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VILLE DE LAVAL

N PUISSANT POUVOIR D,ATTRACTION

LavaI dispose de 40 mi[[ions de pieds carrés

à dévetopper et oFFre aux entreprises et aux

promoteurs immobiliers des programmes de
soutien diversiFiés, dont un généreux crédit de
[axes toncières. Les inFrastructures impor[antes
de [a vi[[e el un réseau de transport routier et
cottectiF bien développé confèrent à LavaI un accès

Fluide et efficace. It s'agit d'avantages auxquets
les acteurs de ['immobitier et les entreprises sont
sensibles, comme en ê[[es[e ['ampleur de projets
de grande enverguTe dans les domaines indus[riet,

commercial et résidentie[ à Lavat.

Désormais, [a Eroisième plus grande ville au
Québec esE gérée de [açon agite, innovante,

«

Iransparente. Le milieu privé, qui se veuI un [er,,ier

économique d'importance, consEa[e d'ailleurs
ce[Ee eFtervescence e[ manitesEe de plus en plus
[e désir de cotlaborer avec nous à nos proje[s, car

nous maintenons [e cap, en partaite symbiose
avec noLre vision », a atFirmé Serge Lamontagne,
direc[eur généraI de ta Vitle de Lava[. Une vision
stratégique centrée à [a tois sur ['urbanité et [a
nalure, une combinaison d'attraits puissan[s pour

les personnes souhaitant vivre dans un havre de
paix à [a Fois naturel eE citadin comme Laval se

[rouvant à 25 minutes seulement du quartier
d'attai res mon[réatais.

JAILLIT
ont [e cceur à l'ouvrage

LE CENTRE-VILLE DE LAVAL
Les administra[eurs de Laval

pour renForcer davantage son pouvoir d'attraction en
créant un véri[able quar[ier des attaires au cen[re de

['attirme Marc Trembtay, directeur
- Développemen[ économique à
la Vil[e de Lava[: « De concer[ avec des parLenaires
clés des mitieux des attaires, de ['immobitier, de
la cutLure, de ['éducation eI du tourisme, nous
avons étab[i un [arge consensus sur [a nécessi[é de
développer [e grand centre-vitte avec des densi[és
élevées d'occupa[ion, une grande mixité d'usages,
[a vitte. Ainsi que

général adjoint

un aménagement urbain de quatité et des espaces
publics animés. Le cen[re-vi[[e doit être un quartier
comp[e[, conviviaI e[ à éche[[e humaine, capable
d'at[irer une poputation diversiFiée avec une ottre

résiden[ielle variée. » lI ajou[e que [es proje[s
immobitiers en dévetoppement eI en réalisation au

cours des cinq prochaines années dépasseront
deux mi[[iards de doltars.
La Ptace Be[t, sise êu cceur du cen[re-vitle, a été
inaugurée en sep[embre dernier: te ctub-écote des
Canadiens, [e RockeI de Lavat, s'esI ins[at[é dans

«

ce comptexe multitonctionneI sportit et cultureI
à ta Fine poin[e, où seront aussi présen[és des
spectacles de hauI calibre. Le chan[ier d'Espace
Montmorency est égalemen[ prêt, et BMO vient
d'annoncer [a cons[ruction d'un impor[anI centre

régionat. Les étabtissements d'enseignement

prennenI de ['expansion: par exemple,

Ie

Collège Montmorency en[reprend ses travaux
d'agrandissement, qui répondronI aussi aux besoins
de ['Université du Québec à Montréa[», déctare
M. Tremblay.
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VILLE DE LAVAL

Son en[housiasme grandi[ lorsqu'iI mentionne les proje[s
cu[[urels majeurs qui prennent torme: «La bibtiothèque

i
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centrate, [e centre de création artistique protessionnel
eI Le Cube, une sa[[e de spec[acle mu[[itonctionneIte,
sont à ['é[ape de [a ptaniFication. Le BioCentre ArmandFrappier, un nouveau complexe immobilier proposant
des ac[ivi[és de cut[ure scien[iFique eI qui remptacera
[e Musée Armand-Frappier en 2020, va être érigé tout
près du Cosmodôme pour en taire un pôte scientiiique.

