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LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER RENCONTRE SES ÉLUS DU QUÉBEC 

- Dossiers prioritaires  
 

Shannon, le 3 décembre 2018 – C’est aujourd’hui que la MRC de La Jacques-Cartier a 

rencontré les trois députés des circonscriptions couvrant sa région, soit M. Éric Caire, 

ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et député de La 

Peltrie, M. Sylvain Lévesque, député de Chauveau et M. Jean-François Simard, député de 

Montmorencry. Par cette rencontre, la MRC souhaitait leur présenter ses dossiers 

prioritaires.   

 

Le sous-financement du transport collectif fait l’objet de plusieurs revendications, 

notamment au cours de la dernière année, et le sous-financement criant en transport 

adapté pose de nombreux défis pour une MRC telle que la nôtre. « Le support de nos 

élus locaux est essentiel dans nos démarches auprès du gouvernement. En effet, en 

raison de sa configuration particulière, la MRC de La Jacques-Cartier se retrouve dans un 

contexte périurbain, alors que les programmes de financement sont adaptés soit aux 

contextes urbain ou rural », a mentionné M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC de La 

Jacques-Cartier.   

 

La rencontre aura aussi été l’occasion de discuter de l’accessibilité à l’Internet haute 

vitesse et à la téléphonie cellulaire, des nouvelles responsabilités déléguées à la MRC à 

titre de gouvernement de proximité, de gestion efficace quant aux délais pour l’émission 

d’autorisations de certains ministères et de la lourdeur de la reddition de compte.    

 

«Nous avons apprécié l’écoute de nos trois députés et souhaitons que cette ouverture et 

cet esprit de collaboration puissent faire avancer les dossiers importants de notre MRC 

pour le bien-être et dans l’intérêt de nos citoyennes et citoyens », a conclu M. Beaulieu. 
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La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités du croissant vert de la Capitale-

Nationale, soit Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-

Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-

Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. 
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