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De nombreux changements s’opèrent à Laval depuis plusieurs 
années. La troisième plus grande ville québécoise poursuit sa trans-
formation dans ses aménagements et dans ses approches, et elle est 
déterminée à poursuivre sa vision stratégique Laval 2035 : urbaine 
de nature. Toutefois, si les résultats de cette transformation sont déjà 
visibles, ils ne peuvent être concrétisés sans le soutien des différents 
paliers gouvernementaux.

Vous constaterez, lors de votre lecture de ce document, que plu-
sieurs projets nécessitent votre participation. Ils concernent nos prio-
rités, qui sont profondément ancrées dans les besoins de notre popu-
lation, mais aussi de celle de la province. Laval détient effectivement 
un rôle de leader en matière d’accélération numérique, et elle entend 
partager cette expertise avec d’autres municipalités du Québec. 

Sur notre territoire, précisément, nous avons toujours en priorité la 
sécurité des Lavallois, et nous entendons poursuivre nos efforts pour 
prévenir efficacement la criminalité chez les jeunes. Notre soutien 
aux personnes les plus vulnérables est plus que jamais réel, vu les 
besoins criants nés de la pandémie, et cela concerne le logement 
social, l’accès à l’habitation ainsi que les services sociaux et de santé 
fournis par nos organismes.

Bien entendu, la protection de l’environnement demeure l’une de 
nos grandes priorités, et nous vous présentons ici des initiatives qui 
concernent particulièrement nos milieux humides et hydriques et 
nos rives. Aussi, toujours en lien avec sa vision stratégique, la Ville a 
pour objectif de protéger son patrimoine immobilier.

Du côté des infrastructures, en plus d’un financement nécessaire en 
développement local et régional, les demandes de la Ville de Laval 
concernent notamment le transport collectif régional, qui requiert 
un soutien des plus rapides. Finalement, la Ville entend poursuivre le 
déploiement de son projet visant la justice et l’équité au sein de son 
service de police, afin d’améliorer les façons de faire et de les adap-
ter au contexte du multiculturalisme.

Nous espérons que nos demandes trouveront écho auprès de votre 
équipe. Une collaboration efficace et efficiente entre les différents 
paliers gouvernementaux permettra de les mettre efficacement en 
œuvre, afin d’offrir une bonne qualité de vie aux citoyens de Laval.

Stéphane Boyer 
Maire de Laval
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La première politique de l'habitation de la Ville de 
Laval, Choisir Laval, a été adoptée en 2017. Elle vise 
à favoriser le développement d'une offre résiden-
tielle adaptée aux besoins de tous les Lavallois en 
encourageant un développement inclusif, écores-
ponsable, innovant et de qualité. Cette politique a 
permis à la Ville de se doter de balises claires et d’af-
firmer son leadership en matière d'habitation.

Parmi les objectifs de la politique, soulignons celui 
d’assurer l’accès à un logement adéquat pour l’en-
semble de la population lavalloise, tout particulière-
ment les ménages à faible revenu, et celui d’encou-
rager un développement résidentiel écoresponsable 
et inclusif.

Malgré tout, Laval fait face à d’importants défis en 
matière d’habitation depuis plusieurs années. 
Soulignons notamment : 

•   une pénurie persistante de logements locatifs 
abordables (taux d’inoccupation de 2 % en 2021) 
et en logement social (4 727 unités, soit moins 
de 3 % du parc immobilier);

•   une forte augmentation des prix des loyers (37 % 
de hausse du loyer moyen entre 2011 et 2021);

•   des prix d’achat des propriétés en forte 
augmentation (53 % de hausse du prix des 
maisons entre 2014 et 2019);

•   l’aggravation des taux d’effort des ménages 
(17 460 locataires consacrent plus de 30 % de 
leurs revenus pour se loger).

2.1  Milieux humides et hydriques
Le territoire lavallois a subi de nombreuses pertes de 
milieux humides et hydriques (MHH) par le passé. Ils 
remplissent pourtant différentes fonctions écolo-
giques très importantes; par exemple, ils filtrent les 
eaux, abritent la diversité biologique, régulent les 
niveaux d’eau et séquestrent le carbone. 

