offerte à ta venue
la mosaïque de mes parcelles
entre mes bras rivière
ma campagne méconnue
t’imagine un espace
où penser aimer construire
la forêt à réinventer
à même les champs d’hier
ta main sur la terre
appartenance
espace élu
foisonnant d’avenir
Nancy R. Lange

L’appel
d’une île
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Laval, ville d’histoire
Au commencement était une île. On dit que le 2 octobre 1535, alors qu’il remonte
le fleuve Saint-Laurent, l’explorateur français Jacques Cartier constate la présence
d’une île au nord de celle où se trouve le village iroquois d’Hochelaga (Montréal). D’abord
surnommée île de Montmagny, elle portera ensuite le nom d’île Jésus, ayant été
concédée aux Jésuites en 1636. Les fouilles archéologiques effectuées au XXe siècle permettent d’apprendre qu’elle a été habitée par des Amérindiens il y a environ 4 000 ans.
Cette île que l’on appellera plus tard Laval, en hommage à Mgr François-Xavier Montmorency de Laval, premier évêque de la Nouvelle-France, connaîtra une grande destinée.
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En 1702 fut érigée la paroisse de Saint-François-de-Sales, la paroisse mère de Laval.
L’occupation du territoire de 245 km2 s’est poursuivie progressivement d’est en ouest.
Les autres paroisses fondatrices de Laval sont : Sainte-Rose-de-Lima, Saint-Vincentde-Paul et Saint-Martin. Les paroisses se créent les unes après les autres par détachement des précédentes, au gré de la colonisation et du développement. Ces paroisses ont
grandi pour ensuite se diviser et, au fil des décennies, devenir des villes.
Pendant plus de deux siècles, l’exploitation de l’île Jésus est exclusivement agricole.
Laval est alors appelée « le jardin de Montréal ».
L’essor démographique de l’île trace la voie à une nouvelle urbanité. En 1961, trois
municipalités de l’île fusionnent, amenant la création de la cité de Chomedey.
Puis, le 6 août 1965, à 17 h 15, le gouvernement du Québec décrète la création de la Ville
de Laval, entité unique regroupant toutes les ex-municipalités de l’île. On entreprend
alors de bâtir l’avenir.

Les armoiries
« Unité, Progrès, Grandeur ». La devise identifie les étapes ascendantes du développement de la Ville de Laval avec les armoiries inspirées du blason du premier évêque
du Canada, Mgr François-Xavier Montmorency de Laval. Les coquilles de la croix
représentent les 5 paroisses pionnières de l’île et les aiglons alignés par 4 représentent
l’ensemble des 16 municipalités qu’ont peuplées les insulaires jusqu’en 1961.

L’emblème
L’emblème de Laval, adopté le 5 mai 1975, illustre le modernisme d’une collectivité en
pleine expansion. Le jeu des cubes symbolise le développement de Laval. Les cubes tracent
le « L » de Laval de telle sorte que l’emblème constitue également un sigle. Les couleurs
utilisées ont également une signification importante. Le pourpre symbolise traditionnellement la richesse ; par extension, il représente, dans l’emblème, le grand potentiel
économique de Laval. Le bleu symbolise la qualité de vie et l’aménagement d’une ville
humaine. Les lettres de la signature Laval sont liées l’une à l’autre pour rappeler la fusion
des municipalités de l’île en 1965.
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Laval, ville MODERNE
À la fin des années 1960, on assiste à un vaste mouvement de migration vers la banlieue. L’impact de ce mouvement touchera fortement Laval, qui amorce une grande
période de prospérité. En 1990, Laval se dote d’un schéma d’aménagement audacieux
qui intègre la protection et la mise en valeur des milieux naturels et de sa zone agricole,
laquelle représente 29 % du territoire (7 146 hectares), soit plus du quart de la superficie
totale de l’île.
En 1991 survient le Sommet de la personne, au terme duquel sont déposées plus
de 200 recommandations qui placent la personne au centre des préoccupations des
institutions et des services publics en plus d’appuyer la cellule de base qu’est la famille.
Consolidation des milieux développés, revitalisation des quartiers les plus anciens,
planification des principaux axes de développement, tous les efforts sont déployés
pour faire de Laval une communauté vivante, une ville actuelle dont le développement
est équilibré. Méthodiquement et résolument, Laval est entrée de plain-pied dans un
cheminement qui s’inspire d’une vision claire : l’harmonie entre toutes les sphères
d’activité afin que tous puissent y vivre, travailler, élever leurs enfants et les voir grandir.
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Laval est la 3e plus grande ville du Québec, la 15e au Canada, avec une population qui
dépasse 400 000 personnes, une des régions du Québec où la croissance démographique
est la plus élevée et où le taux de nouveaux arrivants provenant de diverses communautés culturelles connaît une importante augmentation. La population de Laval est un
peu plus jeune que la moyenne québécoise et la région de Laval est l’une où le poids
démographique des jeunes de moins de 20 ans est le plus élevé au Québec.
Laval, c’est aussi l’équilibre entre des espaces verts, des secteurs commerciaux et les
quartiers résidentiels, au croisement d’axes routiers majeurs, une plaque tournante
entre la métropole du Québec et les Laurentides.
Ses infrastructures en éducation, en loisirs, en transport et en santé sont constamment adaptées à l’évolution des besoins. Les Lavalloises et les Lavallois peuvent avoir
confiance en leur économie ouverte sur le monde, en les nombreuses ressources
sociocommunautaires — plus de 600 organismes reconnus issus des milieux culturel,
communautaire et sportif —, confiance en sa solidarité qui permet de faire du respect
de la qualité de vie le corollaire de sa croissance.

