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1. Objet du mémoire 

 

Ville de Laval a entrepris la refonte de son schéma d’aménagement et conformément à la 

Loi, elle complètera le 12 mai prochain son processus de consultations publiques sur le 

second projet de ce schéma. 

Tourisme Laval souhaite profiter de cette tribune privilégiée pour sensibiliser Ville de 

Laval quant à l’importante contribution du tourisme tant sur l’économie régionale que sur 

le rayonnement de Laval à l’échelle nationale et internationale. 

À cette fin, Tourisme Laval a choisi de produire le présent mémoire dont la portée vise un 

objectif en deux temps : 

1) Faire reconnaître au schéma d’aménagement le centre-ville de Laval comme 

«zone touristique» tel que défini par la Loi sur les heures et les jours d’admission 

dans les établissements commerciaux; 

 

2) Utiliser cette reconnaissance pour appuyer la requête de Tourisme Laval auprès 

du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation chargé d’évaluer et 

d’attribuer le statut de zone touristique aux villes qui se qualifient. 

 

Le mémoire repose sur une argumentation en cinq (5) principaux volets : 

 

 Une présentation de Tourisme Laval et de son rôle en tant qu’organisme 

mobilisateur et crédible dans le milieu du tourisme lavallois; 

 

 Une description des importantes retombées du tourisme à Laval et de ses 

perspectives de croissance; 

 

 Une description du tourisme urbain et de sa valorisation dans le contexte du 

centre-ville de Laval; 

 

 Une présentation du statut de «zone touristique» et des raisons qui motivent 

Tourisme Laval à l’obtenir pour le centre-ville; 

 

 Une description des ajouts que Tourisme Laval souhaite voir inclure à la version 

définitive du schéma d’aménagement. 
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2. Tourisme Laval, un organisme mobilisateur et crédible 

 

Tourisme Laval a été constituée en tant qu’association touristique régionale en 1988. 

L’organisme assure le leadership sur le plan de l’accueil et de la promotion des attraits 

touristiques de Ville de Laval. Tourisme Laval a aussi pour mission de contribuer au 

développement de Laval comme destination touristique et joue le rôle d’agent 

rassembleur auprès de ses membres et partenaires dont plusieurs sont des leaders dans 

leur secteur d’activités : Cosmodôme, Co[motion], Centropolis, CF Carrefour Laval, 

Holiday Inn Laval Montréal, Quartier Laval, Sheraton Laval. Ces membres ont d’ailleurs 

tenu à endosser le contenu de ce mémoire en le signant (Annexe 1). 

L’approche structurée de Tourisme Laval à l’égard du marché touristique lui a permis au 

cours des dernières années d’atteindre, voire dépasser ses objectifs comme en témoigne 

le tableau ci-après : 

Tourisme Laval 

Objectifs et résultats 1 

 
Résultats 

2015 
Résultats 

2016 
% 

Augmenter le nombre de touristes de 4 % 
annuellement 

1
 

1 645 566 1 707 537 ▲ 3,8 % 

Augmenter les dépenses touristiques de 4 % 
annuellement 

105,8 M $ 111,8 M $ ▲ 5,7 % 

Augmenter le nombre de nuitées de 2 % 
annuellement 

251 372 273 607 ▲ 8,8 % 

1 
 Source : Guide méthodologique des indicateurs de performances touristiques 2017, Tourisme Laval 

 

L’implication de Tourisme Laval auprès de ses membres et les performances atteintes 

sur la stimulation de l’économie touristique confèrent à l’organisme un haut niveau de 

crédibilité en tant qu’interlocuteur privilégié auprès de la Ville et du Ministère du 

Tourisme. 

Tourisme Laval a démontré sa juste lecture du marché du tourisme en orientant 
ses actions vers des éléments porteurs de croissance qui lui vaut maintenant la 
reconnaissance des ténors du milieu touristique lavallois. 
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3. Le tourisme à Laval, un moteur économique et un secteur 

d’activités en croissance 

 

L’état de la situation… 

La contribution du tourisme à l’économie est très significative et à plus d’un chapitre : 

La fréquentation touristique 

La région touristique lavalloise a enregistré un achalandage de 1,7 M de touristes en 

2016, soit 3,8 % de plus que l’année précédente. Près du tiers de ces touristes provenait 

par ailleurs de l’extérieur du Québec. 

