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CHÈRES LAVALLOISES, 
CHERS LAVALLOIS, 
 
Le Parti Laval - Équipe Michel Trottier est né de la volonté d’offrir une nouvelle 
alternative politique aux Lavallois. Un parti de proximité, novateur et inclusif. 
Nous avons la ferme conviction que notre Ville doit se métamorphoser avec 
créativité en proposant des projets audacieux à la hauteur des aspirations 
des Lavallois. Laval est une ville contemporaine, définie par son urbanité et sa 
verdure, habitée par des citoyens du monde. 

Le 5 novembre prochain, l’équipe qui sera élue devra amener notre ville à se 
positionner comme l’une des plus performantes. 

Transformer Laval exige de l’innovation, du leadership et de l’intégrité. Instaurer 
un mécanisme de comité plénier afin de permettre des débats. Promouvoir la 
collaboration et l’ouverture en assurant la présence des conseillers municipaux 
de toutes allégeances politiques sur les différents comités et organismes de la 
ville comme c’est la pratique dans plusieurs grandes villes. Nous sommes décidés 
à provoquer des changements au Conseil municipal et à l’Hôtel de Ville. Notre 
équipe réunit des personnes qui ont la capacité et la volonté de réaliser des 
changements. 

Notre équipe reflète la diversité de Laval. Les instances de la Ville doivent 
également exprimer cette diversité. Nous nous engageons à ce que tous les 
Lavallois, quel que soit leur quartier de résidence, participent à la gouvernance 
par la mise en place de Conseil de quartier.  Nous nous engageons à déconcentrer 
cette gouvernance et à reconnaître aux conseillers que vous élirez le droit de 
voter librement, selon ce qu’ils estimeront être les intérêts fondamentaux de 
leurs concitoyens.  

Arrivé en politique depuis 2013, j’ai été élu comme conseiller municipal 
indépendant du district Fabreville (Champfleury et Fabreville Est).  Je suis 
l’auteur de nombreuses propositions innovatrices au sein du Conseil municipal. 
Je demeure à Laval depuis plus de 30 ans. Fervent défenseur de la vie de quartier, 
j’ai agi à titre de président de l’Association des résidents de Champfleury de 
2009 à 2013 qui a pour mission d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Je 
suis retraité de l’enseignement depuis juillet 2015 où j’ai occupé des postes 
d’enseignant, conseiller pédagogique et de directeur d’école. 

Au cours des derniers mois, le Parti Laval - Équipe Michel Trottier que je dirige 
a rencontré plusieurs groupes de citoyens. Le programme électoral que nous 
vous présentons est le fruit de ces rencontres. On y retrouve nos engagements, 
soutenus par des problématiques rencontrées, que nous détaillons dans ce 
document. C’est avec la plus grande fierté que je vous présente le programme 
2017 du Parti Laval - Équipe Michel Trottier.  C’est le mandat que nous nous 
engageons à mettre en œuvre, si vous nous choisissez aux élections du 5 
novembre 2017. Votre vote peut faire la différence.  

Par amour,
Pour demain.

Michel Trottier
Candidat à la mairie de Laval
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“Parce que ça commence avant tout dans nos quartiers” 
Les quartiers sont le cœur de notre ville. Ils sont une des  raisons pour laquelle les gens s’établissent à Laval et 
y restent. Travailler au dynamisme des quartiers est un ingrédient qui favorise non seulement le bonheur des 
Lavallois et le vivre-ensemble, mais qui encourage la population à grandir, étudier, travailler et s’amuser ici. 
L’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers contribue à l’épanouissement humain, social et économique

PROBLÉMATIQUES ET SOLUTIONS : 

Les infrastructures de services et de divertissement se développent massivement dans la zone du Centre-ville 
de Laval, au détriment des services de proximité dans les quartiers. Ce développement oblige les citoyens 
à se déplacer à des dizaines de kilomètres de chez eux pour bénéficier de services qui pourraient être plus 
personnalisés en existant dans leur quartier. 

• Développer des infrastructures de loisirs et de sports plus accessibles pour les différents quartiers de 
Laval et dynamiser les endroits publics de manière à favoriser les déplacements actifs, la proximité 
communautaire et le vivre-ensemble. (Développer des centres communautaires multiservices) .

Le manque de proximité entre les instances politiques et les besoins des citoyens est souvent déploré. La 
taille de la ville et la centralisation dans un même lieu et à un unique moment des conseils municipaux limitent 
l’efficacité des services ou des réponses recherchées par les citoyens.

• Mettre sur pied des conseils de quartier, sous la responsabilité des conseillers municipaux,  qui auront pour 
mission de permettre aux citoyens d’exprimer leurs opinions et leurs besoins concernant leur quartier, 
notamment en ce qui a trait à l’aménagement du territoire, l’aménagement des propriétés municipales, la 
vie communautaire et la sécurité publique. Ces conseils de quartier seront des interlocuteurs privilégiés 
de la municipalité et le lieu par excellence de consultation .

LA VIE 
DE QUARTIER 
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Chaque quartier de Laval à sa propre identité et ses propres enjeux et défis. Le mécanisme budgétaire centralisé 
actuel ne permet pas de répondre adéquatement aux besoins locaux de ses résidents. 

