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Activités de la Société 
du Plan Nord
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Un projet
Une approche
Une démarche

LE PLAN NORD À L’HORIZON 2035



Economique

Social Environnemental

UN PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

90 PRIORITÉS D’ACTION



RESPECT DES PREMIÈRES 
NATIONS ET DES INUITS

• Respect traités
• Respect des obligations de consultation
• Implication et participation



CONDITIONS DE RÉUSSITE

Faciliter l’ACCÈS au territoire
Favoriser l’accès à l’ÉNERGIE
Améliorer les infrastructures de TÉLÉCOMMUNICATION
Accroître les CONNAISSANCES scientifiques
PROMOUVOIR le Plan Nord au Québec, au Canada, à l’étranger



CADRE DE MISE EN ŒUVRE
FONDÉ SUR LE PARTENARIAT

Conseil 
d’administration

Structure 
organisationnelle

Assemblée des partenaires

Société du Plan Nord



• Coordonner l’action gouvernementale sur le territoire
• Coordonner la mise en place des infrastructures
• Contribuer à la mise en place de mécanismes favorisant la protection 

de l’environnement et la sauvegarde de la biodiversité;
• Accompagner les communautés dans leur développement
• Développer la recherche et l’acquisition de connaissances en milieu 

nordique
• Maximiser les retombées économiques sur le territoire

MANDATS



ACCÈS AU 
TERRITOIRE

EN RÉALISATION
• Routes
• Chemin de Fer
• Ports
• Aéroports

À VENIR
• Chemins multiressources
• Chemins multiusagers



TÉLÉCOMMUNICATIONS



ÉNERGIE
Filières Bois-Énergie
Énergie renouvelable



ENVIRONNEMENT
Protéger l’environnement et préserver la 
biodiversité distinctive du Nord québécois en 
consacrant 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.



SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

Adéquation formation-emploi / construction d’écoles 
Logement social au Nunavik
Bonification des ententes culturelles avec les nations 
autochtones



FONDS D’INITIATIVES DU PLAN NORD
• Projets de diversification économique
• Formation de la main-d’oeuvre
• Infrastructures sociales ou communautaires
• Etudes, de nature économique, sociologique 

ou environnemental
• Projets de recherche et/ou de communication 

du savoir sur des aspects relies au Plan Nord

• Amélioration des conditions 
environnementales

• Services à la population
• Conférences, colloques
• Infrastructures ou équipements multiusagers



FONDS D’INITIATIVES DU PLAN NORD

Depuis le 1er avril 2015:

151 projets financés par le FIPN

8,9 M$ d’investissements par la Société du Plan Nord sur l’ensemble du 
territoire du Plan Nord

Valeur totale des projets financés de près de 45M$



Serres communautaires
Projet pilote à Kuujjuaq - waste-to-energy-to-food
Approche collaborative 

PROGRAMME - SERRES



Enlèvement et dispositions des barils
dans les villages – 3 M$/5ans

• Sécurité sanitaire
• Protection de l’environnement
• Développement d’expertise

PROGRAMME – NETTOYAGE DES 
RÉSIDUS DANGEREUX AU NUNAVIK



LE BUREAU DE COMMERCIALISATION:
RESPONSABLE DE L’AXE D’AFFAIRES

• Soutenir les promoteurs de projets 
et les donneurs d’ordres 

• Appuyer les fournisseurs
• Intéresser les investisseurs

Information
Accompagnement 
Maillage



DES SECTEURS
D’ACTIVITÉS ACCOMPAGNÉS

Projets agroalimentaires
Projets touristiques

Projets en énergie
Projets forestiers

Projets miniers



APPUI AUX DÉMARCHES DE 
FINANCEMENT



APPUYER LES FOURNISSEURS

• Rendre l’information disponible
• Veille et diffusion des appels d’offres publics et privés
• Plateforme Web – tout le Québec – inscription volontaire
• Base de données des entreprises (BDE) – territoire du Plan Nord
• Bottins régionaux d’entreprises
• Salon de sous-traitance et de maillage
• Sensibilisation aux systèmes d’approvisionnement et de 

qualification
• Appui au partenariat



LA PLATEFORME D’AFFAIRES



BUREAUX RÉGIONAUX SPN

Équipe

Baie-Comeau

1 conseiller – relations avec le 
milieu
1 conseiller - commercialisation

Chibougamau
1 conseillère  – relations avec le 
milieu
1 conseiller - commercialisation

Roberval

1 conseillère – relations avec le milieu
2 conseillers – commercialisation
1 technicienne - commercialisation

Sept-Îles

2 conseillers – relations avec le 
milieu
3 conseillers - commercialisation



BILAN

• Le Plan Nord a soutenu en moyenne 50% de plus
d’emplois sur le territoire.

• 16 milliards de dollars d’investissements publics et
privés déjà prévus après 2 ans.

• 14 ententes avec les ministères et organismes pour
la mise en œuvre de 37 des 91 priorités d’action du
Plan Nord.

• Acquisition des infrastructures de Pointe-Noire.
• Création du Bureau de commercialisation et d’une

plateforme d’affaires du Plan Nord.
• Fonds d’initiatives du Plan Nord: 151 projets

soutenus pour un montant de 8,9 M$.



CONCLUSION
Un projet PLANIFIÉ et COORDONNÉ qui mise sur l’ACCEPTABILITÉ 
SOCIALE, le PARTENARIAT, l’INVESTISSEMENT du secteur privé et 

l’ACCOMPAGNEMENT des communautés.

La Société du Plan Nord COORDONNE l’action gouvernementale et 
s’assure de la contribution des acteurs concernés. La mise en œuvre du 

Plan Nord n’est possible qu’avec la PARTICIPATION des différents 
partenaires du territoire nordique du Québec et de l’extérieur.
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