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Grande nouvelle pour notre Capitale-Nationale! 

Vous êtes promoteur d’attrait ou d’événement et souhaitez participer 
activement à la relance touristique, culturelle et sportive de la région de la 
Capitale-Nationale? Vous avez jusqu’au 15 octobre 2021 pour répondre à 
l’appel de projets en cours. 

Cette collaboration de Destination Québec cité (auparavant Office du 
tourisme de Québec), de Tourisme Charlevoix et du Secrétariat à la 
Capitale-Nationale vise à vous soutenir financièrement dans la réalisation 
de vos initiatives porteuses pour l’essor et le rayonnement de notre belle 
région. 

Critères d’admissibilité et dépôt de votre demande : Relance 2022 - 
Appel de projets 

Faites-nous parvenir vos idées! Notre équipe est là pour vous accompagner 
dans votre démarche. 

  

 Mosaïcultures Québec 2022  

 

 

 

Mosaïcultures à Québec 

 

L'exposition internationale des 
Mosaïcultures à Québec est confirmée! 

Dans le cadre de la Relance 2022, ce 
sont 16,5 M$ que le gouvernement du 
Québec accorde pour la tenue de 
l'exposition internationale des Mosaïcultures 
à Québec. 

 

 

Sous la thématique « Il était une fois… la Terre! », il s'agira de la plus grande 
exposition de l'histoire des Mosaïcultures internationales de Montréal. Cent-quatre-
vingt-dix œuvres en vingt tableaux majeurs illustreront l'interaction entre l'homme 
et sa planète. Plus de 6 millions de plantes comprenant 200 variétés seront 
utilisées pour que les structures de métal prennent vie. 

Date : 24 juin au 10 octobre 2022 

Lieu : parc du Bois-de-Coulonge 

Découvrez les détails et photos de cette exposition grandiose! 

Le financement du SCN pour les Mosaïcultures à Québec provient de 
son Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). 

Les détails du financement accordé se retrouvent dans le communiqué de presse. 

 

 
  

   

http://www.scn.gouv.qc.ca/relance
http://www.scn.gouv.qc.ca/relance
https://mosaiculture.ca/
http://www.scn.gouv.qc.ca/soutien-financier/programme-dappui-aux-actions-regionales/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/quebec-2022-pour-la-relance-economique-et-touristique-l-exposition-internationale-des-mosaicultures-a-quebec-est-confirmee--845447060.html


Deux nouvelles ressources au SCN 

Nous sommes heureux de vous présenter nos deux nouveaux conseillers qui ont 
pris le relais de Fanny Choinière et Mathieu Collet-Lafontaine qui ont décidé de 
relever de nouveaux défis professionnels. 

 

 

Catherine Cloutier-Lampron 

Baccalauréat et maîtrise en sciences 
politiques (Université de Montréal). 
Études doctorales en développement régional 
(Université Laval) 

Conseillère : MRC de Portneuf et dossiers 
sportifs, agroalimentaires et touristiques. 

Téléphone : 418 808-8006 

catherine.cloutier-lampron@scn.gouv.qc.ca 

 

 

Catherine Cloutier-Lampron 

 

  
 

 

 

Maxime Côté 

 

Maxime Côté 

Baccalauréat en administration des affaires 
(UQAC). 
Maîtrise en gestion de projet (UQAR). 

Conseiller : Charlevoix et Charlevoix-Est et 
dossiers culturels et touristiques. 

Téléphone : 418 520-8136 

maxime.cote@scn.gouv.qc.ca 

 

 
  

 

 

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 
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