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LA RÉGION DE LA JACQUES-CARTIER DE PLUS EN PLUS POPULAIRE!
Recensement 2016
Shannon, le 17 février 2017 – Les chiffres sont sans équivoque; les gens sont de plus en plus nombreux
à choisir la région de La Jacques-Cartier! Alors que son nombre de résidents avait explosé de 50 % au
recensement de 2011, la MRC poursuit sur sa lancée avec une augmentation de près de 20 % de sa
population au cours des cinq dernières années.
À la lumière des dernières données statistiques du recensement 2016, la région de La Jacques-Cartier,
la couronne nord de Québec, compte maintenant 43 485 résidents. D’ailleurs, toutes les villes et
municipalités de la MRC ont connu une augmentation significative de leur population. À un point tel,
que six des neufs villes et municipalités de la MRC se hissent parmi les dix localités ayant connu la plus
forte croissance dans la grande région de Québec.
La municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval remporte la palme de la plus grande hausse de population,
ayant accueilli plus de 1 600 nouveaux résidents depuis le dernier recensement. Ce faisant, la
population de Sainte-Brigitte-de-Laval a augmenté de 29 %, atteignant maintenant un total 7 348
résidents.
Les villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Fossambault-sur-le-Lac font
également très bonne figure avec des hausses de près de 22 %. Alors que la municipalité de Shannon
avait vu son nombre de citoyens augmenter de 33 % lors du recensement de 2011, elle a poursuivi sa
croissance, alors que près de 1 000 personnes supplémentaires ont choisi de s’y établir depuis cinq
ans, portant ainsi sa population totale à 6 031.
Alors que la municipalité des cantons-unis de Stoneham-et-Tewkesbury a franchi le cap des 8 000
habitants, une augmentation de plus de 17 % depuis 2011, la population de la municipalité de SaintGabriel-de-Valcartier avoisine maintenant les 3 500 résidents, une hausse de plus de 15 %.
Mentionnons enfin que les villes de Lac-Delage et Lac-Saint-Joseph, ainsi que la municipalité de LacBeauport ont respectivement vu augmenter leur population de 6,7 %, 6,5 % et de 3,6 %.
« Il y a déjà une dizaine d’années que l’on sent toute l’effervescence qui règne dans la MRC de La
Jacques-Cartier. Ces dernières statistiques confirment que de plus en plus de gens, notamment les
jeunes familles, choisissent délibérément la région de La Jacques-Cartier, un milieu de vie de qualité
tant à proximité de la nature que de la ville de Québec. Il est vrai que par ses attraits naturels et les
services de proximité grandissants, sans oublier l’offre de transport collectif et sans compter les
investissements des villes et municipalités dans leurs infrastructures culturelles et de loisirs, que la
région de La Jacques-Cartier se distingue et est de plus en plus attrayante. Il est toutefois évident que
mes collègues et moi-même tenons à conserver ce milieu de vie distinctif et que le développement de
la MRC de La Jacques-Cartier ne se poursuivra qu’en respectant notre identité et nos particularités. »
mentionne Mme Louise Brunet, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier.
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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
du territoire et le développement, notamment culturel, de La Jacques-Cartier, en partenariat avec les villes et municipalités
qui la composent.
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