Laval est la 3e plus grande ville du Québec,
la 15e au Canada, avec une population
qui dépasse 400 000 personnes.
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Laval, ville MODERNE
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Aéroport

Mirabel

Profil démographique
Population

400 000*

Croissance de la population (2001 à 2011)

17 %

Âge médian

40,3 ans

Pourcentage de la population immigrante

20,2  %

Rive-Nord

LAVAL

Montréal

* Estimation 2011

Longueuil

Aéroport

Montréal-Trudeau

Distribution de la population par groupe d’âge
0-19

24,3 %

20-64

61,4 %

65 ans et plus

14,3 %

Langues parlées à la maison

Laval est au cœur de l’activité métropolitaine et compte sur des axes routiers de premier plan
la reliant à tous les centres du Québec et du Canada.

Laval est également jumelée et a conclu des accords de
coopération économique et culturelle avec les villes suivantes :
Laval

Mayenne, France

Petatikva

Israël

Ribeira Grande

Açores, Portugal

Français

74 %

San Salvador

Salvador

Anglais

13 %

Région Midi-Pyrénées

France

Autres

13 %

Markham

Ontario, Canada

Saskatoon

Saskatchewan, Canada

Nice

France

Nombre de personnes par ménage

2,5

Manille

Philippines

Pourcentage de Lavallois de 15 ans et plus ayant
un diplôme ou grade universitaire

22,2 %

Pedro Aguirre Cerda

Chili

Heidelberg

Allemagne

Mudanjiang

Chine

Grenoble

France

Klagenfurt

Autriche

Botosani

Roumanie
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Laval, ville entrepreneuriale
L’épanouissement et la qualité de vie d’une collectivité sont intimement liés à
sa richesse collective, laquelle est générée par une économie forte et créative ; une
économie dynamique qui permet d’affirmer sa présence sur tous les marchés du
monde grâce à l’entrepreneuriat et à une vision claire partagée par tous les acteurs du
développement économique.
Laval est une place forte de l’économie canadienne : plus de 14 milliards $ d’investissements depuis le début du nouveau millénaire et 4 axes de développement orchestrés
par Laval Technopole : le Biopôle, le Pôle industriel, l’Agropôle et le e-Pôle. La réussite des
pôles de développement est le résultat des liens étroits entre les centres de recherche,
les constituantes universitaires, les entreprises et les services publics.
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On compte sur le territoire de Laval 10 138 entreprises pour lesquelles travaillent 138 000
personnes, 12 parcs industriels ainsi qu’une économie diversifiée, solide, axée sur
les produits et services à valeur ajoutée. Il ne fait pas de doute : Laval est l’une des
régions les plus entrepreneuriales au Canada et appartient au grand réseau d’échanges
économiques planétaires.
Environ le tiers des Lavallois actifs travaillent à Laval. L’activité économique lavalloise
contribue à maintenir le taux d’emploi parmi les meilleurs au Québec. La vitalité
de l’économie lavalloise est aussi liée aux efforts mis de l’avant par les organismes
économiques du milieu pour stimuler l’entrepreneuriat.

