SYNTHÈSE SÉANCE A
Résumé des conférenciers
Les conditions essentielles pour la planification du développement durable du Nord :
•

•
•

Coordination et coopération entre les partenaires et les acteurs économiques,
environnementaux et sociaux;
o Cogestion (gestion collaborative) du développement du territoire avec les
communautés autochtones.
Acquisition et partage de connaissances pour la prise de décision en matière de
développement économique, de protection de l’environnement et
d’amélioration des conditions de vie.
Investissements permettant de soutenir l’ensemble de la démarche de
développement durable.

SYNTHÈSE SÉANCE A (suite)
Question 1
Parmi les différents types d’exercice de planification présentés ou que vous connaissez,
quelles sont les conditions essentielles pour leur réalisation dans un contexte arctique et
nordique?

•
•
•

•

Participation active des communautés;
Coopération entre les acteurs de tous les niveaux (Nord/Nord, Nord/Sud,
Régional/ National /International);
Connaissance et respect du contexte social et institutionnel (histoire,
culture, conventions, traités, environnement, etc.);
Partage équitable des bénéfices liés au développement.

SYNTHÈSE SÉANCE A (suite)
Question 2
Qu’est-ce qui pourrait s’appliquer dans votre milieu?
• Reconnaître la complexité liée aux réalités et à l’isolement des
communautés nordiques;
• Mettre en œuvre des mesures d’adaptation aux changements
climatiques dans une perspective à long terme;
• Développer les infrastructures de transport;
• Assurer une formation de la main-d'œuvre adaptée aux conditions
locales et régionales.

SYNTHÈSE SÉANCE B
Résumé des conférenciers
•
•
•
•
•

Mise en place d’infrastructures durables pour la recherche, l’acquisition et la
gestion de l’information.
Reconnaissance que les enjeux de l’Arctique, dont les changements climatiques,
exigent une coopération internationale considérant l’interdépendance des États
concernés.
Importance des forums existants pour répondre à l’intérêt et aux enjeux
concernant l’Arctique.
Inversion de l’ordre des priorités de manière à favoriser le développement
nordique.
Création d’une gouvernance représentative des communautés pour la gestion
du territoire.

SYNTHÈSE SÉANCE B (suite)
Question 1
À partir de ce qui a été présenté par les conférenciers, quelles sont, selon vous, les
principales caractéristiques d’une gouvernance adaptée au contexte arctique et
nordique?

Question 2
En quoi une gouvernance adaptée au contexte arctique et nordique peut-elle être
bénéfique pour un développement nordique responsable?
•

Gouvernance qui permet aux communautés de participer activement aux
décisions concernant le développement du territoire et à la gestion des
ressources afin d’assurer la maximisation des retombées locales.

SYNTHÈSE SÉANCE B (suite)
•
•
•
•
•
•

Gouvernance décentralisée et représentative des communautés : modèle du
Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James au Québec.
Gouvernance locale et transparente susceptible d’améliorer l’acceptabilité sociale des
projets.
Utilisation de plateformes d’échanges pour soutenir la concertation entre les
partenaires, et ce, à tous les niveaux.
Gouvernance à long terme qui apporte une stabilité tout en permettant une
adaptation à un contexte en évolution;
o Favoriser l’engagement des jeunes.
Développement des connaissances scientifiques et traditionnelles pour éclairer la
prise de décision.
Développement des compétences utiles à la gouvernance.

SYNTHÈSE SÉANCE C
Résumé des conférenciers
•
•
•
•
•

Améliorer l’accès et la qualité de l’éducation afin de diminuer la vulnérabilité et
la dépendance des communautés.
Renforcer les compétences afin d’améliorer la qualité de vie des communautés.
Établir des relations de confiance entre les communautés et l’industrie
permettant la conclusion d’ententes et de partenariats.
Favoriser la création d’emploi comme vecteur d’amélioration de la qualité de
vie et du développement social des communautés.
Créer des opportunités de stage et de formation dans le cadre de projets de
développement économique.

SYNTHÈSE SÉANCE C
Question
Comment intégrer la dimension sociale dans un contexte de développement arctique et
nordique durable?

•
•
•
•
•
•

Tenir compte de la dimension sociale selon une approche globale, holistique;
Responsabiliser les entreprises pour qu’elles intègrent davantage les aspects sociaux
dans leurs projets;
Privilégier l’embauche et l’achat local;
Intégrer davantage les réalités nordiques et le savoir traditionnel dans le
développement futur;
Répondre aux besoins locaux de base en santé et en éducation, par exemple en
mettant à profit les technologies numériques;
Assurer l’adéquation entre les opportunités d’emplois et la formation.

SYNTHÈSE SÉANCE D
Résumé des conférenciers
•
•
•
•
•

Exploitation forestière fondée sur les hautes technologies permettant de
maximiser l’utilisation de la ressource et de répondre aux besoins spécifiques
des marchés.
Exploitation des ressources forestières dans le respect des cultures, des
communautés et des écosystèmes.
Nécessité d’actions conjointes entre les pays afin de se doter d’une voie
maritime arctique sécuritaire et fiable.
Importance du développement des infrastructures de transport et des ententes
avec les communautés pour permettre les projets miniers.
Mise en place d’une commission incluant des membres des communautés pour
l’élaboration de la politique arctique de l’Alaska.

SYNTHÈSE SÉANCE D (suite)
Question 1
Quels sont les éléments essentiels à la réalisation d’un projet économique
responsable en milieu arctique et nordique?

•
•
•
•
•

Adopter une approche basée sur le principe de précaution et suivre les
effets à long terme des projets.
Établir une relation de confiance en assurant une présence sur le terrain et
en étant transparent dans la réalisation des projets.
Partager équitablement les bénéfices entre les communautés, les secteurs
public et privé dans le cadre d’ententes.
Favoriser la propriété partagée des infrastructures.
Supporter l’entrepreneuriat local.

SYNTHÈSE SÉANCE D (suite)
Question 2
Est-ce que les différentes questions abordées par les conférenciers correspondent à
des réalités dans le milieu où vous évoluez?

•
•
•

Conclusion d’ententes de partenariat, participation des communautés
locales et autochtones, et difficultés d’accès au territoire sont des réalités
observées dans plusieurs milieux.
Nécessité des États de travailler ensemble malgré des réalités, besoins et
objectifs qui peuvent différer.
Similitude dans les approches de développement du Nord ontarien et du
Nord québécois.

