
«Je pense
que
[Québec]
ne possède
pas
l’expertise
et ne
connaît pas
le domaine
des mines»
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Collaborateur

À la fois président de la Chambre de
commerce et d’industrie de
Rouyn-Noranda et directeur géné-
ral de la Caisse populaire Desjar-
dins de cette localité, Jean-Claude

Loranger pose des constats plutôt inquiétants
et émet des réser ves concernant les inci-
dences envisagées sur l’essor de l’économie.
Actuellement, l’industrie minière traverse une
vigoureuse reprise : « La hausse du prix de l’or
a beaucoup aidé parce que, majoritairement, ce
sont les mines d’or en activité qui connaissent
une ef fervescence. Auparavant, ce métal pré-
cieux servait principalement pour les bijoux,
mais, en raison des soubresauts dans les zones
euro et américaine, il devient de plus en plus
une valeur de refuge. »

L’impact est tel que la région connaît présente-
ment une pénurie de main-d’œuvre et que l’offre
de services aux mineurs fait défaut : « Notre suc-
cès nous apporte des problématiques de recrute-
ment de main-d’œuvre. La grande difficulté qu’on
éprouve depuis des années, c’est que, finalement,
sur le plan gouvernemental, il n’y a pas de straté-
gie intégrée pour faire face à ce boom minier-là et
pour accompagner les régions. » Il évoque aussi
l’aspect économique cyclique de l’exploitation
minière qui doit être pris en compte : « Dans les
mines, il faut savoir pour combien de temps on in-
vestit : est-ce qu’on le fait seulement pour trois,

quatre ou cinq ans ? Il faut regarder de ce côté-là
quand on développe une infrastructure ; le gouver-
nement ne semble pas avoir les sous nécessaires
pour ce genre de développement, même s’il veut se
tourner vers celui des mines. »

Ignorance et stagnation
Il se montre encore plus critique dans ses

propos : « Je pense également que le gouverne-
ment ne possède pas l’expertise et qu’il ne connaît
pas le domaine des mines. Le premier ministre
est venu ici dans la région et il est resté surpris
de voir toutes les compétences qui gravitaient au-
tour du secteur minier ; il y a chez nous les bâtis-
seurs de mines qui travaillent à l’international.
Nous, on connaît cette richesse de façon histo-
rique, mais les gens du Sud, les fonctionnaires et
les dirigeants politiques en aperçoivent l’ampleur
sans que le terrain ait été préparé en consé-
quence, au moment où on parle de deuxième et
de troisième transformations ; il n’y a pas de
gestes concrets qui sont présentement posés, si on
s’en tient davantage au Plan Nord. »

Des retombées en provenance de celui-ci se
font-elles déjà sentir ? M. Loranger se montre
plutôt négatif : « Non, et je dirais que, pour le fu-
tur, le gouvernement sur fe sur des projets qui
existaient auparavant ; le rôle qu’il a à jouer,
c’est de mettre en place des infrastructures pour
les faire avancer. Quelqu’un d’une société mi-
nière me laissait observer qu’on ne pourra pas
développer ce Plan avec une génératrice au die-
sel et que cela va prendre une ligne de transmis-
sion électrique pour s’assurer qu’on puisse élargir
tout le réseau social, afin qu’il se produise des re-
tombées pour le Nord. »

Là où il y a un manque flagrant de vision,
selon lui, c’est dans le domaine de la forma-
tion : « Dans la région, on a un cégep qui a une
approche par compétences, en vertu de laquelle
il se distingue et il donne de la formation au
Pérou, au Burkina Faso, au Chili et en Nou-
velle-Calédonie ; il n’est nullement interpellé
pour le Plan Nord. »

La région est-elle mise à contribution d’une
autre manière ? « Il n’y a pas de gestes concrets
qui sont posés, selon ce qui ressort des propos de
l’assemblée générale annuelle de la Chambre qui

vient de se dérouler. » Il souligne une des forces
de la région : « On possède tout un réseau de bâ-
tisseurs de mines qui se connaissent ; ils ne sont
pas en concurrence, mais ils se complètent, de
sorte que, lorsqu’ils interviennent sur un chan-
tier ou pour la construction d’une mine, ils sont
en mesure de régler en concer tation les pro-
blèmes qui se posent. »

Les ressources humaines et le potentiel
Jean-Claude Loranger assure que l’aspect de

la compétence de la main-d’œuvre est primor-
dial pour véritablement placer le Plan sur ses
rails : « Là où le bât blesse énormément, c’est au
niveau de la formation des travailleurs. En ré-
gion, il y a une pénurie de main-d’œuvre ; c’est
vrai qu’il y a des salaires de cent mille dollars
par année qui sont là, mais le gouvernement
lance un peu de poudre aux yeux aux gens du
Sud quand il leur fait miroiter ceux-ci. » Les tra-
vailleurs qui auront à s’exiler devront vivre
avec les contraintes du milieu nordique et les
exigences du Fly In Fly Out.