Cancer, maladies infectieuses, pharmacochimie, effets des polluants sur la
santé et biotechnologies sont autant d’expertises développées par l’Université
INRS au sein de son Centre INRS – Institut Armand-Frappier à Laval.
Bénéficiant d’infrastructures de recherche à la fine pointe dont peut profiter
l’industrie, nos équipes se consacrent à la recherche fondamentale et appliquée,
à la formation d’une relève hautement qualifiée et au transfert technologique
en santé. Situé au cœur de la Cité de la Biotech, l’INRS valorise les partenariats
avec l’industrie, de façon à contribuer au développement de Laval.
- Daniel Coderre, directeur général de l’INRS

Modèle unique au Québec, Laval s’est dotée, au fil des ans, de tous les services et de
toutes les infrastructures nécessaires au développement d’une grande ville dynamique.
Laval est une ville, une île, une municipalité régionale de comté (MRC), un centre
local de développement (CLD), une conférence régionale des élus (CRÉ), une chambre de
commerce et d’industrie parmi les plus importantes au Québec, une société de développement économique (Laval Technopole), une société de transport (STL), un office de
promotion touristique (Tourisme Laval), une mission unique et limpide permettant aux
entrepreneurs d’innover, de réaliser, de réussir.
Laval, c’est aussi la Cité de la Biotech, un modèle unique en Amérique du Nord, un espace
dévolu au sein duquel sont réalisés les recherches scientifiques, les essais cliniques,
la commercialisation et la postcommercialisation de produits et services reliés aux
sciences de la santé humaine; une vision de feu l’illustre docteur Armand Frappier
et le fruit des efforts de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et de la
Ville de Laval.

Alimentation Couche-Tard inc. est le chef de file de l’industrie canadienne du
commerce de l’accommodation. C’est en 1980, à Laval, que Couche-Tard a ouvert
son premier dépanneur. Elle y a par la suite établi son premier centre de services et
installé son centre de distribution ultramoderne pour le Québec. Notre réseau
est passé en peu de temps de quelques dizaines de magasins à plusieurs centaines
et milliers. Tout au long de cette épopée, Laval s’est montrée fidèle au rendez-vous.
Nous sommes fiers d’être ici, dans une communauté équilibrée dont l’économie est
ouverte sur le monde. Et le monde, c’est grand !
- Alain Bouchard, président et chef de la direction d’Alimentation Couche-Tard
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Laval, ville entrepreneuriale
Des chiffres qui parlent
Caractéristiques des logements 1
Pourcentage de propriétaires

68,9 %

Pourcentage de locataires

31,1 %

Nombre total de logements privés occupés
par des résidents

144 200

Construction résidentielle – période 2000-2011
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Nombre de logements construits

28 050

Valeur des permis émis

5,1 milliards $

Construction industrielle, commerciale, institutionnelle −
période 2000-2010
Nombre

545

Valeur des permis émis

1,2 milliard $

Marché du travail
Nombre d’entreprises2

10 138

Nombre d’employés

138 000

Revenu médian par famille

3

1. Données issues du recensement de 2006.
2. Données : Statistique Canada (2009-2011) et Laval Technopole.
3. Données de 2007.

67 190 $

Secteurs d’activité

Nombre
d’entreprises

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

88

Extraction minière, pétrole, gaz

11

Services publics

3

Construction

1 465

Fabrication

682

Commerce de gros

812

Commerce de détail

1 159

Transport et entreposage

475

Industrie de l’information et culturelle

76

Finance et assurances

265

Services immobiliers, de location et location à bail

379
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Services professionnels, scientifiques et techniques 1 266
Gestion de sociétés et d’entreprises

94

Services administratifs, de soutien, de gestion
des déchets et d’assainissement

640

Services d’enseignement

77

Soins de santé et assistance sociale

752

Arts, spectacles et loisirs

130

Hébergement et restauration

750

Autres services, sauf administration publique

1 009

Administration publique

5

Total

10 138

Sources : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes, éditions de décembre 2009 et janvier 2011.

Capitale horticole du Québec, Laval compte sur son territoire
une centaine de producteurs horticoles qui génèrent
des retombées économiques de plus de 50 millions $.

