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8 février 2022 

Secrétariat à la Capitale-Nationale 
L’expertise d’une équipe au service de projets porteurs pour la région de la 
Capitale-Nationale! 

  

 

  

 

Nouvelle vidéo du SCN 
Nous sommes très fiers de vous présenter la nouvelle vidéo du SCN qui, en plus de 
constituer une belle vitrine des services que nous offrons aux promoteurs de la région de la 
Capitale-Nationale, met en lumière la vitalité de ce magnifique territoire. 

Merci à tous ceux et celles qui y ont contribué et n’hésitez pas à la partager sur vos réseaux! 
Visionner la vidéo 

  

 

 

https://youtu.be/0-IPUm4TpV0
https://www.quebec.ca/
http://www.scn.gouv.qc.ca/


 

 

La région de la Capitale-Nationale offre un cadre enchanteur 
pour la pratique d’activités hivernales. 
Découvrez quelques trésors issus de notre collaboration. 

 

 

 

Pentathlon des neiges de Québec du 26 février au 
13 mars 

Une excellente façon de se mettre au défi en 
participant à cet événement unique et festif sur le site 
historique que constituent les plaines d’Abraham. 
Vélo, course, ski de fond, patin et raquette sont à 
l’honneur. 
Pentathlon des neiges. 
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Virée Nordique de Charlevoix du 1er au 28 février 
La Virée Nordique de Charlevoix offre des circuits 
originaux et uniques, accessibles une seule fois pendant 
l’année, et qui mettent en valeur les paysages les plus 
grandioses de la région de Charlevoix. 
Virée Nordique de Charlevoix. 

 

 
  
 

 

Manif d’art 10 - La biennale de Québec du 19 février 
au 24 avril 
Il s’agit de l’unique biennale hivernale en Amérique du 
Nord. Elle présente le travail de plus de 100 artistes 
internationaux, nationaux et locaux. 

L’édition 2022, sur le thème Les illusions sont réelles, est 
organisée en collaboration avec le Musée national des 
beaux-arts de Québec et offre une pléiade d’activités dans 
34 lieux de capitale. 
Manif d'art - La biennale de Québec. 
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https://www.pentathlondesneiges.com/
https://vireenordique.com/
https://manifdart.org/
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Festival de la banquise du 25 au 27 février 2022 

Le quai de Portneuf brillera de façon originale au cours de 
cette dernière fin de semaine de février avec des activités 
mettant en valeur notre fleuve Saint-Laurent. Du plaisir 
pour tous les âges! 
Festival de la banquise. 

 

 
  

 

 
Merci de ne pas répondre à ce courriel 

Visitez notre site Internet | Suivez-nous sur Twitter 
Politique de confidentialité | Me désabonner | Mise à jour de mes coordonnées 

Secrétariat à la Capitale-Nationale 
700, boul. René-Lévesque Est, 31e étage Québec (Québec) G1R 5H1 

 

 
 

 

 

https://festivaldelabanquise.ca/
http://www.scn.gouv.qc.ca/
https://twitter.com/SCN_Qc
http://www.scn.gouv.qc.ca/fat-footer/politique-de-confidentialite/
mailto:Capitale-Nationale@scn.gouv.qc.ca?subject=D%C3%A9sabonnement%20%C3%A0%20l'infolettre
mailto:Capitale-Nationale@scn.gouv.qc.ca?subject=Mise%20%C3%A0%20jour%20de%20mes%20coordonn%C3%A9es

