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À propos de nous
LeSUR
Secrétariat
la Capitale-Nationale
(SCN) contribue au dynamisme, à la vitalité, au développement et au
LES àRÉSULTATS
2019-2020
rayonnement de la région. Il assure un lien entre les partenaires locaux, régionaux et gouvernementaux en agissant
de concert avec ceux-ci pour contribuer à l’essor de la région.
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En voici quelques exemples :
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En tourisme :

En développement économique :
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• Marathon SSQ Québec
• Étude en vue de la revitalisation
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de l’ancien site d’AbitibiBowater
• Tournoi international de hockey pee-wee
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En développement
culturel : de développement
• Plan stratégique

et de mise en marché du vélo de montagne

KWE, À la rencontre des peuples autochtones
dans la Capitale-Nationale
Carnaval de Québec

Entente sur la mise en valeur et la protection
des paysages de la Capitale-Nationale

En vitalité du territoire :

• Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville
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de La Jacques-Cartier

En développement
En développement
économique :

culturel :

233

En tourisme :

Tobbogan – Soirées du Nouvel An
Festival d’été de Québec

En vitalité du territoire :

Festival Neige
en fête de Saint-Raymond
Répartition
de l’aide
Les Grandes Récoltes

125 000 $

initiatives
soutenues

financière

534 000 $
5 129 500 $
Développement culturel : 27 %
Développement économique : 8 %
Tourisme : 61 %
Soutien aux activités locales : 1 %

11 407 500 $

1 481 000 $

Vitalité du territoire : 3 %

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.
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