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MOT
DU MAIRE
Au terme de cette année financière, je joins ma voix à celle de toute
la communauté économique lavalloise pour célébrer, encore une fois,
l’extraordinaire vitalité qui anime notre ville.

Marc Demers

Laval occupe avec détermination et constance une place enviée au palmarès
des régions les plus dynamiques du Québec. Les chiffres en témoignent :
en 2018, Laval a connu une croissance économique plus soutenue que
la moyenne au Québec, selon Desjardins Études économiques.

Stéphane Boyer

Vice-président du comité
exécutif et responsable
des dossiers économiques

Le marché de l’emploi se porte mieux que jamais, avec une augmentation
de plus de 7,8 % de Lavallois en emploi sur le territoire depuis 2017, un
taux largement supérieur à celui de la région métropolitaine de Montréal
(2,2 %) et du reste du Québec (0,9 %).

«Les projets
abondent et
se multiplient,
assurant
la prospérité
future de toute
la région.»

Autre indice de taille : pour la même période, la valeur des
permis de construction (non résidentielle) a crû de 54,4 %,
pour une valeur totale de 426 millions de dollars!

À titre de responsable des dossiers économiques, j’ai la chance de pouvoir observer
de près l’habileté de notre ville à se distinguer auprès des investisseurs, avec les
retombées que l’on connaît pour tous les
Lavallois.
Notre vision de développement s’incarne
à travers de nombreux projets innovants,
en cours et à venir, sur l’ensemble de
notre territoire. Pour favoriser leur émergence et soutenir leur développement,
la Ville se fait un devoir de diversifier ses
programmes et outils, proposant, d’une
année à l’autre, un accompagnement véritablement adapté aux réalités changeantes
des entrepreneurs.

Ces résultats ne relèvent pas du hasard, mais d’un engagement
solide de notre administration envers les entreprises et les
entrepreneurs lavallois, sources premières de notre réussite
sur le plan économique.
Dotée d’une localisation exceptionnelle et d’une disponibilité
de main-d’œuvre qualifiée, Laval possède une force d’attraction unique. Implantation de sièges sociaux, expansion
d’entreprises établies, initiatives innovantes… Les projets
abondent et se multiplient, assurant la prospérité future de
toute la région.

Dans cette même perspective, nous nous sommes engagés à développer
un réseau de transport intégré Laval – Basses-Laurentides au cours des
15 prochaines années.
La mobilité durable est au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi
nous travaillons étroitement avec nos partenaires, en premier lieu la Société
de transport de Laval, pour mettre en œuvre des solutions concertées et
intelligentes, et ainsi transformer cet enjeu en une exceptionnelle occasion
de développement. À la manière de Laval.

Jacques Ulysse
Directeur général

Depuis quelques années, Laval participe
à la création de plusieurs incubateurs
d’entreprises et de centres d’innovation
en partenariat avec des acteurs stratégiques de différents secteurs : mobilité
intelligente, sciences de la vie, commerce,
etc. Afin de favoriser la synergie et l’émergence de projets innovants, le Centre québécois d’innovation en commerce (CQIC),
le Centre d’incubation et d’accélération en
mobilité intelligente à Laval (CIAMIL) et le
Pôle régional d’innovation de Laval (PRIL)
seront regroupés sous un même toit.
C’est dans ce même esprit que nous
travaillons au déploiement du Quartier
Campus Montmorency, au cœur du centreville, dans le but, notamment, de mieux
arrimer la formation de la main-d’œuvre et
les besoins des entreprises en innovation.
Laval mise sur les nouveaux talents pour
assurer le plein développement de son
potentiel économique.

L’économie lavalloise se porte bien, s’inscrivant dans une tendance amorcée depuis
plusieurs années. En 2018, la Ville de Laval
a continué d’agir de façon concrète pour la
stimuler en menant, avec ses partenaires,
des actions structurantes.

La mobilité a aussi été mise de l’avant
cette année, avec la tenue d’un premier
Forum sur la mobilité et le transport collectif,
des questions d’une extrême importance,
auxquelles la Ville continuera de porter une
attention toute particulière.

En novembre dernier, le quatrième Forum
immobilier de Laval, incontournable rendezvous des acteurs en développement du
territoire, a battu un record de participation,
avec quelque 400 personnes ! Une réussite à
l’image de la croissance lavalloise, porteuse
de rayonnement pour toute la région.

