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Lieu  New York  

Date de la mission 14 décembre 2015  

 
Contexte 
Plan nord 
 

 Au mois d’avril 2015, le gouvernement du Québec a dévoilé le Plan Nord à l’horizon 
2035 et son premier plan d’action 2015-2020. La vision du Plan Nord est de mettre en 
valeur le potentiel diversifié de ce vaste territoire au bénéfice de ses populations et de 
tout le Québec, dans le cadre d’un développement durable. 

 L’une des trois orientations stratégiques qui guident la démarche du gouvernement est 
la mise en valeur du potentiel économique du Nord. 

 Le territoire du Plan Nord renferme de nombreux gisements actuellement en 
production dans le domaine du nickel, cobalt, zinc, fer, platine et plusieurs projets 
recelant un potentiel énorme avec des minéraux tels l’apatite, le lithium, le vanadium, 
le diamant, le graphite et les éléments de terres rares. 

 Plusieurs projets porteurs sont au stade de la mise en valeur et font face à un besoin 
de financement. Les conditions actuelles sur les marchés internationaux des minéraux 
rendent plus difficiles le financement et la mise en production de ces projets. 

 L’accès à des investisseurs importants devient une des conditions de réussite des 
projets miniers sur le territoire du Plan Nord. 

 
Énergie 

 La Politique énergétique est dans la dernière phase de son élaboration. Elle 
positionnera le Québec dans un contexte énergétique mondial en évolution et servira 
de guide afin d’effectuer une transition énergétique en appuyant le développement 
économique tout en respectant l’objectif  d’un Québec plus vert. 
 

 Les rencontres prévues avec la ville de New York et l’État de New York permettront de 
discuter de cette vision et d’échanger sur nos plans énergétiques respectifs. Elles 
serviront aussi aux principaux acteurs dans le domaine énergétique au Québec à se 
positionner afin d’augmenter leurs exportations vers les États-Unis.  
 

 



 
 
Objectifs 
 

 Poursuivre la présentation du Plan Nord auprès de la communauté financière de New 
York.  

 Intéresser de grandes sociétés d’investissement de New York aux opportunités 
offertes par le Plan Nord. 

 Présenter des projets miniers porteurs, situés sur le territoire du Plan Nord à des 
investisseurs potentiels (Arianne Phosphate, Mason Graphite, Némaska Lithium et 
Royal Nickel). 

 Poursuivre le développement de la relation avec l’État de New York sur les plans 
énergétique et environnemental avec des joueurs majeurs dans le domaine de 
l’énergie renouvelable, soit Hydro Québec, Gaz Métro et l’Association québécoise des 
producteurs d’énergie renouvelable. 

 Explorer les opportunités d’affaires avec l’État de New York  et la ville de New York 
pour ces sociétés qui accompagnent le ministre.  

 
 
Résultats 
 

  Lors des rencontres des minières avec de prestigieux fonds d’investissement, la 
présence du ministre a permis d’illustrer l’appui du gouvernement du Québec au 
développement de projets miniers sur le territoire du Plan Nord.  

 Les minières ont été en mesure de créer des contacts fructueux avec lesquels ils 
continueront les échanges au cours des prochains mois. 

 La rencontre avec M. Richard Kauffman, chargé notamment de la politique 
énergétique de l'État de New York, a permis d’échanger sur les objectifs de leurs 
politiques énergétiques respectives et de positionner les joueurs majeurs du Québec 
avec l’État de New York. 

 Par ailleurs, le ministre a participé à une rencontre avec les représentants de la ville 
de New York responsables du dossier des énergies renouvelables, pour explorer les 
occasions d'affaires pour les entreprises québécoises.  

 Nos deux principaux partenaires dans les différentes rencontres ont déjà convenu de 
séances de travail, autant avec la ville de New York que l’État de New York afin 
d’identifier, au-delà des partenariats existants, de nouvelles avenues de collaboration. 

 
Composition de la délégation gouvernementale 
 

 Monsieur Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et 
ministre responsable du Plan Nord 

 
Délégation d’accompagnement 
 
Cabinet du ministre  

 Monsieur François Émond, directeur de cabinet  
 Madame Luce Asselin, sous-ministre associée à l’Énergie 

 
Société du Plan Nord 

 Monsieur Robert Sauvé, président-directeur général, Société du Plan Nord 
 Monsieur Patrick Muzzi, directeur, Société du Plan Nord 

 
 
 



Investissement Québec 
 Monsieur Pierre Gabriel Côté, président-directeur général, Investissement Québec 
 Monsieur Denis Williams, directeur général, Ressources Québec Investissement 

Québec 
 

Hydro-Québec 
 Monsieur Steve Demers, vice-président, Développement des affaires, acquisitions et 

stratégie, Hydro Québec 
 
 

 
 
 


