Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

Munich, Allemagne
28 mai au 1 juin 2016

Contexte
Présentation du Plan Nord par M. Robert Sauvé, président-directeur général de la Société
du Plan Nord, dans le cadre de l’évènement IFAT, le plus important et le plus grand salon
mondial des technologies environnementales qui a lieu à Munich tous les deux ans.

Objectifs
L’objectif de cette mission était de présenter le Plan Nord à IFAT, mais également de
permettre la tenue de rencontres bilatérales avec des représentants de l’industrie et du
gouvernement allemand et bavarois pour promouvoir le Plan Nord et évaluer les différentes
opportunités de collaboration avec le gouvernement du Québec. M. Sauvé a également
donné une entrevue à l’éditeur du « Mining Report Glückauf », qui sera publié
conjointement avec un article sur les ressources minières du Québec, préparé en
collaboration avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
M. Sauvé a profité de l’occasion pour inviter des personnes influentes au 4e forum de
l’Arctic Circle, qui se tiendra dans la ville de Québec, en décembre 2016. Il a également fait
la promotion de Québec Mines, qui vise notamment à faire découvrir le potentiel minier du
Québec, l’expertise québécoise en matière d’exploration minière et de développement
minier, mais qui favorise également la mise en réseau ainsi que les relations d’affaires entre
les entreprises québécoises du secteur minier et les entreprises étrangères.

Résultats
Les objectifs de la mission ont été atteints. La présentation de M. Sauvé a permis de faire
connaitre à un public d’affaires et scientifique les occasions d’affaires et les possibilités
d’investissements en lien avec le Plan Nord. Sa présentation a également permis de faire
connaître les volets scientifique, énergétique, environnemental et commercial du Plan Nord.
Par ailleurs, la participation de M. Sauvé à IFAT lui a permis d’échanger avec des gens de
l’industrie sur les tendances et les besoins technologiques au Québec dans le secteur de
l’environnement, des énergies renouvelables et de la gestion des ressources naturelles.
M. Sauvé et plusieurs intervenants québécois, incluant M. Denis Leclerc, PDG d’Écotech
Québec, et les professeurs Louis Fortier (Université Laval) et Monique Bernier (IRNS et
Université Laval), ont pu, chacun à leur niveau, faire valoir les différents aspects du Plan
Nord.
M. Sauvé a aussi été invité à prendre la parole lors d’un symposium scientifique à
l’Université Ludwig-Maximilian de Munich, le 30 mai 2016. Le Président-directeur général a
pu présenter, à nouveau, le Plan Nord devant des étudiants en faisant valoir notamment les
éléments reliés à la recherche et à l’acquisition connaissances.
La publication de l’entrevue de M. Sauvé sur le Plan Nord dans le magazine allemand
« Mining Report Glückauf », produite en anglais et en allemand, démontre également
l’intérêt soutenu des gens d’affaires Allemands envers le Plan Nord.
Outre les différentes prises de paroles et l’entrevue réalisée, les objectifs de la mission ont
été atteints, notamment par la tenue d’entretiens bilatéraux avec des représentants du
ministère de l’Économie et des Médias, de l’Énergie et de la Technologie de l’État de
Bavière et du Conseil du Patronat de la Bavière. Ces rencontres nécessiteront des suivis en

raison de l’intérêt des participants à collaborer davantage avec le gouvernement du
Québec, notamment avec la Société du Plan Nord (SPN).
Comme le salon IFAT est un salon d’envergure international, la promotion du Plan Nord
dans le cadre de cet évènement a permis un rayonnement exceptionnel pour le Québec et
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

Composition de la délégation gouvernementale
M. Robert Sauvé, président-directeur général, Société du Plan Nord
Mme Maryse Quimper, adjointe exécutive au président-directeur général, Société du Plan
Nord

Contribution aux priorités gouvernementales
La lutte contre les changements climatiques
N/A
Le Plan Nord
Les activités lors de la mission, dont l’entrevue réalisée, touchent plusieurs volets pertinents
et d’intérêt pour le Plan Nord, dont le secteur minier, le développement durable, l’adaptation
des technologies environnementales et l’attraction des investissements. De plus, les
différentes rencontres ont permis de faire la promotion de Québec Mines ainsi que du
4e forum de l’Arctic Circle.
Depuis plusieurs années, le Québec et la Bavière collaborent étroitement pour des projets
liés au secteur de l’environnement, incluant le développement nordique du Québec. À cet
égard, il est important de rappeler que le Québec et la Bavière ont signé une déclaration
commune officialisant un souhait de collaboration pour les projets liés au Plan Nord, en
avril 2012, lors de la Conférence des Régions partenaires à Sao Paulo. Ainsi, la mission a
permis de relancer la collaboration avec la Bavière en lien avec le Plan Nord afin d’établir
davantage de possibilités de collaboration.

Stratégie Maritime
N/A
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