Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

Nuuk, Groenland
16 au 20 mai 2016

Contexte
Du 17 au 19 mai dernier s'est tenu à Nuuk, la capitale du Groenland, le 3e Forum de l'Arctic Circle
(AC). Ayant réuni plus de 350 participant en provenance d’une vingtaine de pays, il s'agit du plus
grand rassemblement sur les enjeux arctiques jamais tenu au Groenland. Organisé conjointement par
le Gouvernement du Groenland et l'AC, ce forum portait sur le développement économique des
communautés du Nord. Il avait pour objectif d’intensifier la sensibilisation et la compréhension
internationale relatives aux droits des communautés autochtones, principalement le droit de
contribuer au développement économique. Le Forum comptait donc une part significative de
représentants autochtones parmi ses participants et conférenciers. Compte tenu de la thématique du
Forum et de l’intérêt pour le développement de relations entre le Québec, le Nunavik et le Groenland,
le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Geoffrey Kelley, a été désigné pour y représenter
le Gouvernement du Québec.

.
Objectifs
• Positionner le Québec en tant qu’interlocuteur nordique crédible sur la scène internationale et
comme acteur engagé dans le développement nordique durable.
• Intensifier et développer les relations avec les gouvernements de l’Islande et du Groenland ainsi
qu’avec d’autres acteurs nordiques notamment l’Arctic Circle.
• Profiter de cette tribune pour rappeler que le Québec sera l’hôte du 4e forum de l’Arctic Circle en
décembre 2016.
• Appuyer les représentants de la Société Makivik et de la Régie régionale de la santé et des
services sociaux du Nunavik dans l’établissement d’une collaboration avec le Groenland.
Résultats
Les objectifs de la mission ont été atteints, notamment par la tenue de 8 entretiens bilatéraux avec des
représentants du Gouvernement du Groenland et de l’Islande ainsi qu’avec d’autres acteurs avec qui le
Québec partage des enjeux relatifs au développement nordique. 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.
Il est important de souligner la présence d’une délégation gouvernementale et civile québécoise
significative qui a participé activement à des séances plénières de la conférence sur des thématiques
d’intérêt soit le développement socio-économique des régions arctiques, la protection de l’environnement,
le transport aérien et maritime, le tourisme nordique, les infrastructures, les ressources naturelles et les
pêches.
La mission a permis de confirmer l’importance de la collaboration interinstitutionnelle et internationale en
matière de développement afin de mettre en valeur le plein potentiel du Nord, d’améliorer les façons de
faire et de s’inspirer des meilleures pratiques et des expériences des autres acteurs nordiques.

Composition de la délégation gouvernementale
MM. Geoffrey Kelley, Robert Sauvé, Christos Sirros, représentants du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie, du Secrétariat aux affaires autochtones et de la Société du Plan
Nord.
Contribution aux priorités gouvernementales
La lutte contre les changements climatiques
N/A
Le Plan Nord
Les présentations québécoises lors de la conférence et les entretiens réalisés par le ministre ont fait
connaître la vision québécoise du développement nordique durable, une approche partenariale et
intégrée, à un auditoire de spécialistes des enjeux nordiques et arctiques. Le leadership québécois en
développement nordique a été valorisé notamment lors la présentation du ministre Kelley à la séance
plénière intitulée Economic Development for the Peoples of the Arctic. Il a d’ailleurs été en mesure de
souligner la démarche inclusive et partenariale du Plan Nord qui s’appuie notamment sur l’implication des
populations locales et autochtones dans sa mise en œuvre et qui couvre à la fois le développement
économique et social des communautés tout en intégrant la protection de l’environnement et la
sauvegarde de la biodiversité.
De plus, nous pouvons à juste titre affirmer que le Québec est perçu comme un leader en termes de
développement nordique auprès du secrétariat de l’Arctic Circle et de l’Islande. Le président islandais
M. Ólafur Ragnar Grímsson, a d’ailleurs souligné l’engagement du Québec au sein de l’Arctic Circle lors
de son allocution d’ouverture. Ce dernier a réitéré publiquement qu’à sa demande, le Québec organisera
un Forum de l’Arctic Circle en décembre 2016 qui aura pour thème « Le développement durable des
régions nordiques : une approche intégrée et partenariale ».
Stratégie Maritime
N/A
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