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LA RÉGION DE LA JACQUES-CARTIER AU SOMMET!
Indice de vitalité économique des territoires
Shannon, le 21 décembre 2016 – Signe de la vitalité et de la vigueur économique de la MRC de La JacquesCartier, cinq de ses neuf villes et municipalités se hissent au haut du classement des localités affichant le plus
haut indice de vitalité économique au Québec!
C’est la charmante ville de quelque 600 résidents, Lac-Delage, qui trône en pôle position. « Quel honneur pour
notre Ville de figurer au haut du palmarès! Un tel résultat démontre bien à quel point nos résidents sont actifs,
dynamiques et engagés dans leur communauté. Nous sommes fiers que notre ville et sa grande qualité de vie
soient reconnues et mises en lumière. » se réjouit Mme Dominique Payette, mairesse de Lac-Delage.
Alors que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et la municipalité de Shannon occupent les 2e et 3e position, les
localités de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Lac-Beauport font également bonne figure en prenant
respectivement les 7e et 9e position au Québec.
« Il y a déjà quelques années que nous sentons toute l’effervescence et la vitalité de la région de La JacquesCartier. Avec une population en pleine expansion, largement composée de jeunes familles aisées financièrement,
il est des plus réjouissants que cet indice vienne confirmer tout le dynamisme et la vigueur économique de la
région de La Jacques-Cartier. » mentionne la préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et mairesse de Lac-Beauport,
Mme Louise Brunet.
L’indice de vitalité économique des territoires en bref
Cet indice de vitalité économique est le résultat de trois indicateurs soit, le revenu médian des 18 ans et plus, le
taux de travailleurs des 25-64 ans et le taux d’accroissement annuel moyen de la population sur cinq ans. Ces
indicateurs visent à mesurer le niveau de vie, le marché du travail et le dynamisme démographique de chacune
des localités analysées. Rappelons que ce nouvel indice remplace l’indice de développement socioéconomique.
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La MRC de La Jacques-Cartier | www.mrc.jacquescartier.qc.ca
La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la Capitale-Nationale, soit Sainte-Catherine-dela-Jacques-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 maintenir et coordonner l’aménagement du territoire
de La Jacques-Cartier, ainsi que le développement de son territoire en partenariat avec les municipalités membres.
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