On

aqua[ique. Des proje[s résidentiets d'envergure comme
Urbania, Viva et, [ouI récemment, Les Tours S[-Mar[in
viennenI boniFier ['otfre exislante ».
LA REVITALISATION BAT SON PLEIN
La Vitle mise égatement sur des projets ambitieux de

revi[atisa[ion urbaine de type fOD (tronsit oriented
development) à proximité des s[a[ions de métro Cartier

et de [a Concorde, une approche de développemenI
nova[rice qui tavorise [e transpor[ actit eI collectit.

onI pour but de rendre ces milieux de
ptus
vie
agréabtes et dynamiques. Dans [e secteur de [a
s[ation Car[ier, nous ajou[erons un espace vert pour [a
dé[ente et [e loisir en bordure de [a rivlère des Prairies.
fété prochain, nous aménageTons aussi sur [e boulevard
des Prairies, en[re [e ponI Viau e[ [a rue du Pon[-Viau,
un espace vivanI et animé, [e [ouI dans [e respect des
proposi[ions des ci[oyens du sec[eur que nous avons
consu[tés. Nous [ravaiItons d'aitleurs ôvec La Pépinière,
un organisme sans but [ucra[iF voué à [a revi[atisation des
sites urbains sous-exptoités, pour implan[er un lieu propice
«

il

y re[rouvera à proximi[é [e nouveau comptexe

Les deux proje[s

aux échanges, à [a contempta[ion et à [a socialisation

»,

indique M. Lamon[agne. Par ai[[eurs, une é[ude de

!
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taisabilité a éEé amorcée en juittet dernier concernan[ [e
possible é[ablissement d'un centre communautaire et
sportiF YMCA dans [e secteur TOD CarLier.
«Dans [e secteur de [a s[a[ion intermodate de [a Concorde,
nous aménagerons un parc [inéaire, une ptace pubtique

et un parc cen[ra[. Nous eFFectuerons des [ravaux

e[

[es

au[omobilisLes et assureront [e verdissement du secteur.
La revi[atisation de ces deux quarLiers s'inscriI dans [a
mouvance ac[uette en ma[ière de dévetoppemenI urbain
durable eI s'appuie sur [a créa[ion de ptaces pubtiques et
d'espaces verLs invi[an[s. » Autant de précisions de Serge
Lamontagne qui a[testenL ['ampteur des chanLiers en
cours à Lavat.

et de culture, de spor[ e[ de loisir, ainsi que des commerces
des bureaux et des projets résidentiels. S'appuyanI sur soposi[ionnement géographique stra[égique, [a présenc:
du métro, le leadership municipaI et les investissemen=

stratégiques ptaniFiés, [e concepI peut ainsi s'avéreun levier prometteur pour créer à terme un véritab.:
quartier innovanE adapté à ta réatité de Lava[», ajoui:
M. Trembtay.

pouT

reconslruire [a rue François-Souitlard et, par [a sui[e, [a rue
Léo-Lacombe. Les nouveaux aménagements tacititeront

[a cohabi[ation en[re les piélons, les cyctistes

PROPULSER TINNOVATION A LAVAL
«Dans [e sec[eur voisin du mé[ro Montmorency, Lav:
dispose de ptusieurs étéments déjà en place ou en voie
['êEre pour amorcer [a réalisa[ion d'un concept de quartie
cêmpus compor[ênI des établissemen[s d'enseigneme::

Seton [e directeur généraI adjoinL au développemei-:
économique, Laval me[ tou[es les chances de son cÔi:

en « réunissant [es conditions propices à ['attrac[icdes jeunes, d'en[reprises de nouvetle généra[ion e
d'en[reprises en démarrage. C'est ['idée de " [ravai[[evivre, se diver[ir e[ é[udier " à LavaI qui est mise de l'avar
ici. Commen[? En s'appuyant sur les torces qui ont déassuré son rayonnement et en les consotidant. Ainsi, :
Vi[[e met à proFit ses étabtissements d'enseigneme-:
dynamiques regroupan[ 1 7 000 étudiants, du seconda -

