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LES LAURÉATS DÉVOILÉS
Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier
Shannon, le 5 mai 2017 - C’est devant une salle comble de plus de 200 personnes que les Étoiles de La JacquesCartier ont été couronnées hier soir au Centre communautaire Valcartier à Saint-Gabriel-de-Valcartier.
Organisé par la MRC, en collaboration avec la Société de développement économique (SDE) de La JacquesCartier, ce gala reconnaissance, sous la présidence d’honneur du médaillé olympique et entrepreneur M.
Philippe Laroche, vise à récompenser le talent et l’apport des organisations et individus qui contribuent au
dynamisme de La Jacques-Cartier.
Voici les grands gagnants :
 Location Au Chant de la Rivière – Entreprise touristique – moins de 10 000 visiteurs Office du tourisme
de Québec;
 Village Vacances Valcartier – Entreprise touristique – plus de 10 000 visiteurs SADC Portneuf;
 Trail La Clinique du Coureau – Événement de l’année LSM Ambiocréateurs;
 Béton Surface Québec – Nouvelle entreprise Desjardins;
 L’Outilleur Express – Industrie et commerce Hydro-Québec;
 Équipe d’animation locale Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier – Mise en valeur de la culture;
 Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf - Organisme à but non lucratif;
 Marie-Clara Tremblay – Bénévole de l’année;
 Sylvie Langevin – Personnalité culturelle de l’année;
 Hugues Lavoie – Personnalité d’affaires de l’année présenté par la ministre Lise Thériault;
 Joshua Dory Bazot – Personnalité sportive TC.Média;
 Pidz Shannon – Prix Coup de cœur.
Ce gala reconnaissance a également été l’occasion de reconnaître l’apport exceptionnel de quatre grands
bâtisseurs de La Jacques-Cartier : M. Marcel Grenier, directeur général depuis 43 ans à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Mme Joan Sheehan, directrice générale depuis 38 ans à Saint-Gabriel-de-Valcartier et M. Clive
Kiley, cumulant plus de 40 ans dans le monde municipal, dont 20 à titre de maire de Shannon. La contribution
sans pareille de M. Guy Drouin, fondateur du Village Vacances Valcartier, décédé tout juste avant l’ouverture du
Bora Parc, a également été soulignée.
Au total, ce sont 36 organisations ou individus qui couraient la chance de remporter les grands honneurs dans
l’une des douze catégories présentées.
« Chacun des finalistes et lauréats met en lumière tout le dynamisme qui anime chacune des villes et
municipalités de la MRC. C’est entre autres grâce à des gens passionnés comme eux qui font de La JacquesCartier une région dynamique et attrayante », a souligné la préfet, Mme Louise Brunet.
La tenue d’un tel gala n’aurait été possible sans de précieux collaborateurs, dont iFX Productions, HydroQuébec, SADC Portneuf, Desjardins, LSM Ambiocréateurs, TC Média, OTQ, Larivière aux pommes design, la
ministre responsable des Petites et Moyennes entreprises, de l’Allègement règlementaire et du Développement
économique régional, Mme Lise Thériault, ainsi que le ministre responsable de la région de la CapitaleNationale, M. François Blais.
Pour connaitre tous les lauréats, visitez le etoilesdelajacquescartier.com ou sur Facebook @mrcjacquescartier.
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