Les défis qui nous attendent sont nombreux et stimulants. Nous aurons besoin
de tout le génie, de toute la force de travail
et de l’énergie de chacun pour réinventer
une ville, moderne, dynamique, intelligente,
innovante et accessible.
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LAVAL EN BREF

PROFIL
SOCIODÉMOGRAPHIQUE

70 216 $

Population

Revenu médian / ménage

80 ans et plus

13  155

13  720

70 à 79 ans

16  860

21  740

60 à 69 ans

23  760

32  410

50 à 59 ans

32  695

29  375

40 à 49 ans

30  660

24  430

30 à 39 ans

26  735

25  065

20 à 29 ans

25  150

25  590

10 à 19 ans

24  610

24  930

0 à 9 ans

23  865

8  245

28,5 %
Population immigrante

36 %

20 %

32 %

12 %

Études secondaires

Ménages

Études universitaires

32 %

17 %
9%

AA
STABLE

46,4 %

Croissance
31,5 %

437 413
habitants

investissements privés

4

e

ville

la plus vitalisée
au Québec selon
l’indice de vitalité économique

Études collégiales

Sans diplôme

154 262
emplois

Langues
35 %
Français
Anglais

6,7 %
+

Cote de crédit

5%

46,9 %

16 %

S&P Global

sur le territoire lavallois

Logements

26 %
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58 %

Français et anglais

2%
Autres

Taux
d’emploi
65,3 %

Lavallois
en emploi
236 800

Taux
de chômage
5,3 %

1 777
habitants
/ km2
Variation

de la population
2011 / 2016

7,2 %
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PORTRAIT ÉCONOMIQUE
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INVESTISSEMENTS

PIB

Évolution des immobilisations publiques et privées
(incluant les réparations) – (en millions de dollars)
1  304

1  278

782

522

652

480

816

462

1  132

894

2017p 2018p 2019p

1  314

828

2016

1  232

698

2015

29  451

2014

29  188

27 334

2013

28  701

26  593

2017p 2018p 2019p

26  057

2016

25  613

15 ,0

2015

17,2

14,3

2014

16,6

13,9

2013

15,8

13,7

563

1  261

420

Revenu disponible par habitant
(en dollars)

404

Produit intérieur brut au prix de base
(en milliards de dollars)

2013

2014

2015

2016

2017p

2018pe

Privées

Publiques

Dépenses en immobilisation relatives aux nouvelles
constructions, aux améliorations importantes apportées
à des constructions déjà existantes, ainsi qu’à l’achat de
machines et d’équipements neufs. Achat de terrains, de
machines ou d’équipements d’occasion exclu.

Total

Sources : ISQ 2013-2016; Desjardins Études économiques 2017-2019
p : prévisions par Desjardins

Source : Statistique Canada, adapté par l’ISQ 2013-2018
p : prévisions; pe : perspectives

Desjardins prévoit une croissance soutenue en 2019 pour Laval, supérieure
à l’ensemble du Québec. L’économie lavalloise toujours en expansion voit
son PIB croître de 3 % par année, et ce, depuis 2007, alors que le revenu
disponible par habitant augmente de 2,3 % par année. La croissance
économique de Laval est solide et accélérée, grâce à une économie
diversifiée, à une importante croissance des investissements dans le
secteur autant privé que public et à une localisation stratégique.

Note : En 2017 et en 2018, les valeurs des réparations n’étant pas
disponibles, la moyenne des années 2006 à 2016 a été ajoutée
aux nouvelles immobilisations.

Desjardins prévoit une croissance de 20,9 % des investissements privés et publics totaux en 2018, soit une
augmentation respective de 31,5 % et de 10,2 %, pour
atteindre une valeur estimée de 1,3 milliard de dollars.