• Allouer des budgets afin que les citoyens puissent choisir eux-mêmes certains projets d’investissement 
dans leur quartier, par le biais de sommes sous la responsabilité des conseils de quartier. En offrant la 
possibilité de participer directement aux décisions qui concernent leur vie quotidienne, le concept de 
budget participatif est une déclaration de confiance faite aux citoyens.

En tant que 3e Ville du Québec, l’offre culturelle de Laval a besoin d’être soutenue afin de la diversifier et de la 
bonifier. La culture et les arts de Laval sont dilués dans un service multifonctionnel de Sports, loisirs, culture et 
Développement social, ce qui ne permet pas le plein développement du monde des arts à Laval. 

• En collaboration avec les organismes culturels de Laval, développer les infrastructures nécessaires 
aux différents volets artistiques. Créer une structure municipale dédiée à la culture afin de soutenir et 
d’encadrer les projets créatifs de notre ville. Encourager les organismes culturels lavallois à performer 
dans les lieux publics des quartiers pour rendre la culture accessible et diversifiée.

La ville de Laval est la deuxième ville la plus multiethnique du Québec, après Montréal. Cette grande diversité 
se manifeste au travers des différentes communautés culturelles qui composent notre identité collective. Par 
contre, il existe peu d’occasions pour bâtir des ponts entre ces différentes cultures. Bien qu’il existe beaucoup 
de fêtes respectives à chacune des cultures existantes à Laval, il n’en existe aucune permettant de tous nous 
asseoir autour de la même table. De plus, la diffusion des informations concernant ces différentes célébrations 
culturelles n’est pas suffisamment soutenue par la ville, ce qui les rend difficiles d’accès pour les citoyens n’étant 
pas membre de ces communautés. 

• En coopération avec les différentes communautés culturelles, organiser des activités pour favoriser la 
mixité sociale afin d’éviter l’isolement des familles et des individus et  ainsi favoriser le rapprochement 
interculturel. Supporter la  création de festivités pan-lavalloises et intégrer  dans nos différents quartiers 
les fêtes culturelles déjà présentes afin de célébrer notre diversité.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

• Créer sept (7) Conseils de quartier sous la responsabilité des conseillers municipaux des districts 
concernés où les citoyens pourront exprimer leurs opinions, leurs besoins et présenter des projets. Ces 
comités seront dotés d’un budget participatif d’investissement de 300 000 $ chacun. 

• Donner la priorité à la vie de quartier, en améliorant, rénovant et développant les infrastructures de 
loisirs, de sports et de culture ainsi que des centres communautaires multiservices (piscines intérieures, 
arénas, salle polyvalente, espaces multisports extérieurs et intérieurs, etc.) tout en y  réservant une 
place de choix aux aînés

• Mettre en place, dans les rues des quartiers qui s’y prêtent, le concept de « rues de jeux libres » afin de 
permettre à nos enfants de jouer à l’extérieur en toute sécurité.

• Doter la Maison des Arts de Laval de deux nouvelles Maisons de la Culture situées dans les pôles Est et 
Ouest de la Ville et en faciliter l’accessibilité aux citoyens et aux artistes. 
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“Des déplacements efficaces, une ville qui avance” 
Laval est à la fois une ville et une région du Québec, son territoire couvre une superficie d’environ 246 km2.  
Laval est pourvue de plusieurs axes routiers, d’un réseau de transport collectif, de transport adapté, de trois (3) 
stations de métro, de cinq (5) gares, de pistes cyclables et de sentiers pédestres. Par voies terrestres, plusieurs 
ponts donnent accès au territoire de Laval. Assurons aux citoyens des déplacements harmonieux, économiques 
et sécuritaires en auto, en bus, en vélo ou à pied. Encourageons le partage des voies publiques et la cohabitation 
avec le transport actif. Innovons pour établir de nouveaux règlements pour le stationnement.

PROBLÉMATIQUES ET SOLUTIONS : 

Le manque de flexibilité de l’offre de transport empêche la fluidité des déplacements à Laval. En voici quelques 
exemples : l’horaire de service des autobus occasionne de nombreuses pertes de temps, la configuration des 
pistes cyclables les rendent parfois peu sécuritaires, le manque de trottoirs ne favorise pas les déplacements 
à pied, l’absence de stations de vélos libres-service ou encore de voitures électriques en partage nuisent à la 
fluidité. De plus, les coûts successifs requis pour changer de mode de transport (bus, train et métro) sont très 
élevés  pour les utilisateurs occasionnels.

• Établir des circuits de nuit et des circuits « Express » pour le système de transport collectif. S’assurer 
que l’uniformisation des tarifs du transport collectif se réalise. Promouvoir l’établissement de stations 
de vélos et de voitures de type libre-service facilement accessibles. Continuer le développement de nos 
trottoirs et de notre réseau de pistes cyclables et favoriser sa connexion sur tout le territoire et son 
interconnexion avec nos villes voisines.

La sous-utilisation des autobus de la Société de transport de Laval à l’extérieur des heures de pointe et des fins 
de semaine est un constat qui suscite de nombreux questionnements. Quotidiennement, on estime à 30 000 les 
places inoccupées pour l’ensemble du réseau d’autobus.