Il croit, malgré les écueils en présence, que
le Plan renferme un potentiel : « Dans le secteur
minier, il est bien là, mais il y a des éléments que
le gouvernement sous-estime. Entre autres, on ne
peut pas aller développer dans le Nord si on n’a
pas une entente de base avec les populations au-
tochtones. Si une entreprise n’a pas mis sur pied
un projet dont ceux-ci sont partie prenante, sont
actionnaires, il est certain qu’elle ne pourra pas
avoir de contrat. Deuxième chose : les routes et
l’électricité font encore défaut. »

Il rassemble ses idées : « Le projet est beau
et il en est à la phase du concept. Le premier
ministre se promène, il va en Chine, il vante les
mérites du Plan, demande des sous pour inves-
tir dans celui-ci, mais la stratégie de mise en
œuvre, nous, sur le terrain, on ne la voit pas,
du moins, pas en Abitibi-Témiscamingue. On
sent que ce projet est beaucoup concentré du
côté de la Côte-Nord, des mines de fer et d’un
port en eau profonde. » Il se montre étonné de
l’indif férence manifestée envers le pays des
bâtisseurs de mines.

Le Devoir
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L’Abitibi-Témiscamingue, cette région du Qué-
bec située à la frontière du Nunavik et du
Grand Nord québécois, se livre à l’explora-
tion et à l’exploitation minières depuis le dé-
but des années 1900. Elle possède une
longue expérience et une riche expertise dans
le secteur des mines. Le Plan Nord est-il sus-
ceptible d’apporter sa contribution au déve-
loppement local ?

Il y a de la grogne en Abitibi-Témiscamingue,
au pays des bâtisseurs de mines
« Il n’y a pas de stratégie intégrée
pour faire face à ce boom minier et accompagner les régions »

SOURCE OSISKO

Le développement minier Malartic, propriété d’Osisko
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Pourquoi organiser un Salon
Plan Nord ici, à Montréal ?

La Chambre de commerce
du Montréal métropolitain or-
ganise quatre fois par an des
forums stratégiques sur des
thématiques données et nous
avons pensé que c’était le bon
moment d’en proposer un sur
les ressources naturelles.
Étant donné que le Plan Nord
a été annoncé, nous avons dé-
cidé de franchir une étape
supplémentaire en documen-
tant les forces, les défis et les
enjeux du point de vue de
l’économie métropolitaine
dans le domaine des res-
sources naturelles.  Nous
avons donc commandé une
étude sur le sujet. Lorsque le
gouver nement a su cela, il
s’est rapproché de nous, car il
est intéressé à faire connaître
les possibilités du Plan Nord.
Comme ça s’inscrivait déjà
dans ce que nous voulions
faire, à savoir éveiller la com-
munauté des affaires aux dé-
fis consistant à profiter du
Plan Nord pour renforcer nos

entreprises, on a accepté la
main tendue et on organise,
en plus du forum stratégique,
qui s’est tenu hier, ce Salon
Plan Nord, qui est probable-
ment une première étape
d’une série de rencontres au
fil des mois et des ans, au fur
et à mesure que le Plan va se
déployer, et qui permettra de
mettre en relation les entre-
prises donneuses d’ordres
avec les fournisseurs poten-
tiels et les employeurs avec
les citoyens qui peuvent se
chercher un emploi.

Est-ce que ça signifie qu’on at-
tend des retombées écono-
miques du Plan Nord sur la ré-
gion métropolitaine ?

La région métropolitaine,
c’est 50 % de l’économie du
Québec. Si on pense aux en-
treprises qui sont ici ,  les
grandes entreprises comme
Rio Tinto Alcan, qui investis-
sent dans des mines ou dans
des usines de transforma-
tion, le Canadien National,
puisqu’il va y avoir des dépla-
cements du minerai par che-
min de fer, les entreprises de
transpor t par bateau, parce
qu’il va aussi être transporté

par bateau. Il va y avoir des
fournisseurs d’équipement,
des fournisseurs de liaisons
aériennes, etc. C’est facile de
comprendre que, si on dé-
ploie une économie sur un
territoire où les entreprises
sont peu présentes, on peut
penser que, là où elles sont
déjà situées et là où est la
base économique, i l  va y
avoir des retombées si  on
s’organise bien. Il était donc
normal pour la Chambre de
commerce, qui est l’organisa-
tion faisant en sor te que la
communauté des af faires se
déploie, d’essayer de mettre
tous ces gens en relation et
de voir comment on peut
mieux travailler ensemble.

Quels types d’entreprises sont
présents au salon ?

Il y aura bien entendu les
grandes minières ayant des
projets qui ont déjà démarré
ou qui sont annoncés. De pe-
tites entreprises dans le do-
maine de la construction, des
ser vices, d’autres qui sont
liées au développement des
collectivités. Il va également y
avoir des maires et des mai-
resses, les collectivités elles-
mêmes qui sont là pour expo-
ser leurs besoins. Un des
grands défis du déploiement
du Plan Nord va être de ré-
pondre à la question de savoir
si on installe des camps sai-
sonniers, temporaires, ou si
on renforce les collectivités
permanentes existantes. Dans

ce cas, il va falloir construire
des logements pour accueillir
les travailleurs et tous les ser-
vices : école, centre de santé,
centre de loisirs et de diver-
tissement, Wi-Fi, etc. Tout ce
qui fera en sor te que les
jeunes familles vont accepter
de venir s’y installer. On en
est  encore aux balbutie -
ments, il y a encore un peu
de cynisme dans l’air, parce
que certains se demandent à
quel  r ythme tout  ça va se
réaliser. Mais c’est clair que,
si  on n’essaie pas de bien
planifier et de bien compren-
dre les implications du Plan
Nord, on sera mal préparé
pour y répondre. Il n’y a qu’à
voir que, déjà aujourd’hui,

certaines municipalités ont de
la dif ficulté à loger tous les
gens qui affluent…