La Ville souhaite donc restaurer et créer des MHH 
pour compenser les pertes et pour participer à l'at-
teinte de l’objectif du gouvernement provincial d’au-
cune perte nette de ces milieux. Actuellement, elle 
identifie des sites ayant un potentiel pour réaliser de 
tels projets. L’acquisition de ces derniers permettrait 
d’assurer la pérennité des projets de restauration et 
de création de MHH réalisés. 

Laval élabore actuellement son plan régional des 
milieux humides et hydriques (PRMHH). Ce plan fait 
partie des actions permettant d’atteindre 14% de pro-
tection des milieux naturels sur son territoire.  

Le plan d’action du PRMHH identifie plusieurs dizaines 
d’hectares de projets potentiels qui pourraient se 
concrétiser dans les prochaines années. Les choix de 
projets sont actuellement en révision auprès des dif-
férents services de la Ville. Les projets feront partie 
du plan d’action du PRMHH qui sera adopté par les 
instances municipales d’ici la fin de l'année 2022. 
Chaque projet devra être approuvé par les instances 
municipales dans l’exercice de planification budgé-
taire annuel.   

Demandes
La Ville demande au gouvernement d’accroître 
son soutien aux personnes vulnérables en 
assurant la construction de 300 logements 
sociaux par année. Ces logements seront 
destinés aux personnes à faible revenu ou 
nécessitant une aide particulière sur le 
territoire de Laval. De plus, dans le but d’assurer 
la pérennité de l’accessibilité, la Ville souhaite 
bénéficier d’un soutien annuel en 
développement de logements abordables. 

La Ville veut également obtenir une aide du 
gouvernement en maîtrise foncière, par la mise 
en place de réserves foncières afin de 
soustraire à la spéculation immobilière des 
terrains ou bâtiments propices à l’accueil de 
logement social ou abordable. Cette aide 
devrait inclure un droit de préemption élargi à 
l’ensemble des municipalités. 

Finalement, afin d’assurer la rénovation du parc 
social et communautaire existant, la Ville 
souhaite obtenir un financement adéquat des 
projets de régénération pour les ensembles 
fortement dégradés ou ne répondant plus aux 
normes ainsi que des projets de rénovation 
majeure de coopératives et d’OBNL 
d’habitation.

Demande
Une bonification de 20 M$ est demandée au 
gouvernement pour la réalisation des projets de 
restauration et de création de milieux humides 
et hydriques. Cette bonification pourrait 
s’articuler de différentes façons dans le 
déploiement du PRMHH de Laval. 

Le Programme de restauration de milieux 
humides et hydriques du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) concerne 
justement ce type de soutien, mais il faudrait 
couvrir toutes les dépenses d’un projet moyen 
de restauration. 
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2.2  Rives publiques
La Ville est propriétaire d’environ 27 kilomètres de 
terrains en berge, dont 15,7 kilomètres sont des 
espaces riverains publics. Selon son plan directeur 
des parcs et espaces publics, ces espaces devraient 
être consacrés en priorité à la conservation. Ainsi, 
plusieurs espaces riverains doivent être restaurés 
pour assurer la qualité des habitats qu’ils offrent 
ainsi que la pérennité des services écologiques 
qu’ils rendent. Ici, nous faisons notamment réfé-
rence à la filtration des eaux pluviales, à la protec-
tion contre les inondations et aux îlots de fraîcheur.   

La Ville souhaite donc mettre en place un pro-
gramme de restauration de ses rives publiques et 
privées. Ses objectifs concernent entre autres le ver-
dissement des rives, mais aussi leur stabilisation 
durable et leur accessibilité par les citoyens.

Demande
La Ville demande au gouvernement de 
participer au financement de son initiative de 
restauration des rives publiques et privées à 
hauteur de 20 M$. Ce soutien n’exclurait 
toutefois pas que certaines rives demeurent 
admissibles à la subvention du Programme de 
restauration de milieux humides et hydriques 
du MELCC.

3.1  Projet Justice et équité
La diversité culturelle fait partie intégrante de la réa-
lité lavalloise. De plus, la hausse démographique pré-
vue à Laval au cours des prochaines années impli-
quera une augmentation des familles issues de 
l’immigration – ainsi que de la population en bas âge. 
Il s’avère donc nécessaire d’adapter les actions poli-
cières à cette réalité démographique.

