
UNE SYNERGIE RENFORCÉE
<À Montréa[, iI y a une sensibitité eI une votonte à t'égarC du dévetoppemenI

économique des régions, puisque Denis Coderre cherche à tisser de véritables

liens en se rendant dans les régions et les municipalités, incluant les chambres de

commeTce ), indique Bernard Sévigny.

Cet[e synergie entre [a mé[ropote e[ les municipatités a connu une évotution

no[able, comme en témoigne [a mairesse de Repen[igny, Chan[aI Deschamps, égale'

ment préFète de la Municipatité régionate de comté (MRC) de LAssomption et

membre du conseil d'administration et de l'exécutiF de [a Communau[é mé[ropoli[aine

de Mon[réa[ (CMM) :(C'est surtou[ à parIir de 2012 que les municipali[és ont éte

appetées à concevoir une vision métropoli[aine ptus globale au sein de [a CMM, avec

un modète d'aménagemenI terri[oriaI inédit ayant inspiré diFtéren[es métropoles

dans [e monde. Après une vêste consultô[ion publlque, les élus des 82 municipati[és

du Crand Mon[réaI ont su unlr [eurs torces pour dévetopper [e Ptan métropolitain

d'aménagemenI e[ de développement axé sur l'aménagement du terriloire, [e

transDort et ['environnement. Les é[us et [es partenaires sont même parvenus à
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un consensus en se mobitisant autour d'une soixantaine de

projets nova[eurs. Par exempte, une nouvette gouvernance

simptiFiée verra [e jour en Lransport cotlectif, avec [a créalion
de t'Autorité régiona[e du [ransport mé[ropotitain et du Réseau

de transport métropo[itain. Cette initiaLive pefmetLra d'oFFrir

un service de meitteure qualité et une ptus grande etticacilé du

transport co[[ectiF; ette pourrait donner [ieu à l'émission d'un

seuI Litre pour [es usagers de ['ensembte des municipatités
mé[ropolitaines comme en Î[e-de-France.,

À cnaeue vrLLE sA sPÉctFtctrÉ
Pour M. Sévigny, [e récent Accord économique et commerciaI
gtobat (AECC) enLre [e Canada et ['Union européenne (UE),

qui abotira 99% des droits de douane entre les deux parties,

démon[re une [ibératisa[ion ptus grande des échanges inler-
nationaux. Dans ce con[exle, les municioa[ilés devront mieux

se posiLionner en grappes métropotitaines pouf Faire valoir
leurs a[outs respec[iFs en tant qu'àcLeurs du dévetoppemenl
économique à t'échette locale dans un premier temps, puis à

t'échette in[ernationale, seton [ui.

nÀ Sherbrooke, nous disposons de deux universités e[ d'un ratio

d'étudiants ptus imporLant que dans [e reste du Québec, ce qui

cons[iLue deux avantages parLicutiers pour une vitle de région.

Nous avons éga[ement des cerveaux, des technotogies propres

eL un pôte imporlanl dans [e domaine de [a santé. En ptus du

dévetoppemenI de nos auLres avantages concurrentiets, je

souhaite que Sherbrooke soit reconnue dans 25 ans comme

une vitte universitaire eI de savoir, ce qui est sa principale

contribu[ion au sein de [a métropole>, explique [e maire.

Mme Deschamps mise sur les spéciFici[és suivantes de [a vilte

qu'elle chapeaute depuis 20 ans: < Repenligny et [a MRC de

LAssomp[ion comptent près de 50% de terres agricotes qui

représentenI un incubateur pour des projets innovanEs et
tondés sur une vision de développement durabte humaine.

À titre d'exemple, te pôte d'innovation bioproduits el agro-

etFicience, en Dar[enariêt avec [e Carretour industrieI et

exoérimenlatde Lanaudière (CIEL), a rentorcé ta réputation de

ta MRC de lAssomption comme t'une des régions agricotes les

Dlus importantes du Québec. Les principates ac[ivités du CIEL

ont Lrait à [a recherche apptiquée en agriculture et è ['accueil

d'entreprises dans [e secteur des bioproduits vé9éLaux.

