dirigée par la conseillère municipale de
Sainte-Rose et membre du comité exécutif, Virginie Dufour.
Un nouveau programme d’accompagnement, Destination
Europe, a été lancé par l’équipe des affaires internationales. Il s’agit d’un accompagnement et d’un coaching de
trois mois, suivi d’une mission de prospection d’un marché
européen pour quatre exportateurs aguerris. L’objectif de
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ce programme est la diversification de marchés dans le
contexte du nouvel Accord économique et commercial
global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne.
En 2017, les affaires internationales ont accompagné,
lors de sessions de coaching, plus de 80 nouveaux exportateurs et exportateurs aguerris afin de les guider dans
leurs démarches à l’exportation, de les aider à cibler les
bons marchés et d’évaluer leur capacité à exporter. Audelà de ces accompagnements, les affaires internationales
offrent de nombreux produits et services. En effet,
23 diagnostics à l’export ont été posés et 14 activités de
formation pour quelque 180 participants ont été offertes.
Mobilité internationale
En 2017, 33 entreprises ont sollicité les services de
Mobilité internationale. Cette collaboration a mené à
l’embauche ou au transfert de 44 nouveaux travailleurs
qualifiés en provenance de l’étranger et au renouvellement
de 22 permis de travail.
Mobilité internationale a également accompagné quatre
entreprises pour l’obtention de 20 autorisations de travail.
Ces travailleurs spécialisés viennent prêter main-forte aux
équipes locales pour la réalisation de contrats requérant
une expertise particulière et participent au transfert de connaissances à leurs collègues du Québec.
C’est le cas de l’entreprise Latélec Interconnexion, filiale
canadienne de Latécoère, spécialisée dans la conception et
la fabrication de meubles avioniques, de harnais électriques
et de panneaux de contrôle pour poste de pilotage, qui a
pu compter sur l’expertise de Mobilité internationale pour
l’accompagner dans les procédures de transfert d’une
dizaine de travailleurs.

ÉQUIPE DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
Marc Tremblay, directeur général adjoint
Coordonnatrices
Julie Di Fruscia
Programmes économiques
Francine Perrotte
Administration
Techniciennes
Selvi Demiryurek
Catherine Gagnon
Responsable du soutien technique
Eloïse Girardot
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
ET ENTREPRENEURIAT
André Hubert, directeur adjoint
Commissaires
Nathalie Plante
Développement entrepreneurial
Jacques Grou
Technologies de l’information et des communications
Jean-Marc Juteau
Sciences de la vie
Conseillers
Laurence Bain Chaumillon
Marie-Andrée Fontaine
Martin Lapierre
Andréanne Leduc (congé de maternité)
Marc St-Gelais
Patrick Villapiana
Techniciennes
Suzanne Chalifoux
Josée Lafortune
Célia Ligan
Marie-Josée Marcoux
Micheline Mariamo
Julie Théroux
		
Agentes
Louise Perreault
Accueil
Emmanuelle Saulnier
Information

DÉVELOPPEMENT DES
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Francis Thibeault, chef de division
Claudine Diserens
Adjointe à l’administration
Commissaires
Stéphane Lalande
Agroalimentaire
Normand Lemay
Manufacturier industriel
Martine-Andrée Racine
Tourisme et attraits majeurs
Conseillers
Philippe Comeau
Romain Fayolle
Claudine Maynard
PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Guy DeRepentigny, assistant-directeur
Commissaire
Bonnet Huor
Affaires internationales
Conseillères
Frédérique Boissier
Affaires internationales
Cherryl Byrns
Promotion et marketing (congé de maternité)
Annie Henderson
Promotion et marketing
(remplacement de congé de maternité)
Claire Monteil
Promotion et marketing
Claudie Pronovost
Mobilité internationale
Technicienne
Marie-Élaine Ouimet
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Le Service du développement économique de la Ville de Laval a pour mandat de
simplifier et d’accélérer le traitement des dossiers d’investissements à Laval, de faire
rayonner la région et ses entreprises, d’accueillir et de soutenir efficacement la communauté d’affaires et d’accroître la synergie entre la Ville et ses partenaires afin d’accélérer
la croissance économique.

L’ENSEMBLE DE NOS SERVICES SE DÉCLINE EN PLUSIEURS
CHAMPS D’INTERVENTION :

Appui financier aux entreprises
Accompagnement dans leur recherche de financement, et 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

Développement économique

1555, boulevard Chomedey, bureau 100, Laval (Québec) H7V 3Z1
450 978-5959 lavaleconomique@laval.ca lavaleconomique.com