Se préparer, ça signifie quoi ?
On peut regarder comment

se sont développées d’autres
villes dans le monde qui des-
servent des territoires de res-
sources naturelles. Si on
pense à Per th, en Australie,
ou à Oslo, en Nor vège, ce
sont des exemples qui peu-
vent nous inspirer. Ils démon-
trent que des métropoles peu-
vent profiter, au sens positif,
au sens de « s’organiser pour
tirer des bénéfices pour la col-
lectivité, les entreprises », du
déploiement de territoires de
ressources naturelles, avec

des entreprises qui vont se dé-
velopper sur place, mais aussi
avoir des sièges sociaux, des
bureaux en ville. Pour s’assu-
rer qu’on tire vraiment le
maximum du Plan Nord, il y
aura quatre mesures à pren-
dre : d’abord, les entreprises
ont besoin d’avoir un environ-
nement d’af faires prévisible,
propre à les rassurer elles-
mêmes, mais également le
gouvernement et la popula-
tion, sur le fait que les béné-
fices seront répartis de façon
juste. Deuxième point, il faut
s’assurer qu’on forme bien les
ressources humaines dont on
va avoir besoin, que des ta-
lents seront disponibles. En-
suite, il va se construire des
ports, des voies de chemin de
fer, des installations mi-
nières, etc., et, dans un monde
idéal, on aurait des entre-
prises qui en profiteraient ici,
en tant que fournisseurs. Ce
serait bien qu’on ait des entre-
prises qui se développent, qui
gagnent en exper tise et qui
puissent ensuite se déployer
dans le monde. Enfin, comme
on va vouloir tenir compte des
effets écologiques de ce qu’on
fait, il est fondamental que nos
ressources naturelles soient
identifiées comme produites
avec une source d’énergie
propre, à savoir l’hydroélectri-
cité. Il va y avoir une étiquette
planétaire dont on pourrait
vraiment tirer parti.

Le Devoir
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Ces derniers mois, le premier ministre Jean
Charest a passé une bonne par tie de son
temps à faire la promotion du Plan Nord à
travers les régions. Bilan et perspectives de
cette tournée appelée « Cap Nord », qui s’est
notamment arrêtée à Gaspé, où Le Devoir
était présent.

T H I E R R Y  H A R O U N

Collaborateur

Le 15 décembre dernier, à Sherbrooke, le pre-
mier ministre Jean Charest a donné le coup

d’envoi à la tournée Cap Nord, qui s’est arrêtée
dans plusieurs régions du Québec. Un premier
arrêt a eu lieu en Estrie, auquel ont participé
plus de 250 personnes issues du milieu des af-
faires de la région. Cap Nord s’est par la suite
rendue en Abitibi-Témiscamingue (plus de 200
entreprises participantes), en Chaudière-Appa-
laches (plus de 250 entreprises et organismes),
au Saguenay!Lac-Saint-Jean (plus de 230 entre-
prises), en Mauricie (plus de 500 gens d’af-
faires), au Bas-Saint-Laurent (plus de 600 repré-
sentants du secteur des affaires), en Outaouais,
sur la Côte-Nord, à Gaspé et à Laval. Cap Nord
se rendra dans les autres régions du Québec
d’ici la fin de la session parlementaire.

La tournée Cap Nord « constitue une première
étape vers un accompagnement plus soutenu » du
ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) pour
les entreprises québécoises qui souhaitent faire
des affaires dans le Nord, note-t-on dans la do-
cumentation. En entrevue au Devoir, le sous-mi-
nistre adjoint du MDEIE, Jean-Marc Sauvé, pré-
cise que cette tournée suscite un « éveil de la
plupart des entreprises » quant à leur participa-
tion éventuelle au Plan Nord. « Les entreprises
qui participent à Cap Nord constatent qu’elles
peuvent, à un moment donné de leur développe-
ment, devenir un fournisseur des donneurs d’or-
dres ou des entreprises qui œuvrent dans le Nord
du Québec. Vu sous cet angle-là, [Cap Nord]
donne les résultats escomptés, dont l’objectif est de
brancher le Sud sur le Nord. »

L’événement gaspésien
À titre d’exemple, le premier ministre Jean

Charest était de passage dans un hôtel de
Gaspé le 30 mars dernier. Cette journée a été
pour lui l’occasion de vanter les mérites du
Plan Nord auprès d’une centaine de per-
sonnes issues du monde des affaires (éolien,
transport, tourisme et technologies de l’infor-
mation) ainsi que des élus. Les participants
ont, par la même occasion, fait part de leurs
attentes tant sur le plan des retombées écono-
miques pour la région qu’en matière de for-
mation de la main-d’œuvre.

Rappelons par ailleurs que, à l’extérieur de
l’hôtel, quelque 200 personnes issues du monde
étudiant, communautaire et syndical ont tenu
une manifestation pour décrier l’esprit et la lettre

du Plan Nord. « On n’a jamais été consulté sur le
Plan Nord ! », s’était alors indigné Laurent Ju-
neau, porte-parole du regroupement écologiste
Ensemble pour un avenir durable du Grand
Gaspé, qui tenait une affiche sur laquelle on pou-
vait lire « Non à la fracturation ».

