Découvrez
votre élue.
Vous connaissez assurément le nom de la personne
qui a été élue dans votre district en novembre
dernier. Peut-être, aussi, que vous l’avez déjà
rencontrée : vos conseillers municipaux sont
là pour vous, et ils ont leur rôle bien à cœur.
Mais… savez-vous ce qui a mené cette personne
vers ce rôle des plus importants dans votre vie
de tous les jours ? Connaissez-vous ses
aspirations pour votre quartier ?

Jocelyne Frédéric-Gauthier
10 — Auteuil
Élue en 2013, Jocelyne Frédéric-Gauthier a été la première femme noire
d’origine haïtienne à faire son entrée au conseil municipal de la Ville de Laval.
« Je voulais participer à la prise de décision pour le développement de ma ville
et léguer une image positive aux générations futures », explique la conseillère
d’Auteuil, pour qui la représentation des jeunes issus des communautés
culturelles au sein des forces policières et du service de sécurité incendie
est très importante.
Mme Frédéric-Gauthier, qui a longtemps travaillé pour le ministère de
l’Immigration avant son arrivée à l’hôtel de ville lavallois, est très heureuse
d’avoir la possibilité d’aider la population.

Mon district
La priorité :
L’aménagement d’une plage ou d’un parc
près de la rivière des Mille Îles dans le district.
L’endroit incontournable :
Le bois d’Auteuil, le lieu idéal pour
se connecter avec la nature.

« J’aime pouvoir résoudre des enjeux pour les citoyens. Leur marque
d’appréciation et leur sourire me font chaud au cœur, confie-t-elle.
C’est l’une des raisons qui me stimulent à continuer mon travail
pour les Lavallois. »

Le trésor caché :
Les kiosques de fermiers de l’avenue
des Perrons et les maisons
ancestrales du district.
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