Les dépenses touristiques 

L’industrie touristique a induit 111,8 M $ dans l’économie lavalloise, une augmentation de 

5,7 % par rapport à 2015. 

L’hébergement commercial 

Bénéficiaire immédiat des retombées du tourisme, l’hôtellerie à Laval contribue à la 

croissance en enregistrant en 2016, 273 607 nuitées, soit une augmentation de 8,8 % par 

rapport à 2015 et le taux d’occupation moyen des hôtels lavallois était de 77,2 % en 

2016, une augmentation de 8,4 % par rapport à 2015. 

Cette performance lavalloise surclasse Montréal et Québec dont le taux d’occupation des 

chambres hôtelières était respectivement de 73 % et 65 % en 2016. 

Le tourisme d’affaires 

Le tourisme d’affaires se porte bien à Laval. Il représente 47 % de l’ensemble de la 

clientèle touristique et a induit la tenue de 179 congrès et événements en 2016. 

Les dépenses engendrées par les participants sont de 6,6 M $ pour les congrès et de 

1,7 M $ pour des événements. 
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…. Les prévisions de croissance ….. 

Encouragée par ses succès et le portrait du tourisme au Québec et dans le monde, 

Tourisme Laval estime qu’à l’horizon 2035, la situation du tourisme à Laval sera la 

suivante : 

 2016 

Objectifs 2035 

Croissance Croissance 
accélérée 

Nombre de touristes 1 707 537 2 593 277 3 241 596 

Nuitées totales à Laval 1 097 112 1 666 210 2 082 763 

Chambres 1522 2408 3017 

Congrès et événements 179 272 340 

Achalandage des attraits tarifés 
au centre-ville* 

557 385 876 141 1 095 176 

Recettes touristiques 112 M$ 170 M$ 213 M$ 

*Données provenant de la statistique 2015 

 

…. Et l’ajout de nouveaux projets structurants 

Actuellement, l’achalandage touristique des attraits tarifiés du centre-ville est de 557 385 

touristes. 

À ces attraits existants, s’ajouteront bientôt d’autres équipements touristiques 

structurants qui contribueront à faire croître l’achalandage et la renommée de Laval, 

notamment de son centre-ville, en tant que destination touristique : 

1) Salle multifonctionnelle par comotion (14 M $); 

2) Place Bell (200 M $); 

3) Complexe aquatique (61,1 M$); 

4) Espace Montmorency (420 M $); 

5) Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier (8,5 M $). 

Laval et son centre-ville notamment disposent d’une solide base d’attraits 
touristiques dont profite plus de 1,7 M de touristes. Or, la confirmation par la Ville 
de Laval de l’ajout de nouveaux équipements touristiques ouvre de belles 
perspectives de croissance. 
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4. Le tourisme urbain lavallois, une niche de marché à 

valoriser 

 

Ville de Laval est en voie de se bâtir l’un des plus importants pôles du Québec en matière 

de tourisme urbain. On associe généralement à ce type d’expérience la capacité d’un 

territoire urbain de regrouper une concentration d’attraits et de facilités destinées aux 

touristes, mais sans exclure sa fréquentation par la population locale. 

Les lieux de tourisme urbain sont par conséquent moins sensibles aux effets de 

saisonnalité et sont des environnements dynamiques et fréquentés toute l’année durant, 

tout comme la grande majorité des produits touristiques de la destination. 

Le centre-ville de Laval, tel qu’identifié dans le second projet de schéma d’aménagement, 

affiche déjà une offre de 20 lieux touristiques et de services aux touristes. Or, il s’ajoutera 

au cours des prochaines années au moins une dizaine d’attraits et services touristiques 

qui sont, soit en cours de construction, soit confirmés. 