© David Boyer
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MARCHÉ DU TRAVAIL

Caractéristiques du marché du travail
Population de 15 ans et plus – (en pourcentage)

118  425

154  262

153  165

152  542

146  485

143  594

143  457

134  003

236  800

219  700

209  100

221  000

205  500

199  400

Nombre d’emplois à Laval

118  100

177  600

170  200

202  800

Nombre de Lavallois en emploi

Taux d’activité
Taux de chômage
Taux d’emploi

2013

2014

2015

2016

2017

2018

68,7

70,2

64,7

64,5

65,7

68,9

6,6

7,1

8,0

7,3

6,7

5,3

64,2

65,2

59,5

59,8

61,3

65,3

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

2017
2018

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

Source : ISQ 2013-2018

Répartition des Lavallois en emploi
Sources : ISQ, 2001-2018; Communauté métropolitaine de Montréal, 2001-2017

© Martin Reisch

11

Laval, une croissance solide et accélérée

127  019

PORTRAIT ÉCONOMIQUE
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Le marché du travail continue sa croissance avec plus de 236 800 Lavallois
qui occupent un emploi, une augmentation de 17 100 emplois par rapport
à 2017. On compte plus de 154 000 emplois1 sur le territoire, dont une
grande proportion dans les secteurs des services à la production (25 %),
à la consommation (30 %), ainsi que dans les services publics (27 %).
1 Le nombre d’emplois sur le territoire a été mis à jour en se basant sur les données de
recensement 2016. Statistique Canada, adapté par la Communauté métropolitaine de
Montréal, 2016.

Construction
Public

27 %
Production
de services

25 %

Source : Statistique Canada 2018

6%

Emploi
par secteur

Fabrication
de biens

12 %

Consommation

30 %
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PERMIS DE CONSTRUCTION

Valeur des permis de construction non résidentielle
(en millions de dollars)

Mises en chantier et valeur
des permis de construction
résidentielle
1  965

Commerce

Industrie

375,2

533,4

10  756

11  358

11  279

11  406

11  207

2018

1  448

413,8

144,9

86,6

195,5

82,2

27,0

167,1

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

Valeur des permis
(en millions de dollars)

Institution

2  021

540,6

2016

80,5

51,1

111,3

260,0

11,9

68,0

94,3

2015

2  358

418,7

2014

1  027

Évolution
du nombre d’établissements

443,7

2013

69,7

79,1

45,7

133,4

1  545

112,6

Unités
mises en chantier

Sources : SCHL; Service de l’urbanisme, Ville de Laval, 2013-2018

La valeur des permis de construction non résidentielle
a crû de 54,4 % par rapport à l’an dernier pour atteindre
426 millions de dollars.

Le nombre d’unités résidentielles mises en chantier a
crû de 16,7 % par rapport à l’an dernier pour atteindre
2 358 unités, un sommet depuis 2011, en plus d’une
croissance de 42,2 % de la valeur totale des permis
de construction résidentielle, pour atteindre plus de
533 millions de dollars.

© Martin Reisch

Source : Service de l’urbanisme, Ville de Laval, 2013-2018

© Martin Reisch

PORTRAIT ÉCONOMIQUE

12

Source : Statistique Canada,
registre des entreprises, 2013-2017
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TOURISME

Marché du bureau

68,8

68,8

77,2

80,9

82,2

2,6

T4-2018

67,2

T4-2017

16,3

3,8

15,5

5,5

T4-2016

Taux d’occupation hôtelière
(en pourcentage)

68,3

T4-2015

18,2

6,7

16,5

Taux d’inoccupation des espaces
industriels et de bureaux
(en pourcentage)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Marché industriel

Source : CBRE, 2015-2018

Source : Tourisme Québec, 2012-2018

Le taux d’inoccupation des espaces industriels a atteint un
creux inégalé au cours des quatre dernières années pour
s’établir à 2,6 % au 4e trimestre de 2018, alors que celui des
espaces de bureaux se maintient à 16,3 % pour cette même
période.

Le secteur touristique continue sur sa lancée avec un taux
d’occupation qui atteint un sommet à 82,2 %. On compte
notamment sur le nouveau projet du GRAND TIMES HOTEL
à Laval pour répondre à la forte demande.

15
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PLACE AUX ENTREPRISES
ET AUX ORGANISMES
GRAND TIMES HOTEL

Structube
À l’automne 2019, le détaillant de meubles
Structube installera son siège social, un
centre de distribution et un magasin dans
un bâtiment de plus de 600 000 pieds
carrés le long de l’autoroute 13. Le coût du
projet est estimé à 80 millions de dollars.

La bannière GRAND TIMES HOTEL verra le
jour à l’automne 2020 dans le centre-ville
de Laval, près du boulevard Saint-Martin.
Ce projet comportera deux complexes reliés par un pavillon central. L’hôtel d’environ
300 chambres servira de point de départ
pour une expansion de la chaîne dans la
région métropolitaine.

