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Contexte
Participation de M. Robert Sauvé, président-directeur général de la Société du Plan Nord,
accompagné de M. Éric Théroux, sous-ministre adjoint aux Politiques et Affaires
francophones et multilatérales au ministère des Relations internationales et de la
Francophonie, ainsi que de M. René Thérien, président du comité d’implantation de l’Institut
nordique du Québec et vice-doyen à la recherche Faculté des sciences et de génie,
Université Laval, à la 6e conférence internationale Fletcher Arctic organisée par l’Université
Tuft sous le thème « Exploring paths to sustainable development in the artic ».
Objectifs
L’objectif de cette mission était de présenter, dans le cadre d’un panel portant précisément
sur le Québec, la diplomatie nordique québécoise ainsi que le Plan Nord à titre de projet
territorial de développement durable, intégré et participatif. La participation de représentants
québécois à ce panel Québec intitulé « Québec’s Plan Nord and Northern Diplomacy an
integrated ans partner-based Approach » a permis de faire la démonstration que le
développement durable des régions arctiques et nordiques ne peut être que le résultat
d’une démarche territoriale, participative et intégrée à court, moyen et long termes.
Cette participation a aussi permis de positionner le Québec parmi les leaders en
développement nordique et arctique auprès d’instances et d’institutions du milieu arctique et
universitaire.
Résultats
Les objectifs de la mission ont été atteints, notamment par la participation des
représentants au panel Québec puisque celui-ci a permis de présenter la démarche
partenariale et intégrée du Plan Nord, mais également les fondements de l’action
internationale du Québec en lien avec la diplomatie nordique ainsi que les travaux relatifs à
la mise en place de l’Institut nordique du Québec.
L’objectif de positionner le Québec parmi les leaders en développement nordique et
arctique a également été atteint, notamment par la tenue de différents entretiens bilatéraux
avec des professeurs et intervenants de l’Université Tuft, du Forum permanent des Nations
Unies sur les enjeux autochtones, de l’Arctic Institute, de l’Alaska et de l’Islande. À cet
égard, des entretiens avec le professeur Paul A. Berkman, spécialisé en sciences de la
diplomatie à l’Université Tuft et l’Ambassadeur américain auprès de l’Arctic Council sont
digne de mention. Les différents entretiens bilatéraux ont permis d’échange sur des
questions nordiques et arctiques, mais aussi d’échafauder une possible collaboration entre
des états fédérés tels que l’Alaska, le Groenland, le nord de la Finlande et le Québec
concernant l’action concertée possible de ces régions nordiques et arctiques en matière de
développement durable et de lutte contre les changements climatiques.
Composition de la délégation gouvernementale
M. Robert Sauvé, président-directeur général, Société du Plan Nord
M. Éric Théroux, sous-ministre adjoint aux Politiques et Affaires francophones et
multilatérales au ministère des Relations internationales et de la Francophonie
M. René Thérien, président du comité d’implantation de l’Institut nordique du Québec et
vice-doyen à la recherche Faculté des sciences et de génie, Université Laval

Contribution aux priorités gouvernementales
La lutte contre les changements climatiques
Les présentations entendues dans le cadre de la conférence ont permis de mettre en valeur
des liens possibles entre le Plan Nord et la politique internationale du Québec concernant
les changements climatiques.
Le Plan Nord
La présentation de M. Sauvé dans le cadre du panel Québec, ainsi que les différents
entretiens réalisés, ont permis de faire connaître la vision durable, intégrée et participative
du Plan Nord. La vision québécoise du développement nordique durable intéresse
grandement les chercheurs américains, mais aussi d’autres experts de partout à travers le
monde. En ce sens, la participation de M. Sauvé à cette mission a permis de positionner la
Société du Plan Nord en tant qu’interlocuteur nordique crédible sur la scène internationale
et comme acteur engagé dans le développement nordique durable.
Il est également important de mentionner que les différents entretiens tenus ont permis de
contribuer au développement d’un réseau de contacts intéressant lié aux enjeux nordiques
et arctiques, ce qui ouvre la porte à de concrètes opportunités de collaboration
interinstitutionnelle. La Société du Plan Nord entend favoriser cette collaboration, de concert
avec les représentants de l’Institut nordique du Québec, puisque la recherche et
l’acquisition de la connaissance scientifique sont une condition de réussite du Plan Nord.
Stratégie Maritime
Les présentations entendues dans le cadre de la conférence ont permis de faire des liens
intéressants entre les enjeux relatifs à la sécurité maritime et les perspectives de
développement économique relié l’ouverture éventuelle du passage du Nord-Ouest.
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