Aux porles de [a métropole, nous jouissons d'une sltualion
géographique enviable grâce à [a présence du majestueux

tteuve Saint-Laurent. Cela nous a permis d'inaugurer récemmenL

[e Parc-ptage Saint-Laurent, une ptage urbaine invitant les visi-

Eeurs à se prétasser au soteil et à contempter [e Fleuve. Lautre
projet unique que nous avons mis sur pied est celui de la nave[te

Ftuviate pour que les excursionnistes découvrenL la beauté du

Fteuve et explorent [e patrimoine cut[ure[, architecLuraI et
écologique des îtes de ['archipe[ à véto. Repentigny ne peut

rivatiser avec les grandes vittes en raison de [a densi[é moins

importante de sa poputation, mais cela ne nous empêche pas de

nous dévetopper économiquement en comp[émentarité avec ta

métropole, avec nos ini[iatives locales, mais aussi avec [e soutien

de ta CMM. Ce que je souhai[e dans 25 ans, c'est que [a CMM

renForce davan[age ceLte comp[émentari[é en travaittanI plus

élroitement avec ses 82 par[enaires municipaux. > La mairesse

de Repentigny nourrit également ['espoir que cet[e ins[ance

à taquette elte participe depuis ses débuts puisse représenter
ptus équitabtement [a gent Féminine. nÀ ['époque, j'étais ta

seute temme. La représentation des sexes s'esL amé[iorée

depuis, mais je souhaiterais que nous ayons au[ônt de temmes

oue d'hommes à [a CMM >, contie-t-elle.

UUNION FAIT LA FORCE

Quant à Bernard Sévigny, iI est conFianL par rappor[ à l'avenir

de Mon[réaI au sein de t'échiquier économique mondia[. nÀ

chacun des joueurs de se positionner dans [e vaste commerce

inlernationat, propose-t-i[. Au cours des prochaines décennies,

toutes tes régions et les municipatilés auronL un rô[e à jouer

pour attirer [es inves[isseurs et les entrepfeneurs aFin de

stimuter ['innovation. Or, ces condilions gagnanles dépendent

de ta cohésion des acteurs; p[us grande sera ce[Le union, eI

meitteurs seronL les résul[ats dans 25 ans. >

Contrecoeur

Fondée il y 0ur0 350 ons en 2018, Contrecæur e$l0rmi les plus vieilles

municip0liiés du 0uébec. Cette ville, siïuée le long du fleuve SoinT-Lourent eÎ

ù proximité des gronds oltes routiers de lo RiveSud, ptésente de nombteuses

infro$ructures de tronsport intermodol fovotisont le développemenT de ptoiets

d'enTreprise. Environ 40 millions de pieds conés sont disponibles et dédiés ù des

fins loçjistiques et plusieurs hectores de tetroin peuvent occueillir de nouvelles

enTreprtses et industries. Le Port de Montréol y dispose de vostes in$ollotions

oour io monutention de vtoc et 0u cours de lo prochoine décennie, un terminol ù

conÏeneun y sero 0mén0gé. Por boteou, pol c0mion, pol troin; toutes les routes

converoent vers Contrecæur !
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UNE SAINE GESTION RECONNUE ET UNE VISION STRATÉGIQUE

Le développement de Laval s'eFFectue désormais de Façon s[ruc[urée,

et ce, grâce à une nouvelle gouvernance e[ à une vision stratégique

élaborée en concer[ation avec [e mitieu:en 2035, Lavat sera <urbaine

de na[ure>. Outre [e schéma d'aménagemenI et de dévetoppemen[

entièrement révlsé, [e sou[ien aux promoteurs et entrepreneuTs sous [a

Forme de généreux crédi[s de taxes Fai[ égatemenI par[ie des mesures

concrè[es mises en place par ['adminis[ra[ion laval[oise.

Un auIre é[ément qui ittustre blen les changemen[s qui s'opèren[ à Laval

es[ [a réalisation d'une fecherche en coltaboration avec ['École nalionate

d'administration pubtique (ENAP). Ce projet inédiI avail pour objectit

d'accompagner ['administra[ion municipale dans sa réorganisa[ion

en misanI suT une saine ges[ion, une révision de [a gouvernance, la

reddi[ion de comp[e et les meilleures pratiques en ma[ière d'éthique'

La Vitte de LavaI a d'aiL[eurs rempor[é, en 2016, [e Prix d'exce[[ence

de t'lns[itut d'administration pubtique du Québec (IAPQ) pour cette

démarche, ainsi que [e méri[e Ovation municipale de t'UMQ dans [a

catégorie Ressources humaines, ges[lon des opéra[ions eI des contrats

pouI ce même projet. <Au moment de réorganiser notre adminis[fa[ion,

nous avons sotticité [a con[ribution d'exper[s pour proti[er d'un regard

critique sut notfe démarche. fopération s'est avéfée proFitabte et [a

Vitte de LavaI devient une organisation de plus en ptus exemplaire',

a soutigné [e maire Marc Demers.

UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Vi[e de Lavalsou[ient par ai[[eurs [e dévetoppemenE d'une économie

prospère, durable, compétitive et avan[-gardiste, comme en attes[ent

les investissemenLs de ptus de 90 MS pour des inFrastructures dans de

nouveôux secteurs pofteufs. selon [es chitFres ônnonces au budget

2011 et au ptan [riennaI d'immobilisations 2017-2019, ta Vitte prévoiI

égatement lnvestir 12 MS dans ['acquisition de milieux na[urels, alors

q-te 23,2 MS seront injectés dans [e réseau cyclabte et pié[onnier, en

plus d,une augmenta[ion de 7,3 % de la contrlbu[ion Financière accor-

dée à ta société de transport de Lava[ (pour une subven[ion [otate de

70,1 MS pour 2017).

MARC DEMERS
Maire de Laval



IUTUR COMPTEXE AQUATIQUE DE LA VILLE DE TAVAL

UNE CROISSANCE AVEC DES INCITATIFS

-êvatjouit donc d'une économie durabte,

llversiFiée et d'une main-d'ceuvre quatitiée,

alors que t'emploi y connaî[ une hausse

annuetle moyenne de près de 2% depuis

2OO1r. E[ c'es[ par l'en[remise de son Service

du dévetoppement économique que la

Vil[e réussit à accélérer [e ttai[ement des

dossiers d'lnves[issements locaux et à taire

rayonner ses entreplises en plus d'accroÎ[re

a synergie ôvec ses paftenôires.

" Atin de con[inuer à sou[enir la croissance

économique sur noIre [erri[oire, noIte
Service du développemen[ économique
chapeau[e ia mise en place d'un programme

d'inci[a[iFs au développemen[ économique

ncluanI un crédiI de taxes Fonciètes pour

,es entreprises pouvanI atteindre 1,5 M$

par année, eI ce, jusqu'à 7,5 M$ sur 5 ans>,

conFirme [e maire Demers.

U RBANISME ET INFRASTRUCTURES

FAVORISÉS AU CENTRE.VILLE

)epuis les dernières années, Laval mise

sur des projets s[ruc[uran[s pour Favoriser

son déve[oppement aFin que [e centre-vllle

:uisse consti[uer le cceur économique

:l [a vitrine principale de ia vitle: < Les

nvestissemenls vonI au main[ien des

rtrasIructures, mais aussl aux projels
J'envergure, dont ptusieurs con[fibuefont
au développemenI d'un cen[re-ville dyna-

rique, comme la Place Bell, dont I'ouverlure

est prévue ceI aulomne, ou [e nouveôu

:omplexe aqua[ique, qui ouvrira ses poftes

: r 2020 >, ajou[e [e maire.

n Deux membres dujury de l'IAPQ entourent Mênon Bernard, responsabLe de dosslers s[ra[egLques,

Carote lmbeautt, directrl." généra[e adjo]nte Administratlon, Sandra Desmeules, membre du comlté

exécutit, et Serge Lamontagne, direcLeur généraI de La Vi[[e.

par ailleurs, dans une volon[é d'accé[érer [e déve[oppement des sec[eurs

TOD (Tronsit-oriented Devebpment), [e maire Demers a annoncé des inves-

tissemenls de ['ordte de 12 MS pout [a revl[alisatlon du secteur Concorde

et de 1,'1 MS polr Car[ier

<En ce qui concerne plus précisémen[ [e sec[eur du métro de [a concorde,

ce dernier sera réaménagé au cours des prochaines années de Façon à

intégrer des projeIs résidentiels, un espace vet[, des commerces et une

p[ace pubtique. Pour sa par[, [e sec[eur du mé[ro Car[ier constilue une

entrée de vltle importan[e. La s[a[ion de métro lavalloise, inaugurée ily a

huit ans, de même que [e stationnemenI incitatlt e[ [e terminus d'au[obus

qui ['accompagnent, fepfésen[enl te poinI de départ de cette aire à

redévetopper>, a soullgné M. Demers.

LavaI est donc lncontestablement une viIte évoluanl sous [e signe du

fenouveau à [a Fois pouf ses en[reprises, ses ci[oyens e[ ['environnement. ff

: 
4.