Laval, une croissance solide et accélérée

Résidence IVVI

Avril Supermarché Santé

Situé près des boulevards Saint-Martin
Ouest et Daniel-Johnson, en plein cœur
du centre-ville, Le Groupe Maurice commençait en 2018 la construction d’un complexe résidentiel pour retraités d’environ
400 unités. Le futur complexe comprendra
des appartements-services, allant du studio au 5 ½, ainsi que des unités de soins.
L’ouverture est prévue à l’automne 2020.

C’est en juin 2018 que la chaîne de supermarchés santé Avril ouvrait son premier magasin sur la rive-nord de Montréal, au Centre
Laval. L’entreprise, qui a investi 10 millions
de dollars dans l’aménagement du magasin
d’une superficie de 44  0 00 pieds carrés,
emploie plus de 200 personnes dans ce
nouvel établissement.

Novexco

Central Parc Laval
Parmi les nouveaux projets présentés au
Forum immobilier en novembre dernier se
trouve celui du Groupe Saroukian : Central
Parc Laval. Ce projet d’environ un demimilliard de dollars prévoit la construction de
6 tours d’habitation de 15 à 22 étages sur
un terrain situé près des grands axes routiers et de la desserte en transport en commun, au cœur des services. La première
phase, qui verra le jour à l’été 2019, sera
constituée de 198 condos locatifs.

Collège Montmorency

Urbania
Situé aux abords du métro Montmorency
et au cœur du centre-ville, Urbania poursuit
la construction de la phase II de son projet.
Les 1 200 unités de condos répartis dans
6 bâtiments de 10 à 35 étages s’ajouteront aux 750 unités existantes de la phase
précédente. Le projet dispose d’un espace
commercial de 200 000 pieds carrés.

En 2018, le Collège Montmorency entamait la construction d’un nouveau pavillon de 4 étages, pour une superficie de
10 865 mètres carrés. Cet agrandissement,
au coût de 26 millions de dollars, comprendra notamment un Centre d’apprentissage
en santé et en recherche. Un étage complet
sera exclusivement réservé à l’Université
du Québec à Montréal (UQAM). L’ouverture
est prévue pour le printemps 2019. Avec cet
ajout, le Collège Montmorency deviendra le
plus grand cégep francophone au Québec.

Lee Valley
Le premier magasin Lee Valley au Québec,
d’une superficie de 25 000 pieds carrés,
s’est installé au Centre Laval à l’automne
2018. Lee Valley offre des produits de travail du bois, de jardinage, de loisirs et de
quincaillerie.

Novexco continue d’investir dans son développement. En effet, en plus du lancement
en 2018 de sa marque Hamster, Novexco
a acheté l’entreprise centenaire Crites &
Riddell. Cette dernière acquisition a permis
d’ajouter l’imprimerie à sa gamme de services tout en combinant la vente des produits de bureau à ses activités du centre de
distribution de Laval, qui a vu son nombre
d’employés s’accroître de 9 % en 2018. La
compagnie, dont le siège social est à Laval,
compte dorénavant près de 500 employés
répartis d’un océan à l’autre.

Processia
Processia assiste les entreprises dans leur
recherche d’innovation et de valeur ajoutée
avec des solutions qui simplifient la gestion
des processus et optimisent le développement de produits. Cette entreprise est
devenue l’un des plus importants cabinets
de services-conseils et de services d’intégration spécialisés en gestion du cycle
de vie d’un produit grâce à l’acquisition,
en avril 2018, des activités mondiales de
services-conseils et de services d’intégration de la firme NobleTek.

17
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ZOOM SUR 2018
PARTENARIATS
Centre québécois d’innovation
en commerce (CQIC)

Centre québécois d’innovation
en biotechnologie (CQIB)
Le CQIB a reçu en 2018 de l’aide financière
de plus de 1,4 million de dollars du gouvernement du Canada et de 1,2 million de
dollars du gouvernement du Québec. Ces
fonds serviront à appuyer l’incubateur dans
la création et le démarrage d’entreprises
innovantes dans le secteur des sciences
de la vie. La Ville de Laval a, quant à elle,
continué d’appuyer le CQIB par une subvention de 180 000 $. Deux entreprises
ont gradué du CQIB en 2018 : New World
Laboratories et ATGen, et l’incubateur a
accueilli les sociétés RiseUp et Norrizon.