En 2020, le gouvernement du Québec a mis en place 
le Groupe d'action contre le racisme (GACR). Le man-
dat de ce groupe était d’identifier une série d’actions 
efficaces afin de lutter contre le racisme. C’est dans 
ce cadre que le Service de police de Laval (SPL) s’est 
doté d’un plan d’action portant sur la lutte contre la 
discrimination policière. De plus, durant cette même 
année, un diagnostic sur la qualité de la relation entre 
les policiers et les citoyens, en particulier ceux issus 
de minorités ethnoculturelles, a pu être établi à la 
suite du Grand dialogue citoyen, amorcé par le SPL. 

Parmi les constats, soulignons que l’accessibilité 
et l’offre de services offerts aux jeunes issues de 
minorités ethnoculturelles doivent être bonifiées. 
Notamment, des ressources supplémentaires en 
matière de relations ethnoculturelles sont néces-
saires, pour bien comprendre les réalités et adap-
ter l’offre en fonction des besoins, mais aussi pour 
établir la confiance nécessaire à l’acceptation de 
l’aide et du soutien. 

Ainsi, la justice et l’équité doivent être visibles, res-
senties et sans aucune ambiguïté, dans les relations 

avec les citoyens, dans les actions et des policiers et 
dans le comportement de ces derniers.

Entre autres, un financement permettra d’assurer 
l’intégration de la nouvelle directive municipale sur 
les interpellations dans les processus opérationnels 
et d’implanter une nouvelle approche de proximité 
avec les partenaires issus des communautés ethno-
culturelles provenant des différentes unités de proxi-
mité. Un programme de formation continue des poli-
ciers en matière de profilage racial ou social et de 
connaissances multiculturelles pourra par ailleurs 
être déployé; bien entendu, la diversité culturelle 
continuera d’être favorisée au sein du SPL.

De plus, dans le but de développer différentes ini-
tiatives de rapprochement et de dialogue entre les 
policiers et les citoyens, un plan d’action global 
pourra être élaboré, en collaboration avec des par-
tenaires issus des communautés ethnoculturelles. 
Dans la même lignée, la relation entre les policiers 
et les jeunes sera améliorée en ouvrant le dialogue 
directement dans les écoles secondaires. Ainsi, le 
rôle du policier sera mieux expliqué et valorisé, ce 
qui encouragera par ailleurs le recrutement.

Demande
La Ville de Laval demande une aide financière de 
11 712 000 M$ au gouvernement afin de soutenir 
la mise en place des mesures entourant la justice 
et l’équité dans les pratiques policières, dans  
le cadre du plan d’action du SPL.
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4.1  Infrastructures de transport
Le gouvernement du Québec a adopté la Loi concer-
nant l’accélération de certains projets d’infrastruc-
ture qui comprend, sur le territoire de Laval, des pro-
jets d'infrastructures de transport dont la réalisation 
accélérée devra se poursuivre. Parmi eux, soulignons 
la construction d’un projet structurant de transport 
collectif électrique pour prolonger le REM vers le 
centre de Laval et relier l'est et l'ouest de Laval.

Il est essentiel de diversifier les points de contact 
vers le centre de la métropole pour les usagers du 
transport collectif de Laval et ceux de la couronne 
nord. Présentement, la très grande majorité de 
cette clientèle utilise la branche Est de la ligne 
orange du métro pour atteindre le centre de 
Montréal. Cette branche est déjà saturée et il est 
essentiel, à moyen et long terme, de consolider et 
d’accroître la robustesse du réseau structurant 
métropolitain en ajoutant un lien direct par le REM 
ou la branche Ouest de la ligne orange de métro.  