L Statistlque Canada pour les années de ferersement et [ô CMN4 pour les est]matlons ertte Les fecensemen[s
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e devetoppemenI du parc indusIrieI
demerrTê ''r rne dcs nrioriles de [a Vitte de
Beauharnois pour générer des emplois.
En oc[obre 2016, IKEAa acheté un terrain
atin d'y instalter son centre de distri-
but on.., On parle d'un investissernent
de 160 à 200 M$, de la créalion de
200 emplois et d'un vaste chan[ier de
rônsffrrrfion rrrri va s'é[endre de 1B a

24 n'ois a comp[e. de cette annéeu, se

réloui[ [e premier magls[raI de Beau-
harnois, Claude Haineautt. Preuve du
succès ou parc indlstriel, la Vitle né9ocie
acf L elremenr ['accuisirion de 20 n"ittions
de n'eds rarres suooLémeltaires aupres
d'Hydro-Québec.

UNE OFFRE COMMERCIALE ACCRUE
À proximité, [e Quartier Espace 30,
qui regroupefê commeTces e[ bureaux,
prendra son envoI au printemps, a[ors
que [e nouveau complexe commercial
DistricI Beauharnois, déjà en acIivité,
sera achevé. Un second pôle devrait
voir te jour en?O'7 et conpleteta ['oFtre

commerciale de la ville.

UN CENTRE-VILLE REVITALISÉ
D'impor[antes sornmes seronI investies
pour revitaliser le cen[re-ville, <qui sera

dolé d'une nouvelie vocation ptus axée

sur le dévetoppemenI riverain, [e tourisme,
tes se'vices e[ [es con'merces de proxi-

mité >, déc[are [e maire. Une nouvelte
maTina sera ainsi construi[e en 20.]7. < Les

di[Fércnrs roinrs a'acres ar- bord de ['eau,

comrne [e cen[re de kayak, [a marlna e[
les parcs, sonL toJS des attrai[s uniques

à Bearhatnois qui devraienI a[|irer les
jeunes FamilLes r, souligne M. HaineauIt.

DES ATOUTS MULTIPLES
La Vitte, qui a adopté une Politique
Familiale, cible la Famille d'aujourd'hui en

lui oFtrant plusieurs au[fes a[ou[s. Outre
ses gardeties, ses cen[res de la pe[ite
enFance (CPE), ses écotes et sa bibLio-

[hèque récemment rénovée, Beauharnois
oFFre depuis 20'1 6 un service de [ranspor[
collectiF locaI gra[uiI a ses citoyens. fé[é
dernier, la Vitle a inauguré deux aména-
ge.nenIs de jeux d'eau eI un skotepork.
EnFin, u depuis quatre ans, on a réduit
le compte de taxe résidentielle [ous les

ans. D'ici 2020, ta baisse se poursuivra à

raison de 1o/o pàt année. A cela s'ajou[e

un coùt moyen des maisons concutren[iel
pefmet[anI aisémen[ ['accès a une pre-

mière proptiété aux Famittes>, tait valoir

le maire.

UN SERV CE DE TRANSPORT LOCAL CRATU T POUR VOUS DEPLACER DANS

tA VILLE OFFERT EN COLLABORAT ON AVEC LE CROUPE IARDEN ET CAN'|:
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rerive de cet essor, [a poputation de Mirabet, qui

aFfiche une moyenne d'âge de 34 ans, a Franchi en
janvier 201 7 te cap des 50 000 habitanls.

UN BOOM IMMOBILIER
En 2016, Mirabet a connu une année record avec [a

création de plus de 1 000 unités d'habitation e[ une

vateur aux oermis émis de 180 MS. Dans plusieurs

secleurs, [es projets résidentie[s Foisonnent. Le

maire Jean Bouchard cile en exemple [e projel [a

Cité de Mirabet, en bordure de ['auloroute des

Lauren[ides, un vaste déve[oppement urbain mixte
et densitié de plus de 2 000 unilés résidenEie[[es

attenanI au mégacentre Premium Oullels Montréat,
qui regroupe 75 magasins entrepôts.

UNE ÉCONOMIE FLORISSANTE
Avec près de 23 000 emplois répertoriés dans 150

entreprises industrie[[es et 850 en[reprises commerciates,

Mirabet atFiche une économie florissanle, notômmenI
grâce à son pôle aéronautique de classe mondiale.
< Notre site aéroportuaire, en parlenarialavecAéroports

de Montréat, attire d'impor[antes sociétés inLernatio-

nales comme Bombardier, SONACA, Be[[ Heticopter

Tex[ron, L-3 Mas, Pratt & Whilney et bien d'autres>,

indique M. Bouchard. De plus, Mirabel occupe [e premier

rang ôu Québec pour les vittes de plus de 40 000

habi[an[s e[ [e 18" rang pouf ['ensembte des viltes de

la Drovince, avec un indice de vitatité économique
de 17,38.

