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DEUX NOUVELLES ENTREPRISES
Shannon, le 9 février 2016 – La région de La Jacques-Cartier compte deux nouvelles entreprises, Ti-Mousse dans
Brousse à Lac-Beauport et Béton Surface à Saint-Gabriel-de-Valcartier, créant du même coup 5 emplois à temps plein de
plus sur le territoire.
Ti-Mousse dans Brousse
Ti-Mousse dans Brousse, c’est l’idée de deux jeunes femmes actives et passionnées de plein air, Joanie et Manon, qui
désiraient transmettre leur passion des grands espaces à leur petit bout de choux. La jeune entreprise vise à inciter les
parents et les futurs parents à faire des activités de plein air avec leurs jeunes enfants de façon sécuritaire.
Née d’une page Facebook, devenue ensuite un site web, la jeune entreprise travaille maintenant à la certification TiMousse dans Brousse. Une nouvelle certification très utile pour les jeunes familles qui seront ainsi assurées que les
attraits et établissement visités sont aménagés pour recevoir de jeunes enfants.
« Il est dans la mission du service de développement économique de la MRC de La Jacques-Cartier de contribuer au
développement économique et à la création d’emploi sur notre territoire. Aider une entreprise comme Ti-Mousse dans
Brousse qui mise sur les jeunes familles et le plein air dans une région comme la nôtre qui déborde de jeunes familles et
d’activités plein air cadre parfaitement avec notre ADN. » souligne la préfet Mme Louise Brunet.
Pour plus de détails sur cette entreprise dynamique et active, visitez le www.timoussedansbrousse.com.
Béton Surface
Béton Surface propose des solutions de revêtement de plancher de garage ou toute autre surface de béton pour les
secteurs industriels et résidentiels. D’abord situé à Montréal, Béton Surface est en pleine croissance. C’est d’ailleurs une
franchise, qui par ailleurs emploiera 3 personnes à temps plein, qui ouvrira ses portes à Saint-Gabriel-de-Valcartier.
Mentionnons que le service de développement économique de la MRC de La Jacques-Cartier a contribué financièrement
et techniquement à ces deux nouvelles entreprises. Ti-Mousse dans Brousse s’est vu octroyé une subvention du fonds
d’Économie sociale de 5 000 $ pour mener sa certification à terme. Quant à Béton Surface, un prêt de 12 000 $
combinée à une subvention de 3 000 $ permettra le démarrage de la franchise.
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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 Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, Stoneham-etTewkesbury, 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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