Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

Tromsø – Oslo, Norvège
19 au 25 janvier 2018

Contexte
Participation à l’évènement annuel Arctic Frontiers à Tromsø en Norvège qui regroupe des
décideurs, des entreprises et des chercheurs de haut niveau où sont discutés des enjeux
tels la lutte contre les effets des changements climatiques dans l’Arctique et le
développement économique durable de la région.
Lancé en 2005, près de 3000 participants provenant d’une vingtaine de pays y sont
attendus cette année.
Participation à une table ronde réunissant des représentants du gouvernement norvégien et
des associations des secteurs miniers et de la recherche à Oslo.

Objectifs


Positionner le Québec parmi les leaders dans le domaine du développement nordique
durable.



Positionner le Québec en tant qu’interlocuteur nordique crédible sur la scène
internationale en participant notamment à deux ateliers.



Faire valoir le Plan Nord et l’expertise québécoise en matière de développement
nordique durable lors de rencontres avec les différents représentants présents à cette
conférence.



Assurer la poursuite de la collaboration entre le Québec et la Norvège, notamment dans
le domaine de la recherche, du développement régional et des ressources naturelles en
milieu nordique.

Résultats
L’ensemble des objectifs ont été atteints :
Participation à la conférence et aux différents ateliers et séances. Sujets variés portant tant
sur le développement socio-économique des régions arctiques, l’environnement, les
changements climatiques, la sécurité, la recherche, les transports, etc.
Participation du ministre Pierre Moreau en tant que panéliste à une session portant sur la
résilience des sociétés vivant dans l’arctique. Présentation du président-directeur général
de la Société du Plan Nord, monsieur Robert Sauvé à une session ayant comme sujet
l’importance du soutien gouvernemental pour le financement des projets nordiques.
Rencontres et entretiens bilatéraux multiples auxquels le ministre Pierre Moreau et
monsieur Robert Sauvé ont participé, notamment avec le président du gouvernement
régional de Troms, M. Willy Ørnebakk, et le ministre de l’Énergie et du Pétrole de la
Norvège, M. Terje Sovkines. Ces rencontres nécessiteront des suivis en raison de l’intérêt

de participants à collaborer davantage avec le Québec et la Société du Plan Nord.
Confirmation de l’importance de la collaboration internationale en matière de recherche
scientifique afin de mettre en valeur le plein potentiel du Nord et d’améliorer les façons de
faire, notamment concrétisée par la visite du centre norvégien de recherche en milieu
nordique, le centre Fram.
Composition de la délégation gouvernementale
MM. Pierre Moreau, Robert Sauvé, Olivier Parent, Alexandre Baillargeon.
Mmes Brigitte Bertout, Andréanne Séguin.
Contribution aux priorités gouvernementales
La lutte contre les changements climatiques
Les rencontres auxquelles ont participé le ministre Pierre Moreau et monsieur Robert Sauvé
ont permis de faire état 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 présentant sa démarche inclusive et partenariale
dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan Nord.
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