
Le développement économique régional

Saisir les occasions du 
développement durable

Martin Vachon, Société du Plan Nord
Le Nord et sa logistique, Rouyn-Noranda 6 juin 2019



1. Nouvelles exigences
2. Occasions d’affaires
3. Potentiel de diversification économique
4. Besoin d’adaptation de la main-d'œuvre

Le développement durable génère:



Exigences gouvernementales, 
sociales et de marché
Exemples d’exigences croissantes
• Gestion des matières résiduelles
• Recours à l’embauche locale
• Maximisation des retombées de proximité



Croissance de l’économie verte

Adoption de technologies et procédés pour 
répondre aux exigences : • Réduction des émissions de gaz à 

effets de serre

• Production d’énergies 
renouvelables

• Réutilisation, réparation, 
recyclage, valorisation

• Consommation en circuits courts…



Cercle de diversification 
économique régional

Développement 
durable

Nouvelles entreprises

Nouvelles 
occasions

Nouvelles 
entreprises

Nouvelles 
compétences



Exemple: Gestion des 
matières résiduelles

Croissance économique = croissance de matières résiduelles

• Réponse 1: valorisation des matières résiduelles
• Réponse 2 : réduction de production de matières résiduelles

• Approche d’économie circulaire régionale



Emploi et économie verte

Besoin croissant de la main-d'œuvre global. Mais parmi 
les professions en émergence dans les entreprises on 
observe :

• comptables et économistes de l’environnement
• ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique
• spécialistes en hygiène industrielle
• estimateurs en environnement



La Société du
Plan Nord en action
• Développement durable au cœur de sa démarche
• Finance des projets (économie circulaire)
• Soutient la responsabilité sociale des entreprises (avec MEI)
• Alimentée par l’Assemblée des partenaires
• Appuie la formation de la main-d'œuvre



Soutenir la formation de la 
main-d’œuvre en milieu 
nordique
Engagement budgétaire 2019 du Québec
• 5 M$ / 5 ans (Fonds du Plan Nord)
• Projets autochtones et non-autochtones
• Société du Plan Nord, MTESS et MEES



MERCI!
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