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DEUX NOUVELLES RESSOURCES
SDE de La Jacques-Cartier
Shannon, le 17 février 2017 – La Société de développement économique (SDE) de La JacquesCartier, la nouvelle entité économique de la MRC, est heureuse de compter dans ses rangs deux
nouvelles ressources. En effet, M. Dominique Trudel agit maintenant à titre de conseiller aux
entreprises, alors que Mme Virginie Vallerand occupe la fonction de conseillère en promotion
touristique.
M. Dominique Trudel
Les promoteurs et entrepreneurs de la région de La Jacques-Cartier peuvent maintenant compter
sur le soutien de M. Dominique Trudel. Grâce à son expertise, sa connaissance du milieu et son
expérience, il a toutes les compétences requises pour être un allié naturel auprès des gens
d’affaires de la région. En effet, son parcours professionnel, qui l’a mené à accompagner bon
nombre de promoteurs au cours des quatre dernières années, sera sans aucun doute un atout de
taille pour guider, aiguiller et aider les entrepreneurs d’ici.
Mme Virginie Vallerand
Originaire de la région de La Jacques-Cartier, Mme Vallerand connait le territoire comme pas une.
Sa passion pour le tourisme et pour la région de La Jacques-Cartier ne peuvent être que bénéfique
pour les acteurs de l’industrie touristique. Avec leur collaboration, elle mettra tout en œuvre pour
continuer de promouvoir et développer l’offre touristique du plus grand terrain de jeux de Québec,
afin que la région de La Jacques-Cartier devienne une destination encore plus populaire et
convoitée.
« L’ajout de deux ressources permanentes nous permet non seulement d’offrir une stabilité, mais
aussi d’encore plus développer de précieuses collaboration avec les gens d’affaires de la région.
Nous sommes ainsi en mesure d’encore mieux de répondre à notre mission, soit celle d’être l’allié
naturel des promoteurs et des entrepreneurs de la région de La Jacques-Cartier. » se réjouit le
directeur du développement économique de la SDE de La Jacques-Cartier, M. Marc Giroux.
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La SDE de La Jacques-Cartier
La Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier est l’entité économique de la MRC. Elle œuvre à
promouvoir, soutenir et contribuer, avec la MRC et ses partenaires, au développement économique et touristique régional
des villes et municipalités composant la MRC, soit Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, LacSaint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigittede-Laval.
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