Laval, ville EN MOUVEMENT
Le développement socioéconomique d’une société est tributaire de la libre circulation
des travailleurs, des étudiants, des hommes, des femmes et des jeunes perpétuellement en quête d’un monde meilleur. C’est par cette même libre circulation que l’on peut
rendre nos villes plus humaines, plus accueillantes.
Cinq autoroutes et quatre routes majeures sillonnent l’île Jésus. À certains endroits, le
débit de circulation est impressionnant. C’est le cas de l’échangeur des autoroutes 15
et 440, où le débit journalier moyen annuel est de 300 000, soit le même que celui de
l’échangeur Turcot à Montréal*.
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Laval compte également un réseau de transport en commun intermodal comprenant
trois stations de métro. Quant aux déplacements par autobus et par taxis collectifs,
ils atteignent 20 millions chaque année. Les 235 autobus de la Société de transport de
Laval (STL) assurent le transport en commun efficace sur tout le territoire. Le réseau
de la STL permet d’offrir aux usagers une intermodalité optimale associant les autobus,
les trois stations de métro et les gares des deux lignes de trains de banlieue. Laval est
également dotée, depuis 2011, d’un nouveau lien routier qui la relie à la métropole :
le pont à péage de l’autoroute 25 d’une longueur de 1,2 kilomètre, qui est la plus longue
structure à haubans au Québec.
* Source : ministère des Transports du Québec.

Métro

Réseau autoroutier	Autres routes majeures

Nombre de stations de métro : 3
de la Concorde, Cartier et Montmorency

Autoroute Chomedey A-13

Route 117

Autoroute des Laurentides A-15

Route 125

Autoroute Papineau-Leblanc A-19

Route 148

Trains de banlieue : 2 lignes2

Autoroute 25 A-25

Route 335

Ligne Montréal — Deux-Montagnes
Gares à Laval : Île-Bigras et Sainte-Dorothée

Autoroute Laval A-440

Nombre mensuel de passagers

Achalandage annuel (passagers)

634 4581

7 245 600

Ligne Montréal — Saint-Jérôme
Gares à Laval : Sainte-Rose, Vimont et de la Concorde (intermodale)

Achalandage annuel (passagers)

2 124 100

Autobus (STL)3

Ponts
Nombre total de ponts (pour véhicules)
reliant Laval à Montréal

7

Nombre total de ponts (pour véhicules)
reliant Laval à la Couronne Nord

7

Pistes, bandes cyclables, chaussées désignées,
voies multifonctionnelles

Nombre d’autobus

235

Nombre de lignes d’autobus

42

Total

166 kilomètres

Nombre de lignes de taxis collectifs

8

Route verte – axe nord-sud

15 kilomètres

Nombre de déplacements par année

près de 20 millions

Route verte – axe est-ouest

18,5 kilomètres

1. Données de janvier 2011.
2. Données de 2009.
3. Données de 2011.
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Laval, ville à dimension humaine
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Une ville est un tout au sein duquel évoluent les âges, les pensées, les cultures. Laval
est un milieu social ; un lieu de développement, de rassemblements et de partage ;
une ville accueillante pour ses aînés et ses enfants, bienveillante pour ses plus fragiles ;
une ville qui tient compte des besoins et des aspirations, qui facilite un accès à la mobilité,
à la sécurité, à la culture, à l’éducation, au bien-être.
Laval compte pas moins de 600 organismes bénévoles dûment reconnus, lesquels
renforcent les valeurs collectives et consolident la cohésion sociale. Laval a également été la première ville au Québec à se doter d’une véritable politique d’accessibilité
à l’égard de ses citoyens handicapés en souscrivant pleinement au principe voulant
que l’intégration sociale constitue une responsabilité collective. Elle est la seule ville au
Québec à maintenir des services de soutien psychosocial et la première à avoir adopté
une « Déclaration de services », véritable énoncé de principes par lequel la Ville de
Laval s’engage à offrir aux citoyens ainsi qu’aux organismes partenaires tout le soutien
nécessaire.
Depuis la fondation de Laval en 1965, les réflexions, les actions et les rêves lavallois ont
toujours été orientés en fonction du bien-être de la famille, véritable point de référence
du code de vie de chaque être humain et qui assure la vitalité de la communauté. Voilà
pourquoi Laval adoptait en 2007, une Politique familiale flexible, en constante évolution et au diapason des réalités familiales qui s’appuie sur le principe d’inclusion afin
de permettre à toutes les familles, sans distinction, de se sentir accueilles et respectées dans la communauté. La Ville de Laval adhère aussi à la démarche « Municipalité
amie des aînés » et a été l’une des premières villes à créer en 1994 une véritable Place
des aînés, modèle unique au Canada. On compte à Laval plusieurs organismes voués au
développement de la jeunesse, aux adultes et aux aînés.
Les actions et les politiques liées à la famille sont résolument orientées vers le concept intergénérationnel, véritable élément intégrateur de la société. Briser la solitude,
transmettre des connaissances, promouvoir les liens entre générations, voilà vers quoi
Laval a choisi d’orienter ses efforts en matière de politique familiale parce que, tôt où
tard, chaque génération devra à la suivante ce qu’elle a elle-même reçu.
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Depuis quelques années, les citoyens du Grand Montréal
s’interrogent sur l’absence d’un système d’aide aux aînés
victimes d’abus et de négligence comme celui offert à Laval.
En effet, le système développé par DIRA-Laval fait des envieux au
point où même une délégation internationale est venue vérifier
cette innovation. Des clones de DIRA-Laval viennent de s’implanter
en Estrie, dans Lanaudière et en Montérégie. Lorsque d’autres
régions apprennent l’efficacité de la collaboration entre l’Urgence
sociale Laval et DIRA-Laval, ils conviennent que Laval est devenue
une référence provinciale contre l’abus envers les aînés.
- Gilles Fournier, président de DIRA-Laval,
récipiendaire de la Médaille de l’Assemblée
nationale et du Prix de la justice en 2008.

