Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

Reykjavik, Islande
18-21 0ctobre 2018

Contexte
Participation à la 6e assemblée annuelle de l’Arctic Circle.
L’assemblée annuelle de l’Arctic Circle réunissait près de 2000 décideurs, leaders
politiques, universitaires, chefs d'entreprises, représentants d’ONG et d'autres personnes
provenant des pays du Cercle polaire arctique et de plusieurs autres pays intéressés à
l’Arctic.
Objectifs
 Positionner le Québec en tant qu’interlocuteur nordique crédible sur la scène
internationale en participant notamment en tant que membre du comité aviseur de
l’Arctic Circle ainsi qu’en tant qu’organisateur de deux ateliers dans le cadre de l’édition
2018 d’Arctic Circle.


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



Consolider et assurer la poursuite de la collaboration entre le Québec, Arctic Circle et
des acteurs nordiques influents.

Résultats
L’ensemble des objectifs ont été atteints :
Présentation de deux ateliers : Mon projet nordique, impliquant 6 doctorants du Québec qui
ont présenté leur projet de doctorat en 5 minutes; et un panel sous le thème « Preserving
the Biodiversity : Exploring New Conservation Planning Models auquel a participé Jean
Lemire du MRIF, Alexandre Baillargeon de la SPN, Louis Fortier de l’ULAVAL, Kaisu
Mustonen de Finlande, Paul Crowley du World Wildlife Fund et Robert Sauvé à titre de
modérateur.
La participation à ces deux ateliers a été diversifiée et significative.
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.
Parmi ces rencontres, mentionnons celles avec des représentants du Conseil économique
de l’Arctique, du gouvernement du Canada, de l’Islande, de l’Écosse, ainsi qu’avec un
groupe environnemental.
Arctic Circle demeure l’événement permettant d’établir les meilleurs contacts en nombre et
en qualité
Composition de la délégation gouvernementale
Société du Plan Nord : Alexandre Baillargeon et Robert Sauvé
MRIF : Jean Lemire, John Coleman, Lili-Pol Neveu, Emmanuel Boucher-Fassett

Contribution aux priorités gouvernementales :
L’atelier organisé par le Québec a permis de faire état des initiatives du Québec en termes
protection de l’environnement, de préservation de la biodiversité et de lutte contre les
changements climatiques.
Les différentes présentations, interventions et rencontres de la délégation ont permis de
faire valoir le leadership de la Société du Plan Nord en matière de développement nordique
durable.
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