Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

Reykjavik, Islande
6 au 9 octobre 2016

Contexte
Participation à la 4e 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.
Créé en 2013, l’Arctic Circle est devenu l’un des plus grands rassemblements annuels
sur les enjeux nordiques et arctiques. En 2016, plus de 2 000 participants de plus de 50
pays étaient présents (chercheurs, entreprises, décideurs politiques, représentants des
gouvernements nationaux, locaux et autochtones, organisations environnementales). En
guise de rappel, le gouvernement du Québec est le seul gouvernement partenaire officiel
de l’Arctic Circle.
Objectifs





Positionner le Québec en tant qu’interlocuteur nordique crédible et engagé dans le
développement nordique durable;
Consolider le réseau international de partenaires nordiques et arctiques du Québec
et contribuer au renforcement de sa capacité d’influencer la gouvernance arctique;
Profiter de cette tribune pour rappeler que le Québec sera l’hôte du 4e Forum de
l’Arctic Circle, en décembre 2016;
Contribuer à la mise en valeur de l’expertise québécoise en sciences nordiques et
appuyer les représentants universitaires et scientifiques québécois sur place.

Résultats
L’ensemble des objectifs ont été atteints.
Outre les représentants gouvernementaux, il est important de souligner la participation
significative de représentants du milieu universitaire et scientifique du Québec.
L’organisation d’une plénière par l’Institut nordique du Québec ayant pour thème les
« Conséquences des changements climatiques : dialogue entre savoir traditionnel et
scientifique » ainsi que la signature d’une entente de collaboration internationale entre des
institutions québécoises et islandaises en matière de développement de la recherche et de
la formation dans le domaine des énergies renouvelables pour les régions nordiques
éloignées démontre bien l’engouement et l’intérêt du Québec envers l’Arctic Circle.
Plus concrètement, cette mission a permis aux représentants gouvernementaux :
 de réitérer l’implication du Québec et le rôle actif que celui-ci souhaite jouer au sein
des forums nordiques et arctiques;
 de rappeler le rôle des États fédérés et l’importance de leur contribution dans
l’élaboration des politiques internationales sur les questions nordiques et
environnementales, en raison des nombreux enjeux touchant leurs champs de
compétences et d’expertises ;
 d’intensifier et de développer des relations avec les acteurs nordiques et arctiques
présents à l’Arctic Circle, notamment avec l’Islande, le Groenland et les États-Unis;
 d’effectuer le suivi des rencontres antérieures et assurer la création de nouveaux
partenariats et;
 de cibler et rencontrer des intervenants potentiels en vue du Forum de l’Arctic Circle
qui se tiendra à Québec du 11 au 13 décembre 2016.

Composition de la délégation gouvernementale
MM. Philippe Couillard, Robert Sauvé, Christos Sirros, Frédéric Tremblay, Patrick
Lachance, Guillaume Garon, Guillaume Sarra-Bournet, Alexandre Baillargeon.
Mmes Brigitte Fortier, Johanne Whittom, Joçanne Prévost, Maryse Quimper, Jessy
Gélinas.
Contribution aux priorités gouvernementales
La lutte contre les changements climatiques et Stratégie maritime
Le discours de M. Couillard lors de la plénière d’ouverture de l’Assemblée lui a permis de
faire des liens entre la Stratégie maritime et le Plan Nord. L’arrimage entre les deux
projets de développement économique, notamment en matière d’accès au territoire,
d’approvisionnement des régions éloignées et de recherche et d’innovation, permettra
l’atteinte d’objectifs communs au bénéfice des communautés nordiques et de l’ensemble
des Québécois.
Cette prise de parole privilégiée lui a également permis de rappeler la vision et les
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 des
différentes allocutions, entretiens, visites terrains, interventions et présentations des
représentants québécois. Ainsi, les représentants gouvernementaux, universitaires et
scientifiques ont pu faire valoir, de façon soutenue, la démarche inclusive et partenariale du
Plan Nord.
La participation aux différents ateliers et séances portant sur des sujets divers a permis aux
représentants gouvernementaux de la Société du Plan Nord de confirmer l’importance de la
collaboration interinstitutionnelle et internationale en matière de développement nordique
afin de s’inspirer des meilleures pratiques et des expériences présentement étudier ailleurs
dans le monde.
Plusieurs rencontres et entretiens bilatéraux auxquels MM. Couillard et Sauvé ont participé
nécessiteront des suivis en raison de l’intérêt des intervenants à collaborer davantage avec
le gouvernement du Québec, notamment avec la Société du Plan Nord.
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