Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

Rome Italie
16 au18 octobre 2017

Contexte
Présentation du Plan Nord devant la Commission Affaires étrangères de la Chambre des
députés du Parlement d’Italie par le PDG de la Société du Plan Nord, M. Robert Sauvé.
Cette audition s’est déroulée dans le cadre de l’enquête sur l’Arctique menée par la
Commission.
Objectifs
Présenter le Plan Nord et les enjeux environnementaux liés à la gestion du territoire
nordique.
Positionner le Québec parmi les leaders dans le domaine du développement nordique
durable et en tant qu’interlocuteur nordique crédible sur la scène internationale.
Présenter l’approche partenariale liée au développement du Plan Nord.
Assurer la poursuite de la collaboration entre le Québec et l’Italie.
Résultats
Les objectifs de la mission ont été atteints, notamment par la participation à la
Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés et également par la
tenue d’entretiens bilatéraux avec des représentants du Ministère italien des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, du Député Questeur et 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).
Composition de la délégation gouvernementale
Robert Sauvé, Andréanne Séguin
Contribution aux priorités gouvernementales
La lutte contre les changements climatiques
L’audition a permis de faire état de la vision et des initiatives du Québec en termes de lutte
contre les changements climatiques.
Le Plan Nord
La présentation ainsi que les différentes rencontres ont permis de faire valoir le leadership
de la Société du Plan Nord en matière de développement nordique durable.
Stratégie Maritime
Des échanges ont porté sur le passage du nord-ouest et l’intérêt qui y est porté par les
différents pays.
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