Confronté en point de presse au mécontente-
ment des citoyens qui manifestaient à l’exté-
rieur, Jean Charest avait rétorqué « qu’ils ont le
droit de trouver [que le Plan Nord] est une mau-
vaise idée. Sauf que le Plan Nord, c’est un projet
qui a été soigneusement préparé par le gouverne-
ment, c’est un magnifique projet. L’objectif est
d’avoir un développement qui soit au bénéfice de
tous les Québécois et en particulier des 120 000
personnes qui habitent ce territoire, incluant les
Premières Nations et les Inuits. »

Bilan et perspectives
Joints cette semaine par Le Devoir, le prési-

dent de la Conférence régionale des élus de la

Gaspésie!Îles-de-la-Madeleine, Bertrand Ber-
ger, et le maire de Gaspé, François Roussy,
également préfet de la MRC de la Côte-de-
Gaspé, ont, avec le recul, accepté de dresser
un bilan de leur rencontre avec Jean Charest.
« J’espère qu’il y aura un suivi pour cette ren-
contre, souligne le maire Roussy. Écoutez, le
premier ministre a dit quelque chose de majeur
en confirmant vouloir lancer un appel d’of fres
de 700 mégawatts d’énergie éolienne. D’autant
qu’il souhaite le lancer le plus rapidement possi-
ble. De plus, il a confirmé qu’il y aurait un
contenu [de 30 %] obligatoire pour la Gaspésie.
Il a aussi été question de transport et de main-
d’œuvre pour notre région. Par ailleurs, je
pense qu’il faut éviter de faire les erreurs du
passé en donnant nos ressources naturelles aux
étrangers, excusez l’expression. C’est plutôt en
nous appropriant nos ressources naturelles et en
les développant nous-mêmes que nous allons
créer de la vraie richesse au Québec. »

Bertrand Berger note de son côté que la pré-
sentation de Jean Charest « nous a permis
d’avoir une meilleure idée de l’ensemble de l’opé-
ration liée au Plan Nord. Ça nous a permis de
mieux jauger les perspectives qui s’ouvrent à
nous. On a aussi profité de l’occasion pour faire
mousser nos dossiers locaux, comme la sauve-
garde du train [lire Le Devoir du 22 mars 2012 :
« Des millions de dollars pour sauver le train en
Gaspésie »]. Écoutez, si le train était abandonné,
on mettrait en péril d’une certaine manière la
contribution de la Gaspésie au Plan Nord ; je
pense ici à des entreprises comme Gaspésie Die-
sel, Fabrication Delta ou CFI Métal. Il y a des
entreprises qui comptent faire af faire avec le
Plan Nord. Plus largement, ç’a été un exercice
utile. Je vous dirais, par ailleurs, que c’est à nous
aussi de faire preuve de créativité et à nous de
nous relever les manches. »

Le Devoir

GASPÉSIE

Le premier ministre Jean Charest fait la promotion
du Plan Nord dans les régions
Les élus locaux souhaitent qu’il y ait un suivi pour cette rencontre

Le Plan Nord, qui se déploiera durant les vingt-cinq pro-
chaines années, aura des retombées économiques pour
toute la province et jusque dans la région de Montréal. C’est
l’avis de Michel Leblanc, président et chef de la direction de
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
(CCMM), organisatrice du Salon Plan Nord.

SALON PLAN NORD

« La métropole peut profiter du Plan Nord, si elle se prépare bien »
Une centaine d’entreprises seront présentes pour recruter plus de 500 travailleurs

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Jean Charest a parcouru les régions du Québec pour y faire la promotion du Plan Nord, s’adressant autant au monde des af faires qu’aux élus.
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ÉCONOMIE

Il faut prendre garde aux dérives
Le Québec ne doit pas passer à l’histoire comme le Congo du Nord

J E S S I C A  N A D E A U

Collaboratrice

«P ersonnellement, j’ai l’im-
pression que le Plan

Nord est une magnifique au-
baine, mais avec les dangers que
cela représente, af firme d’em-
blée Stéphane Pallage. Les res-
sources naturelles, en soi, ne
sont pas un gage de développe-
ment économique, si on ne les
gère pas de la bonne manière. »

Il donne l’exemple, flagrant,
de la République démocratique
du Congo, dont le sous-sol re-
gorge de ressources naturelles
et qui, pourtant, affiche un taux
de pauvreté parmi les plus éle-
vés du monde. « Le Congo,
après son indépendance, a été
dirigé par le dictateur Mobutu,
qui a décidé d’octroyer des mo-
nopoles d’exploitation des res-
sources à de grosses multinatio-
nales étrangères en échange de
somptueux pots-de-vin. Les re-
tombées pour le pays ont donc
été nulles. »

Stéphane Pallage remet les
choses en perspective, rappe-
lant qu’elles sont bien dif fé-
rentes au Québec. Mais n’em-
pêche. Il faut que cela serve de
leçon, estime le professeur
d’économie.

« C’est toujours bon de met-
tre en évidence ce genre
d’exemple pour mettre en garde
contre les dérives. Il faut gar-
der en tête que le futur minis-
tre des Ressources naturelles
du Québec va être le ministre
le plus important du cabinet,
et ce, quel que soit le parti au

pouvoir. Cette personne-là va
être sollicitée abondamment
pour des faveurs. »

Garder l’actif
L’autre danger, auquel il faut

prendre garde, c’est de brader
les ressources en offrant des
conditions trop avantageuses
aux entreprises étrangères
pour les attirer à tout prix, ob-
ser ve Stéphane Pallage, qui
rappelle que c’est l’un des
risques soulevés récemment
par Jacques Parizeau, ex-pre-
mier ministre et économiste.