Centre d’incubation et
d’accélération en mobilité
intelligente à Laval (CIAMIL)
Le CIAMIL s’est vu attribuer en 2018 une
subvention de 225 000 $ par le gouvernement du Québec. C’est aussi en 2018
que le CIAMIL a formé son conseil d’administration. Plusieurs projets d’innovation
sont actuellement en discussion, notamment avec la Ville de Laval et la Société de
transport de Laval, et il est aussi question
d’ententes de partenariat.

À la suite de l’obtention d’une aide financière de 1 million
de dollars du gouvernement du Québec, la Ville de Laval
et TechnoMontréal ont lancé officiellement le CQIC en mai
dernier. Le CQIC a pour objectif de mobiliser l’industrie du
commerce et l’écosystème d’innovation pour développer
le commerce du futur. Le CQIC a finalisé son modèle
d’affaires, qui sera déployé au cours de l’été 2019.

Laval, une croissance solide et accélérée

LANCEMENTS,
MISSIONS ET ÉVÉNEMENTS
À travers son offre de services, le Service du développement économique
de la Ville de Laval accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans la
réalisation de leurs projets. Au cours de 2018, plus de 500 entreprises ont été
soutenues par le service pour du financement, de la formation, des missions,
de l’accompagnement stratégique, etc. Lors d’événements et de rencontres de
comités, le service a réuni quelque 2 500 acteurs issus du milieu des affaires.
Forum immobilier

Chambre de commerce
et d’industrie de Laval (CCIL)
La Ville de Laval a accordé une aide financière globale de
275 000 $ à la CCIL. L’entente conclue vise à soutenir le
mandat de la CCIL et certaines activités spécifiques dans
le domaine du développement économique ainsi qu’à mobiliser la communauté d’affaires afin de stimuler la croissance économique durable sur le territoire lavallois. La
CCIL s’engage aussi à participer à l’élaboration d’un sondage afin de définir des éléments-clés et des indicateurs
représentatifs pouvant servir de mesures à la mobilisation
de la communauté d’affaires.

Tourisme Laval
La Ville de Laval a reconduit pour trois autres années (de
2018 à 2020) son entente avec Tourisme Laval, ce qui lui
permet de poursuivre sa collaboration avec cet important
partenaire. La contribution de 445 800 $ versée pour 2018
soutient notamment la mission et le fonctionnement de
Tourisme Laval, particulièrement dans les activités de
développement de l’offre, de signalisation des attraits et
de promotion de la destination, ce qui comprend les initiatives touristiques municipales. L’entente prévoit aussi que
Tourisme Laval augmente la notoriété de la destination,
dont le centre-ville, et travaille de manière coordonnée
pour faire de Laval une destination vivante, innovante et
performante.

Forum sur la mobilité et le transport collectif
Au terme du Forum sur la mobilité et le transport collectif tenu en avril 2018, le Regroupement des mairesses et
maires de 19 villes a dégagé une vision commune, intégrée et structurante pour contrer la congestion routière et
améliorer la mobilité des citoyens. Le regroupement désire
la mise sur pied d’un bureau de projet pour établir les priorités et chiffrer les divers projets attendus pour la réalisation
de notre réseau intégré.

Pôle régional d’innovation de Laval (PRIL)
En juin 2018, la Ville de Laval et son partenaire le Collège
Montmorency ont annoncé la création du PRIL à la suite
de l’obtention d’une aide financière du gouvernement du
Québec. La mise en place du PRIL permettra de promouvoir, de faciliter et de bâtir des interactions entre des entreprises, des institutions et des individus, afin d’accroître
la culture de l’innovation.

Le 4e Forum immobilier a réuni près de
400 participants en novembre dernier. Ce
rendez-vous incontournable dans l’industrie immobilière du Grand Montréal a proposé une programmation riche et étoffée
incluant des présentations à la fois techniques et pratiques pour les promoteurs
immobiliers. Les participants ont également pu découvrir les nombreux projets
immobiliers d’envergure sur le territoire.

19
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Forum innovation commerce
Deux éditions du Forum innovation commerce, organisées conjointement par la
Ville de Laval et le Conseil québécois du
commerce de détail (CQCD), ont eu lieu en
2018 et réuni plus de 250 personnes. Les
participants ont pu prendre connaissance
des tendances et des réalités du commerce
de détail, partager des expériences et résultats engendrés par le tournant numérique,
et réseauter avec des experts du domaine.

