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MRC de La Jacques-Cartier 
Mme LOUISE BRUNET, NOUVELLE PRÉFET 

 
Shannon, le 1er décembre 2015 – C’est le 25 novembre dernier lors de la séance ordinaire 
du conseil de la MRC que Mme Louise Brunet, mairesse de Lac-Beauport, été élue préfet de 
la MRC de La Jacques-Cartier.   
 
Mme Louise Brunet, élue par ses pairs, devient ainsi la porte-parole régionale de La 
Jacques-Cartier pour les deux prochaines années. Résidente de la région depuis une 
quinzaine d’années, Mme Brunet, qui succède à M. Robert Miller, est bien au fait des 
réalités et des particularités de La Jacques-Cartier.   
 
Déterminée, Mme Brunet est animée du désir de préserver les éléments distinctifs qui font 
de La Jacques-Cartier un milieu de vie prisé et apprécié. « La nature et la qualité des milieux 
de vie demeurent au cœur des priorités de La Jacques-Cartier. Le développement doit se 
faire de façon ordonnée et réfléchie, dans le respect des valeurs des résidents. Nous nous 
devons, en tant que représentant d’une région en pleine expansion, ne pas perdre de vue 
ce pourquoi des centaines de jeunes familles ont choisi La Jacques-Cartier au cours de la 
dernière décennie. C’est pourquoi je compte travailler en étroite collaboration avec mes 
pairs. Ils peuvent être assurés de mon engagement et de ma détermination pour le 
bénéfice de tous les citoyens de la MRC. » affirme la nouvelle préfet, Mme Louise Brunet.  
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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-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. 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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