
FACILITANT ET PROMETTEUR

ENTREPRENDRE 
À L AVALTRIE



UN SOUTIEN DIFFÉRENT 
AUX ENTREPRENEURS
Lavaltrie est reconnue pour sa façon d’encadrer et de soutenir 
les gens d’affaires. Flexibilité, audace et disponibilité : les atouts 
d’une approche qui a fait ses preuves et qui permet aux entrepreneurs 
d’affirmer que Lavaltrie « parle le même langage ». 

ACCOMPAGNER
Un mécanisme unique d’accueil aux entrepreneurs caractérise  
la Ville de Lavaltrie. L’accompagnement offert par une ressource  
vouée au développement économique fait sauver temps et argent.

VULGARISER
Une « porte d’entrée » unique est réservée aux gens d’affaires 
qui souhaitent adresser des demandes à la Ville.  
Vulgarisation et explication des procédures, des aides  
financières et de la réglementation qui s’applique. 

FACILITER
L’adhésion de Lavaltrie au programme PerLE simplifie les démarches  
administratives des gens d’affaires en leur permettant de rechercher 
les permis, licences et certificats nécessaires au démarrage  
ou au développement d’une entreprise sur le territoire.

POSITIONNEMENT
>  MRC de D’Autray dans la région de Lanaudière 

POPULATION
>  14 495 citoyens

CROISSANCE ATTENDUE DE LA POPULATION EN 2026
>  Augmentation de 17 %

AXES ROUTIERS IMPORTANTS
>  Vers le nord (autoroute 31),  
 est-ouest (autoroute 40 et route 138)

GRANDE DISPONIBILITÉ DE MAIN-D’ŒUVRE
Plus des trois quarts des travailleurs de Lavaltrie possèdent un emploi 
à l’extérieur du territoire de la MRC. Mais ces précieuses ressources 
sont ouvertes aux nouvelles opportunités qui se présentent 
à proximité. La création de nouveaux emplois à Lavaltrie 
représente non pas un défi, mais de belles perspectives.

UN ÉQUILIBRE PARFAIT POUR ENTREPRENDRE
SECTEURS EN DÉVELOPPEMENT 

1. Secteur commercial et urbain, situé en bordure  
 de la route 138 (Chemin du Roy)
2. Secteur industriel, au nord de l’autoroute 40
3. Secteur agricole et rural

La Ville de Lavaltrie borde le fleuve Saint-Laurent et propose plusieurs parcs et aménagements 
récréatifs à sa population. Située à seulement 30 minutes de Montréal, pas étonnant qu’elle attire 
les jeunes familles en recherche d’un équilibre entre la nature et l’effervescence des grands centres. 
Les projets sont nombreux à Lavaltrie et l’avenir est prometteur. 

Cette réputation d’audace et d’ouverture, elle le doit à sa culture de développement :  
humaine, efficace et facilitante. 



MOYENS ET OUTILS
SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE
En collaboration avec Développement Économique D’Autray et 
la SADC de D’Autray-Joliette, la Ville de Lavaltrie vous accompagne 
vers la maximisation de votre montage financier et les programmes 
d’aide disponibles.
Lavaltrie dispose également d’avantageux mécanismes de soutien 
financier pour les projets de verdissement, de relocalisation, de 
rénovation ou de restauration. 

RGAL 
Le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie joue  
un rôle de premier plan dans l’espace économique et social.  
La Ville travaille étroitement avec cette organisation dynamique  
et rassembleuse pour les entrepreneurs et gestionnaires. 

GRANDES OPPORTUNITÉS
PÔLE TECHNOLOGIQUE 
La présence de Devolutions et du Technocentre sur la rue  
Notre-Dame constitue un important catalyseur au développement 
d’entreprises à vocation technologique. Ce pôle représente une 
alternative prometteuse pour les entrepreneurs qui y voient 
des opportunités de mentorat, d’innovation et de maillage.

REVITALISATION DU NOYAU VILLAGEOIS
Un programme particulier d’urbanisme (PPU) encadre et  
encourage le développement d’un « coeur villageois » attractif et 
proposant une offre commerciale de proximité et complémentaire.

POTENTIEL TOURISTIQUE
Le mythique Chemin du Roy, les producteurs de petits fruits,  
combinés aux bucoliques accès au fleuve Saint-Laurent et à la salle 
de spectacle du Café culturel de la Chasse-galerie, représentent  
une trame de fond stratégique aux projets de nature touristique  
et de villégiature. 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Aux résidences privées de personnes âgées, centres de la petite 
enfance, CLSC et nombreux professionnels de la santé s’ajoutera 
une clinique médicale ultramoderne aux services exclusifs. Une 
expertise santé et bien-être qui se dessine pour la population du secteur. 

POURQUOI ONT-ILS  
CHOISI LAVALTRIE ?
>  Parce que ça bouge
>  Pour l’équilibre

>  Pour la vraie nature

CONSTATEZ PAR VOUS-MÊME  
LE POTENTIEL DE LAVALTRIE !
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Joignez Pascale Lapointe-Manseau,  
notre ressource au développement économique
450 586-2921, poste 2218 
plapointe@ville.lavaltrie.qc.ca

Hôtel de ville de Lavaltrie 
1370, rue Notre-Dame, Lavaltrie (Québec)  J5T 1M5

www.ville.lavaltrie.qc.ca