Mission économique dans la région
du sud-est des États-Unis
En mars 2018, le Service du développement économique de
la Ville de Laval a accompagné quatre entreprises lavalloises
lors d’une mission dans le secteur de l’automobile et des
véhicules spéciaux dans la région du sud-est des ÉtatsUnis. Creaform Ingénierie, Imbritech Industries, Avmor
et Odotrack ont été invitées à soumettre des propositions
d’affaires à la suite d’une quarantaine de rencontres avec
de grands donneurs d’ordres.

Sommet sur la mobilité durable Movin’On 2018
Laval a assuré une forte présence à Movin’On : une dizaine
d’entreprises lavalloises et 15 représentants de la Ville
se sont informés sur l’avenir de la mobilité en plus de
découvrir une quarantaine de startups dans le domaine.
La délégation lavalloise a également profité d’une activité
de réseautage organisée par la Ville de Laval, le CIAMIL et
la STL, à savoir un dîner « out of the box » auquel étaient
conviés une soixantaine de partenaires et de clients.

Visite du chantier Davie
Afin de favoriser les rapprochements avec la direction de
Chantier Davie Canada, le commissaire manufacturier
industriel de la Ville de Laval, Normand Lemay, a réuni une
trentaine de participants d’entreprises lavalloises pour une
visite du chantier maritime à Lévis. Cette visite a permis
aux entreprises de se différencier, de faire ressortir leur
expertise, de positionner leur savoir-faire et de s’inscrire à
la liste des fournisseurs officiels.

Mission à Lille, France
En octobre dernier, le maire de Laval,
accompagné d’une délégation d’affaires, a
dirigé une mission pour l’innovation en commerce à Lille, en France. Cette mission a
permis de développer un corridor d’affaires
et d’innovation avec l’Europe à la suite de la
création du Centre québécois d’innovation
en commerce (CQIC) par la Ville de Laval
et TechnoMontréal. Elle a permis également d’établir les bases de discussion en
prévision d’une entente de collaboration
tripartite entre le CQIC, TechnoMontréal et
le Pôle de compétitivité des industries du
commerce (PICOM), un modèle de succès
dans le secteur du commerce en France, en
Europe et également dans le monde.
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BIO 2018
La Cité de la Biotech de Laval était bien représentée
au Congrès international de Biotechnology Innovation
Organization (BIO) 2018 à Boston. En effet, 10 compagnies
lavalloises accompagnaient la délégation québécoise : Klox
Technologies, Biodextris, Citoxlab, NÉOMED, Kisoji
Biotechnology, Trans-hit, COREALIS Pharma, Acasti,
Sanofi et Bausch Health. À l’ouverture du kiosque du
Québec, le maire de Laval a salué l’investissement de
20 milions de dollars des gouvernements du Québec et
du Canada au Centre INRS–Institut Armand-Frappier. Le
commissaire des sciences de la vie, Jean-Marc Juteau, a
effectué plus d’une dizaine de rencontres avec des sociétés
et organisations internationales.

Mission au salon de l’International
Association of Amusement Parks
and Attractions (IAAPA)
Le Service du développement économique
de la Ville de Laval a accompagné cinq
entreprises lavalloises au salon de l’IAAPA
en novembre dernier. Cet événement a
accueilli plus de 35 000 participants. Parmi
les objectifs visés par cette mission se
trouvent le développement de nouveaux
marchés, la conclusion de partenariats et
la recherche de concepts novateurs pour le
développement de produits touristiques.

Salon international de
l’alimentation du Canada (SIAL)
Le secteur agroalimentaire étant un élément économique important pour Laval, il
était essentiel pour le Service du développement économique de participer au SIAL.
Les entreprises La Boîte Maraîchère,
GoGo Quinoa, Les collations santé
Vitali-T et Breuvages Gingo ont partagé le
kiosque de la Ville sous la bannière Saveurs
de Laval. Le SIAL est l’endroit idéal pour
mettre en valeur le travail et le savoir-faire
des entreprises lavalloises dans le domaine
de la transformation alimentaire, mais aussi
pour faire connaître notre région comme
un lieu privilégié d’accueil à proximité des
marchés.
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MercadOr 2018
Dans le cadre de son volet régional, le gala
MercadOr, qui célèbre le succès d’entreprises se démarquant à l’international, a
remis des prix à sept entreprises dans six
catégories : Omnirobotic, Pega Medical,
Progesys, Bedcolab, GA International,
Tornatech et Planbox. Cet événement de
reconnaissance régional constituait une
étape importante précédant le premier gala
MercadOr Québec. Celui-ci, qui s’est déroulé à Laval, a rassemblé plus de 600 personnes en provenance de toutes les régions
du Québec et a couronné Tornatech, une
entreprise manufacturière lavalloise, dans la
catégorie Implantation à l’étranger.

