LE PLAN GRAND NORD

FAIRE LE NORD ENSEMBLE LE CHANTIER D’UNE
GENERATION

Le 5 octobre 2011, à la Chambre de Commerce et
d’industrie de Paris Michel ROBITAILLE Délégué
Général du Québec, Pierre-Antoine GAILLY
Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris, Jean-Luc ALIMONDO
Président du Cercle des dirigeants d’entreprises
franco-québécois ont eu le plaisir de nous convier
à un déjeuner-conférence sur le thème « Le
développement durable du Nord du Québec : une
richesse à valoriser, une opportunité pour la
France » avec Monsieur Jean CHAREST Premier
Ministre du Québec en présence de Monsieur Eric
BESSON Ministre chargé de l’Industrie, de
l’énergie et de l’Economie numérique.

Retrouver toutes les informations sur le PLAN GRAND NORD
« plannord.gouv.qc.ca »

Une vision commune pour relever les défis du Nord
Les partenaires du Plan Nord ont adopté ensemble la vision du Plan Nord.

« Le Plan Nord doit être un projet exemplaire de développement durable qui intègre le
développement énergétique, minier, forestier, bio-alimentaire, touristique et du transport, la mise
en valeur de la faune ainsi que la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité.
Il favorisera le développement au bénéfice des communautés concernées et du Québec tout entier,
et ce, dans le respect des cultures et des identités ».

Promouvoir le nord québécois à l’étranger
Sous la coordination du ministère des Relations internationales, le gouvernement du Québec, mène
une action internationale soutenue et originale. En renforçant des partenariats stratégiques, il vise à
attirer des travailleurs qualifiés et des investissements, à ouvrir de nouveaux marchés pour les
entrepreneurs, à enrichir les relations de coopération dans des domaines tels l’environnement
durable et la recherche scientifique, et à promouvoir la culture du Québec.
L’ensemble du gouvernement et le réseau des représentations du Québec à l’étranger sont mis à
contribution dans la promotion du Plan Nord à l’étranger ainsi que pour faire connaître le Nord
Québécois, que ce soit lors d’activités culturelles ou diplomatiques.