Dans l’éventualité où CDPQ-Infra ne considère pas un 
projet conforme à son modèle d’affaires, le gouver-
nement, de concert avec les municipalités, devra 
rapidement définir un projet de remplacement qui 
sera d’un haut standard de performance, car le 
besoin est criant, comme l’a démontré le Forum sur 
la mobilité à Laval et sur la couronne nord au prin-
temps 2018. Le concept du REM permettrait l’implan-
tation de stations au centre de Laval pour rabattre la 
clientèle lavalloise et un réseau de voies réservées 

4.2  Financement du  
transport collectif
Depuis les dernières années, le financement du 
transport collectif dans la région métropolitaine 
exerce une forte pression sur les partenaires en rai-
son de la croissance des coûts d’exploitation et du 
déficit chronique dans le maintien des actifs. C’est 
devant cette situation que le gouvernement a lancé 
un comité de réflexion afin de diversifier les sources 
de financement du transport collectif. 

pour canaliser la clientèle de la couronne nord. Ces 
nouvelles stations du REM au centre de Laval permet-
traient le développement de notre centre-ville selon 
le concept « transport-aménagement ». Si un projet 
de remplacement est requis, celui-ci devra toutefois 
jouer lui aussi ce rôle essentiel.

Toujours dans le mandat accordé à CDPQ-Infra, l’axe 
structurant est-ouest au centre de Laval joue un rôle 
essentiel dans une planification à moyen et long 
terme. Cet axe sera important pour réguler les 
déplacements régionaux, lorsque le SRB Pie-IX et les 
voies réservées de l’autoroute 19, qui se terminent 
au boulevard Saint-Martin, seront en activité. Un 
mode efficace dans l’axe est-ouest permettra une 
redistribution des clientèles vers le centre-ville de 
Laval, la branche Est de la ligne orange et le nouveau 
point de contact vers le REM ou la branche Ouest de 
la ligne orange. 

Les deux composantes du mandat accordé à CDPQ-
Infra, un lien nord-sud et un autre est-ouest au 
centre de Laval, sont importantes pour le réseau 
métropolitain de transport collectif.

Demande
La Ville souhaite que la construction du projet 
structurant de transport collectif électrique soit 
lancée, en vue de prolonger un mode lourd vers 
le centre de Laval, pour ainsi relier l'est et 
l'ouest sur l’axe du boulevard Saint-Martin.

Demandes
Dans ce contexte, la Ville souhaite que les 
prévisions budgétaires de l’ARTM soient 
équilibrées durant les trois prochaines années, 
dans une visée de sortie du contexte 
pandémique. Précisément, elle demande le 
renouvellement de la subvention de démarrage 
de l’ARTM pour une période de trois ans ainsi 
qu’une aide additionnelle afin de résorber les 
effets persistants de la pandémie de la COVID-
19. Cette aide à l’ARTM prendrait en compte 
celle de 100 M$ déjà accordée par le 
gouvernement à l’automne dernier, qui s’avère 
insuffisante pour combler le manque à gagner 
résiduel, estimé par l’ARTM, à plus de 200 M$ 
pour l’année 2022. Finalement, la Ville demande 
que le soutien au développement du transport 
en commun dans le Grand Montréal soit 
maintenu, afin de mener à terme les projets 
annoncés dans la Loi concernant l’accélération 
de certains projets d’infrastructure.

4   Transport collectif
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5.1  Plans d’action en patrimoine
La Ville de Laval est engagée dans la préservation, 
la revitalisation et la mise en valeur du patrimoine 
culturel sur son territoire, suivant sa vision straté-
gique adoptée en 2015. Or, le gouvernement inves-
tit des sommes significatives en patrimoine, mais 
par le biais de programmes comprenant des normes 
assez restrictives, ce qui ne correspond pas pleine-
ment aux enjeux locaux de Laval. 

Notamment, dans le cadre du Programme de soutien 
au milieu municipal en patrimoine immobilier 
(PSMMPI), la norme est appliquée de la même façon 
partout sur le territoire, en plus d’être généralement 
adaptée au plus grand nombre. Ainsi, elle ne s’ap-
plique pas à la réalité de Laval, en ce qui a trait à la 
qualification des bâtiments et aux travaux admis-
sibles. Le patrimoine bâti du territoire lavallois com-
prend, en majeure partie, des édifices modestes, agri-
coles et vernaculaires. Ils ne répondent donc pas aux 
critères actuels du programme, mais ils détiennent 
malgré tout une grande importance historique. En ce 
qui concerne les travaux, ils n’incluent que ceux de 
restauration, ce qui est plus restrictif que le pro-
gramme lavallois. Ce dernier permet aux propriétaires 
d’immeubles avec intérêt patrimonial de concilier des 
travaux de restauration et de rénovation.