CHOISIR LE LAVAL

D'AUJOURD'HUI ...
DES OPPORTUNITÉS
DE DÉVELOPPEMENT
EXCEPTION NELLES

jusqu'à ['universi[é. Pour se diver[ir e: :: :- : .:- .es résidents
tréquenten[, en[re au[res, [a Maisor :.: :-:: =: . Salte AndréMathieu rénovée au couTs de t'été 2A'i =' : -: :: .a Place Bet[.
Léconomie lavaItoise diversitiée au[a^ - :.-. =: ;:cteurs de [a
hau[e technologie, des services, du c:--:-:: :-: de [a santé
permet de procurer des emptois var'és := :-: ':. -a Cité de [a
Bio[ech, un pôte de bio[echnotogie eI cê s-:- -=: ': : . e, con[inue
d'assurer [a création et [a croissance : :^ --=: ):s :rées sur [a
R-D et [a collabora[ion entre univers::: : -: --: ncuba[ion
d'entreprises au Cen[re québécois d'^--.:- :- :- : ::echnologie
(te CQIB)».

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS SERVICES,
NOS INCITATIFS ET NOTRE PROGRAMME
DE CRÉDIT DE TAXES :

lavaleconomique.com
lavaleconomique@laval.ca | 450 978-5959

DES TNDICATEURS DE CROISSANCE ÉCONOtUtqUe
:ccsystème»
ou[re [a Cité de [a Biotech, Lavata mis en .,ê.ê

-^

--.opice è ['innovation indus[rieIte, scientliic.e s.:..Ê eI urbaine
q. Dor[e ses truits. Des entreprises majeures cc-:'e Petican
lnie-^atlona[, Savaria, Show Canada, Shan, Croes-s' Uniboard

Can:::

Ca[erpi[[ar eI Arconic eI de ptus petites enIreprises

com.îÊ'.:^cgrande poursuivent une croissance soutenLle à LavaI
eI cont- : -:-: à son succès économique, indique M Tremb[ay, qui
se mont-: ::-' a-[ pêr rappor[ à ['avenir:
n

f éconor

ptus de 11

: .: . : :3 con[inue
'-

de bien se porter. Depuis janvier,

- - -:. = - : on[ [rouvé du travait. Plusieurs en[reprises
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étabties de [ongue da[e sur [e terri[oire ont annoncé
des investissements majeurs, notammenI dans des
proje[s d'agrandissement de leurs ins[atta[ions Lumen
représen[e ['une des plus importanEes imptantations à
LavaI depuis quetques années. Alimenta[ion Couche-Tard
agrandit son siège sociaI de LavaI et y accueit[era 200

J

nouveaux emplois. Les Atimen[s Les[ers consoliden[ [eur
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présence sur [e terri[oire lavaltois par ['agrandissement

e[ [a modernisa[ion de leur usine. Version lmage Ptus, un
leader de ['imprimerie numérique, a en[repris de doub[er
[a superticie de ses ins[atla[ions. Du côté de ['aérospa[iale,
Technotogie M1 Composites en[reprend un grand proje[
d'agrandissement eI de modernisaEion, et une entreprise
au[richienne spéciatisée dans les intérieurs d'avions, F. List,
a décidé de

s'étabtir à Laval.

»

Toujours selon Marc Trembtay, [e dénomina[eur commun
de ces en[reprises es[ [e taiI qu'«ettes [irent protit de deux
aLou[s majeurs de Lavêt: [a proximi[é de [a métropole,

des grands axes rou[iers et des aéroports ainsi que
['accès à un bassin de main-d'ceuvre quatiFiée et à des
services et infrastruc[ures adaptés au dévetoppement
entrepteneuria[. Laval prend ainsi résolument sa place dans
['espace mé[ropotitain.
DES CONDITIONS FAVORABLES
AUX PROMOTEURS IMMOBILIERS

Ou[re les programmes incita[its au développemenL
économique déptoyés par Lavat, [e souci de Facititer [a vie
des promoteurs est une des priori[és mises en [umière

par C[émenI Bilodeau, directeur généraI adjoint

-

Déve[oppement durabte à ta Vitte de Lava[.