Laval, ville SÉCURITAIRE
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Laval demeure l’une des municipalités les plus sécuritaires au Canada. Même si,
depuis le tournant du nouveau millénaire, la population a augmenté d’environ
50 000 personnes, on y enregistre une diminution constante de la criminalité. Cela est
attribuable à l’efficacité des professionnels de la sécurité publique et à l’utilisation
d’outils d’intervention modernes. Parce que sans la sécurité et la paix civile, il ne peut
pas y avoir de développement durable. Rappelons que les Lavallois ont été parmi les
premiers citoyens du Québec à bénéficier du service d’urgence 9-1-1. Laval a également été l’une des premières municipalités québécoises à adhérer au programme
Parents-Secours, le plus important programme en matière de sécurité et protection
pour les enfants et les aînés au Canada.

Effectifs — sécurité publiquE
Policiers

543

Pompiers

259

ÉVÉNEMENTS CRIMINELS 2000-2010
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Sur le plan de la sécurité publique, Laval a toujours su faire preuve d’initiatives avant-gardistes, dont la création des postes de police de quartier qui augmentent le
sentiment de sécurité chez les citoyens. Parce qu’une once de prévention vaut mieux qu’une tonne de répression, l’engagement du milieu communautaire, notamment
par le biais de tables de concertation en prévention de la criminalité ou de la délinquance, est aussi ce qui distingue l’approche lavalloise en matière de sécurité.
Également, le Service de la protection des citoyens de Laval s’est doté, au fil des ans, de moyens techniques modernes, dont la création d’escouades spécialisées.
− Micheline Dufour, juge retraitée de la Cour du Québec

Laval, ville de savoir
L’éducation prépare à la vie. Elle constitue la fondation même du développement des
collectivités, de l’épanouissement des êtres humains et forme les citoyens de demain.
Droits de la personne, respect des diversités, tolérance, dialogue ; toutes ces aspirations légitimes prennent naissance dans l’éducation, véritable creuset de l’avenir.
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Laval compte sur son territoire deux campus universitaires : l’Université de Montréal
et l’Institut national de recherche scientifique (INRS). Situé au cœur de la Cité du savoir,
le campus de l’Université de Montréal offre des programmes de formation continue
et des programmes de formation initiale à temps complet, dont six baccalauréats
et six programmes de deuxième cycle dans les domaines des sciences infirmières,
de la psychologie, de l’orthophonie, de l’adaptation scolaire et de la psychoéducation. L’INRS Institut Armand-Frappier se consacre à la recherche et à la formation de
2e et 3e cycle en santé humaine, animale et environnementale. On compte également sur
le territoire un centre d’études universitaires (UQAM), un cégep (Collège Montmorency),
107 établissements publics d’enseignement primaire et secondaire et 18 établissements
d’enseignement privé, dont le Collège Laval (établi sur l’île Jésus depuis 125 ans) et
le Collège Letendre.

L’éducation à Laval
2 campus universitaires (Université de Montréal et INRS)
1 centre d’études universitaires (UQAM)
2 commissions scolaires
107 établissements publics d’enseignement
18 établissements privés d’enseignement

Au cours de la dernière décennie, l’Université de Montréal a noué des
partenariats fructueux avec de nombreux organismes de la région lavalloise,
particulièrement dans le domaine de la santé, de l’éducation et de la culture.
Ce sont ces liens qui donnent tout son sens à l’implantation d’un véritable
campus de l’UdeM à Laval et nous en sommes très fiers. Avec ce campus,
au cœur de la Cité du savoir, l’UdeM se rapproche d’une communauté
dynamique et en pleine croissance.
- Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal
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Laval, ville en santé
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L’hôpital de la Cité de la Santé