• Évaluer les meilleures stratégies pour maximiser l’occupation des autobus à l’extérieur des heures de 
pointe.

LA MOBILITÉ
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La problématique des interdictions de stationner pour la période hivernale est un irritant majeur pour un bon 
nombre de Lavallois. 

• Innover dans l’offre de stationnement, analyser les besoins de la durée hivernale d’interdiction de 
stationner et moderniser les techniques de signalisation propres au déneigement afin de faciliter la 
compréhension.

L’inefficacité du transport collectif pour les liaisons est-ouest décourage les usagers et favorise l’utilisation 
de l’automobile. Mis à part l’autoroute 440 et les grandes artères, peu d’alternatives de liaison est-ouest sont 
offertes aux Lavallois. 

• Développer le transport sur l’île Jésus  au service des nombreux Lavallois qui se déplacent pour vivre ou 
travailler sur le territoire de Laval.

Les usagers des différents moyens de transport souffrent de l’absence d’une coordination des structures de 
déplacement. Cette absence de cohabitation augmente les risques d’accident et décourage les citoyens à 
opter pour des alternatives de mobilité active. Par exemple, les voies réservées disponibles uniquement pour 
les autobus et les taxis ainsi que le manque d’aménagement sécuritaire aux intersections pour les usagers du 
transport actif. 

• Investir pour rendre sécuritaire notre réseau de déplacement (autobus, vélo et à pied) avec des installations 
adéquates pour chaque type d’utilisateur, rentabiliser l’usage des voies réservées en permettant le 
covoiturage et les véhicules électriques ou hybrides.

En raison de la configuration de son réseau routier et de l’insuffisance en transport collectif, le transport en 
commun à Laval ne représente que 21% des déplacements en 2016. Pour la santé de nos citoyens et notre 
contribution à la réduction des gaz à effet de serre, c’est une tendance à renverser.

• Développer une offre de service de transport collectif efficace, attrayante et économique  en ciblant 
entre autres les habitudes de transport des jeunes.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

• Rendre gratuit le passage de l’autobus de la STL  pour tous les étudiants lavallois de 17 à 25 ans aux 
études postsecondaires à temps plein tout en maintenant la gratuité pour les aînés de 65 ans et plus.

• Bonifier le budget prévu pour les mesures d’apaisement de la circulation pour 2018-2019. 

• Améliorer le confort et la rapidité du transport collectif principalement pour l’axe est-ouest (autobus 
express, covoiturage, économie de partage). 

• Maximiser l’utilisation des voies réservées du réseau routier en permettant le covoiturage, les voitures 
hybrides ou électriques et en éliminant l’obligation de tourner à droite. 

• Améliorer l’expérience cycliste en assurant la connexion de nos réseaux de pistes cyclables et en 
augmenter la longueur de 120 km en 4 ans, inclure des haltes pour vélo avec des services : abri, pompe, 
etc.

• Réduire la période d’interdiction de stationner à 5 mois, du 1er décembre au 15 avril et améliorer les 
plages horaires disponibles pour stationner. 

• Étudier la possibilité d’offrir la gratuité du transport collectif (autobus) en dehors des heures de pointe 
pour les Lavallois. 
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“Interagir pour mieux servir” 
Nous voulons une ville qui communique ouvertement avec ses citoyens et qui dispose de mécanismes officiels 
de consultation. Laval doit réagir efficacement aux propositions d’amélioration, aux problématiques et aux 
questions soulevées par ses résidents tout en offrant un cadre de vie sécuritaire.

PROBLÉMATIQUES ET SOLUTIONS : 

En tant que 3e ville du Québec, Laval doit être un chef de file en matière de sécurité. Le manque actuel de 
services de premiers répondants génère de l’insécurité au sein de la population. De plus, la précarité financière 
des organismes communautaires qui soutiennent, entre autres, les personnes vulnérables ne permet pas de 
desservir adéquatement les clientèles ciblées. 

• Analyser la faisabilité de l’implantation d’un service élargi de premiers répondants.  Assurer l’accessibilité 
des services à toutes les victimes et à toutes les personnes touchées par la violence sous toutes ses formes 
sans distinction, exclusion ou préférence fondées sur l’ethnie, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, 
la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale et le 
handicap.  Assurer un soutien accru aux organismes en lien direct avec les populations vulnérables.

Les processus consultatifs déployés au cours des dernières années ne permettent pas d’intégrer l’opinion 
citoyenne dans la démarche décisionnelle. Dans de nombreux cas, les orientations politiques ne sont pas 
soumises à une consultation citoyenne finale, représentant davantage une séance d’information. 

• Améliorer les processus de consultation publique, de mobilisation, et de représentation, afin de permettre 
aux citoyens de s’exprimer efficacement sur l’ensemble des sujets qui les préoccupent. De nouvelles 
structures de conseils de quartier et de consultation citoyenne permettront de participer activement à la 
vie démocratique de la Ville. La voix des citoyens sera entendue et prise en considération.

