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Le Territoire
• 72 % de la superficie du
Québec.
• 1,2 million de km2, soit deux fois
la superficie de la France.
• 120 000 habitants, répartis au
sein de 63 communautés (31
autochtones et 32 nonautochtones).
• Près du tiers de la population
est autochtone, incluant quatre
nations (Inuit, Cri, Innu et
Naskapi).
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Saguenay-Lac-St-Jean


70% du territoire du SaguenayLac-Saint-Jean est sur le territoire
d’application du Plan Nord;



3 municipalités : Girardville,
Notre-Dame-de-Lorette et StStanislas
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L e P lan Nord à l’horizon 2035 :
le plan d’ac tion 2015-2020
Une vision :


D’ici 2035, mise en valeur du potentiel diversifié du territoire, au bénéfice de ses
populations et de tout le Québec, dans le cadre d’un développement durable.

Des principes fondamentaux :


Un projet planifié et coordonné qui mise sur le partenariat, l’investissement du secteur
privé et l’accompagnement des communautés.



Une perspective de développement durable intégrant les dimensions économique, sociale
et environnementale.



Une intervention gouvernementale adaptée aux réalités des communautés locales et
autochtones et à l’ensemble du territoire nordique.



Un développement harmonieux, éthique, respectueux des populations autochtones et non
autochtones et soucieux de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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P lan Nord
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D’ici 2035 le Plan Nord aura permis de:
•

•

•

Mettre en valeur de manière responsable le potentiel
économique diversifié du Nord québécois au profit
des populations qui y habitent et de l’ensemble du
Québec;
Soutenir le développement de l’ensemble des
communautés sur le territoire du Plan Nord, tant sur
le plan de la mise en valeur de leur plein potentiel que
sur celui de leurs conditions de vie;
Consacrer, d’ici 2035, 50 % du territoire du Plan Nord
à des fins autres qu’industrielles, à la protection de
l’environnement et à la sauvegarde de la biodiversité.

P otentiel éc onomique
 Un potentiel minier diversifié à exploiter.
 Un potentiel énergétique immense : 4e producteur mondial
d’hydroélectricité dont 75% sur le territoire du Plan Nord.
 Un potentiel forestier important de 200 000 km2 de forêts représentant
plus de 53 % des forêts exploitables au Québec.
 Un potentiel touristique et faunique exceptionnel.
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P ortrait
S aguenay-L ac S t-J ean
Secteur minier diversifié à exploiter :
 2014 - 3,3% des investissements minier du Québec (3 G$)
 Une mine active : Niobec (niobium)
 Apatite et substances non traditionnelles comme les terres rares, le tantale et le niobium
Secteur énergétique :
 4 barrages hydroélectriques
 Aménagement de la 11ième chute 18,3 MW (68 $M)
Secteur forestier :
 6,6 millions de m3/an (50% du territoire du PN)
 6 000 emplois directs (35% de la MO manufacturière de la région) dans 15 usines de transformation
primaires, 5 usines de P&P, 3 usines de cogénération et plus de 100 de 2e et 3e transformation
 50 millions de plants reboisés en 2015
Secteur touristique et faunique :
 Chasse, pêche et piégeage = 58 M$/an et + de 1000 emplois à temps complet
 45 pourvoiries, 10 zecs, 4 parcs nationaux
 Près de 10 000 baux de villégiature privée
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L e s ec teur
minier
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L a S oc iété du P lan Nord
 Pour assurer la mise en œuvre du Plan Nord, le
gouvernement s’est doté de la Société du Plan
Nord
– Loi adoptée le 4 décembre 2014
– Société d’État en place depuis le 1er avril 2015
– Mandat de coordination et de développement
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Organis ation de la S P N
 Deux Vice-Présidences
– Concertation et partenariat
– Infrastructures,
Environnement et
Développement
Économique
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Organis ation
S oc iété du P lan Nord
Assemblée des
partenaires

Conseil
d’administration
Président-directeur
général
Robert Sauvé

Vice-présidence à la
Concertation et au
Partenariat
Manon Boucher

Direction de la
concertation et du
partenariat
Joanne Laberge

Vice-président Infrastructures,
Environnement et
Développement économique
Stéphane Asselin

Bureau de
commercialisation
Jocelyn Douhéret

Relations autochtones
Agents de Liaison
Chibougamau
Roberval
Baie-Comeau
Sept-Îles
Nunavik (à combler)

Relations
gouvernementales
Dossier des aires
protégées
Relations avec les
communautés
Formation de la
main-d’oeuvre

Agents de
commercialisation
Chibougamau
Roberval
Baie-Comeau
Sept-Îles
Nunavik (à combler)
11 Sud du Québec

Secrétaire et
direction générale
des services à la
gestion
Julie Sauvageau

Développement
économique et
mandats spéciaux
Patrick Muzzi
Environnement et Foresterie
Jean-Luc Bugnon
Infrastructures
Stéphane Asselin (p.i)
Financement de projets

L es priorités d’ac tions de
de la V P IE DE
 Infrastructures
– Faciliter l’accès au territoire :
• Amélioration et construction de nouveaux liens routiers;
• Augmentation de la capacité et de l’efficacité de la desserte ferroviaire;
• Développement de la capacité des infrastructures portuaires requises pour
répondre aux besoins des compagnies minières.