Cette masse critique d’attraits et de services s’adressant aux touristes et concentrés sur 

un territoire aussi compact, exerce un pouvoir d’attraction plus grand que la somme de 

ses parties. Elle contribue à faire du centre-ville de Laval une véritable destination de 

tourisme urbain. 

La reconnaissance de cet état de fait dans un outil d’orientation et de planification auss i 

important que le schéma d’aménagement renforcerait le statut de zone touristique que 

Tourisme Laval souhaite obtenir pour le centre-ville. 

La concentration au centre-ville d’attraits et de facilités destinés au tourisme 
d’affaires et d’agrément positionne favorablement Laval sur le marché spécialisé 
du tourisme urbain. 
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5. Pourquoi un statut de «zone touristique» au centre-ville? 
 

Le statut de «zone touristique» est accordé par le ministère de l’Économie, de la Science 

et de l’Innovation. Les municipalités qui en font la demande peuvent l’obtenir pour une 

période généralement de 5 ans renouvelables à condition de toujours respecter les 

critères établis par le ministère. 

Le statut de «zone touristique» pour une partie ou la totalité d’un territoire municipal 

confère plusieurs avantages : 

 Identification dans des guides touristiques reconnus en tant que zone touristique; 

 Heures d’ouverture des commerces de détail sans aucune restriction, 24 heures 

par jour, 7 jours par semaine, afin de pouvoir profiter pleinement de 

l’achalandage touristique. Les commerçants sont toutefois libres de déterminer 

eux-mêmes leurs heures et leurs jours d’ouverture; 

 Augmentation des retombées économiques pour les commerçants; 

 Animation de la zone touristique sur une plus grande partie de la journée; 

 Création d’emplois locaux. 

Ce statut est un atout majeur pour animer et dynamiser un centre-ville. Il n’est d’ailleurs 

pas surprenant que le centre-ville de Montréal et de Trois-Rivières de même que le 

Vieux-Québec aient fait les démarches et aient obtenu le statut de zone touristique. 

Tourisme Laval et ses membres souhaitent que le centre-ville de Laval obtienne le statut 

de zone touristique afin qu’ils puissent offrir à leurs clients les mêmes avantages que 

ceux qui sont offerts par les attraits et services touristiques des grandes villes du Québec 

qui visent aussi le tourisme urbain. 

Tourisme Laval estime par ailleurs être en mesure de démontrer au ministère de 

l’Économie, de la Science et de l’Innovation que le centre-ville de Laval rencontre tous 

les critères de sélection sur lesquels s’appuie le ministère pour accorder le statut de zone 

touristique, à savoir : 

1. Présenter une concentration de l’hébergement commercial dans le territoire et à 

proximité; 

 

2. Présenter une concentration d’activités et d’attraits touristiques dans le territoire 

ou en périphérie immédiate; 

 

3. Présenter une concentration, dans le territoire, de commerces de détail 

s’adressant surtout à la clientèle touristique; 

 

4. Bénéficier d’une notoriété du territoire confirmée dans un guide touristique 

reconnu; 

 

5. Avoir obtenu la désignation du territoire comme pôle de développement 

prioritaire, zone touristique majeure ou pôle de service régional dans le plan de 

développement touristique régional ou dans la planification stratégique régionale; 
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6. Démontrer que le territoire peut retenir un nombre significatif de touristes durant 

au moins une nuit; 

 

7. Satisfaire à une exigence introduite depuis janvier 2009 suivant laquelle les 

demandes d’attribution ou de renouvellement du statut de zone touristique sont 

analysées sous l’angle des conditions de concurrence entre les grandes et les 

petites surfaces de l’alimentation du territoire visé. 

Le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation resserre de plus en plus les 

critères de sélection du statut de zone touristique de sorte que Tourisme Laval doit 

pouvoir soumettre un dossier le plus complet et le plus convaincant possible. Aussi, la 

reconnaissance du centre-ville de Laval comme zone touristique au schéma 

d’aménagement permettra à Tourisme Laval de rencontrer le critère 5 précédemment 

cité. Une condition essentielle au dépôt d’une requête. 