LES SERVICES
AUX CITOYENS
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Les citoyens lavallois n’ont pas accès facilement aux décisions prises  par la Ville et leur impact sur leur 
environnement. Les avis réglementaires, les avis de changement de zonage, ou encore les impacts du 
développement immobilier sur nos réseaux routiers ne sont pas fournis aux citoyens de manière  claire et précise. 

• Développer des plateformes conviviales pour permettre à tous les citoyens de consulter facilement 
l’ensemble des dossiers concernant la vie lavalloise”. 

La société québécoise vit des changements démographiques importants liés au vieillissement de la population 
et notre ville n’échappe pas au phénomène. Il est important pour toute la communauté lavalloise que 
nos aînés continuent de participer activement à la vie de notre ville et y trouve une qualité de vie qui réponde à 
leurs attentes et à leurs besoins.  

• Développer un environnement favorable au bien-être de nos aînés par des politiques, des services et des 
structures où nos aînés pourront contribuer à la vie lavalloise tout en continuant de s’épanouir dans un 
milieu sécuritaire qui répond à leurs besoins. Chaque quartier de Laval devrait avoir son Centre des aînés où 
nos concitoyens pourront se rencontrer et  y trouver des activités sociales, culturelles, communautaires, 
sportives ou autres qui les intéressent.

La population de Laval augmente et occasionne un manque de places dans nos institutions post-secondaires ce 
qui renforce l’exode de nos jeunes vers d’autres villes. 

• Assumer un leadership pour mobiliser les acteurs afin d’analyser la possibilité de créer des campus ailleurs 
sur l’île Jésus. 

Les animaux de compagnie font partie de la vie d’une large proportion des foyers lavallois. Il faut s’assurer que 
la réglementation permette la cohabitation harmonieuse et sécuritaire des humains et de leurs compagnons. 
Il est également important de définir une réelle politique sur les chats errants. Il faut aussi que les services 
municipaux soient en mesure d’agir efficacement lorsqu’il est nécessaire de le faire. 

• Modifier le règlement sur les animaux pour l’harmoniser avec la nouvelle législation québécoise tout en 
éliminant les irritants inutiles et coûteux pour les citoyens.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

• Modifier le règlement sur les animaux pour éliminer l’obligation du micropuçage. Annuler la   tarification 
annuelle du permis pour les chats et le remplacer par un permis permanent. S’assurer que les chats 
porteurs d’une médaille puissent circuler sur un terrain voisin sans être considérés comme une nuisance. 

• Investir afin d’améliorer le déneigement et l’entretien des rues.

• Créer une commission de consultation publique indépendante afin de recueillir l’opinion des citoyens 
sur les projets et les orientations de la ville.  

• Mettre en place un système de premiers répondants efficace afin d’améliorer la sécurité des citoyens.
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“La performance au service de la démocratie” 
La saine gestion, c’est l’ensemble des mécanismes qui assurent aux citoyens le respect des valeurs démocratiques 
tels des engagements financiers conformes à la volonté de la population, des valeurs de la société québécoise 
telle la parité homme-femme au sein de l’organisation et le contrôle rigoureux des finances publiques.

PROBLÉMATIQUES ET SOLUTIONS : 

La surtaxation des Lavallois est décriée depuis 3 ans. Depuis 2015, les citoyens subissent annuellement une 
augmentation de taxes supérieure au niveau d’inflation. De telles augmentations sont totalement injustifiées 
considérant que depuis 2011, la Ville engendre des surplus budgétaires oscillants entre $20 à $40 millions par an.

• Cesser la surtaxation des citoyens lavallois et améliorer les options de paiement des taxes foncières à des 
conditions raisonnables.

L’existence de la partisanerie politique au sein du conseil de Ville nuit directement au choix démocratique 
des Lavallois. La concentration d’élus du Parti au pouvoir au sein des différents comités et l’absence de lieux 
d’échanges et de débats privent les Lavallois d’expertise et d’une saine gouvernance. 

• Promouvoir la collaboration et l’ouverture en assurant la présence des conseillers municipaux de toutes 
allégeances politiques sur les différents comités et organismes de la ville comme c’est la pratique dans 
plusieurs grandes villes. Instaurer un mécanisme de comité plénier afin de permettre les débats.

Malgré l’explosion de l’appareil administratif, les contrats octroyés à l’externe augmentent depuis 4 ans et 
s’ajoutent à la masse salariale des employés existants. En effet, les postes administratifs de la ville ont augmenté 
de 15,6%, soit l’équivalent de 485 postes à une charge de travail temps plein au coût de près de 45 millions de 
dollars. Les ressources de la ville sont-elles utilisées à leur plein potentiel?

• Éliminer le dédoublement des ressources humaines en s’assurant que l’organisation municipale et ses 
employés puissent contribuer à l’atteinte des objectifs de la ville en réduisant les montants alloués aux 
contrats externes. Instaurer une commission de surveillance pour l’allocation des contrats et l’embauche 
des employés.

Les femmes représentent 51% de la population lavalloise, l’absence d’une politique sur la parité au sein des 
postes décisionnels et d’une structure permettant de porter leurs revendications fait en sorte que leur voix est 
peu entendue et leur représentativité au sein des instances de haut niveau est nettement insuffisante.

