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COUP D’ŒIL

DES NOUVELLES DU SCN
Du nouveau pour le PAAR
Le Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN) a comme outil principal le Programme d’appui aux actions régionales (PAAR)
qui soutient la réalisation de projets ayant des retombées pour la région. Dans un souci de mieux vous accompagner,
le 3 mai dernier, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la CapitaleNationale, Mme Geneviève Guilbault, annonçait l’assouplissement du cadre normatif du PAAR.
Concrètement, cela signifie que certaines subventions du PAAR octroyées seront davantage accessibles. Avec la mise en
place de cette mesure exceptionnelle, le gouvernement du Québec souhaite encourager les promoteurs à organiser des
événements respectant les règles sanitaires.

Quelques particularités :
• Le critère de l’attractivité et du rayonnement
de la région est priorisé et doit être démontré.
• Une nouvelle limite du cumul de l’aide financière,
allant jusqu’à 90 % du coût du projet, est consentie.
• Les projets alternatifs, qui comprennent, notamment,
des événements 100 % virtuels ou hybrides ou des événements sporadiques adaptés à la COVID-19,
sont admissibles.

• Le promoteur doit faire la démonstration, à la
satisfaction du SCN, que la réalisation de son projet
a été compromise par la pandémie de la COVID-19.
• Le respect des consignes sanitaires doit être démontré.
• L’échéance des modalités est fixée au 31 mars 2022.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale vous invite à lui présenter dès maintenant des projets inspirants et créatifs qui
contribueront à la relance de l’économie de la région. Ils seront traités en priorité. Nous vous accompagnerons du mieux
possible dans vos démarches. Pour consulter les normes du PAAR, visitez notre site Internet.

Notre virage numérique
Afin de mieux vous servir et de diminuer notre empreinte écologique, nous avons ajusté notre processus d’aide financière
pour le rendre 100 % numérique. Du dépôt de votre demande à votre reddition de comptes en passant par le dépôt direct,
le SCN est sans papier.
Téléchargez votre formulaire de demande : www.scn.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications

Votre équipe du SCN : active sur le terrain, résolument tournée
vers les technologies et équipée d’un programme plus flexible
pour mieux vous soutenir!

Alliance économique de la Capitale-Nationale
Principaux partenaires

Propulsée par le Secrétariat à la Capitale-Nationale

Alliance économique
L’Alliance économique de la Capitale-Nationale a été créée
afin d’aider les entrepreneurs, coopératives et organismes
à but non lucratif de la région à trouver les sources de
financement et l’aide technique correspondant le mieux à
leurs besoins.
L’organisation de « Réseaux express », déjà utilisés dans
certains dossiers en fonction de leur envergure, de leur
complexité ou de leur portée régionale, est recommandée
pour simplifier l’accès aux services et programmes des
partenaires. Les forces vives de la région de la CapitaleNationale, au fait du processus, sont donc déjà en action.
Plusieurs entreprises et organismes ont été aidés par cette
méthode, ce qui démontre son efficacité.

Suivez-nous
www.scn.gouv.qc.ca

@scn_qc

Le 8 avril 2021, le SCN a organisé une rencontre avec
les dirigeants des organismes partenaires de l’Alliance.
Cet événement leur a permis de discuter des outils
disponibles pour optimiser les collaborations, d’échanger
sur les nouveaux programmes, d’exprimer leurs enjeux
et préoccupations et de partager leurs bons coups. Une
prochaine réunion aura lieu en septembre 2021.
D’ici là, une rencontre virtuelle de maillage avec près de
90 conseillers des différentes organisations de l’Alliance
sera organisée par le SCN, avec la collaboration de Québec
International, le 3 juin 2021.

