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DES MESURES POUR  
AMÉLIORER LA MOBILITÉ 
ET LE TRANSPORT  
COLLECTIF 

MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE TRANSPORT 
INTÉGRÉ LAVAL—BASSES-LAURENTIDES

Depuis plusieurs années, la croissance de la population dans 
les régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière est 
exponentielle, et les investissements favorisant la mobilité 
et les transports collectifs ne sont pas au rendez-vous. Il en 
découle une hausse importante de la circulation sur les diffé-
rents axes routiers, ce qui mine la qualité de vie des citoyens 
concernés en plus d’avoir des impacts sur leur santé, leur 
environnement et l’économie de leur région.
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+   la mise en place d’un 
réseau de voies réservées 
en site propre sur les 
autoroutes 13, 15, 19 et 25 
et certains tronçons des 
autoroutes 440 et 640;

+   la mise en place de voies 
réservées à Laval sur l’axe 
des Laurentides et de la 
Concorde/Notre-Dame;

+   l’ajout d’un mode de trans-
port lourd dans le secteur 
densément peuplé de  
Chomedey, à Laval, que ce 
soit par la création de nou-
velles stations de métro ou 
le prolongement du REM;

+   l’achèvement de l’auto-
route 19 jusqu’à la 640 et 
de l’autoroute 13 jusqu’à 
l’autoroute 50 avec des 
aménagements pour le 
transport collectif;

+   la mise sur pied d’un 
bureau de projet le plus 
rapidement possible pour 
la réalisation du réseau de 
transport intégré Laval—
Basses-Laurentides.

Le 23 avril dernier, les maires et mairesses du Regroupement 
des 19 villes participantes ont déposé leur vision du dévelop-
pement d’un réseau de transport intégré pour les prochaines 
années.  Cette vision est le fruit d’un consensus. Elle repré-
sente les priorités auxquelles les gouvernements devront 
rapidement consacrer des sommes d’argent.

DEMANDES

Dans ce contexte,  
la Ville de Laval  
demande aux partis 
de mettre en œuvre 
les différentes  
propositions  
adoptées, soit :



RÉVISION DE LA POLITIQUE DE  
FINANCEMENT DE L’ARTM

À l’automne 2017, l’Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM) approuvait sa 
première politique de financement. Celle-ci 
a été adoptée sans le consensus nécessaire 
auquel nous nous serions attendus pour une 
politique d’une telle importance. En effet, lors 
du vote du 21 septembre dernier à la CMM, 
une majorité des villes des banlieues ont 
rejeté la politique.

Il importe de rappeler qu’il s’agit d’une 
politique transitoire de financement. Cette 
dernière devra être revue en 2019.
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DEMANDE

Afin de corriger les iniquités 
créées par cette première 
politique de financement, la 
Ville de Laval demande à ce 
que le prochain gouvernement 
encadre mieux la future 
politique de financement  
de l’ARTM en s’assurant que 
les objectifs d’équité qui 
sont précisés dans la loi sont 
respectés.



DES MESURES 
POUR COMBLER 
LES BESOINS DES 
FAMILLES

NOUVEAU PARTENARIAT EN DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL 

L’administration lavalloise place la culture au cœur de ses 
priorités dans le développement de son territoire. Pour 
favoriser l’accès à la culture, Laval compte poursuivre l’amé-
lioration de ses infrastructures et augmenter les activités 
culturelles.

Malgré sa croissance démographique importante, Laval 
est la région où les dépenses du gouvernement du Québec 
sont demeurées les plus faibles au cours des 20 dernières 
années. Le Diagnostic culturel de la région de Laval, réalisé 
par le Conseil régional de la culture de Laval, démontre que 
les dépenses par habitant représentent un dixième de celles 
du Québec, et ce en tenant compte de tous les programmes 
gouvernementaux offerts sur le territoire. Ainsi, afin d’assu-
rer l’équité entre les régions, un rattrapage des investisse-
ments gouvernementaux québécois est nécessaire.

La Ville de Laval vise à établir un partenariat fort avec le mi-
nistère de la Culture et des Communications. Pour ce faire, la 
Ville souhaite signer une entente de développement culturel 
bonifiée avec le gouvernement du Québec. En 2017, ce sont 
près de 400 000 $ qui ont été investis par Québec dans la 
région lavalloise.

Par ailleurs, en 16 ans, aucune bibliothèque n’a été cons-
truite sur le territoire lavallois. Aucune amélioration n’a été 
réalisée depuis 2007.
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DEMANDES

La Ville de Laval réclame une 
augmentation importante 
de la contribution du 
gouvernement du Québec et 
demande aux différents partis 
politiques de s’engager à 
doubler l’enveloppe annuelle 
dédiée à la Ville de Laval, 
notamment, pour financer ses 
musées scientifiques.

La Ville de Laval demande au 
gouvernement du Québec  
d’investir près de 30 M$ dans  
la construction :

+   de deux bibliothèques de proximité 
(5,3M$);

+   d’une bibliothèque centrale et un 
centre de création artistique (25,4M$).