•  Faire tous les efforts nécessaires pour recruter des femmes en politique et dans les postes décisionnels en 
innovant sur les méthodes traditionnelles de travail. Prendre les moyens pour tenir compte de la majorité 
de la population lavalloise en mettant en place une structure pour recevoir des avis les concernant.

LA SAINE GESTION
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Les communautés culturelles représentent 28% de la population lavalloise et comptent peu de représentants 
dans les instances politiques et administratives de la ville de Laval. Une réalité et une  iniquité qui n’a pas sa 
place dans une ville moderne et d’avant-garde.

• Assurer une représentativité des communautés culturelles en innovant sur les méthodes traditionnelles 
de nomination et de recrutement. Mettre en place des mécanismes assurant leur représentativité au sein 
des différentes instances et s’assurer que leur voix soit entendue.

Dans le monde actuel, il est important de s’assurer que tous les citoyens ont une chance d’accéder au marché 
du travail. En tant qu’employeur, la ville de Laval doit favoriser des mesures d’accessibilité à l’embauche des 
personnes handicapées.

• Dans sa politique d’embauche, la ville de Laval devra s’assurer de l’accessibilité des postes pour les 
personnes handicapées : embauche, intégration au travail et rétention.

L’absence d’une diffusion régulière des états financiers de la Ville prive les citoyens d’une compréhension 
globale de la gestion municipale. Jusqu’à ce jour, la Loi sur les Cités et Villes obligeait le maire à faire une seule 
présentation annuelle sur la situation financière de la municipalité. De plus, le projet de loi 122 prévoit le retrait 
de cette obligation. Une telle situation pourrait limiter l’accès des citoyens à un réel suivi budgétaire.

• S’assurer que les citoyens aient accès à toutes les informations actualisées sur la situation financière de 
leur ville. 

 

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

• Mettre fin à la surtaxation des Lavallois en décrétant un gel du compte de taxe foncière résidentielle 
pour la durée du mandat de 4 ans. Ce gel sera en vigueur tant que le taux d’inflation sera inférieur à 3 %.

• Permettre le paiement du compte de taxe foncière en plusieurs versements par prélèvement bancaire 
automatique, à taux d’intérêt réduit. 

• Redonner aux citoyens les 10 millions de dollars récupérés par la ville en offrant  un crédit spécial de 
taxes foncières pour l’année 2018.

• Mettre en place des mesures permettant d’atteindre la parité de la présence de femmes dans les 
différentes instances. 

• S’assurer que ses activités de recrutement, de nominations et de représentativité dans tous les 
domaines municipaux sont le reflet de notre diversité ethnique. 

• Mettre en place les mesures favorisant l’embauche de personnes avec des limitations fonctionnelles 
dans la mesure où le travail peut être effectué avec compétence. 

• Diffuser la situation financière de la ville au moins 3 fois par an. 

• Revoir les modalités de la taxe sur l’enlèvement de la neige dans certaines rues afin de rendre cette 
taxation plus équitable. 

• Créer un Conseil des Lavalloises qui pourrait donner des avis permettant d’éclairer les élus municipaux 
pour tout dossier concernant les femmes. 

• Créer une commission de surveillance des contrats accordés par la ville.

• Favoriser les partenariats dans la construction des infrastructures municipales par exemple une piscine 
avec un YMCA. 

Programme 2017 Parti Laval - Équipe Michel Trottier13



“Une ville fertile en opportunités” 
Notre vision du développement repose sur notre désir de voir Laval reprendre sa place sur l’échiquier des 
grandes villes québécoises et canadiennes, en posant des gestes novateurs et durables. Nous désirons par nos 
actions faciliter l’émergence de la relève, soutenir la croissance de nos entrepreneurs lavallois, et assurer que 
notre ville soit une destination de choix pour les entreprises.

PROBLÉMATIQUES ET SOLUTIONS : 

Peu de moyens sont en place afin de soutenir l’émergence de jeunes entreprises et le développement d’idées 
novatrices. 

• Fournir aux entrepreneurs l’environnement et les conditions nécessaires à la croissance de leurs projets 
en mettant sur pied des mécanismes de soutien dans les phases de démarrage, de maintien et de 
développement .

Les commerces de proximité reçoivent peu de soutien de la part de la municipalité, menaçant leur  pérennité et 
limitant l’accès des Lavallois à une offre de service différente et personnalisée.

• Soutenir les initiatives d’affaires locales pour développer une vie de quartier animée et prospère, 
permettant un réseautage à échelle humaine qui, de plus, encourage la mobilité active.

Il y a peu de stratégies de développement économique à Laval pour les petites entreprises de 20 employés et 
moins, qui représentent plus de 86% de notre marché.

• Favoriser le développement de nos PME  par des initiatives de solidarité commerciale. Un programme 
privilégiant les échanges commerciaux entre les entreprises lavalloises et le partage de leur expertise 
aidera nos entreprises à leur démarrage et à leur rayonnement. 

LE DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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Attirer de grandes entreprises sur le territoire de Laval est un défi que doivent relever toutes les administrations 
municipales. Nous devons faciliter l’arrivée de grandes entreprises qui créeront de l’emploi à Laval. 