« Le gouvernement évolue
beaucoup d’une année à l’autre
et, selon la critique très perti-
nente des observateurs, il semble
évoluer de la bonne manière. Le
dernier budget Bachand était
très dif férent du précédent sur
cet aspect. Du point de vue de la
vision du Plan Nord dans les
budgets successifs, on voit une
évolution de la pensée. On voit
notamment, dans le dernier
budget, que le gouvernement en-
tend prendre des participations
dans les firmes, donc avoir un
certain contrôle de l’intérieur.
Et ça, c’est nouveau dans le dis-
cours du gouvernement. »

Stéphane Pallage se fait hé-
sitant sur la question des rede-
vances, un sujet qui divise en-
core les Québécois. « Je sais
que c’est extrêmement critiqué
dans l’opinion publique, mais il
y a un aspect concurrentiel,
parce qu’il y a des ressources
ailleurs et qu’il faut que le Qué-
bec soit concurrentiel avec les
autres pays pour essayer d’atti-

rer les entreprises qui vont ex-
ploiter ces ressources. Il ne faut
pas que les redevances soient
exagérément plus élevées qu’ail-
leurs, sinon le Plan Nord risque
de ne jamais voir le jour. Mais,
cela dit, je vous avoue que je ne
sais pas ce que c’est qu’une
bonne redevance. »

Création de richesse
Stéphane Pallage ne veut pas

s’ingérer non plus dans la
guerre des chiffres qui oppose
l’Institut de recherche et d’in-
formations socio-économiques
(IRIS) et la firme SECOR.
Leurs conclusions sont diamé-
tralement opposées. L’IRIS pré-
voit un déficit de 8,5 milliards
sur 25 ans, alors que SECOR,
la firme mandatée par Québec,
annonce des retombées de
plus de 148 milliards de dollars

pour la même période. Le di-
recteur du Dépar tement de
sciences économiques ne
connaît pas les hypothèses de
départ de ces études et ne peut
donc se prononcer.

Mais, à son avis, le Plan
Nord sera créateur de richesse
pour tout le Québec. « Si le ni-
veau des redevances est suf fi-
sant, déjà il y aura création de
richesse. Sans oublier la partici-
pation dans les entreprises qui
donne droit à des dividendes. Et
là où ça peut avoir des ef fets
multiplicateurs, c’est si on a une
transformation locale des res-
sources. Là, ça crée beaucoup
plus d’emplois que la simple ex-
traction et l’expédition. »

Emploi et immobilier
Le professeur, qui est éga-

lement membre du Centre in-

teruniversitaire de recherche
sur les polit iques écono-
miques et d’emploi, estime
que la création d’emplois est
inévitable et plus que bienve-
nue dans un contexte écono-
mique fragilisé. « Le taux de
chômage est de l’ordre de 7 à
8 %, selon la période. Il y a
donc place à une impor tante
création d’emplois. »

Cette création d’emplois bé-
néficiera aux populations lo-
cales, mais également aux tra-
vailleurs du Sud qui iront cher-
cher un emploi au Nord du 49e

parallèle, estime Stéphane Pal-
lage. Quant aux risques socio-
sanitaires liés au développe-
ment trop rapide des petites
municipalités, il estime qu’ils
sont minimes.

« S’il y a une demande pour le
logement, ça va créer d’autres

retombées, comme un boom au
niveau immobilier. C’est sûr que
les prix des maisons vont aug-
menter, et ça aura peut-être un
effet négatif au niveau des popu-
lations locales, mais cela me pa-
raît être un effet très mineur. »

Restons optimistes !
Sur la question, aussi abor-

dée par plusieurs critiques,
d’un éventuel effondrement du
prix des matières premières,
l’économiste semble optimiste.
« Une ressource n’a de valeur
que s’il y a une demande pour
elle. La demande peut être lo-
cale, québécoise, mais elle est
principalement mondiale. Par-
mi les grands joueurs au niveau
mondial, il y a des pays émer-
gents comme la Chine, l’Inde et
le Brésil. Si la demande mon-
diale tombe, ça va avoir des ef-
fets négatifs sur le Québec. Et ça
peut toujours retomber. Mais la
demande est là en ce moment et
je ne crois pas qu’elle soit près 
de s’estomper. »

Pour tant ,  Stéphane Pal -
lage insiste : il faut demeurer
vigi lant .  Le Plan Nord ne
sera créateur de richesse et
d’emplois que s’i l  est bien
géré par des gouvernements
qui ont le sens de la gouver-
nance et  du bien publ ic .
C’est pourquoi il faut conti-
nuer de critiquer et toujours
refaire la comparaison avec
les pays que l ’exploitation
des ressources naturelles n’a
pas menés vers l ’Eldorado
promis. « Je crois qu’il y a suf-
fisamment d’intellectuels au
Québec pour toujours avoir le
sens critique nécessaire et ra-
mener les gouvernements fu-
turs  sur la bonne voie » ,
conclut-il.

Le Devoir

Le Plan Nord peut être une excellente af faire économique qui
aura des retombées positives pour l’ensemble des Québécois,
mais à la seule et unique condition de bien savoir gérer ce dé-
veloppement, prévient Stéphane Pallage, directeur du Dépar-
tement des sciences économiques de l’UQAM.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Plusieurs mesures concernant le Plan Nord figuraient dans le dernier budget du ministre des
Finances, Raymond Bachand.
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AUTOCHTONES

« Si j’étais innu, je serais un peu inquiet »
Le plan déposé témoigne d’un manque de vision globale

FORMATION

Être mineur est une profession d’avenir… 
pour les étudiants qualifiés
« Nous sommes en pénurie de compétences »

C L A U D E  L A F L E U R

Collaborateur

M ichel Bélanger explique ce qu’est devenu
le monde de la mine au fil des décennies :

