Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

Rome, Italie
24-28 mai 2016

Contexte
Participation de M. Robert Sauvé, président-directeur général de la Société du Plan Nord,
accompagné de chercheurs de l’Université Laval et de l’Institut national de recherche
scientifique, collaborateurs de l’Institut nordique du Québec (INQ), à un séminaire d’experts
afin de présenter le Plan Nord.

Objectifs
L’objectif de cette mission était de créer de réelles opportunités de collaboration avec des
instituts de recherche italienne dans le domaine de la recherche nordique et arctique. Des
rencontres politiques ont également été tenues dans le cadre de cette mission. Tous ces
échanges ont permis de faire connaître le Plan Nord en Italie et d’établir des liens concrets,
tant au niveau de la recherche qu’au niveau politique. M. Sauvé a également 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.

Résultats
Sous le thème « Regards croisés sur la recherche nordique : Perspectives québécoises et
italiennes », le séminaire réunissait des experts québécois et italiens en matière de
recherche nordique et arctique. Outre la présentation du Plan Nord, les experts québécois
ont pu présenter l’INQ et les différentes capacités de recherches des établissements
membres ainsi que l’historique de la stratégie de recherche québécoise et canadienne. Les
experts italiens ont, quant à eux, pu présenter la recherche en milieu terrestre qui s’inscrit
dans le cadre de la stratégie de l’Italie pour l’Arctique, qui soutient notamment les centres
nationaux de recherche travaillant dans l’Arctique afin d’acquérir une plus grande
connaissance de ce vaste territoire. Les échanges lors de cette journée ont permis de
mieux comprendre les intérêts italiens en lien avec la recherche arctique et les objectifs
poursuivis qui s’inscrivent dans une démarche multilatérale et bilatérale.
Les objectifs de la mission ont été atteints, notamment par la participation au séminaire
d’experts, mais également par la tenue d’entretiens bilatéraux avec des représentants du
Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de la Société
italienne pour l’Organisation internationale et de l’Institut d’Affaires internationales. Ces
rencontres nécessiteront des suivis en raison de l’intérêt de participants à collaborer
davantage avec le gouvernement du Québec, notamment avec la Société du Plan Nord
(SPN).
La mission a permis de positionner le Québec en tant qu’interlocuteur nordique crédible sur
la scène internationale et comme acteur engagé dans le développement nordique durable.
Elle a également permis 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.

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
La présentation de M. Sauvé lors du séminaire d’experts, ainsi que les différents entretiens
réalisés, ont permis de faire connaître la vision québécoise du développement nordique
durable, une approche partenariale et intégrée, à des spécialistes des enjeux nordiques et
arctiques italiens. Par ailleurs, des liens importants ont pu être créés entre des experts du
Québec et de l’Italie en matière de recherche nordique et arctique, ce qui ouvre la porte à
de concrètes opportunités de collaboration interinstitutionnelle. La Société du Plan Nord
entend favoriser cette collaboration, notamment en soutenant la mise en œuvre de l’INQ,
puisque la recherche et l’acquisition de la connaissance scientifique sont une condition de
réussite du Plan Nord.

Stratégie Maritime
N/A
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