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RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT 
- Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier 

 
Shannon, le 15 avril 2021 - C’est le 27 mai prochain que les 13 lauréats de la 3e édition du gala 

reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier, seront connus. Soyez aux premières loges et réservez votre 

accès dès maintenant.  

 

Le gala reconnaissance, animé par Marie-Christine Leblanc, aura lieu en direct sur le web dès 19 h 30. Les 

billets sont disponibles au coût de 20 $ taxes incluses au mrc.jacques-cartier.com.  

 

« Je vous invite à vous joindre à nous en grand nombre pour célébrer les entreprises et les personnes qui font 

une réelle différence dans notre communauté », a convié le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et maire de 

Stoneham-et-Tewkesbury, M. Claude Lebel.  

 

« Ce gala se veut l’occasion de reconnaitre les gens et les entreprises qui font de notre région un milieu de vie 

dynamique, stimulant et prospère. Prenez part à cette célébration et témoignez votre appréciation à ces 

entreprises locales », invite le président de la SDE de La Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec.   

 

Mentionnons que le Gala reconnaissance de La Jacques-Cartier, présenté par iFX Productions, est une initiative 

de la MRC et de la SDE de La Jacques-Cartier. Il est rendu possible entre autres grâce à la généreuse 

contribution de partenaires dont Desjardins Entreprises et la Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-

Catherine, le Secrétariat de la Capitale-Nationale, l’Office de tourisme de Québec, Hydro-Québec, Éric Caire, 

député de La Peltrie, Sylvain Lévesque, député de Chauveau, Joël Godin, député de Jacques-Cartier-Portneuf, 

et SAGE mentorat d’affaires.  
   
La MRC de La Jacques-Cartier | www.mrc.jacques-cartier.com 

La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la Capitale-Nationale, soit Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-

Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval.  

 

La SDE de La Jacques-Cartier | www.sde.jacques-cartier.com  

Bras économique de la MRC, la SDE de La Jacques-Cartier soutient, promeut, initie et contribue, au nom de la MRC et de 

ses partenaires, au développement économique et social des municipalités du croissant vert de la Capitale-Nationale, soit 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 

Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. 

 

Le gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier | www.mrc.jacques-cartier.com/gala-les-etoiles  

Présenté pour la première fois en 2014, le gala reconnaissance vise à récompenser les personnes et les entreprises qui 

contribuent de façon significative au développement et au rayonnement de la région de La Jacques-Cartier.  
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