Vitle a commencé [a mise en place d'un processus
d'accompagnement des promoteurs. Ce[te initiative [eur
permeI de bénéticier d'un accompagnemenL oFFran[,
en[re au[res, un poinI d'en[rée unique à ta Vitte de Lava[,
par ['intermédiaire de [a Direction générale adjointe au

« La

dévetoppement durabte. LavaI s'est éga[ement do[ée
d'un processus de traitement des demandes de services
municipaux permet[ant aux promoteurs d'accétérer
['obten[ion d'un avis sur [a recevabitité de [eurs projets'
Pour ce Faire, ceux-ci soumet[ent des inlormations
minimates (tots, nombre d'unités, usages proposés),
lesquelles sont analysées pat les services concernés, soit
ceux de ['environnement, de ['ingénierie et de ['urbanisme,
qui délerminent les contrain[es appticables au site e[ se
prononcent sur [a recevabiti[é du projet e[ sur les conditions
nécessaires è sa réatisa[ion. Dans un détai de 30 jours

laüi'"1O*i

de projets en maîtrise d'ceuvre privée (MOP). Ou[re ces
Facili[ations pour les promoteurs, une approche intégrée
dans [e cadre d'un même service struc[uré perme[ de
répondre aux requêtes des promoteurs qui souhai[en[
imptanter [eurs projets sur [e [erri[oire lavatlois.

Crâce à [a réatisation de projets de dévetoppemeni
en mêîtrise d'ceuvre pubtique ou en MOP, des options
additionnettes sont oltertes aux promoteurs et au>
propriétaires. Dans [e contexte d'une maîtrise d'ceuvre
pubtique, c'est [a Vitte qui engage des professionnel:
pour [a réatisation des études, plans et devis, ainsi qu'ui
entrepreneur pour [a conduite des travaux. Les promoteur:
paient comptant [eur quo[e-part sur ces Lrêvaux.

Dans [e cas d'une MOP, les promo[eurs recTU[er:
eux-mêmes des protessionnels pour [a réalisalion de:

éludes e[ des ptans e[ devis, ainsi que ['entrepreneur po;
celte des Lravaux. Le promo[eur prend ainsi [e contrÔ.:

seulement, [e promoteur reçoit une no[e explicative et
esL convoqué à une rencontre avec les divers intervenan[s
aFin de discuLer du projet», exptique M. Bilodeau.

de ['échéancier de son proiet de déve[oppement, c:
qui est ptus avan[ageux pour [ui:«Outre les gains [iés:
['amé[ioration des processus, les promoteurs n'onI pi '

Par aitteurs, un processus d'accompagnement des
promoteurs en vertu du règtement L-12400 Favorise,
depuis avrit 2016, [e développement eL [a réalisa[ion

précise M. Bilodeau.

tif ii Lili',rl'.1gËClÀL : : OaiOBiii - f'lÛ\iti"a gRir 2Ù 1 l

à assumer les coÛts des intrastructures adjacen[s à -terrain municipa[, [eI un parc, représen[anI ainsi céconomies d'environ 7 à B M$ pour les promo[eurs '

a*--,

C[ément Bitodeau se réjouit de ['existence du comité
permanent de la Vitte de Lava[ à ['ceuvre depuis 2015 et
regroupênI des entreprises eI du personneI de [a hau[e
direc[ion pour amétiorer les processus d'autorisa[ion des

avec nos ci[oyens. Ensemble, nous donnons naissance à
des proje[s de dévetoppemenI intégré harmonieux grâce
au codesign. Nos infrastruc[ures tont désormais ptace à [a
mobitité active, à la biodiversi[é et à l'art public que nous
souhaitons voir se déployer davantage dans [a vitle. »

projets immobitiers eI d'émission des permis au bénéFice
des promoteurs eI constructeurs immobiliers.

