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LES FINALISTES ENFIN DÉVOILÉS 
- Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier 

 
Shannon, le 25 février 2021 - C’est hier soir que le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, M. Claude 

Lebel, a dévoilé les finalistes de la 3e édition du gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier 

lors d’une vidéo présentée sur la page Facebook de la MRC.  

 

La ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sera particulièrement à l’honneur, alors que 5 

organisations et événements se faufilent parmi les 35 finalistes.  

 

« C’est une fierté de voir ces organisations, dont trois événements, de chez nous se démarquer. Ces 

nominations reflètent bien tout le dynamisme et l’entrain de nos résidents », s’est réjoui le maire de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec. 

 

Finalistes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :  

Catégorie Événement – budget de moins de 75 000 $  

 Foire brassicole de la Jacques-Cartier; 

 Salon Expo-Cadeaux. 

 

Catégorie Événement – budget de plus de 75 000 $  

 MégaRelais Madame Labriski, qui passe par Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 Trail du Coureur des Bois de Duchesnay.  

 

Catégorie Organisme à but non lucratif de l’année  

 Corporation du bassin de la Jacques-Cartier.  

 

Parmi la cinquantaine de candidatures reçues, ce sont 35 entreprises ou individus qui courent la chance 

de remporter les grands honneurs et d’être prononcés Étoiles de La Jacques-Cartier le 27 mai prochain, 

date de la tenue du gala virtuel.  

 

« Recevoir autant de candidatures de qualité des quatre coins de la MRC témoigne de la vivacité et du 

dynamisme de notre région », s’est réjoui le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et maire de Stoneham-

et-Tewkesbury, M. Claude Lebel.  

 

« Les candidatures reçues démontrent toute la diversité du paysage économique de notre MRC. Une 

région qui, en plus de rayonner par la force de ses entreprises touristiques, se démarque également par 

l’apport incontestable d’organisations et d’individus de toutes les sphères d’activités », poursuit le 

président de la SDE de La Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, également maire de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier.  

 

Un prix coup de cœur en ligne  

Trois autres finalistes seront dévoilés au terme du vote du prix coup de cœur, un prix déterminé par les 

citoyennes et citoyens de la région. « En ces temps où l’achat local n’a jamais été aussi important, je vous 

invite à voter pour le commerce que vous aimez et qui fait une différence dans votre communauté », 

convie M. Lebel. Un chanceux parmi tous ceux qui auront voté au www.mrc.jacques-cartier.com se 

méritera un panier rempli de produits de la région d’une valeur de plus de 250 $.  

 

La présidence d’honneur à une femme de coeur 

C’est à la présidente et directrice générale d’iFX Productions, Cindy Bouchard, qu’a été confiée la 

présidence d’honneur de cette 3e édition du gala, les Étoiles de La Jacques-Cartier. La compagnie de 

production vidéo située à Shannon est impliquée dans le gala depuis sa toute première édition à titre de 

partenaire parrain. « Comme femme entrepreneure et fière résidente de La Jacques-Cartier, c’est un 

honneur de présider cet événement qui met en valeur les entreprises et les gens de chez nous », souligne 

Mme Cindy Bouchard.  
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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 de la MRC de La Jacques-Cartier.  

 

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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