La santé est le plus grand de tous les biens. Médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires, brancardiers, radiologistes, microbiologistes, préposés à l’entretien, intervenants,
personnel administratif, etc., tous œuvrent en première ligne pour sauver des vies, soigner
et réconforter.
Laval peut compter sur la force d’un réseau de la santé et de services sociaux diversifié
avec son hôpital, ses centres locaux de services communautaires (CLSC), son hôpital de
réadaptation, ses centres d’hébergement en soins de longue durée (CHSLD), son centre
jeunesse, son centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement, son centre intégré de cancérologie, etc.
Ces services sont fort bien appuyés par un réseau de plus de 90 organismes communautaires et plus de 30 cliniques. Au bas mot, plus de 10 000 personnes sont au service
de la population lavalloise, dont 2 500 infirmiers et infirmières et plus de 500 médecins
et spécialistes. La santé et le bien-être de la population étant au cœur de ses préoccupations, la Ville de Laval collabore étroitement avec la Direction de santé publique
à promouvoir la prévention et les saines habitudes de vie.

Laval en santé, c’est un objectif au quotidien! En investissant tous ensemble
dans la prévention et la promotion de saines habitudes de vie,
nous investissons dans l’avenir de notre région.
- Nicole Damestoy, m.d., directrice de la santé publique de Laval
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Laval, ville verte et bleue
La préservation de l’environnement occupe une place prépondérante à Laval, et ce,
même si la municipalité connaît un développement résidentiel et commercial sans
précédent. Voilà pourquoi la Ville de Laval a adopté en 2009 une Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels d’intérêt visant à préserver le patrimoine
naturel des Lavallois. Le caractère insulaire de Laval (250 kilomètres de berges) et ses
nombreux écosystèmes dans lesquels évoluent plusieurs espèces rares doivent ainsi
être protégés et mis en valeur.
La Ville de Laval a procédé à la plantation de plus de 250 000 arbres et arbustes dans
les espaces libres des échangeurs autoroutiers. C’est une partie importante du paysage
lavallois qui est en train de changer.
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C’est parce que l’arbre est l’alliance entre le présent et l’avenir, qu’il représente un
symbole de paix et d’équilibre, que la Ville de Laval a décidé, en 2002, d’adopter le
Code de l’arbre. Celui-ci permet de favoriser la prise de conscience de tous les citoyens
à l’égard du patrimoine vert pour les générations futures et témoigne de la nécessité
de prendre une part active à la protection et au développement de la forêt urbaine.
Par ailleurs, les efforts déployés par la Ville de Laval en matière de protection
de l’environnement sont nombreux, dont l’acquisition, au fil des ans, de près de
46 millions de pieds carrés d’espaces en milieux naturels comprenant boisés, îles,
îlots et berges. Laval a également été l’une des premières villes au Québec à instaurer un programme d’épandage de larvicide biologique pour diminuer la prolifération
d’insectes piqueurs.
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Laval, ville d’art et de culture
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Orchestre symphonique de Laval et son chef, Alain Trudel

Les arts sont aussi essentiels à la société que l’éducation, l’économie ou l’environnement.
À Laval, les artistes contribuent dans une large mesure à forger notre identité
collective, à refléter nos aspirations, à susciter la rêverie, la réflexion, l’émerveillement
et à donner au monde de la beauté et du sens. Les arts et la culture sous toutes leurs
formes nous rappellent nos origines et contribuent à sauvegarder notre mémoire.
Ils constituent des piliers favorisant la cohésion sociale. Ils forment un levier permettant l’épanouissement d’une collectivité. Ils sont une promesse d’épanouissement
socioéconomique et éducatif. En 1992, la Ville de Laval adoptait une Politique culturelle laquelle a été réaffirmée en 2006. Cette politique constitue un engagement majeur
par lequel on reconnaît la nécessité de conserver son rôle de maître d’œuvre du
développement culturel en partenariat avec la communauté artistique.
La communauté lavalloise est riche de talents artistiques. Elle est riche de femmes
et d’hommes qui puisent à même leur imaginaire pour nous proposer leur vision du
monde. Ces artistes ont également une influence particulière : ils nous font découvrir
les lieux, les saisons et les événements de façon différente. Les artistes ne vivent pas
en marge de la société ; ils sont bien souvent au cœur des changements qui remettent
parfois en question l’idée que l’on se fait de cette même société. Leurs chants, leurs
toiles, leurs sculptures ou leurs photographies ont le fascinant pouvoir de nous
permettre de voyager dans l’espace et dans le temps.

