Secrétariat à la
Capitale-Nationale
Notre mission
Le Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN) a comme mission de contribuer au dynamisme, à la vitalité, au développement
et au rayonnement de la région.

Notre rôle
Depuis 1999, le SCN soutient le ou la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale dans le cadre de ses
responsabilités en matière de développement local et régional, telles que :
• Agir en concertation avec les partenaires locaux, régionaux et gouvernementaux;
• Présider la Conférence administrative régionale (CAR);
• Soutenir les municipalités régionales de comté (MRC) et la Ville de Québec dans la gestion du Fonds de la région de la
Capitale-Nationale (FRCN) de 25 M$/an;
• Soutenir les MRC et la Ville de Québec dans la gestion du Fonds régions ruralité (FRR) de 7 M$/an;
• Gérer le Programme d’appui aux actions régionales (PAAR) de 10,2 M$/an;
• Veiller à la gestion et au suivi des ententes avec la Ville de Québec pour assumer, entre autres, son rôle de capitale
nationale, 14,8 M$/an.
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Le PAAR – Un atout indéniable pour faire rayonner notre région
Vous souhaitez élaborer un projet qui favorisera l’attractivité, le développement, la vitalité et le rayonnement de la région de
la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis? Celui-ci s’inscrit dans les secteurs culturel, touristique, sportif et économique?
Découvrez comment le PAAR peut vous aider! Le programme permet également de financer des études et des initiatives
pour résoudre des enjeux de développement régional.
Le PAAR appuie en moyenne 200 projets par année, pour une enveloppe de 10,2 M$. Voyez un aperçu des projets
soutenus.

Le FRCN – Un levier financier important pour les municipalités
Le FRCN permet d’appuyer le démarrage, la croissance et les projets innovants d’entreprises et d’organismes de la région.
Sa gestion a été déléguée aux MRC et à la Ville de Québec, ce qui leur permet de choisir directement les meilleurs projets
pour leurs localités respectives.
Le FRCN appuie en moyenne 160 projets par année, pour une enveloppe de 25 M$. Voyez un aperçu.

Des actions concrètes pour la Capitale-Nationale
En 2021, le SCN s’est démarqué, entre autres, par :
• La présentation des Mosaïcultures internationales à Québec
à l’été 2022, grâce à une aide de 4,5 M$.
• Un appel de projets « Relance touristique 2022 »
pour la région de la Capitale-Nationale en partenariat
avec Destination Québec cité et Tourisme Charlevoix.
• La coordination de l’Alliance économique de la CapitaleNationale dans le but d’accompagner les entreprises, les
coopératives et les organismes sans but lucratif.
• Une tournée des MRC, de la Ville de Québec et de la Ville
de Lévis afin de discuter et de proposer des solutions
aux enjeux de développement de chacun de territoires.
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Le nouveau quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, réalisé grâce à un financement de 10 M$ du SCN.

Suivez-nous
scn.gouv.qc.ca

@scn_qc

Abonnez-vous à notre infolettre

