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par Ward Sellers et François Paradis

En mai 2011, le gouvernement du Québec, dirigé par les libéraux de  

Jean Charest, dévoilait le Plan Nord, un projet de développement du Nord 

québécois prévoyant des investissements de 80 milliards de dollars sur 

25 ans, sur un territoire couvrant une zone de 1,2 million de kilomètres 

carrés, soit 72 % du territoire de la province. Selon le gouvernement 

libéral, cet ambitieux projet permettrait de générer quelque 20 000 

emplois par année. S’il est bien géré, ce projet majeur pourrait avoir des 

retombées considérables pour la province et son économie.
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Le Plan Nord propose d’établir un partenariat entre divers organismes 
municipaux et gouvernementaux du Québec, le secteur privé et les 
communautés autochtones, en vue de développer les ressources  
minières, énergétiques, forestières et fauniques, de même que le potentiel 
touristique et de production bioalimentaire du Nord du Québec. C’est 
l’occasion de faire avancer un vaste éventail de secteurs dans un contexte 
économique où presque tous les autres connaissent des problèmes de 
croissance et de rentabilité, en plus d’offrir des débouchés prometteurs en 
matière d’investissement, d’emploi et de renforcement des compétences 
dans les secteurs touchés. Mais le Plan Nord pose aussi un défi de taille 
pour le gouvernement, qui devra équilibrer les intérêts d’un groupe très 
large et très diversifié d’intervenants. La maximisation des objectifs 
économiques, par exemple, est souvent difficile à concilier avec les  
intérêts environnementaux, autochtones et autres. On peut parfois régler 
les conflits qui en découlent, mais la situation peut aussi aboutir à une 
impasse, comme ce fut le cas pour le moratoire qui a été imposé sur 
l’exploration du gaz de schiste au Québec, devant la vive opposition  
de la population. Ceux qui peuvent s’inspirer d’une expérience  
pertinente vécue en Alberta et ailleurs pour relever ces défis partent  
avec une longueur d’avance.

L’élection du Parti québécois (PQ) en septembre 2012 a donné lieu à un 
changement de gouvernement qui pourrait avoir une incidence importante 
sur le Plan Nord, que beaucoup d’électeurs intéressés par l’économie 
québécoise sont désireux de comprendre. Même si l’on ne s’attend pas à ce 
que le PQ supprime le Plan Nord, les participants du marché sont frustrés 
de ne pas savoir ce qu’il adviendra du projet et quelles modifications y 
seront apportées, le cas échéant. Dans sa plateforme électorale, le PQ avait 
déjà annoncé une série de modifications possibles aux propositions du 
gouvernement libéral, notamment l’augmentation du taux de redevances 
minières en imposant une redevance de 5 % sur la production et de 30 % 
sur les profits (s’inspirant de l’exemple australien). Par ailleurs, avant que  
le PQ prenne le pouvoir, le gouvernement libéral avait annoncé des 
investissements dans l’infrastructure de 200 millions de dollars. On ignore 
si ces investissements seront maintenus. Quoi qu’il en soit, depuis son 
élection, le PQ a indiqué vouloir procéder d’une manière mesurée et 
raisonnée. Il a d’ailleurs annoncé la création d’un organisme chargé de 
coordonner les activités. Ce ne serait pas la première fois que le PQ 
adoucirait le ton ou reviendrait sur une position adoptée pendant la 
campagne électorale, ce que l’on conçoit aisément étant donné sa situation 
de gouvernement minoritaire. Autre fait à noter, le PQ n’a pas modifié le 

OSLER A REPRÉSENTÉ LES CLIENTS 
SUIVANTS EN 2012 :

Le CN, relativement à un projet 
d’infrastructure clé du Plan Nord  
et d’autres accords associés avec 
des producteurs de minerai de fer.

Nalcor Energy, dans le contexte  
de l’évaluation environnementale  
du projet d’aménagement 
hydroélectrique du Bas Churchill.
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taux de redevances dans son budget annoncé récemment. Les spéculations vont donc  
bon train quant à savoir quelles propositions électorales le PQ adoptera et quelles autres  
modifications au Plan Nord il pourra faire. Ne sachant pas sur quel pied danser, plusieurs 
participants du marché ont choisi de faire une pause, notamment les sociétés minières  
et les investisseurs, jusqu’à ce qu’ils aient une meilleure idée des coûts potentiels, des  
modifications, des délais et du processus supplémentaires.

D’ici là, les pressions seront cependant fortes pour promouvoir les intérêts commerciaux  
et faire avancer le dialogue avec les intervenants, afin de ne pas laisser passer cette occasion.  
Les participants du marché qui réussiront à tirer leur épingle du jeu devront engager le  
dialogue avec créativité et ouverture, tout en mettant à profit les connaissances acquises  
dans le cadre d’autres mégaprojets d’infrastructure et de mise en valeur des ressources.  
Les participants qui réussiront devront également envisager la situation actuelle du Québec  
dans le contexte d’autres débouchés internationaux.
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