• Être compétitif pour favoriser l’implantation de grandes entreprises dont les activités sont conformes 
avec  les orientations du schéma d’aménagement. Laval doit assurer son leadership comme une des 
régions les plus importantes du Québec (MRC).

Laval est une région urbaine qui conserve encore près du tiers de son territoire en zone agricole. Cependant, 
seulement la moitié est encore en culture à l’heure actuelle et les terres non cultivées sont pour la plupart 
laissées en friche.

• Développer des techniques innovantes et rentables  afin de faciliter la culture agricole et d’encourager 
l’agriculture collective. L’activité agricole est d’une grande importance pour les Lavallois qui veulent 
s’approvisionner en produits locaux et de qualité.

Laval est une île verte entourée de deux grandes rivières. Tous les efforts doivent être faits pour que notre ville 
devienne une destination touristique attrayante.  

• Favoriser le développement du tourisme  en collaboration avec l’industrie, pour doter Laval des infrastruc-
tures dignes d’une grande ville : hôtels, restaurants, musées, centres d’interprétation, accès aux berges, 
circuits de visite et camping.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

• Consulter les différents acteurs économiques afin de déterminer les meilleurs leviers pour assurer le 
plein développement de Laval aux niveaux : local, provincial, national et international. Agir en leader 
pour démontrer aux investisseurs les avantages stratégiques de notre ville pour y établir de nouvelles 
entreprises. 

• Desservir efficacement les zones industrielles pour les travailleurs qui utilisent le transport collectif. 

• Soutenir les entreprises lavalloises en facilitant la mise en place des conditions nécessaires à la 
réalisation de leurs projets : terrains, bâtiments, zonage approprié et guichet unique et efficace pour 
l’obtention des permis nécessaires dans le respect du schéma d’aménagement. 

• Utiliser les différents Fonds afin de bonifier l’aide aux jeunes entrepreneurs et à la relève agricole. 
Création du programme « Proximité+ » en favorisant les commerces de proximité et l’achat local.
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“L’environnement, un engagement naturel” 
L’environnement est l’ensemble des éléments qui nous entourent et qui contribuent à notre qualité de vie. En 
effet, les forêts, les milieux humides, les berges et les cours d’eau contribuent tous à leur façon à fournir les 
éléments essentiels à notre équilibre et à celui des espèces animales et végétales qui nous entourent.

PROBLÉMATIQUES ET SOLUTIONS : 

Le pourcentage du couvert forestier de Laval stagne actuellement autour de 21% du territoire. À ce jour, la ville 
de Laval plante en moyenne 2 500 arbres par année.  Ce nombre est grandement insuffisant pour une ville de 429 
413 habitants. Des villes beaucoup plus petites que Laval peuvent planter jusqu’à 8 000 arbres par année et la ville 
de Montréal prévoit planter 375 000 arbres pour souligner ses 375 ans. L’augmentation du nombre d’arbres ainsi 
que la préservation et l’entretien de la canopée actuelle sont des facteurs qui garantissent non seulement une 
diminution du CO2 et des îlots de chaleur, mais aussi une augmentation de la plus-value financière du territoire 
urbain. Les études démontrent que la santé respiratoire et cardiaque de tous les habitants d’une ville bénéficie 
d’une augmentation du nombre d’arbres.

• Assurer la protection et l’animation de nos forêts urbaines et planter une moyenne de 60 000 arbres au 
cours des quatre prochaines années dans le but d’atteindre, à long terme, une canopée couvrant 30% du 
territoire lavallois.

Le développement de Laval, au cours des cinquante dernières années, a provoqué la disparition progressive de 
la diversité naturelle sur son territoire. Le développement immobilier de faible densité et l’aménagement du 
territoire encourageant l’étalement urbain sont les principaux responsables de ce phénomène.

• Renforcer la réglementation concernant la protection du territoire, augmenter la superficie d’espaces 
protégés, encourager la densification des constructions le long des principales artères et innover dans le 
domaine du logement, par exemple les micro-logements.

L’ENVIRONNEMENT
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Laval doit s’adapter au déclin de l’industrie pétrochimique de l’Est du Canada et développer des énergies nouvelles. 

• Laval doit se doter d’une politique environnementale dans le but de favoriser l’implantation d’usines de 
développement de nouvelles technologies énergétiques telles que la géothermie ou la biométhanisation. 
En développant des infrastructures de qualité, Laval pourra réussir à attirer des entreprises scientifiques 
de qualité en matière d’énergies nouvelles et renouvelables. 

Lorsqu’on compare Laval à d’autres villes québécoises, on constate un retard en ce qui concerne la collecte des 
résidus domestiques dangereux. L’accessibilité pour les citoyens à des éco-centres ou encore à des points de chute 
fiables de résidus domestiques dangereux (RDD) sur l’ensemble du territoire est insuffisante et inégalement 
répartis. 

• Mettre en place un réseau fiable et régulièrement accessible de collecte des déchets domestiques 
dangereux et créer des éco-centres pour chacun des territoires des Bureaux municipaux lavallois (BML).