OSE Laval et le dévoilement
des lauréats régionaux du
Défi OSEntreprendre
Véritable fête de l’entrepreneuriat lavallois, la troisième
édition d’OSE Laval, qui a eu lieu le 3 mai 2018, a été l’occasion de célébrer les entrepreneurs lavallois ainsi que la
relève et de dévoiler les 16 lauréats des catégories officielles du Défi OSEntreprendre (9 pour le volet Création
d’entreprise et 7 pour le volet Entrepreneuriat étudiant).
Trois projets lavallois ont remporté les honneurs lors du
20e Gala des Grands Prix Desjardins, où sont célébrés
les lauréats nationaux : Tottem Nutrition, Cabaret de
l’Avenir et Maison avec Lac Simon.
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Samedis à la ferme
Le secteur agroalimentaire du Service du développement
économique de la Ville de Laval a organisé neuf activités
qui se sont déroulées les samedis chez des producteurs
lavallois du 14 juillet au 8 septembre 2018. Cette initiative
a pour but de favoriser la découverte des producteurs
agroalimentaires et de leurs produits.

Recrutement étudiant

Panneaux agrotouristiques

L’événement Recrutement Éclair Étudiant s’est tenu à deux
reprises en 2018. Le recrutement s’adresse aux étudiants
de niveau collégial et universitaire en quête d’un stage et
aux finissants à la recherche d’un premier emploi dans leur
domaine. Cette activité visait donc à favoriser une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi que
l’attraction et la rétention d’une main-d’œuvre compétente.

Conjointement avec Tourisme Laval et en collaboration
avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, la Ville
de Laval a dévoilé, en mai 2018, la première série de panneaux de signalisation agrotouristique. Des panneaux de
direction (panneaux bleus), un panneau d’interprétation
ainsi qu’une pastille d’interprétation permettent donc de
reconnaître visuellement la cohorte composée d’Agneaux
de Laval, du Château Taillefer Lafon, de la Ferme D et
M Sauriol, de la Ferme F. Turcot et Fils, de la Ferme
Marineau, de La fromagerie du Vieux St-François, du
Groupe Cléroux et du Paradis des Orchidées.
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FONDS ET PROGRAMMES
AU SOUTIEN DES ENTREPRENEURS
ET DES ENTREPRISES

Taxation agricole

Fonds local d’investissement (FLI)

Afin d’atténuer les impacts résultant du
nouveau rôle triennal d’évaluation et de
la croissance des valeurs foncières des
immeubles agricoles, qui est de loin
supérieure à celle des immeubles de la
catégorie résidentielle, la Ville de Laval a
établi un taux de taxation distinct pour les
immeubles agricoles. Ce taux équivaut à
84 % du taux résidentiel, ce qui a permis
d’alléger le fardeau fiscal des agriculteurs
lavallois de 166 000 $ en 2018. Cette
intervention stratégique a été réalisée
grâce à la collaboration des producteurs
agricoles et du bureau régional de l’Union
des producteurs agricoles (UPA).

Cet outil financier peut atteindre 150 000 $
pour le démarrage, la croissance et l’acquisition d’une entreprise. Le FLI a été mis sur
pied afin de favoriser l’essor économique,
de stimuler l’entrepreneuriat, ainsi que de
créer et de maintenir des emplois sur le territoire. Le montant pour le volet Petite entreprise (FLI-PE) employant un maximum
de 10 personnes et étant en activité depuis
moins de 5 ans peut varier entre 20 000 $
et 30 000 $.

Deux nouveaux programmes
de crédits de taxes
Ces incitatifs dont le but est d’accélérer
les projets d’expansion et de revitalisation
se déclinent en deux programmes. Le programme EXPANSION favorise les travaux
de nouvelles constructions ou d’amélioration de bâtiments non résidentiels dans les
secteurs d’activité admissibles, soit principalement les entreprises manufacturières.
Quant au programme REVITALISATION, il
encourage la revitalisation, la modernisation et l’agrandissement de bâtiments du
Parc industriel Centre et du Parc industriel
Est — Secteur Saint-Vincent-de-Paul.

