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Plan Nord
Le territoire
Au nord du 49e parallèle.
72 % de la superficie du Québec.
1,2 million de km2, deux fois la superficie de la France.
120 000 habitants.
Près d’un tiers de la population de ce territoire est
Autochtone incluant quatre nations (Inuit, Cri, Innu et
Naskapi).
• Ce territoire nordique renferme d’importantes
ressources énergétiques, forestières, minérales et
fauniques.
•
•
•
•
•
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La forêt
• Un potentiel de plus de 200 000 km2 de forêts
représentant plus de 53 % des forêts exploitables au
Québec.
• L’épinette noire de la forêt boréale : une fibre
exceptionnelle pour la fabrication de bois
d’ingénierie (poutres, panneaux).
• Une biomasse propice au développement
énergétique et au bioraffinage.
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L’énergie
• Un potentiel énergétique immense :
– Le Québec est le 4e producteur mondial d’hydroélectricité
dont 75 % est produit sur le territoire du Plan Nord.
– Le potentiel de développement hydroélectrique y
demeure important.
• Un potentiel de développement à partir d’autres sources
d’énergies renouvelables qui mise sur l’innovation :
– Des éoliennes jumelées au gaz naturel liquéfié et à des
accumulateurs d’énergie à la Mine Raglan au Nunavik.
– Un projet de couplage éoliennes et de biomasse dans une
communauté crie de la Baie James, Whapmagoostui.
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Les mines
• Un potentiel minier diversifié :
– Nickel, cobalt, éléments du groupe du platine,
zinc, minerai de fer, ilménite, or, diamants,
lithium, vanadium et éléments de terres rares.
• Des gisements d’éléments de terres rares
prometteurs en développement.
• Des projets de mines de fer importants dans la
fosse du Labrador au nord du Port de Sept-Îles.
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La relance du Plan Nord
• Le gouvernement du Québec a lancé le Plan Nord en 2011.
• Le développement du territoire nordique au Québec a ralenti
considérablement à partir de 2012, notamment en raison de
la baisse mondiale du prix des métaux.
• En 2014, le gouvernement s’est engagé à insuffler un nouvel
élan à ce grand projet.
• Le gouvernement a pour vision d’harmoniser les dimensions
économique, sociale et environnementale afin de faire du
Plan Nord une référence en matière de développement
nordique responsable.
7

Plan Nord
La Société du Plan Nord
• Le gouvernement entend mettre en place, d’ici le
1er avril 2015, la Société du Plan Nord pour coordonner
le développement sur cet immense territoire.
• La Société aura pour mission, dans une perspective de
développement durable, de contribuer au
développement intégré et cohérent du territoire du
Plan Nord, en conformité avec les orientations définies
par le gouvernement relatives au Plan Nord et en
concertation avec les représentants des régions et des
nations autochtones concernées ainsi que du secteur
privé.
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Le Plan Nord à l’horizon 2035,
le plan d’action 2015-2020
• Le gouvernement entend présenter, au cours des
prochaines semaines, le détail de sa vision et de ses
orientations visant la relance du Plan Nord.
• À travers le plan d’action 2015-2020, le
gouvernement du Québec veut promouvoir une mise
en valeur globale du Nord québécois, tant humaine,
environnementale, économique, sociale que
culturelle.
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L’accompagnement des communautés
• Le gouvernement entend soutenir le développement de
l’ensemble des communautés sur le territoire du Plan Nord.
• L'optimisation des retombées économiques des grands projets
est un levier majeur qui vise à assurer le développement
cohérent et viable à long terme des communautés.
• Le gouvernement veillera à ce que les communautés locales et
autochtones soient mieux outillées pour accueillir le
développement et s’adapter à celui-ci.
• Il veillera également à ce que les projets de mise en valeur des
ressources naturelles présentent sur le territoire profitent
concrètement aux collectivités locales.
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L’environnement
• Le Plan Nord vise à consacrer, d’ici 2035, 50 % du
territoire du Plan Nord à des fins autres
qu’industrielles, de même qu’à la protection de
l’environnement et à la sauvegarde de la biodiversité :
– dont une superficie de 20 % d’aires protégées en 2020 sur
le territoire du Plan Nord, comprenant 12 % en forêt
boréale au nord du 49e parallèle, et la
– mise en place d’un mécanisme d’affectation prioritaire de
30 % du territoire à des fins autres qu’industrielles.
Cet engagement doit s’appuyer sur des connaissances
géophysiques et écologiques approfondies du territoire
nordique.
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Soutenir la recherche, le développement des
connaissances
• Le gouvernement fait de la connaissance scientifique une des
conditions de réussite du Plan Nord.
• Une connaissance approfondie du territoire dans les domaines
social, économique et environnemental est essentielle pour mettre
en valeur de façon durable le plein potentiel du territoire du
Plan Nord.
• Le nouveau centre de recherche en développement nordique,
l’Institut nordique du Québec, s’inscrit dans la volonté du
gouvernement de soutenir la recherche, le développement des
connaissances et leur diffusion dans le cadre du Plan Nord.
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Soutenir la recherche, le développement des
connaissances
• Le développement nordique soulève une multitude d’enjeux
qui interpellent le milieu de la recherche et de l’innovation, par
exemple :
L’adaptation et la lutte contre les changements climatiques
La conservation de la biodiversité
L’amélioration de l’accès au territoire et la durabilité des infrastructures
Le suivi et l’amélioration des conditions de vie des communautés
nordiques
– Le développement de procédés durables et novateurs pour la mise en
valeur des ressources naturelles
– Des technologies de pointe pour l’exploration et l’extraction minière
– L’alimentation en énergies renouvelables (communautés et mines isolées)
–
–
–
–
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Soutenir la recherche, le développement des
connaissances
• Une approche basé sur le partenariat.
• L’Institut collaborera étroitement avec les autres établissements de
recherche et équipes présentes sur le territoire québécois et
canadien, tels les centres collégiaux de transfert technologique, les
services autochtones, le réseau ArticNet, le scientifique en chef et
les chercheurs gouvernementaux, le milieu universitaire.
• Le Fonds de recherche du Québec travaillera conjointement avec la
Société du Plan Nord afin d’identifier les besoins prioritaires en
matière de recherche nordique. Le gouvernement souhaite ainsi
établir une approche de financement novatrice et cohérente.
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Conclusion
• Les besoins en recherche et en acquisition de
connaissances se trouvent au cœur de la relance du
Plan Nord.
• Une bonne connaissance dans les domaines social,
économique et environnemental est essentielle pour
mettre en valeur de façon durable son plein
potentiel, le protéger et l’habiter.
• Une coopération intersectorielle et internationale
dans toutes les sphères de la recherche nordique est
essentielle.
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