INFRASTRUCTURES SPORTIVES —  
COMPLEXE AQUATIQUE 

Afin d’assurer le mieux-être de sa population, 
la Ville de Laval doit offrir des infrastructures 
sportives de qualité et de haut niveau. Le 
manque de disponibilités et d’infrastruc-
tures aquatiques sur le territoire lavallois 
provoque un exode des athlètes et rend plus 
difficile l’accès aux familles. La construction 
du complexe aquatique de Laval, installation 
de qualité favorisant les saines habitudes de 
vie et le développement d’athlètes de haut 
niveau est en cours. 

La Ville de Laval a également soumis plu-
sieurs demandes de financement dans le 
cadre du Programme de soutien aux instal-
lations sportives et récréatives du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur. Elle rappelle ci-contre les projets pour 
lesquels elle souhaite obtenir des réponses 
favorables.
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DEMANDES

Projets en lien avec la 
tenue de la 55e finale des 
Jeux du Québec — été 2020 

+  Installations d’athlétisme

+   Réaménagement des vestiaires 
et des douches du chalet du parc 
Chénier 

+   Amélioration et requalification des 
infrastructures de baseball

+   Aménagement et restauration de la 
berge aux Quatre-Vents 

Autres projets 

+   Réfection majeure de la piscine, de  
la pataugeoire et du chalet du parc  
Berthiaume-Du-Tremblay 

+   Réfection majeure du chalet et de 
la piscine Prévost 

+   Réfection majeure du chalet et de 
la piscine Chénier

DEMANDE

La Ville de Laval souhaite que 
le gouvernement provincial 
contribue financièrement aux 
infrastructures sportives.  
Le gouvernement du Québec 
devrait soutenir le financement 
du complexe aquatique de Laval 
selon la structure tripartite. 

(Un tiers Québec, un tiers Canada et un  
tiers Laval)
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NOUVEAUX LOGEMENTS  
ABORDABLES

Afin d’assumer toutes ses responsabilités en 
matière de logement social et abordable, la 
Ville de Laval s’est dotée de plusieurs outils, 
dont une politique de l’habitation, un code 
du logement et une politique régionale de 
développement social. Ces outils facilitent la 
planification et la gestion des interventions 
en matière de logement social. 

Laval connaît à la fois une forte croissance et 
une accélération rapide de la diversification 
socioéconomique de sa population. L’Institut 
de la statistique du Québec évalue à 32 000 
le nombre de ménages qui s’installeront à 
Laval d’ici à 2031. Actuellement, 15 % de la 
population lavalloise vit dans des conditions 
précaires. Les groupes les plus touchés sont : 
les familles monoparentales, les personnes 
vivant seules, les jeunes, les personnes 
handicapées, les personnes immigrantes et 
les personnes itinérantes. Cette transforma-
tion socioéconomique à venir aura un impact 
direct sur la situation du logement social à 
Laval.

STATISTIQUES

•   En 2011, le logement social et abordable 
à Laval représentait à peine 8 % de l’offre 
de logements locatifs sur l’ensemble du 
territoire lavallois, comparativement à 
une moyenne de 10,7 % pour la région 
montréalaise.

•   Chaque année, Laval verse des contribu-
tions au Fonds du logement social de la 
CMM, totalisant près de 7 M$, somme pour 
laquelle Laval reçoit un très faible retour sur 
investissement.

DEMANDE

La Ville de Laval rappelle qu’elle 
souhaite obtenir plus de pouvoirs en 
matière d’habitation et signer une 
entente pluriannuelle avec le prochain 
gouvernement. 

Cette entente garantirait, année après année, le 
développement du logement social sur le territoire 
lavallois. Plus encore, cette entente assurerait 
une base de financement pour que la Ville puisse 
développer elle-même ses logements sociaux 
selon les besoins réels de sa population, le tout en 
collaboration avec le milieu communautaire. 



CENTRE DE RESSOURCES  
PÉRINATALES (CRP)

Compte tenu de sa croissance démogra-
phique exponentielle, Laval a besoin d’un 
centre de ressources périnatales (CRP) digne 
de ce nom. C’est, d’ailleurs, la conclusion 
du rapport Évaluation de la couverture des 
besoins en périnatalité de la population 
lavalloise préparé par l’équipe de recherche 
Epione : santé publique-santé communau-
taire de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). Ce rapport résulte d’une demande 
de la Ville de Laval. Elle souhaitait obtenir 
un portrait des services et des besoins en 
périnatalité sur son territoire.
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ACQUISITION DES ÎLES  
SAINT-PIERRE ET AUX VACHES 

Des groupes de citoyens militent, depuis 
plusieurs années, pour la conservation 
des trois grandes îles de Laval, soit les îles 
Saint-Joseph, Saint-Pierre et aux Vaches. 
En octobre 2015, la Ville de Laval et la 
CMM, pour appuyer le gouvernement du 
Québec, ont chacune adopté une résolution 
confirmant leur adhésion à une contribution 
tripartite.

