Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

Reykjavik, Islande
13 au 19 octobre 2015

Contexte
Participation à la 3e Assemblée de l’Arctic Circle, forum international qui vise à faciliter le
dialogue entre les décideurs de haut niveau sur des enjeux clés dans l’Arctique. Le
gouvernement du Québec est le seul gouvernement partenaire officiel de l’événement qui
rassemble plus de 1 500 participants en provenance de plus de 40 pays (chercheurs,
entreprises, décideurs politiques, représentants des gouvernements nationaux, locaux et
autochtones, organisations environnementales)
Objectifs
Positionner le Québec parmi les leaders dans le domaine du développement nordique.
Démontrer le leadership québécois et ses initiatives en matière de changement climatique.
Présenter l’approche partenariale liée au développement du Plan Nord.
Intensifier la collaboration entre le Québec et des acteurs nordiques influents.
Annoncer la tenue d’un forum parallèle de l’Arctic Circle à Québec en décembre 2016.
Résultats
L’ensemble des objectifs ont été atteints.
Présence significative d’une délégation gouvernementale et civile québécoise. Participation
à la conférence et aux différent ateliers et séances. Sujets variés portant tant sur le
développement socio-économique des régions arctiques, l’environnement, les changements
climatiques, la sécurité, la recherche, les transports, etc.
Rencontres et entretiens bilatéraux multiples auxquels MM. Couillard et Sauvé ont
participé. Plusieurs de ces rencontres nécessiteront des suivis en raison de l’intérêt de
participants à collaborer davantage avec le Québec et la Société du Plan Nord.
Confirmation de l’importance de la collaboration internationale en matière notamment de
recherche scientifique afin de mettre en valeur le plein potentiel du Nord et d’améliorer les
façons de faire.

Composition de la délégation gouvernementale
MM. Philippe Couillard, Éric Théroux, Robert Sauvé, Christos Sirros, Alexis Landreville,
Patrick Lachance, Harold Fortin, Guillaume Sarra-Bournet, Martin Derôme
Mmes Brigitte Fortier, Jessy Gélinas, Katia Grimard, Nathalie Camden

Contribution aux priorités gouvernementales
La lutte contre les changements climatiques
Le discours de M. Couillard lors de la plénière d’ouverture lui a permis de faire état de la
vision et des initiatives du Québec en termes de lutte contre les changements climatiques

Le Plan Nord
Le leadership québécois en développement nordique a été valorisé notamment lors de
l’atelier organisé par l’Institut nordique du Québec.
Les différentes allocutions, interventions et présentations des représentants québécois ont
fait valoir, de façon soutenue, le Plan Nord, sa démarche inclusive et partenariale dans le
cadre de son élaboration et de sa mise en œuvre.
Le Québec est perçu comme un leader du développement nordique auprès de l’Arctic Circle
et de l’Islande. Le président d’Islande a d’ailleurs réitéré publiquement qu’à sa demande, le
Québec organisera un Forum de l’Arctic Circle en 2016.
Stratégie Maritime
N/A
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