– Favoriser l’accès à l’énergie :

• Solutions énergétiques innovantes pour les communautés et les sites miniers
hors réseaux

– Améliorer les infrastructures de télécommunications
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L es priorités d’ac tions de
de la V P IE DE
 Le Bureau de commercialisation :
– Axe 1: Soutenir les donneurs d’ordres des secteurs public et privé
ainsi que les projets structurants sur le territoire du Plan Nord
– Axe 2: Appuyer les fournisseurs de biens et services du territoire,
des communautés autochtones et de l’ensemble du Québec
– Axe 3: Intéresser les investisseurs québécois, canadiens et
étrangers aux occasions d’affaires sur le territoire du Plan Nord

 Développement économique et mandats spéciaux:
• La Société pourra également être associée à tout projet de
développement économique sur le territoire du Plan Nord.
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R éalis ations de la S P N
PROJETS
Quai d’hivernage de Sept-Îles
GéoMégA
Route Villebois-Selbaie-Joutel
(utilisateur/payeur)
Missions économiques à New York
Observatoire environnemental - Sept-Îles
Chapais Énergie
Route 389 – Accélération de la construction
du tronçon 0-2km d’accès au Parc Industriel

A utres réalis ations
PROJETS
Télécommunications –
Eeyou Istchee Baie-James

Étude de faisabilité d’un 3ième lien ferroviaire
pour la Fosse du Labrador
Acquisition des installations portuaires et
ferroviaires de Pointe-Noire (Cliffs)
Fonds d’Initiatives du Plan Nord
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Développement éc onomique et
mandats s péc iaux
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PROJETS
Technologie de séparation des terres rares
Modèle “Utilisateur-Payeur” de la route
Villebois-Selbaie-Joutel pour d’autres projets

Accès à la fibre optique
 Eeyou-Istchee Baie James
 Région de Shefferville
 Nunavik (Discours du budget)
Projets Miniers
 Arianne Phosphate
 Nemaska Lithium
 Mason Graphite
 Mine Arnaud

P rojets d’infras truc tures
ROUTIÈRE
Routes 389, 138, et Route de la Baie James

FERROVIAIRE
Création de la
Société ferroviaire du Nord québécois
Étude de faisabilité d’un troisième
lien vers la fosse du Labrador
(estimé de 3 à 5 G$)
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P rojets d’infras truc tures
PORTUAIRE
Établissement des Zones industrialo-portuaires (ZIP)
 Baie-Comeau
 Port-Cartier
 Sept-Îles

Installation de la
Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire
(Capacité annuelle de 60 Mt)
 Reprise des activités de l’usine de bouletage de
Pointe-Noire
 Développement de nouvelles industries sur les
terrains de la SFP Pointe-Noire
 Connexion au Quai no 35
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É nergie et E nvironnement
PROJETS

Modernisation des centrales thermiques de
Hydro-Québec dans les communautés isolées
 26 MW électrique/thermique (actuellement)
 Couplage avec des énergies renouvelables

Construction de mini-complexes énergétiques
agroalimentaires dans le Nunavik
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B ureau de C ommerc ialis ation

 Équipe – Bureau de commercialisation
– Jocelyn Douhéret, directeur

Agents de commercialisation
– Jean-Lin Otis – Roberval
– Matin Loiselle – Chibougamau
– Jennifer Truchon – Baie-Comeau
– À combler – Sept-Îles
– À planifier – Nunavik

Conseillers stratégiques
– Karina Painchaud, conseillère stratégique
sud du 49e parallèle
– Mireille Joncas, conseillère en
développement des affaires (Sept-Îles)
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B ureau de c ommerc ialis ation
ACTIVITÉS
Mise en place de plateformes transactionnelles de maillage
Fournisseurs/Donneurs d’ordres:
- Nord du 49ième
- Sud du 49ième (automne 2016)
Accompagnement des fournisseurs (Diagnostic, Formation)
Veille et diffusion des appels d’offres publics et privés
Actions auprès des donneurs d’ordre publics et privés pour la
maximisation des retombées locales
- Valeur/taille des contrats
- Qualifications des fournisseurs
- Contenu local (sous-traitants, main d’oeuvre)
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B ureau de c ommerc ialis ation
ACTIVITÉS
Accompagnement des projets:
• Livret approvisionnement local
• Relations avec les autres parties prenantes
(Ministères, Organismes)
• Support (Missions économiques, Rencontres
investisseurs)
Promotion des opportunités d’investissement
Démarchage de projets structurants:
Mines, Énergie, Forêt, Environnement.

C onc lus ion


Le Plan Nord est un projet planifié, coordonné, qui mise sur le
partenariat, l’investissement du secteur privé,
l’accompagnement des communautés



SPN est pleinement opérationnelle avec des équipes à
Québec, Sept-Îles, Baie-Comeau, Roberval et Chibougamau



Les enjeux et les besoins ont été identifiés et feront l’objet
d’une évaluation continue de leur importance et de leur priorité



Focalisation des efforts sur l’identification, le développement et
la mise en place de projets structurants



Accompagnement des promoteurs, des entreprises et des
communautés lorsque nécessaire



Maintien et développement des activités économiques toujours
dans une perspective de développement durable
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