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES
Soucieuse de desservir adéquatement sa popula-

Lion, Mirabel inves[ira 17 MS en immobilisations en

2017. Parmi les projels qui seront réatisés Figure [a

construction de deux cenlres cu[[urets.

PENSER L,AVENIR
Pour Mirabe[, répondre aux besoins croissan[s et
Futurs de ta ooputalion active demeure une priori[é.
Le projel d'une nouvetle gare du train de bantieue
entre Saint-Jérôme el Montréat, en cottaboration
avec ['Agence mélropotitaine de transpor[, suit son

cours. L'an dernier, [a Vitte a présenté un mémoire
pof[anl sur tes avan[ages d'inclure à son site
aéroportuaire une desser[e tocale du tu[ur Réseau

éteclrique mé[ropoli[ain (REM). Par ai[[eurs, Ie
prolongement de l'autorouLe 13, cruciaI pour le

désengorgemenl routier, ( es[ un dossier que ['on

va suivre>, concluI M. Bouchard. I

n ToUT CoMMÊ BIEN D,AUTRES SocIÉTÉs NATIoNALES ET INTERNATIONALES, BELL HELICOPTER TEXTRON A CHOISI MIRABEL
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lassée 17'ville en tmpor[ance démographique
au Québec e[ 2= dans ta réglon des Lauren[ides,

Blainville, siIuée au carrefour des au[orou[es
15 et 640, s'est torgé au fll des ans une répu-

tation forI enviable. Pour Ie maire Richard

Perreault, nul dou[e que les etForts des 'l 1 der-

rrières années ont porté leurs trui[s: < Depuis

2006, BLainvil[e s'esI modernisée Tou[e
l'adminisIration municipale a travaiLté en tonc-

Iion d'ln objectif central: placei [es citoyens

au ccÊuT des préoccupations. Aliourd'hui, les

Familles blainviLlolses peuvenI comptei suT

des services incomparables, suf des inFras-

tructures mocernes eI sur une qualité de

vie exceptronnelLe, le [ouI moyennant une

taxation qut demeure compéti[tve>, men[ionne

t-itavec tier[é.

PLACER LA BARRE TRÈS HAUT
Le maire e[ son équipe gèrent une vitle qui a

connu une croissance rapide au [ournant de5

années 1990. À l'aube de 2A17,la démogra-
phie s'est s[abiLisée, mais la Vil[e continue
de déployer des eF[orts pour main[enlT ses

s[andards de qualité. Un sondage qu'elle a

etfec[ué en 20'1 6 révèle que les services aux

tamiiLes sont sa[jsFaisan[s pour 98,7 % des

répondan[s, el 97 % d'en[re eux Tecomman-

deraient Blainvilie comme milieu de vie.

< En septembre 20.1 5, nous avols lnauguté
ta bibtiothèque PauL-Mercler tréquentée par

pLus de 200 000 pefsonnes annuellement,
souLrgne Rlchard Perreault. Auparavan[, nous

avions consIrui[ [e CenIre récréoaquatique,
aménagé le compLexe La Zone pour les ieunes,
acquis ie Centre d'excellence Sports Rousseau

et bâti le poste de po[ice... Nous avons pro[égé

40% de notre ierri[oire cons[itué de milieux
naIureLs. Nous otfrons une pfogrêmma[ion
d'activités variée et des piateaux spor[iFs qui

[iennent compte des besoins des associa

tions et des tamilles. Une chose esI sure: nous

avons pLacé la barre à un Irès halI niveau. t>

UNE ÉCONOMIE

QUt NE RALENTIT PAS

Malçré les soubresau[s de ['économie, Blainvitle

main[ient le cap sur le plan de sa ctolssance La

ViLLe a même ob[enu sa meilleure perFormance

des '10 dernières années avec des investissenlen[s

commerciaux de 21,5 M$. Blainvilte comp[e
cinq pôles commercjaux, dont la sortie 2B qui

se développe te long de l'autorou[e 15' Les

parcs indusIrieis ottrent encote des empla-

cements de choix pour quiconque souhai[e

invesIir dans une viIle si promet[euse Entin,

piusieurs pfojeIs domiclliaires conIinuent
C'a[tirer de nouveaux résiden[s, don[ [e Quartter
de la gare e[ Le proje[ Chambéty qui a connu

une au[re belle année avec plus de 38 MS

d'invesIissemenIs et la création de ] 65 nou-

veaux logements.

De toute évidence, BlainviLte, vllte de La tamille

et de La quaiité de vie, n'a pas tini de cumuler

les synonymes avan[agelx !
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