
 HABITER NOTRE NORD
Le Plan d’action nordique 2020-2023 vise à mettre en place les conditions gagnantes  
pour permettre aux populations d’habiter pleinement leur territoire nordique.

• Plus de 1,4 G$ d’investissements sur 3 ans 
• 49 actions concrètes en réponse aux besoins identifiés par les acteurs du territoire

CÔTE-NORD
Poursuivre le développement  
des infrastructures de la Société  
ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire 

Assurer la pérennité de l’accès  
multiusager au chemin de fer Tshiuetin  
jusqu’à la fosse du Labrador

Soutenir des projets pilotes visant  
à contrer les effets négatifs du navettage  
sur les femmes et les familles

- - - - - 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Créer un fonds pour protéger et  

mettre en valeur la faune nordique

Développer une stratégie de marketing territorial

- - - - - 

EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES
Poursuivre les travaux de la phase I  

visant la réfection de la route Billy-Diamond 

Aménager le parc national Nibiischii  
et les réserves fauniques  

Albanel-Mistassini-Waconichi et Assinica  

Développer l’offre de services de télésanté

- - - - -

NUNAVIK
Poursuivre le projet en cours visant  
à améliorer les services Internet  

Mettre en place une clinique de services  
et de soins de santé vétérinaires 

Retirer les matières dangereuses  
des villages nordique

- - - - - 

PROGRAMMES  
D’AIDE FINANCIÈRE

Création du programme de formation de la main d’œuvre en milieu nordique

Bonification du Fonds d’initiatives nordiques pour l’essor des communautés et la conservation  
de l’environnement avec l’ajout d’un volet pour les initiatives de nature entrepreneuriale

Reconduction du programme de développement de serres communautaires

- - - - -

49e PARALLÈLE

Stimuler l’entrepreneuriat  
et le développement  
de projets dans le secteur  
des produits bioalimentaires  
et bioproduits nordiques 

Améliorer la capacité  
des fournisseurs du territoire  
à répondre aux besoins  
des donneurs d’ordres  
des secteurs minier et forestier 

Accompagner les grandes  
entreprises en matière  
de responsabilité sociale 

Contribuer aux ententes  
de partenariats culturels  
avec les acteurs du milieu

Optimiser la gestion  
des matières résiduelles  
en milieu nordique 

Soutenir la production  
de biocombustibles  
et de bioproduits 

Développer l’expertise  
et l’entrepreneuriat local  
dans le secteur  
de l’économie circulaire

ENSEMBLE DU TERRITOIRE

- - - - -

Voici quelques-unes des actions qui permettront d’optimiser l’accès au territoire nordique,  
de soutenir les entrepreneurs, d’améliorer les conditions de vie des habitants, de célébrer la culture  
et de protéger la biodiversité au nord du 49e parallèle.

- - - - - 

Pour en apprendre plus sur les 49 actions et sur les programmes  
d’aide financière, consultez le site de la Société du Plan Nord.

https://plannord.gouv.qc.ca/fr/spn/