Des suggestions ont été soumises par le biais du 
réseau des agents de développement en patrimoine 
immobilier. Toutefois, si les critères ne peuvent pas 
être révisés, il serait utile et complémentaire de pou-
voir négocier des ententes pluriannuelles spéciales 
de manière bilatérale (Ville et ministère de la Culture 

6.1  Programme  
de subvention TECQ
Le Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ), qui concerne le 
transfert d’une partie des revenus de la taxe muni-
cipale d’accise sur l’essence et de la contribution 
du gouvernement du Québec aux municipalités du 
Québec, couvre les années 2019 à 2023. 

Dans l’entente initiale de 2014 entre les gouverne-
ments provincial et fédéral, une somme de 3,415 G$ 
a été prévue pour les infrastructures d’eau potable, 
d’eaux usées, de voirie locale ainsi que d’autres types 
d’infrastructures des municipalités québécoises. 

En juillet 2021, dans le cadre de l’attribution de plu-
sieurs appuis financiers visant le développement 
local et régional, le programme de la TECQ a été 
bonifié de 496 M$, pour une bonification totale 
d’environ 1 G$ sur un an. Cette augmentation du 
montant des subventions, pour soutenir les travaux 
des municipalités et pour accélérer la relance éco-
nomique régionale, concerne toutefois la période 
d’application initiale, soit jusqu’en 2023.

et des Communications), afin de financer la mise en 
place du plan d’action en patrimoine lavallois.

Demande
La Ville souhaite obtenir un financement de son 
plan d’action en patrimoine. Cela lui permettrait 
un élargissement des actions pouvant être 
financées, en plus de lui donner l’assurance que 
le financement répond adéquatement aux 
réalités et aux besoins lavallois.

Demande
Afin de poursuivre le développement de projets 
d’infrastructures durables et de qualité pour les 
citoyens, la Ville demande au gouvernement 
d’étendre la période d’application du 
programme de la TECQ jusqu’en 2024.

5    Patrimoine culturel 
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7.1  Prévention de la criminalité 
juvénile
La problématique des gangs de rue est d’actualité 
sur le territoire lavallois. Or, le recrutement de mi-
neurs par ces organisations est un phénomène de 
plus en plus préoccupant. Des jeunes sont recrutés 
afin d’être utilisés pour lancer des menaces, voire 
perpétrer des crimes.  

Cette réalité crée un sentiment d’insécurité parmi 
les citoyens. Toutefois, pour arriver à rejoindre une 
clientèle mineure, qui sollicite peu les services 
d’aide, il s’avère nécessaire de bonifier les pratiques 
actuelles. 

Demande
Afin de soutenir les organismes sur le terrain en 
matière de prévention de la violence et de la 
criminalité juvénile, la Ville demande au 
gouvernement d’investir davantage dans des 
programmes et des projets qui permettent 
d’agir en amont de la problématique. 

Visant les jeunes vulnérables aux groupes 
marginaux et délinquants, ces initiatives se 
déploient en activités de sport, de loisir et de 
culture ainsi qu’en échanges étudiants. Les 
jeunes sont alors encouragés à développer des 
talents ou des compétences sociales, pour 
contrer l’oisiveté et l’attrait pour les groupes 
criminalisés.

7.2  Soutien aux organismes 
communautaires
La rareté de la main-d’œuvre constitue l’un des défis 
majeurs des organismes communautaires lavallois. 
Il est difficile, voire impossible pour eux d’offrir des 
conditions salariales compétitives, ce qui complexi-
fie leur recrutement – et leur rétention – de candidats 
qualifiés.

De plus, la pandémie a complexifié les besoins de 
plusieurs clientèles vulnérables, créant un besoin 
de nouveaux services sociaux et de santé. Toutefois, 
les organismes ils n’ont pas les leviers nécessaires 
pour développer et lancer ces derniers.

Demandes
La Ville souhaite que le gouvernement aide les 
organismes communautaires de son territoire 
en leur accordant un soutien financier accru. 
Cela leur permettrait, tout d’abord, de se 
démarquer dans un marché des plus compétitifs 
afin de recruter du personnel adéquatement 
formé. Ensuite, ce financement soutiendrait des 
organismes du territoire dans le lancement de 
nouveaux services sociaux et de santé.