Tourisme Laval doit se doter de tous les outils nécessaires afin de maintenir sa 
position concurrentielle, notamment en visant l’obtention du statut de «zone 
touristique». 
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6. La place du tourisme dans le schéma d’aménagement 

 

Le tourisme semble absent de la vaste opération de réflexion qui a conduit à l’élaboration 

du second projet du schéma d’aménagement de Ville de Laval. Bien qu’une description 

sommaire du milieu touristique lavallois ait été incluse aux pages 191 à 193 du 

document, celle-ci ne correspond pas à la réalité du secteur et à l’importance significative 

de cette industrie dans l’économie globale de la ville.  

 

La partie d’aménagement décliné en trois grandes orientations, treize objectifs et trente-

sept actions pourrait être bonifiée en faisant référence au tourisme? Pour ce faire, une 

conciliation avec les énoncés présentés dans la Planification stratégique 2013-2018 de la 

région touristique de Laval serait efficiente. Cela permettrait, entre autres, de décrire de 

manière spécifique les créneaux d’excellence, la vision et les orientations stratégiques 

que l’industrie touristique lavalloise s’est donnés pour maximiser son développement. 

 

L’apport du tourisme à la promotion et au dynamisme du caractère identitaire de Ville de 

Laval (Orientation 2)
1
 ne devrait-il pas être reconnu par le schéma d’aménagement? 

C’est le propre du tourisme de faire rayonner le caractère identitaire d’une ville, devenant 

souvent un des facteurs distinctifs qui la met en valeur en tant que destination touristique 

authentique. Non seulement le secteur touristique de Laval devrait faire partie intégrante 

du diagnostic, mais des actions concrètes devraient également être intégrées au 

programme de mise en œuvre du schéma d’aménagement. 

 

Tourisme Laval demande à Ville de Laval comment elle compte «Créer un centre-ville 

multifonctionnel attirant et performant» (Objectif 2.1)
1
 sans la présence d’attraits 

touristiques? 

Tourisme Laval demande à Ville de Laval comment elle compte «Soutenir le 

développement économique de la ville pour accroître son rayonnement» (Objectif 2.4)
1
 

sans l’apport significatif du tourisme d’affaires et d’agrément? 

Tourisme Laval demande à Ville de Laval comment elle compte «Protéger et mettre en 

valeur le patrimoine culturel» (Objectif 2.5)
1
 en négligeant l’impact des visiteurs extérieurs 

au territoire de Laval? 

 

 

 

 

                                                           
1
  Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval, Second projet. 
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Conséquemment, Tourisme Laval demande à ce que le second projet de schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval soit modifié de manière 

à : 

 Ajouter au chapitre 3 relatif au Parti d’aménagement sous l’Objectif 2.1 : «Créer 

un centre-ville multifonctionnel, attractif et performant», le sous-objectif suivant : 

Faire du centre-ville de Laval une destination touristique vivante, innovante et 
performante qui sera reconnue pour son identité. 

 

ET 

 Ajouter sous la rubrique des actions reliées à la Planification : 

Obtenir le statut de «zone touristique» pour le centre-ville. 

 

 

 

  



12 
 

7. Conclusion 

 

Tourisme Laval a développé une vision de développement touristique et identifié des 

projets porteurs pour le centre-ville de Laval. Le tout a été présenté le 23 février dernier 

au comité du centre-ville de Laval. 

Cette vision est tout à fait compatible avec celle partagée dans le second projet du 

schéma d’aménagement. Malheureusement, le schéma est muet quant à l’apport du 

tourisme au développement économique de la Ville et à son rayonnement. 

Cette omission crée un préjudice à la poursuite de la mission de Tourisme Laval. Un 

préjudice dont Ville de Laval risque de souffrir si tout n’est pas mis en oeuvre pour 

assurer la reconnaissance de l’industrie touristique et lui permettre de poursuivre sa 

croissance déjà bien amorcée. 

Tourisme Laval a besoin que cette reconnaissance soit confirmée au schéma 

d’aménagement afin qu’elle obtienne pour le centre-ville de Laval le statut de «zone 

touristique» que les centres-villes de municipalités présentes sur le même marché ont 

déjà obtenu. 
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