UN ÉLAN PROMETTEUR

LE COMITÉ DES PROMOTEURS

«Ce comi[é composé de représentants de l'Associa[ion
des protessionnels de [a construction e[ de ['habi[a[ion du
Québec, de l'Association de [a construction du Québec, de
promoEeurs, de construc[eurs et des services direc[emenE
concernés par les projets veille à ['imp[antation des
nouve[[es pra[iques en se réunissanI qua[re [ois par
an. Des échanges concrets permet[enI d'aborder les
prob[émaEiques et de trouver des solutions communes
ajoute M. Bitodeau.

»]

QuanI au Schéma d'aménagemenI et de développement
révisé (SADR) adop[é [e B aoÛ[ 2017,ilme[ l'accent sur la
densi[ication eI la construc[ion en hauteur dans certains
secLeurs stratégiques de Lavat: « Le SADR privilégie
main[enant [a construction des bâtiments de grandes
hau[eurs dans les secteurs stra[égiques de [a vitle, tels
que [e cen[re-vitte, les aires de [ype TOD et [e long des
axes de transports en commun struc[urên[s, ainsi que
la compaci[é et [a revitatisa[ion des sec[eurs déjà
dévetoppés. La mobi[i[é ac[ive, [a mixité des Fonctions,

la vatorisation du paysage et du patrimoine e[

[e

verdissement sont autant de moyens prévus au SADR»,
men[ionne C[ément Bitodeau.

Desjardins Études économiques prédit que l'économie de
Laval poursuivTa son expansion en 2017 et en 2018 à
un ry[hme supérieur à celui de [a moyenne provinciate'
De plus, [a Firme de notation firranc]ère S&P Ctobat
(anciennemen[ Standard & Poor's) a a[tr beé en 201 6 à Laval
[a meitteure cote de crédit de toutes ies m.Lnicipatités au
Québec. La contiance en l'économie de lè \:rle est bien rée[[e.
Lavatse por[e bien et tait preuve ci'une gesiion exemptaire.
Ette a d'aitteurs remporté de nomb.eux arix et plusieurs
distinc[ions qui témoignent de sa pe'For:rance- Ainsi que
['a attirmé Serge LamontêÇne, « ia V ..e ce -avala obtenu
le prix Or décerné par ['lnstitui c'êc- -is[rêtion publique
du Canada dans la catégorie gestion irrovan[e pour sa
démarche d'accompagnemen: av'ec r'École na[ionale
d'administra[ion publique et le pre:'ier prix d'excetlence

de ['lns[itut d'administratior publique du Québec en
6 dans [a catégorie Pr'x \loade municipa[. LavaI a
aussi remporté un Mérite Ovation municipale 2017 pour
20'1

catégorie Ressources humaines, ges[ion des opéralions
e[ des con[rats pour Faire valoir sa démarche struc[urée
d'accompagnement en transtormation organisa[ionnette
majeurer. Cageons que LavaI recevTa bien d'autres
dis[inc[ions, ne serait-ce que pour [e développement de
son nouveau centre-vilte. I
la

Comme beaucoup de mes cottègues, je souhai[e que [e
dévetoppement actue[ et tu[ur de LavaI soit exemptaire,
exprime Serge Lamontêgne. La tenue d'un concours
d'architec[ure pour [a conception de no[re nouveau
complexe aquatique, un projet de ptus de 60 M5, en es[
un exemple éloquen[. No[re souci vis-à-vis de [a beauté
n'est pas qu'esthétique. Désormais, [ous nos projets
de construc:ion seronI cerlitiés LEED Or, eI plusieurs

«

projeEs de re'' talisation seront aussi certitiés LEED ND.

Avec [a mise e^ :.ace de no[re bureau de consut[a[ion
pub[ique e: cÊ ]-':lcipa[ion ci[oyenne, nous innovons
iMilOilii-L:Ê aof,iirl:*C!À! ; : a-)aILrriif lrÜVËIrii-lE! 2C17
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