20 décembre 2021

Secrétariat à la Capitale-Nationale
L’équipe du SCN vous souhaite de joyeuses Fêtes!
En cette période de réjouissances et de gratitude, nous vous offrons nos
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de succès. C’est aussi un moment
privilégié pour vous remercier de contribuer à rendre la région de la
Capitale-Nationale aussi attrayante. Un très heureux temps des Fêtes à
vous tous et au plaisir de collaborer ensemble en 2022!

Du nouveau au sein de notre équipe!
Nous sommes heureux de vous présenter notre
nouvelle directrice du développement et de
l’administration, Mme Claudia Latulippe.

Mme Claudia Latulippe

« Passionnée par notre belle région et fascinée
par son effervescence économique, c’est avec
un immense plaisir que je me joins à l’équipe
du Secrétariat à la Capitale-Nationale. C’est
pour moi un privilège de pouvoir contribuer, de
concert avec les partenaires et les promoteurs,
au développement et à l’attractivité de la région
non seulement comme destination, mais aussi
comme milieu de vie. »
Merci à Mme Linda Lachance qui a efficacement
assuré l’intérim en novembre et
décembre 2021.

Québec 2022 pour la relance économique
et touristique

Le SCN, Destination Québec cité et Tourisme Charlevoix se sont alliés pour
soutenir des projets inédits qui favoriseront la relance économique et
touristique dans la région de la Capitale-Nationale.
À l’issue de l’appel de projets qui a eu lieu du 1er septembre au
15 octobre 2021, 10 projets ont été retenus. Plus de 2,54 M$ sont octroyés
pour favoriser leur réalisation.
Félicitations aux gagnants!
• Découvrez les projets
• Voir la vidéo

Cet important investissement a fait l’objet d’une
annonce publique en présence du maire de
Québec, M. Bruno Marchand, le 9 décembre
dernier.
Voir le communiqué de presse
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La conférence de presse fut une belle
occasion de réseautage pour nos
promoteurs
L’événement « Illumine Baie-Saint-Paul » était
représenté par Mme Sophie Brisson, présidente
de l’Association des gens d’affaires de BaieSaint-Paul, et M. Pierre-Laurent Salin de
l’Étoile, coordonnateur. Ils sont ici en
compagnie de nos conseillers
Catherine Fontaine et Maxime Côté.
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Les projets non retenus ne sont pas en reste. Nous poursuivons notre
accompagnement avec vous et vous remercions d’avoir à cœur l’essor de la
région.
Merci de faire partie de notre relance!

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