7.3  Approches territoriales 
intégrées (FIRM)
Depuis 2015, trois secteurs de Laval sont soutenus et 
financés par le Fonds d’initiative et de rayonnement 
de la métropole (FIRM) géré par le MAMH (Secrétariat 
métropolitain). Dans le cadre de l’appel à projets du 
FIRM, il a été demandé par Laval de soutenir six sec-
teurs au lieu de trois. Le MAMH a accordé le même 
montant pour 6 que pour 3, soit 750 000$ sur 3 ans 
au lieu du 1,5 M$ demandé et requis.

Compte tenu du nombre élevé de demandes, les 
disponibilités financières n’étaient pas suffisantes 
pour que le montant demandé par la Ville soit 
accordé. La moitié des sommes demandées a donc 
été accordée pour soutenir six secteurs. 

Le MAMH a modifié les orientations du FIRM et ne 
soutient plus directement les projets de revitalisation 
urbaine intégrée (RUI). Rappelons qu’un projet de 
soutien à des concertations et à des projets de lutte 
à la pauvreté par une approche de revitalisation 
urbaine intégrée coûte en moyenne environ 75 000 $ 
par année, par secteur. Un montant est également 
requis pour la municipalité afin de coordonner la 
démarche et de réaliser des activités de rayonne-
ment, une communauté de pratique et des études.

Demande
La Ville souhaite que l’orientation du FIRM  
qui concerne le soutien direct des projets RUI 
soit réintégrée par le MAMH. De plus, elle 
demande au gouvernement de bonifier de 
250 000 $ son soutien financier partiel obtenu 
lors de l’appel à projets du FIRM.

7   Développement social
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8.1  Déploiement du projet RÉSO
Depuis deux ans, le contexte pandémique a créé 
une pression supplémentaire sur les municipalités. 
En effet, les besoins des citoyens en matière de ser-
vices en ligne de qualité et ceux des employés en 
télétravail se sont intensifiés, ce qui a entraîné une 
forte accélération numérique. Laval l’avait pourtant 
priorisée et lancée bien avant, soit dès 2016.

Ainsi, après trois ans de transformation des services 
aux citoyens et des processus internes, Laval a com-
mencé à déployer, en 2019, un portail libre-service 
pour les citoyens, les employés et les élus : RÉSO. 
Cette solution a été développée à partir de la plate-
forme infonuagique CRM Microsoft Dynamics 365. 

RÉSO est un guichet unique, efficient et intégré, dis-
ponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet 
aux Lavallois de s’adresser aux services municipaux 
pour poser des questions, faire des suggestions ou 
faire une demande d’intervention municipale, le 
tout avec un suivi en temps réel de leur requête. 

De 200 000 à 600 000 requêtes sont soumises sur 
RÉSO chaque année. En novembre 2021, selon une 
consultation d’imarklab, les citoyens lui ont accordé 
une note de satisfaction 9,4 sur 10. La solution a 
d’ailleurs été couronnée de plusieurs prix presti-
gieux, notamment de l’Institut d’administration 
publique du Québec (IAPQ), du PMI-Montréal, du 
Réseau Action TI et du Réseau de l’informatique 
municipale du Québec (RIMQ). 

Laval en est maintenant à l’étape de la mutualisation 
de sa plateforme évolutive avec d’autres villes ou 
regroupements de municipalités, puisque RÉSO est 
entièrement exportable. Son offre comprend entre 
autres le plan type de travail, les processus d’af-
faires transversaux, les besoins d’affaires détaillés 
pour appuyer un paramétrage de la solution, les cas 
d’usage et la stratégie. L’accompagnement s’étend 
sur 25 à 50 jours.

Une entente bilatérale a déjà été conclue avec 
Lévis, et l’intérêt est réel chez plusieurs autres villes. 
Parmi celles de 20 000 habitants et plus, 18 ont été 
ciblées comme étant susceptibles d’être accompa-
gnées dans leur accélération numérique.

Demande
La Ville demande au gouvernement de la 
soutenir dans la mutualisation de sa solution 
numérique RÉSO avec d’autres municipalités 
québécoises. Ce soutien lui permettra, 
notamment, de mettre en place une équipe 
chevronnée, composée d’employés municipaux 
lavallois, durant la période requise de 
l’accompagnement. 

8   Accélération numérique
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