
 

  

 Secrétariat à la Capitale-Nationale 
 

 

 

 

 
 

Youri Rousseau, 

Sous-ministre associé 
Secrétariat à la Capitale-
Nationale 

 

Chers promoteurs et partenaires de la Capitale-
Nationale, 

Je suis très enthousiaste de vous proposer 
cette nouvelle mouture de notre infolettre. Son 
objectif est de vous communiquer des 
nouvelles du Secrétariat à la Capitale-
Nationale, de partager de l’information sur notre 
région et d’apporter des précisions sur notre 
programme de soutien. 

Au cours de cette année particulière que nous 
venons de traverser, j’ai eu le privilège de 
constater combien vous avez réussi à 
transformer vos défis en opportunités et je suis 
très impressionné par la créativité, l’agilité et le 
leadership dont vous avez fait preuve. 

Merci de participer à l’essor de notre région et 
au sentiment de fierté que nous en retirons 
tous. 

 

  

https://www.quebec.ca/
http://www.scn.gouv.qc.ca/


 

 

Du nouveau pour Lévis! 

 

 

 

Le PAAR intègre le territoire de la Ville de 
Lévis 

Les promoteurs dont les projets se situent sur 
le territoire de la Ville de Lévis auront 
désormais accès au Programme d’appui aux 
actions régionales (PAAR) du SCN grâce à une 
enveloppe additionnelle de 200 k$ 
annuellement. 

Vous désirez savoir si votre projet est 
admissible ? Visitez-nous au Secrétariat à la 
Capitale-Nationale/soutien financier 

 
 

Ville de Lévis  

 
  

 Destination Québec 2022 !  
 

 
 

Mosaïcultures internationales 
Québec 2022 

 

Pour appuyer la relance touristique et 
culturelle de notre région. 

Le SCN travaille de concertation avec plusieurs 
partenaires régionaux pour bonifier l’offre 
culturelle et touristique de la région de la 
Capitale-Nationale en 2022. Le tourisme 
international est sur le point de reprendre et 
nous devons faire en sorte que notre belle 
région présente une offre irrésistible aux 
voyageurs internationaux. Plus de détails 
suivront lors de la prochaine infolettre. 

 

  

 Résultats du PAAR 2020-2021  
 

 

Au cours de cette année exceptionnelle 
marquée par la pandémie qui a affecté 
l’ensemble des activités économiques de la 
région, particulièrement celles issues du milieu 
des festivals et événements, le SCN a toutefois 
soutenu 145 initiatives grâce au PAAR, pour 
un montant total de 9,98 M$. 

En voici quelques exemples : 

 

 

 

http://www.scn.gouv.qc.ca/soutien-financier/programme-dappui-aux-actions-regionales/
http://www.scn.gouv.qc.ca/soutien-financier/programme-dappui-aux-actions-regionales/
http://www.scn.gouv.qc.ca/soutien-financier/programme-dappui-aux-actions-regionales/
http://www.scn.gouv.qc.ca/soutien-financier/programme-dappui-aux-actions-regionales/


Geneviève Guilbault 
 

 
Tourisme 

 
 

 
 

Groupe Pentathlon 

 

Québec Singletrack Expérience, 
édition 2021 

60 k$ ont été octroyés pour la promotion et 
l’aménagement des sites de cet événement se 
déroulant sur six jours. La région de Québec se 
démarque avec cette offre de produit unique 
qui propose des parcours exceptionnels en 
pleine nature combinés à un camp de base 
animé. 

 

 

 

 

Ville de Baie-Saint-Paul 
Crédit : Atelier Pierre Thibault 

 

Pavillon Saint-Laurent, sentiers, tour 
d’observation et interprétation 

La Ville de Baie-Saint-Paul a reçu 150 k$ pour 
la construction d’une tour d’observation et 
l’aménagement de 1,3 km de sentiers; des 
projets porteurs pour le développement 
touristique, du secteur fluvial et d’activités 
nautiques dans la région. 

 

 

 
Développement culturel 

 
 

 

Biennale internationale du lin de Portneuf 
(BILP), édition 2021 

Cet événement mettant en lumière les 
pratiques contemporaines liées au lin a 
bénéficié de 35 k$. La BILP participe au 
développement culturel régional, dynamise le 
milieu artistique et valorise les lieux 
patrimoniaux de la région. 

 

 

Biennale internationale du lin 
de Portneuf 
Crédit : Michelle Sirois-Silver 

 

 



 

 

KWE! À la rencontre des peuples 
autochtones 

L’événement vise à mettre de l’avant les onze 
nations autochtones présentes au Québec par 
des prestations artistiques et musicales, des 
ateliers sur les savoirs traditionnels, des 
expériences culinaires, des discussions sur les 
enjeux qui touchent les communautés 
autochtones et un carrefour culturel. 70 k$ ont 
été alloués à l’édition 2021. 

 

 

KWE! À la rencontre des 
peuples autochtones 

 

 

 
Développement économique 

 
 

 

 

Ville de Lévis 

 

Stratégie de développement des activités 
agricoles et agroalimentaires de la région de 
la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 
2020-2022 

À la suite du succès de la première phase 
(2017-2019), 300 k$ sur trois ans ont été 
engagés pour mettre en œuvre le plan d’action 
2020-2022. 13 partenaires participent à cette 
entente dont le budget est de 1,6 M$. 

 

 

 

 

Québec International 

 

Réflexion régionale sectorielle pour la 
relance économique 

Québec International avec la collaboration de la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Québec ont bénéficié d’une subvention de 
110 k$ pour mettre en œuvre une vaste 
réflexion régionale sectorielle visant le 
développement économique pour l’après-
COVID-19. Le 30 juin 2021, ils ont dévoilé les 
résultats : 9 plans sectoriels, 29 orientations et 
147 actions à mettre de l’avant pour assurer la 
vitalité économique et la prospérité de la 
région. 

 

 

 

 

 

 



Vitalité du territoire 
 

 

Méga Relais 

20 k$ ont été octroyés à l’organisme pour 
l’organisation de l’édition 2021. Les athlètes 
prendront part à une course à relais de 
12 heures la nuit. Un événement très prisé des 
passionnés de course à pied. 

 

 

Méga Relais 

 

 

 
Répartition de l’aide financière 

Secteurs d’activités subventionnés 2020-2021 (%) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Et plus encore 

 

 

 

Centre de tennis de l’Université Laval 

Un montant de 20 M$ non récurrent a été 
octroyé pour le Centre de tennis de calibre 
international de l’Université Laval. 

 

 

Université Laval 

 

 



 

 

Merci de ne pas répondre à ce courriel 

Visitez notre site Internet | Suivez-nous sur Twiter 

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 
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