COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Un bilan éloquent pour la Ville de Lavaltrie et
son regroupement de gens d’affaires!
Lavaltrie, le 13 juillet 2016 – Le mercredi 13 juillet dernier, avait lieu, au Café culturel de la Chasse‐
galerie, un événement 5 à 7 convivial en vue de dresser un bilan des réalisations conjointes de la Ville de
Lavaltrie et du Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie (RGAL).
D’entrée de jeu, le maire de Lavaltrie, M. Jean Claude Gravel, a tenu à souligner l’excellence de cette
collaboration qui date de plusieurs années, tout en mentionnant que la création du RGAL a su dynamiser
le milieu lavaltrois. « Sachez que le conseil municipal apprécie grandement la qualité des rapports établis
et qu’il entend maintenir cette excellente collaboration. Travailler ensemble pour des intérêts communs,
c’est ce qui, selon moi, favorise l’essor d’un milieu rayonnant, attrayant et surtout, authentique », a‐t‐il
déclaré.
S’en est suivi une présentation relatant les « bons coups » réalisés en partenariat au cours de la dernière
année ou en voie de se concrétiser. Parmi ceux‐ci, notons l’avènement du programme d’aide financière
pour la rénovation de façades et d’enseignes d’un secteur de la rue Notre‐Dame, l’adhésion au service
PerLE (source d’information en ligne pour l’obtention de permis dédiés aux entreprises), l’entente
culturelle bonifiée permettant la mise en valeur du patrimoine bâti ainsi que le rayonnement de la

culture à Lavaltrie.

Lavaltrie au bout des doigts
Cette rencontre s’est conclue avec le lancement officiel d’une nouvelle application pour appareils
mobiles, mise de l’avant par le RGAL et soutenue par l’entreprise Devolutions. Cette toute dernière
nouveauté a été conçue pour les visiteurs et les résidents de Lavaltrie qui auront accès, en quelques
secondes, à la liste des attraits, aux événements à venir et aux commerces existants. En plus de stimuler
l’économie locale, cette diffusion d’information adaptée aux nouvelles technologies s’inscrit dans une
perspective de services en ligne que la Ville entend développer dans l’avenir. Il est possible d’acquérir la
nouvelle application mobile « Ville de Lavaltrie », gratuitement, en la téléchargeant via les plateformes
Androïde et IOS.

Le Regroupement des gens d’affaires et la Ville de Lavaltrie se sont dits très satisfaits de cette soirée riche
en échanges, qui a permis de mettre en lumière les réalisations découlant de leur partenariat, tout en
resserrant les liens qui sont à la base de ce travail conjoint. La Ville de Lavaltrie tient à remercier tous les
participants ainsi que le conseil d’administration du RGAL qui accomplit un excellent travail!
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