Nos parcs industriels occupent un espace important sur le territoire lavallois et constituent bien souvent des 
îlots de chaleur qui contribuent au rehaussement des températures dans les quartiers limitrophes.Plusieurs des 
bâtisses qui s’y  trouvent ont été conçues en fonction de normes moins récentes qui ne favorisaient pas l’efficacité 
énergétique et le développement durable.

• Associer les industries et les commerces des différents parcs industriels au verdissement de Laval et à la 
construction, ou la rénovation, des bâtisses industrielles et commerciales dans un esprit de développement 
durable.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

• Investir dans la santé de notre ville par la plantation de 60 000 arbres en quatre ans tout en améliorant 
l’esthétique de nos grands boulevards; objectif de canopée de 30 %.

• Promouvoir la protection des boisés, des milieux humides et des berges de Laval.

• Mettre en place des centres de récupération répartis adéquatement sur le territoire de Laval.

• Construire des chalets d’accueil dans certains boisés d’intérêt.

• Créer et soutenir efficacement le regroupement des Bois de Laval par le biais d’un budget annuel de 
300 000$. 
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“Un aménagement sculpté pour l’avenir” 
L’aménagement urbain, c’est la transformation volontaire du territoire d’une ville au bénéfice de la société qui 
l’occupe. Cette transformation peut s’appliquer par l’embellissement, l’harmonisation et la préservation du 
territoire urbain.

PROBLÉMATIQUES ET SOLUTIONS : 

Le caractère hétéroclite de nos grands boulevards, voies d’entrées de quartier et de ville dans notre paysage 
urbain, renforce grandement l’idée établie selon laquelle Laval est une ville sans attraits. Une perception fausse 
qu’il est important de changer. Le manque de créativité dans l’aménagement de la ville (couleurs, intégration de 
l’art urbain, aménagement paysagé et floral, etc.) est  un  élément qui peut freiner l’implantation de nouvelles 
entreprises et le développement du tourisme tout en ne favorisant pas le développement de milieux de vie 
apaisants et inspirants.

• Élaborer les outils nécessaires permettant d’établir des collaborations entre le milieu des arts, les milieux 
horticoles, les différentes entreprises et les organismes de la ville afin de stimuler l’embellissement de 
notre paysage urbain.

Le manque de cohérence concernant la réglementation au niveau de l’affichage commercial défigure les grands 
boulevards de notre ville. Les  boulevards des Laurentides et Curé-Labelle démontrent bien le chaos dans le 
domaine de l’affichage.

• Mettre en place une réglementation claire  qui assure un affichage harmonieux et esthétique afin 
d’améliorer le paysage urbain le long des grandes artères lavalloises .

L’AMENAGEMENT
URBAIN
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La disparition, la dégradation ou l’abandon progressif des bâtiments patrimoniaux sur le territoire de Laval, 
représentent une perte immense d’un point de vue culturel, historique et architectural. La présence et 
l’occupation de tels édifices enrichissent grandement la beauté de notre paysage urbain, mais leur disparition 
et leur manque d’entretien diminuent grandement la valeur foncière de nos quartiers et le potentiel touristique 
de ceux-ci. 

• Appliquer des normes précises afin d’assurer la préservation des bâtiments patrimoniaux et en faire des 
moteurs de développement local d’un point de vue économique et culturel.

Le nombre d’espaces de stationnement commercial sur le territoire de Laval a totalement explosé avec 
l’apparition des centres commerciaux et des mégacentres. Bien que ceux-ci  soient des outils de développement 
économique de la région, l’étalement de leur espace de stationnement représente  une source majeure d’îlots 
de chaleur et une nuisance à la beauté du paysage. 

• Développer des partenariats entre la Ville et les centres commerciaux permettant d’augmenter le 
nombre d’espaces verts sur leurs terrains tout en conservant le nombre d’espaces de stationnement déjà 
disponibles, nécessaire au bon fonctionnement de ces derniers.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

• Mettre en place une règlementation claire qui assure un affichage commercial harmonieux et esthétique 
afin d’améliorer le paysage urbain le long des grands boulevards. 

• Repenser le stationnement commercial, sur les rues et dans nos quartiers afin d’optimiser et de verdir 
ces espaces urbains. 

• Aménager les parcs pour en faire des lieux conviviaux et accessibles pour toutes les clientèles en y 
instaurant les meilleures pratiques du design urbain.

• Intégrer des œuvres d’art à l’aménagement des parcs et des sentiers de Laval.

• Augmenter les budgets pour verdir, fleurir et embellir nos quartiers.

• Annuler le projet de bibliothèque centrale au métro Montmorency, dans le quadrilatère formé de 
l’Université de MTL, du CÉGEP et du Collège Letendre, pour aménager en lieu et place, un parc urbain 
(récupération de 27 millions dans le PTI 2017-2020). 

• Évaluer la faisabilité d’aménager une plage publique sur le territoire de Laval.

Programme 2017 Parti Laval - Équipe Michel Trottier19



“Une ville pour s’épanouir” 
Dans les années qui viennent, la ville de Laval devra se préoccuper d’enjeux sociaux dont trois ressortent de façon 
prioritaire.  Du point de vue démographique, la ville verra sa population croître d’environ 125 000 habitants d’ici 
2031; cette addition provenant majoritairement de l’immigration.  