Fonds Jeunes promoteurs (FJP)

Fonds d’Économie sociale (FES)

Le FJP soutient les aspirations de jeunes
âgés de 18 à 35 ans pour la création,
l’acquisition ou la relève d’entreprise afin
de stimuler les secteurs économiques
porteurs sur le territoire lavallois. Cette
aide financière varie de 6 000 $ à 10 000 $
par promoteur, jusqu’à un maximum de
25 000 $.

Cette aide financière, qui peut aller jusqu’à
75 000 $, vise le soutien technique de projets d’économie sociale qui améliorent la
qualité de vie et le bien-être des personnes
par la création et le maintien d’emplois et
de richesse à Laval.

Voici une entreprise ayant bénéficié
du FJP en 2018 :

Ferme Homefield : 20 000 $
Homefield est une ferme horticole et biointensive qui produit plus de 50 variétés de
fleurs saisonnières, qu’elle vend coupées
aux marchés fermiers, en gros et à des
événements. La ferme applique une combinaison de techniques de culture intensives
modernes et traditionnelles qui permettent
un rendement élevé, tout en cultivant une
très petite superficie de terre, sans utilisation de pesticides ni autres pratiques considérées comme non biologiques.

Voici une entreprise ayant bénéficié
du FES en 2018 :

Association Lavalloise des Personnes
Aidantes (ALPA) : 30 000 $
L’ ALPA est un organisme qui accompagne
les aidants de personnes ayant une incapacité significative liée au vieillissement, à un
accident ou à une maladie. L’ ALPA fait de la
sensibilisation auprès des aidants naturels
et leur offre du répit à domicile ainsi que
des services-conseils sous forme d’ateliers, de séminaires et de conférences.

Bilan 2018 des fonds

Contributions
accordées

Investissements
générés

Entreprises
en création

Entreprises
en
croissance

Emplois
créés

Emplois
maintenus

FLI

670 000 $

2 421 000 $

5

1

32

11

FES

274 233 $

923 620 $

3

8

26

-

FJP

79 700 $

268 378 $

6

-

12

-

Fonds
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ÉQUIPE DU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
ET ENTREPRENEURIAT

PLANIFICATION
ET DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Directeur général adjoint
Marc Tremblay

Assitant-directeur
André Hubert

Assistant-directeur
Francis Thibeault

Chef de division
Nicolas Fresne

Responsable soutien
technique
Eloïse Girardot

Coordonnatrices
Julie Di Fruscia
Programmes économiques

Commissaires
Nathalie Plante
Développement
entrepreneurial

Commissaires
Bonnet Huor
Mobilité et affaires
internationales

Coordonnateur
Walter Luis Loayza Cuba
Table de développement
agroalimentaire de Laval

Stéphane Lalande
Agroalimentaire

Conseillers
Frédérique Boissier
Développement affaires
internationales

Techniciennes
Claudine Diserens
Josée Lafortune
Valérie Ménard
Marie-Élaine Ouimet

Francine Perrotte
Administration
Secrétaire administrative
Selvi Demiryurek
Agente de développement
économique
Catherine Gagnon

Jacques Grou
Technologies de
l’information et
des communications
Jean-Marc Juteau
Sciences de la vie
Coordonnatrices
Eve Lacoursière
Communauté
entrepreneuriale
Florence Mariage
Financement
des entreprises
Conseiller principal
Joseph Khoury
Développement conseil
et soutien financier

Conseillers
Laurence Bain Chaumillon
Nathalie Desjardins
Marie-Andrée Fontaine
Patrick Villapiana
Techniciennes
Célia Ligan
Marie-Josée Marcoux
Micheline Mariamo
Julie Théroux
Agentes
Louise Perreault
Accueil
Emmanuelle Saulnier
Information

Normand Lemay
Manufacturier et industriel
Martine-Andrée Racine
Attraits majeurs,
savoir et tourisme
Stéphane Rivard
Commerce

Joanne Cocco
Planification et
développement
économique
Philippe Comeau
Développement et
investissement immobilier
Romain Fayolle
Développement et
investissement immobilier
Claudine Maynard
Développement et
investissement immobilier
Claudie Pronovost
Mobilité internationale
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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, 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

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

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

Production : Ville de Laval — COM-03-19

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

