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Intégration du CLD de La Jacques-Cartier à la MRC de La Jacques-Cartier

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’OFFRE TOURISTIQUE, UNE PRIORITÉ!

Shannon, le 12 janvier 2016 – Bien que le CLD de La Jacques-Cartier soit maintenant intégré aux
activités de la MRC, les entrepreneurs et promoteurs de la région peuvent être assurés que le
développement économique et la promotion de l’offre touristique demeurent une priorité.
Même expertise, mêmes services offerts
Tous les services offerts auparavant par le CLD de La Jacques-Cartier sont maintenant assurés par
l’équipe du développement économique de la MRC. La mission demeure d’ailleurs la même, soit de
promouvoir, soutenir et contribuer au développement économique et social, ainsi qu’à la création
d’emploi sur le territoire de la région de La Jacques-Cartier.
Les entrepreneurs peuvent ainsi encore profiter de l’accompagnement, du soutien technique et/ou
financier, notamment via une subvention ou un prêt, ainsi que des conseils et de l’expertise de
l’équipe du développement économique de la MRC dans leur projet d’affaires.
La Jacques-Cartier, le plus grand terrain de jeux de Québec
Le développement et la promotion de l’offre touristique font toujours partie des priorités de la MRC, le
tourisme étant la pierre angulaire de l’économie de la région de La Jacques-Cartier.
C’est d’ailleurs dans cet optique que Tourisme Jacques-Cartier a revu son positionnement en se
recentrant autour d’un nouvel axe de communication. C’est ainsi que la nouvelle ligne directrice qui
guidera toutes les actions futures se fera sous le thème de « Le plus grand terrain de jeux de Québec »!
Voyez d’ailleurs les nouvelles vidéos promotionnelles ici.
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La MRC de La Jacques-Cartier | www.mrc.lajacquescartier.qc.ca
La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la Capitale-Nationale, soit SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, LacDelage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. La MRC travaille à coordonner l’aménagement
et le développement de la région de La Jacques-Cartier, en partenariat avec les villes et municipalités qui la composent.
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