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2LES SECTEURS D’EXCELLENCE

Une forte concentration d’entrepreneurs et d’entreprises 

dans des secteurs clés de l’économie

Sciences de la vie

Agroalimentaire

Aérospatial

Technologies de

l’information et

des communications

Industriel-

manufacturier

Transport

logistique et

mobilité intelligente

Tourisme et

attractions 

majeures

Entreprises

de services

Commerce
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COMPOSANTES DU 
PÔLE AGROALIMENTAIRE

1. Terres agricoles
2. Communauté entrepreneuriale
3. Communauté du savoir
4. Infrastructures
5. Communauté partenariale
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Le terriroite agricole lavallois

• 7 053 ha = 30 % (3 600 

sans contraintes et 3 400 

avec contraintes)

• 40 ans de protection 

de la zone agricole

• 782 ha en 

remembrement

• 625 ha possédés par 

la Ville de Laval
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La communauté entrepreneuriale

✓ 120 producteurs agricoles

✓ 85 entreprises de transformation

✓ 16 700 emplois en agro

Exploitations agricoles : 1 400

Transformation : 2 300 

Distribution : 1 600

Commerce de détail : 4 300

Restauration : 6 900

Emplois en Agro

1 2 3 4 5
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La communauté entrepreneuriale - production

. Production agricole :

. 41 % cultures abritées

. 27 % légumes et 

transformation

. 12 % fruits

. 5,3 % horticulture

. 3,8 % animale
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La communauté du savoir

✓ Campus des universités de Montréal et de l’UQAM

✓ Institut national de recherche scientifique – Institut 

Armand-Frappier

✓ Collège Montmorency

✓ Centre de formation horticole de Laval

✓ École hôtelière de Laval
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Les infrastructures

✓ Parc en innovation agricole de Laval (PIAL)

✓ 38 ha

✓ Dédié aux entreprises innovantes (production, 

produits, distribution)

✓ Vitrine Saveurs de Laval

✓ Dédiée aux horticulteurs, maraichers et 

transformateurs

✓ 2 500 à 45 000 visiteurs par week-end

✓ 44 kiosques à la ferme + initiatives de distribution en 

circuits courts
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Communauté entrepreneurial

✓ Table de développement agroalimentaire

✓ 42 personnes

✓ 22 exploitants agroalimentaire

✓ partenaires

✓ Entente sectorielle agroalimentaire de Laval

✓ MAPAQ, MAMOT, Ville, UPA, CISSS, Services Québec
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ÉTAPE 02 ÉTAPE 03 ÉTAPE 04 ÉTAPE 05ÉTAPE 01

TDAL

• Comités consultatifs (pas un OBNL)
• 5 comités / 4 rencontres par année = minimum de 20 rencontres par année
• 42 personnes : 20 partenaires, 22 entrepreneurs (exploitants agricoles et transformateurs agro)
• Recommandations et avis au Comité Directeur (CD) de l’entente

CD

• Partenaires financiers à l'entente sectorielle
• 865 000 $ / 3 ans
• Partenaires : MAPAQ, MAMOT, CISSS, Services Québec, UPA, Ville de Laval
• Financement des projets recommandés par la TDAL en lien avec le PDZA

Ville de Laval

• Fiduciaire, gestionnaire financier de l'entente
• Coordonnateur des 5 comités TDAL, du comité directeur de l'entente sectorielle et des actions priorisées
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OPTION C

OPTION A

Accroître les surfaces en culture au sein de la zone agricole

OPTION B

Le Plan de Développement de la zone agricole
- ORIENTATIONS

Optimiser les exploitations agricoles

Favoriser un lien direct entre les producteurs et les consommateurs

Favoriser la relève agricole

Favoriser la recherche et le développement
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OPTION C

OPTION A OPTION B

Le PDZA - PRIORITÉS
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