Bien qu’il se soit avéré financièrement 
impossible d’acheter les trois îles, l’un des 
propriétaires demandant une somme jugée 
bien trop élevée, la Ville de Laval a réussi à 
obtenir une entente pour l’acquisition des 
îles aux Vaches et Saint-Pierre selon un mon-
tage financier d’une valeur de 21 M$. Cette 
entente aurait permis à la Ville de Laval de 
protéger à perpétuité 82 % des grandes îles 
de la rivière des Mille-Îles. Elle aurait égale-
ment répondu aux attentes des populations 
locale et régionale et aurait été le meilleur 
scénario possible dans le contexte d’une 
acquisition de gré à gré. Cette entente a été 
rejetée par le gouvernement du Québec 
ainsi que par la CMM.

DEMANDE

La Ville de Laval demande au 
prochain gouvernement de 
veiller à ce que les familles 
lavalloises puissent béné-
ficier des mêmes services 
que les citoyens des autres 
régions par le financement 
récurrent d’un CRP à Laval. 

DEMANDE

La Ville de Laval souhaite que 
le prochain gouvernement 
s’engage, d’une part, à travailler 
avec l’ensemble des partenaires 
et, d’autre part, à participer au 
montage financier permettant 
de protéger ces deux îles, qui 
représentent 152,1 hectares.



DES MESURES 
POUR ACCROÎTRE 
L’AUTONOMIE DE 
LA VILLE

ÉQUITÉ POUR LE FONDS D’APPUI AU  
RAYONNEMENET DES RÉGIONS (FARR) 

La Ville de Laval adhère pleinement à la nouvelle stratégie 
gouvernementale 2018-2022 visant à assurer la vitalité et 
l’occupation du territoire. Cette nouvelle stratégie témoigne 
de la volonté gouvernementale de placer résolument son 
action au service des régions. 

La mise sur pied du FARR permet à la Ville de développer et 
de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximi-
ser la mise en valeur du potentiel de sa communauté.

Toutefois, la Ville de Laval ne reçoit pas sa juste part du finan-
cement, puisque l’un des critères pour établir les montants 
accordés aux régions repose sur le nombre de municipa-
lités régionales de comté (MRC) dans une région. Il s’agit, 
d’ailleurs, d’un critère discriminatoire qui est apparu après la 
publication du programme. Le déséquilibre envers la région 
lavalloise est tout à fait évident : plusieurs MRC sont moins 
populeuses qu’un seul des 21 districts de Laval.

Laval, qui est à la fois une ville et une MRC, se voit ainsi 
pénalisée. Par souci d’équité, la Ville demande à ce que le 
gouvernement revoit à la hausse l’enveloppe dédiée à la 
région de Laval.
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DEMANDE

La Ville de Laval demande aux 
différents partis politiques 
d’augmenter l’enveloppe du 
FARR de 1 M$ pour l’année 
2018-2019. Elle réclame que 
ce montant soit indexé les 
années suivantes.
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CRÉDITS DE TAXES POUR LES  
ENTREPRISES 

Dans le cadre de l’étude du projet de loi no 
122 sur l’autonomie des municipalités, la Ville 
de Laval a fait des propositions au gouver-
nement pour permettre plus de flexibilité en 
matière de crédits de taxes aux exploitants 
d’une entreprise privée. Actuellement, l’ac-
cessibilité des entreprises à ces programmes 
de crédits de taxes peut être très restreinte 
parce que les modalités applicables ne 
tiennent pas compte des réalités de l’indus-
trie et du marché immobilier.

Pour être admissible à un crédit de taxes, 
une unité d’évaluation doit être répertoriée 
sous l’une des rubriques inscrites à l’article 
92.2 de la Loi sur les compétences munici-
pales (RLRQ, chapitre C-47.1). Toutefois, cer-
taines entreprises qui seraient admissibles à 
des crédits de taxes si elles occupaient une 
unité d’évaluation distincte se voient exclues 
dès lors qu’elles louent une partie d’un 
bâtiment où cohabitent divers usages et acti-
vités en nombre suffisant pour empêcher la 
Municipalité d’octroyer au bâtiment le code 
d’une rubrique admissible au crédit de taxes. 

Par ailleurs, la Loi sur les compétences mu-
nicipales ne prévoit pas l’admissibilité des 
sièges sociaux. Pourtant, leur rôle dans l’éco-
nomie des villes et du Québec est reconnu. 
Or, les crédits de taxes foncières constituent 
l’un des outils privilégiés à l’échelle munici-
pale pour attirer et retenir des sièges sociaux.

DEMANDE

La Ville de Laval réitère sa 
demande aux différents partis 
politiques de s’engager à élargir 
la possibilité d’accorder un 
crédit de taxes à une partie d’une 
unité d’évaluation qui, si elle 
constituait une unité d’évaluation 
distincte, serait répertoriée sous 
une rubrique admissible, selon 
l’avis d’un évaluateur agréé.
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