« L’industrie minière est hautement technolo-
gique, elle ne se fait pas à force de bras — du
moins, pas autant qu’on peut l’imaginer. Il est en
fait nécessaire de savoir lire, écrire et compter
correctement pour, par exemple, lire des manuels
explicatifs et tracer des plans de forage. Il faut
donc posséder un diplôme d’études secondaires.
Autrement, vous risquez de limiter vos chances
de progresser dans l’industrie. »

« Souvent, poursuit-il, ceux qui nous appellent
ne se rendent pas compte à quel point il s’agit
d’emplois qui nécessitent des qualifications pré-
cises et évolutives. Le mineur est avant tout un
opérateur d’équipements miniers motorisés. Il
peut opérer cinq ou six équipements spécialisés.
Il faut donc savoir ce qu’on veut faire et, de notre
côté, on a beaucoup de sensibilisation à faire. »

Pénurie de compétences
Pour cette raison, l’industrie minière s’est

dotée en 2006 d’un comité sectoriel de main-
d’œuvre. Il s’agit du dernier-né de la tren-
taine de comités du genre ayant été mis sur
pied au Québec (après ceux de l’aéronau-
tique, du secteur pharmaceutique, de l’agri-
culture, de la culture). « Nous avons sensible-
ment la même mission, indique M. Bélanger,
qui est de veiller à l’équilibre entre l’of fre et la
demande de travailleurs formés et compétents.
Un comité sectoriel sert surtout au développe-
ment des compétences, puis au maintien en

emploi et, puisque notre industrie est cyclique,
au remplacement de ces travailleurs. »

Comme dans bien d’autres domaines, l’indus-
trie minière est sur le point de manquer de main-
d’œuvre. « Nous évitons d’employer le mot “pénu-
rie”, insiste le directeur général du Comité secto-
riel. Nous sommes plutôt en pénurie de compé-
tences, ce qui est très différent. Il y a en fait énormé-
ment de gens qui veulent s’intégrer à notre
industrie, mais peu ont les compétences nécessaires
pour y parvenir. »

L’industrie s’attend en outre à ce que 30 % de
ses travailleurs quittent sous peu le secteur afin de
prendre leur retraite. « C’est dire que l’expertise de
ces gens qui ont acquis une vaste expérience s’en ira
avec eux, observe Michel Bélanger. Comment al-
lons-nous faire pour récolter cette expertise, ces sa-
voirs tacites qu’on n’apprend pas à l’école mais en
travaillant ?, demande-t-il. Et comment transfor-
mer ces savoirs en référentiel de formation dont
pourront bénéficier les nouveaux travailleurs ? »

Défi : formation adéquate
Michel Bélanger relate avec enthousiasme

que le domaine des mines est un secteur pro-
fessionnel emballant. « C’est un milieu extra-
ordinaire, dit-il. C’est une confrérie, puisqu’un
mineur n’en laissera jamais tomber un autre.
Les bons candidats vont donc être assez rapide-
ment intégrés à une équipe. Toutefois, les gars
et les filles expérimentés vont d’abord observer
le nouvel arrivant pour voir s’il n’a pas les
deux pieds dans la même bottine ou s’il ne
pense pas plus loin que le bout de son nez ! Si
c’est le cas, personne n’en voudra dans son
équipe. C’est fondamental comme réalité. »

« C’est bien sûr un métier payant, poursuit-il.
Mais, par-delà la paie, il y a quelque chose qui se
passe au sein d’une équipe de travail, quelque
chose qui fait qu’on reste dans le milieu ou qu’on
en ressort assez rapidement. »

Dorénavant, les entreprises minières auront
pour exigence nouvelle que leur personnel pos-
sède un diplôme d’études secondaires. Hormis
ce diplôme, le futur mineur doit suivre l’une ou
l’autre des trois formations professionnelles qui
se donnent au secondaire, rapporte Michel Bé-
langer : extraction du minerai, forage au dia-

mant, forage et dynamitage. Au niveau collé-
gial, la formation de technologie minérale com-
porte trois volets : minéralogie, géologie et
technique minérale.

Il souligne en outre qu’une foule d’autres profes-
sions peuvent être reliées au secteur des mines,
dont la plomberie, les techniques de ventilation, la
mécanique industrielle. « Or on a beaucoup de diffi-
culté à recruter des techniciens en ventilation ou des
mécaniciens », laisse-t-il filer. Il y a aussi des profes-
sions, comme celles de mécanicien de chantier ou
de chef de train, qui ne sont pas spécifiques aux
mines mais qui sont très fortement en demande
dans ce secteur. « On en a un besoin criant, mais il
y a si peu de candidats », déplore-t-il.

Travail-étude
La plupart des cours se donnent en alternance

travail-étude et procurent donc une expérience
concrète sur le terrain. L’objectif de la formation
professionnelle est d’amener l’étudiant au seuil du
marché du travail, souligne Michel Bélanger. « En
entreprise, il y a tout un système de progression, où
le jeune diplômé joue d’abord le rôle de manœuvre
de mine : il va donc approvisionner les mineurs.
Par la suite, il deviendra un assistant et apprendra
alors les rudiments du travail comme tel. Puis,
éventuellement, il passera comme mineur… Ce che-
minement dure à peu près cinq ans et c’est alors seu-
lement qu’on pourra dire que c’est un mineur. »

Devant la nécessité de disposer d’un personnel
compétent, le secteur des mines doit trouver de
nouvelles façons de former ses travailleurs, en-
chaîne le directeur général du Comité sectoriel
de main-d’œuvre de l’industrie des mines. « On a
par exemple un besoin criant d’opérateurs de ma-
chinerie de traitement de minerais, dit-il, mais il y
a actuellement peu d’écoles qui donnent cette for-
mation. C’est une belle problématique : comment
l’industrie peut-elle contribuer directement à la for-
mation des gens en milieu de travail ? On s’y
penche sérieusement et il nous faudra trouver des
réponses assez rapidement. »

Michel Bélanger insiste sur le fait que le métier
de mineur, « c’est un métier où on est constamment
en train d’apprendre, et cela relève à la fois de la res-
ponsabilité de l’entreprise et de celle du travailleur ».