La Salle André-Mathieu, récipiendaire en 2010 du Félix
« Diffuseur de l’année » décerné par l’ADISQ
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La vision de l’Orchestre symphonique de Laval est d’harmoniser la recherche
de l’excellence artistique et un profond engagement social. L’OSL est fier
de contribuer à la qualité de vie de sa communauté.
- Alain Trudel, directeur artistique et chef d’orchestre
de l’Orchestre symphonique de Laval
Exposition de Marcel Saint-Pierre, à la Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts

Laval, capitale mondiale du chant choral
Chaque été, des milliers d’artistes et de choristes provenant de tous les coins du monde
convergent vers Laval pour prendre part au plus grand rassemblement de chœurs et
d’ensembles vocaux en Amérique du Nord.
Le chant choral permet de découvrir l’étendue, la diversité et le pur plaisir que dégagent les spectacles présentés, qui constituent aussi, pour les choristes, une occasion
exceptionnelle de vivre une expérience unique qu’ils partagent avec passion.
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Le Mondial Choral Loto-Québec présenté à Laval est devenu au fil des ans LE FESTIVAL de notre ville. Il s’agit d’un
événement de classe internationale qui épouse les valeurs fondamentales des citoyens de notre ville : la famille,
la diversité, la beauté, la vie communautaire. Ce sont des centaines de choristes de tous les âges, de bénévoles,
d’artisans et de professionnels des arts de la scène de Laval qui se joignent aux milliers de chanteurs et d’artistes
venus de partout dans le monde pour réaliser un festival qui est devenu l’un des plus importants événements
artistiques et touristiques au Québec.
Si Québec a son Festival d’été et Montréal, son Festival de jazz, Laval peut se vanter d’avoir un grand festival qui
permet à sa population d’entendre quelques-uns des plus grands noms de la musique (Aznavour, Yes et bien
d’autres), de monter sur les planches et de chanter. C’est grandiose, c’est unique, c’est communautaire, c’est Laval !
- Gregory Charles, artiste, fondateur et directeur artistique du Mondial Choral

Laval, ville DE découvertes
L’industrie touristique lavalloise génère des recettes de près de 120 millions de dollars
(4 500 emplois) et attire plus d’un million de personnes chaque année. En tête de liste
à plusieurs occasions pour son taux d’occupation, le parc hôtelier lavallois est exceptionnel
avec ses établissements affiliés à de grandes chaînes réputées. La destination jouit
aussi d’une situation privilégiée qui la place au cœur d’un potentiel récréotouristique
incroyable. Au cœur de cette dynamique, Tourisme Laval dirige l’accueil et la promotion
des attraits, contribue au développement de Laval comme destination touristique et
joue le rôle d’agent rassembleur auprès des membres et des partenaires.
Laval est une destination touristique d’une diversité insoupçonnée et d’une accessibilité
surprenante, où il y a «plein d’affaires à faire». À lui seul, le Parc de la Rivière-des-MilleÎles vaut le détour avec son refuge faunique, ses marais en fleur et la végétation luxuriante
d’une vingtaine d’îles qui forment son archipel.
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Abritant à la fois le Centre des sciences de l’espace et le Camp spatial, le Cosmodôme
lance ses visiteurs à la conquête de l’espace. Histoire, technologie, science, ateliers et
simulations composent une expérience spatiale unique en son genre.
Parmi les autres attraits, on retrouve aussi le Centre de la nature, la Maison des arts,
le Musée Armand-Frappier, le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU), la Salle AndréMathieu, le Théâtre Marcellin-Champagnat, le Château Taillefer Lafon (unique vignoble
au Québec autorisé à utiliser l’appellation Château), le complexe Centropolis (où l’on
trouve SkyVenture, un tunnel à soufflerie verticale qui reproduit la portion de la chute
libre d’un saut en parachute) et Maeva Surf (où les amateurs de flowboarding s’en donnent
à cœur joie sur une vague artificielle qui les propulsent à 40 km/h).
L’été, c’est la fête à Laval avec la tenue de plusieurs grands événements : le Mondial
Choral Loto-Québec, le plus grand rassemblement de chœurs et d’ensembles vocaux
en Amérique, Cavalia, qui présente des spectacles audacieux, remplis d’émotions
et axé sur la relation entre l’homme et le cheval, Sainte-Rose en Bleu, les expositions,
les spectacles qui font la joie des festivaliers. Laval, c’est aussi un haut lieu du magasinage,
entre autres, au Carrefour Laval, le plus grand du genre au Québec, et à Centropolis.
Laval, c’est une destination touristique qui allie l’urbanité et la nature, et qui se renouvelle sans cesse. C’est une ville de contrastes aux mille facettes à découvrir.