Dans un autre ordre d’idées, Laval devra aussi préoccuper de réussite éducative des jeunes et de la santé de ses 
citoyens.  En effet, si ces compétences sont traditionnellement sous la juridiction des Commissions scolaires et 
des Services de santé, il est maintenant prouvé que les municipalités ont un rôle à jouer de première importance 
dans la mise en place d’environnements favorables pour répondre aux enjeux qui y sont liés.

PROBLÉMATIQUES ET SOLUTIONS : 

Présentement, environ 28% de la population de Laval n’est pas native du Québec et près d’un immigrant récent 
sur trois vit dans un ménage à faible revenu. À une époque de mondialisation, ce nombre sera en constante 
croissance. Malgré un plan d’action régional récent en matière d’immigration, de diversité culturelle et 
d’inclusion, la clientèle immigrante souffre d’un manque de ressources pour s’implanter humainement et har-
monieusement à Laval. Il est donc primordial que la Ville de Laval assume un leadership fort et investisse afin 
d’accueillir convenablement ses nouveaux arrivants dans leur nouvelle terre d’accueil.

• En concertation avec les différents acteurs du milieu de l’immigration, soutenir financièrement la mise en 
œuvre du nouveau plan triennal en matière d’immigration, de diversité culturelle et d’inclusion.

L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire fournit des données couvrant un large éventail de 
facteurs de risque, dont le décrochage scolaire.  Il ressort de l’enquête que sur le territoire de Laval: 63,8% des 
jeunes ont un risque moyen de décrochage alors que 18,9% ont un risque élevé.  En lien avec ce facteur, le niveau 
d’engagement scolaire est de 26% chez les filles et de 19% chez les garçons. De plus, on sait que la conciliation 
travail-études peut influencer le décrochage hors, on constate à Laval que 33% des jeunes occupent un emploi. 

• En partenariat avec les Commissions scolaires et les gens d’affaires, être un acteur clé de la réussite et 
de la persévérance scolaire, en agissant sur les déterminants et les facteurs de protection sur lesquels la 
ville de Laval peut avoir une influence par exemple la conciliation études-travail, l’activité physique et les 
ressources du milieu .

LES ENJEUX 
DE SOCIÉTÉ  
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«Pour une vision commune des environnements favorables» nous informe que les nombreux changements 
apportés par la vie moderne (urbanisation, industrialisation, informatisation, etc.) ont des effets nuisibles sur 
notre mode de vie en modifiant ce que l’on mange et sur notre manière de manger.  Ces changements produisent 
aussi des effets fâcheux sur notre profil d’activités physiques et sur les modèles physiques qu’on nous impose.  
Les répercussions sont présentes à un point tel que l’on parlera d’un environnement «obésogène», c’est-à-dire 
un environnement qui ne facilite pas les choix favorables au maintien de poids, à la saine alimentation et à un 
mode de vie actif.  Et qui plus est,  l’alimentation actuelle et la sédentarité ont non seulement des effets sur 
le poids, mais elles sont aussi associées à l’apparition de maladies chroniques (diabète, hypertension, maladies 
cardiaques, certaines formes de cancer, etc.).

• Contribuer à l’adoption de saines habitudes de vie par la mise en place d’environnements favorables 
à l’activité physique et à une saine alimentation, par l’amélioration de l’offre de service en activités 
physiques et en environnements alimentaires et par la promotion de la mobilité active.

La population de Laval augmentera de façon significative d’ici 2031.  L’offre résidentielle saura-t-elle répondre 
à cette augmentation? La population vieillissante de Laval passera de 17% à 22,5%, ce qui implique des besoins 
particuliers.  La ville saura-t-elle mettre en place les mesures et les services qui répondront à ces besoins?

• En matière d’habitation, Laval devra diversifier son offre de logements afin de mieux répondre aux enjeux 
reliés à sa croissance. Le marché de l’habitation lavallois devra être accessible à tous, concurrentiel et 
attractif. La revitalisation des quartiers doit passer par l’harmonisation de la variété de types résidentiels 
en particulier pour les aînés et les jeunes. Innover avec une mixité des usages et des fonctions pour 
certaines résidences.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

• Diversifier l’offre de logements sur le territoire afin d’être accessible, concurrentiel et attractif pour 
toutes les clientèles (jeunes, famille, personnes âgées).

• En collaboration avec les organismes en place, améliorer ou développer, des centres d’activités sociales, 
sportives et culturelles dédiés à nos ainés pour leur permettre d’être actifs et de socialiser douze (12) 
mois par année à proximité de leur résidence.

• Intégrer le concept d’environnements favorables à la santé et à l’alimentation dans le développement 
de tous les projets.

• En collaboration avec les commissions scolaires : 

• Contribuer à augmenter l’offre d’activités parascolaires, culturelles et sportives dans le but de faire 
bouger les  jeunes et d’améliorer la persévérance scolaire.

• Panifier et fournir les terrains nécessaires à l’implantation de nouvelles écoles sur le territoire de 
Laval pour répondre aux besoins actuels et futurs de notre population.
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