Le Devoir

« Nous recevons énormément d’appels de la
part de gens qui veulent travailler dans le sec-
teur des mines. Lorsqu’on leur demande ce
qu’ils veulent faire, on nous répond souvent :
“Eh bien, j’ai deux bras !” Je veux bien, car moi
aussi j’ai deux bras ! », lance en riant Michel Bé-
langer, directeur général du Comité sectoriel de
main-d’œuvre de l’industrie des mines. À lire
pour qui rêve de devenir mineur, afin que ce
rêve se réalise…

EUWAN ROCHA REUTERS

Comme dans bien d’autres domaines, l’industrie minière est sur le point de manquer de main-
d’œuvre.

J E S S I C A  N A D E A U

Collaboratrice

D’ entrée de jeu, Nicolas
Houde fait une dif fé-

rence entre les communautés
qui ont signé la Convention
de la Baie-James — les Cris,
les Inuits et les Naskapis 
— et celles qui n’ont pas de
traité sur leurs revendica-
tions globales et territoriales
— les Innus, les Attikameks
et les Anishnabés — et dont
le territoire est concerné par
le Plan Nord.

La Convention de la Baie-
James, qui date de 1975, pré-
voit une autonomie politique
et administrative pour les
communautés signataires
ainsi que des droits exclusifs
de chasse et de pêche, en
échange du droit de Québec à
développer les ressources hy-
drauliques, minérales et fo-
restières. « Le cadre juridique
est dif férent pour ces commu-
nautés et leurs relations avec
le gouvernement vont être dif-
férentes par rappor t au Plan
Nord » ,  explique le profes-
seur. En ef fet,  pour ces
quelques groupes, le gouver-
nement est tenu par des enga-
gements juridiques, ce qui
n’est pas le cas pour les au-
tres Premières Nations.

Cer taines d’entre elles,
comme les Innus et les Attika-
meks, sont depuis longtemps
en négociation avec le gouver-
nement sur la question des re-
vendications ter ritoriales,
mais Nicolas Houde craint
qu’il ne soit déjà trop tard avec
l’arrivée du Plan Nord. « Moi,
si j’étais innu, je serais un peu
inquiet. Parce que les décisions
qui sont prises aujourd’hui, et
qui ne tiennent pas compte de
la vision innue du territoire,
vont donner une direction pour
plusieurs années. Et, dans

l’avenir, il sera sans doute diffi-
cile de revenir en arrière ou, du
moins, de modifier la direction
pour aller rejoindre la vision
des Innus lorsqu’ils finiront par
s’attaquer de front à cet enjeu.
La question des titres sur les
terres n’est pas réglée et ça ne
fait pas partie du Plan Nord. À
mon avis, c’est quelque chose
qui manque sérieusement. »

Visions plurielles
Au sein des communautés

autochtones, chaque groupe a
sa vision et ses contraintes juri-
diques en lien avec le dévelop-
pement territorial. Mais ce qui
est commun à toutes les Pre-
mières Nations touchées par le
Plan Nord, ce sont le man
que de vision intégrée et le peu
de place laissé à ces visions di-
vergentes, estime Nicolas
Houde.

« Nous avons une vision, qui
est essentiellement une vision
du Sud et qui est apportée par
le gouvernement du Québec
dans le Nord. Mais il ne prend
pas en considération les autres
visions du Nord. Pour qu’il y
ait une vision vraiment globale,
il faudrait faire ressortir les en-
jeux qui sont des visions plu-
rielles territoriales. Mais on ne
parle pas de cela. »

Nicolas Houde constate que
les autochtones sont engagés
plus que jamais — parce que
les gouvernements y sont te-
nus par la loi — mais c’est loin
d’être suffisant, selon lui. Car
il n’y a pas d’approche globale.

« Ils sont engagés dans l’étude
de projets, mais projet par pro-
jet. C’est bien de faire partici-
per les gens aux projets de déve-
loppement d’une mine ou d’ou-
verture d’un chemin forestier,
mais ce qui m’inquiète, ce sont
les impacts cumulatifs de tous
ces petits projets individuels. À
un cer tain moment, ça crée

quelque chose qui peut être très
dif férent de la vision globale
que la population a du terri-
toire. Et il n’y a eu aucune éva-
luation globale de cela. »

Au-delà des retombées
économiques

L’autre aspect qui déçoit Ni-
colas Houde dans le Plan
Nord, c’est le manque de
considération pour le dévelop-
pement des instances permet-
tant aux autochtones, locale-
ment, de prendre leurs pro-
pres décisions et de gérer leur
développement. « Le Plan
Nord, c’est un modèle de déve-
loppement économique. Et ce
que le gouvernement propose
aux autochtones du Nord, c’est
de s’y accrocher, d’embarquer
dans le modèle avec des pro-
messes de développement écono-
mique, mais sans prendre en

compte le développement des
instances de gouvernance. »

Selon lui, il faudrait permet-
tre aux communautés locales
d’avoir des projets de dévelop-
pement économique qui les sa-
tisfassent. Qu’elles puissent
avoir voix au chapitre sur la
question de l’élaboration de la
structure du réseau routier
pour permettre la cohabitation
des dif férentes économies.
Cela pourrait passer par des
ententes concrètes et spéci-
fiques, « des Plans Nord au-
tochtones » avec des énoncés
clairs sur l’intégration des vi-
sions globales.

