Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

Reykjavik, Islande
11 au 15 octobre 2017

Contexte
Participation à la 5e Assemblée de l’Arctic Circle, forum international qui vise à faciliter le
dialogue entre les décideurs de haut niveau sur des enjeux clés dans l’Arctique. Le
Gouvernement du Québec est un gouvernement partenaire officiel de l’évènement qui, cette
année, comptait plus de 2000 participants provenant de 50 pays (chercheurs, scientifiques,
représentants de grandes entreprises, décideurs politiques et représentants des
communautés autochtones). Lors de l’évènement, plus de 130 ateliers y ont été présentés
et 650 conférenciers y ont participé.

Objectifs
 Positionner le Québec parmi les leaders dans le domaine du développement nordique
durable
o Positionner le Québec en tant qu’interlocuteur nordique crédible sur la scène
internationale.
o Favoriser le rayonnement de l’expertise scientifique et du savoir québécois en la
matière, notamment par l’entremise de l’Institut Nordique du Québec (INQ)
o Présenter l’approche partenariale liée au développement du Plan Nord.


Participer, comme conférencier à des ateliers pour faire valoir le Plan Nord et l’expertise
québécoise en matière de développement nordique durable



Assurer la poursuite de la collaboration entre le Québec et des acteurs nordiques
influents

Résultats
L’ensemble des objectifs ont été atteints
Présence significative d’une délégation gouvernementale et de chercheurs québécois.
Participation à la conférence et aux différents ateliers. Participation à des panels sur
l’énergie dans l’Arctique, sur les défis du développement nordique durable et l’Innovation
pour un développement durable, la compétition entre doctorants québécois et des pays
nordiques sur le thème : Mon projet Nordique et le rôle des états fédérés dans l’Arctique.
Rencontres et entretiens bilatéraux multiples qui nécessiteront des suivis en raison de
l’intérêt des participants à collaborer davantage avec le Québec et la Société du Plan Nord.
Participation au comité consultatif de l’Arctic Circle, un groupe réunissant près de 40
personnes intéressés par les enjeux clés dans l’Arctique.
Composition de la délégation gouvernementale
Jean Lemire, Éric Théroux, Robert Sauvé, Andréanne Séguin

Contribution aux priorités gouvernementales
La lutte contre les changements climatiques
Les ateliers auxquels ont participé les différents représentants de la délégation ont permis
de faire état de la vision et des initiatives du Québec en termes de lutte contre les
changements climatiques.
Le Plan Nord
Les différentes présentations et interventions de la délégation 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 l’importance des brise-glaces pour la recherche
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