
DÉCLARATION COMMUNE 
de M. Jean Charest, Premier Ministre du Québec, et de 

M. François Fillon, Premier Ministre de la Républiq ue Française, 
sur les initiatives conjointes en lien avec  

le Plan Nord du gouvernement du Québec 
 
 
 

 
Lors de la 16e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français, tenue à 
Paris le 26 novembre 2010, les Premiers Ministres ont exprimé le souhait de développer 
des initiatives conjointes en lien avec le Plan Nord du gouvernement du Québec. 
 
À cet effet, les Premiers Ministres se réjouissent : 

 
- du succès de la visite, du 7 au 10 septembre 2011, du Ministre français de 

l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, M. Éric Besson, sur le 
territoire nordique québécois en présence d’une délégation de représentants de 
grandes entreprises françaises; 

 
- de la création d’une unité mixte internationale entre le Centre d’études nordiques 

de l’Université Laval et le Centre national de recherche scientifique de France. 
Cette unité a pour mandat la recherche nordique, particulièrement en ce qui a 
trait à la structure et au fonctionnement des géosystèmes et des écosystèmes 
nordiques continentaux, en lien avec la gestion environnementale et les 
stratégies d’adaptation aux changements climatiques. 

 
Dans ce contexte, les Premiers Ministres du Québec et de la République Française ont 
l’intention d’œuvrer au développement des régions nordiques du Québec, dans le 
respect des communautés locales et autochtones ainsi que du développement durable, 
et de planifier des actions conjointes favorisant le renforcement d’un axe de coopération 
en lien avec le Plan Nord. En conséquence, les Premiers Ministres établissent les 
priorités suivantes : 
 

- la promotion des énergies renouvelables, la gestion durable des mines et des 
forêts et le développement des communications et des transports comme 
marchés potentiels pour les entrepreneurs et les investisseurs; 

 
- la mise en œuvre d’actions de coopération, en particulier dans les domaines de 

l’environnement, du développement durable et de la recherche scientifique, 
mettant à contribution notamment la Commission permanente de coopération 
franco-québécoise, le Fonds franco-québécois de coopération décentralisée et la 
coopération entre les pôles de compétitivité français et les créneaux d’excellence 
québécois; 

 
- l’attraction de travailleurs qualifiés dans les secteurs prioritaires, dans le contexte 

de la mise en application de l’Entente entre le Québec et la France en matière de 



reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles signée en 2008 par 
les deux gouvernements; 

 
- la diffusion de la culture nordique québécoise en France; 
 
- la promotion du tourisme nordique durable québécois.  

 
Les Premiers Ministres souhaitent l’établissement de maillages et partenariats entre 
intervenants publics, entreprises et centres de recherche français et québécois, 
notamment par la mise en place de groupes de travail dans les secteurs prioritaires 
identifiés lors de la mission du ministre Eric Besson : 
 

- mines et métaux stratégiques; 
- énergies renouvelables, notamment les énergies marines; 
- aménagement numérique des territoires nordiques. 

 
À cet effet, le Groupe franco-québécois de coopération économique (GFQCE) 
soutiendra les initiatives qui seront prises en collaboration avec le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune  du Québec et la Société du Plan Nord. 

 
 
 

Paris, le 5 octobre 2011 
 


