
1. Les données présentées dans ce document concernent la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

L’année 2021-20221 au Secrétariat 
à la Capitale-Nationale (SCN)

• Association à Destination Québec et Tourisme Charlevoix
pour soutenir des projets favorisant la relance économique
et touristique de la région de la Capitale-Nationale :

 ‐ 10 projets retenus à la suite d’un appel de projets ;
 ‐ plus de 2,54 M$ ont été attribués pour favoriser leur

réalisation, dont 1,2 M$ du SCN.
• Réalisation des Mosaïcultures internationales ayant lieu à

Québec durant l’été 2022.
• Modifications aux règles et aux modalités d’application du

Programme d’appui aux actions régionales approuvées pour
une entrée en vigueur le 1er avril 2022 :

 ‐ permet au programme de répondre davantage aux besoins
de sa clientèle.

• Dévoilement par le SCN, en février 2022, d’une vidéo
permettant de découvrir « l’expertise d’une équipe au service
de projets porteurs pour la région de la Capitale-Nationale ! »

Faits saillantsLe SCN  
en quelques 

chiffres

22 977
heures travaillées (ou 13 ETC)

Ressources utilisées

Ressources humaines
13 personnes occupant un poste permanent ou occasionnel, 
à l’exclusion des étudiants et des stagiaires au 31 mars 2022

Ressources financières
51 385 500 $ de dépenses prévues au 31 mars 
2022 par le SCN au sein du programme Promotion 
et développement de la Capitale-Nationale

$

703 $
en formation alloués 

par personne

3
mandats :

• mandat de conseil
• mandat de concertation

et de coordination
• mandat de financement

Notre mission
Le SCN contribue au 
dynamisme, à la vitalité, 
au développement et au 
rayonnement de la région de 
la Capitale-Nationale. Il assure 
le lien entre les partenaires 
locaux, régionaux et 
gouvernementaux en agissant 
en concertation avec ceux-ci 
dans le but de contribuer à 
l’essor de la région.

Fonds régions et ruralité (FRR)

Coordination du FRR par le SCN pour la région de la Capitale-Nationale 
• Somme de 7,1 M$ versée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation aux MRC de la région de la Capitale-Nationale à partir de ce fonds

Aide financière versée

• 14 800 000 $ versés à la Ville de Québec
• 10 200 000 $ versés pour le Programme d’appui

aux actions régionales
• 25 000 000 $ versés au Fonds de la région de la

Capitale-Nationale pour 2021-2022 à 2024-2025
inclusivement

$

Programme d’appui aux actions régionales

199 projets et études, pour un total 
de 10,2 M$, dont les subventions ont 
été accordées à différents secteurs

Répartition financière par secteurs d’activité 
 6 759 900 $ (66 %) en tourisme
 1 858 500 $ (18 %) en développement culturel
 1 275 000 $ (13 %) en développement économique
 181 600 $ (2 %) en vitalité du territoire
 125 000 $ (1 %) en soutien aux activités locales

Ententes de partenariat 
En 2021-2022, le SCN a soutenu les deux ententes 
de partenariat suivantes et y a collaboré : 

Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la région 
de la Capitale-Nationale 2019-2022
Investissement de 95 000 $, dont :
• 75 000 $ accordés pour 14 projets de mise en valeur des paysages de la région ;
• 20 000 $ accordés à une étude visant à déterminer les retombées économiques de la

mise en valeur des paysages.
Entente sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région 
de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2020-2022
Investissement de 300 000 $, à raison de 100 000 $ par année de 2020-2021 à 2022-2023