et d’aventures
Le tourisme en chiffres
1 million de visiteurs par année
4 500 emplois
150 millions $ en recettes annuelles
415 000 pi2 d’espaces de congrès, d’exposition et de réunion
111 salles de réunion
4 centres de congrès accueillants
4 grandes salles multifonctionnelles et 1 site d’exposition
1 600 chambres
75 attraits touristiques
14 établissements hôteliers
Près de 450 restaurants
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Laval, VILLE d’activités physiques
L’activité physique occupe une place essentielle dans notre société. Elle réunit de nombreux
acteurs et ses impacts socioéconomiques et culturels sont évidents. Mais, par-dessus
tout, elle est un extraordinaire instrument d’insertion. Laval accorde à l’activité physique
une place prépondérante avec le façonnement d’une véritable politique municipale en la
matière et grâce à ses nombreuses infrastructures.

DES ÉQUIPEMENTS POUS TOUS
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Plateaux sportifs extérieurs

303

Patinoires extérieures

78

Berges

40

Piscines extérieures

23

Terrains synthétiques extérieurs

12

Arénas

11

Parcs de planches à roulettes

11

Piscines intérieures

9

Centres sportifs

4

École de courage, de ténacité et de dépassement de soi, la pratique sportive contribue
à renforcer les valeurs collectives qui consolident la cohésion sociale en plus d’être
une extraordinaire expérience de solidarité. Laval est en outre une véritable pépinière
d’athlètes. Certains d’entre eux sont connus mondialement. Quant aux investissements
de la Ville de Laval en matière d’infrastructures sportives, ils sont nécessaires.
Ce sont des investissements dans la jeunesse, des investissements dans le maintien
de la bonne forme physique pour tous, des investissements qui signifient moins de
sédentarité et plus de citoyens en forme.

Tout d’abord, je suis très fier d’être un vrai Lavallois dans l’âme. J’ai commencé
ma vie et j’ai grandi à Laval. J’ai eu la chance d’évoluer dans une ville actuelle
et stimulante avec un conseil municipal qui a toujours su me soutenir et
m’encourager dans mon champ d’action principal : le plongeon. Au début de
ma carrière internationale, je me suis vu attribuer une bourse de 5 000 $ des
mains du maire Gilles Vaillancourt. Un geste que je n’oublierai jamais et qui
m’a permis d’avancer plus facilement et de passer à d’autres étapes dans
mon ascension. Je veux remercier chaleureusement la Ville de Laval pour son
soutien inconditionnel tout au long de ma carrière. Merci à vous tous.
Merci à la Ville de Laval.
- Alexandre Despatie, athlète, champion du monde
et médaillé olympique en plongeon
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J’ai grandi à Laval, une ville qui m’a offert un milieu propice à mon
développement surtout pour ma carrière amateur. Au fil du temps,
j’ai participé à un grand nombre de compétitions à travers le Québec,
le Canada et dans le monde, et je crois sincèrement que Laval
possède tous les atouts en matière de sports, notamment grâce à la
qualité et à la diversité de ses infrastructures sportives. J’ai toujours
été fière de représenter Laval.
- Josée Chouinard, athlète en patinage artistique,
classée 3 fois championne canadienne, 9e aux Jeux olympiques
d’Albertville (1992) et de Lillehammer (1994)

Laval, vILLE D’AVENIR
À l’instar des grandes villes du monde, Laval est à l’affût de toutes les questions et des
préoccupations du temps. Elle a donc pris part à la dynamique d’urbanisme durable au
sein de laquelle elle entend jouer pleinement son rôle sur son territoire. Cela lui assurera
la pérennité des ressources, et l’harmonisation de ses enjeux socioéconomiques, culturels
et environnementaux.
Ce chantier sera totalement différent de tous ceux qui ont marqué l’histoire de Laval.
Il tiendra compte de l’aménagement du territoire, des modes de transport, de l’habitat et
de l’urbanisme. Il ne se limitera pas aux seuls aspects reliés au réaménagement urbain;
il touchera la fibre identitaire et tous les aspects de la vie des Lavallois.
Repenser la ville afin de la rendre encore plus humaine, plus intégrante. Repenser
l’aménagement du territoire et l’accessibilité aux infrastructures, faire en sorte que le
milieu de vie puisse être plus agréable et plus convivial pour que tous y trouvent leur
place; voilà le formidable défi lavallois du XXIe siècle.
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