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PLUS DE 750 000 $ INVESTIS EN 5 ANS
SDE de La Jacques-Cartier
Shannon, le 24 mai 2017 – Le bras économique de la MRC, la Société de développement économique
(SDE) de La Jacques-Cartier, a investi plus de 750 000 $ dans l’économie de la région au cours des cinq
dernières années. Ce montant a ainsi permis des investissements totalisant près de 30 M$, en plus de
contribuer à la création de nombreux emplois de qualité.
Seulement dans le secteur touristique, la contribution de la SDE a permis de générer des
investissements et retombées qui s’élèvent à plus de 22 M$ pour l’ensemble de la région. Parmi les
événements soutenus, citons en exemple, le Grand défi Pierre Lavoie, le Rodéo Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, la Cool Dad Race, le Pond Hockey Lac-Beauport, le Festival XTERRA ou encore le Marché
de Noël de La Jacques-Cartier.
Du côté entrepreneurial, la SDE de La Jacques-Cartier a versé près de 180 000 $ en subventions
provenant d’enveloppes destinées aux jeunes promoteurs et aux entreprises d’économie sociale. À cela
s’ajoute le Fonds local d’investissement qui a alloué plus de 450 000 $ dans différents projets et
organisations au cours des dernières années. Des entreprises comme Bières et Finesses, la garderie La
Bougeotte, Gribouille Éducatif, Nordique spa Stoneham ou plus récemment la microbrasserie La Souche
ont toutes bénéficié des services de la SDE.
« Tous ces investissements démontrent bien à quel point notre municipalité est en effervescence. Le
précieux soutien de la SDE permet non seulement d’offrir plus des services à nos citoyens, mais crée
aussi des emplois de qualité dans notre municipalité », souligne le maire de Stoneham-et-Tewkesbury,
M. Robert Miller.
« Le soutien de la SDE permet à nos citoyens de bénéficier d’une variété de commerces. Bien que
situées dans la ville voisine, ces entreprises de services contribuent à la qualité du milieu de vie offert à
Fossambault-sur-le-Lac », souligne le maire de Fossambault-sur-le-Lac, M. Jean Laliberté.
« Il est important d’offrir un milieu de vie de qualité aux nombreuses jeunes familles qui s’établissent
chaque année dans la région. En investissant de la sorte, la SDE sert de levier financier pour de
nombreuses entreprises en plus de participer à la mise en place d’événements et de projets porteurs
pour l’ensemble de la région de La Jacques-Cartier. Ce faisant, la SDE contribue à dynamiser et animer
chacune des villes et municipalités de la MRC », précise le président, M. Pierre Dolbec.
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Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier
La SDE de La Jacques-Cartier œuvre à promouvoir, soutenir, initier et contribuer au développement économique et social et à
la création d’emplois sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier. La SDE se définit comme le partenaire naturel de tout
promoteur ou entrepreneur ayant son projet d’affaires dans l’une des neuf villes et municipalités composant la MRC.