Bien sûr, il y aura des béné-
fices pour les communautés qui
décident d’embarquer, concède
Nicolas Houde. Mais ces der-
niers se limitent à un aspect pé-
cuniaire, ce qu’il déplore. « Qué-
bec a annoncé qu’il y aurait un

partage des bénéfices et des pro-
grammes de formation de la
main-d’œuvre qui seront mis en
place. Dans ce sens, il y aura des
retombées économiques. Mais ce
sont des retombées limitées. Ce
qui manque, ce sont des possibi-
lités de réfléchir à la prise de dé-
cisions, au développement des
instances. » Bref, des bénéfices
à long terme.

Le professeur précise que la
question territoriale forme l’as-
sise du développement écono-
mique et sociétal des autoch-
tones du Nord, sans oublier
que leur culture même est très
ancrée dans le territoire par le-
quel passe leur avenir. « Si les
communautés autochtones sont
exclues de la vision du développe-
ment futur de leur territoire,
elles vont être exclues à tous les
niveaux. »

Pourtant, rappelle-t-il, même

si l’exploitation à grande
échelle des ressources et la
question territoriale ont tou-
jours été une des sources de
tensions, il y a moyen d’har-
moniser le développement et
les visions locales. La preuve
en est la Paix des braves, si-
gnée avec les Cris en 2002.

Nicolas Houde se garde
bien de juger le choix des
communautés autochtones
d’embarquer ou non dans le
projet du Plan Nord. L’argent
peut-il tout acheter ? Le profes-
seur se fait hésitant : « Je com-
prends qu’il y a l’attrait du dé-
veloppement économique et de
l’argent. Car beaucoup de com-
munautés ont des dif ficultés à
rejoindre les deux bouts, et donc
c’est tentant. Mais ça ne règle
pas tous les problèmes. »

Le Devoir

Historiquement, les autochtones sont engagés davantage
dans le Plan Nord que dans tout autre projet. Mais c’est loin
d’être suf fisant, puisque le Sud ne prend pas en compte la
pluralité des visions du Nord, estime Nicolas Houde, profes-
seur de sciences politiques à l’UQAM et spécialiste du terri-
toire autochtone.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Des Cris ont érigé des barricades en janvier dernier pour dénoncer l’octroi du contrat de prolongement de la route 67 dans le Nord
québécois à des non-autochtones.
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Le développement du Grand Nord québécois
présente un potentiel économique considéra-
ble qui nécessite une planification attentive
des enjeux juridiques, à commencer par les
ententes avec les populations autochtones, re-
late Me Jean M. Gagné, chef du Groupe mines,
financement minier et af faires autochtones au
cabinet Fasken Martineau DuMoulin.

C L A U D E  L A F L E U R

Collaborateur

U n impor tant cabinet d’avocats, Fasken
Mar tineau DuMoulin, qui compte 700

avocats spécialisés dans le droit minier et ré-
partis dans neuf bureaux à travers le Canada,
en Europe et jusqu’en Afrique du Sud, dis-
pose déjà de la plus importante équipe dévo-
lue au Plan Nord. « Au Québec, rapporte Me

Gagné, on a une longue et bonne pratique mi-
nière, et nous représentons plusieurs clients
qui œuvrent dans ce domaine depuis des décen-
nies. Par conséquent, la mise en œuvre du
Plan Nord présente pour nous un secteur dans
lequel nous sommes déjà bien engagés. »

Pour ce cabinet, le Plan Nord est un « ambi-
tieux projet de développement du territoire du
Québec au nord du 49e parallèle ». Le territoire
couvert englobe 72 % du Québec, soit deux fois
la super ficie de la France. Il est peuplé par

121 000 habitants, essentiellement des collecti-
vités regroupant des membres des Premières
Nations et des Inuits. Ainsi, à l’est du territoire
sont concentrées des collectivités cries, et on y
trouve d’impor tants gisements d’or, de dia-
mant, d’uranium, de zinc et de cuivre. La por-
tion nord, le Nunavik, est habitée par les Inuits.
Elle est riche en nickel et en cuivre. À l’ouest,
où vivent les nations naskapies et innues, on re-
trouve des gisements de fer, de zinc, de nickel
et de cuivre.

Les avocats du bureau Fasken Martineau
connaissent bien ces territoires, puisqu’ils par-
ticipent déjà à une douzaine de projets d’explo-
ration et d’exploitation minières.

« Le Plan Nord, c’est, au fond, une plate-forme
de développement économique mise de l’avant
par le gouvernement pour stimuler l’industrie
minière au Québec, mettre en valeur les res-
sources minérales québécoises et fournir l’aide
adéquate pour ce faire, ainsi que l’accès au terri-
toire », résume l’avocat.

Les pièces du puzzle à mettre en place
Reconnu comme un chef de file du droit mi-

nier au Québec. Jean Gagné pilote une équipe
de neuf avocats qui se spécialisent dans les
questions entourant le Plan Nord. « D’une façon
générale, dit-il, le grand défi consiste à s’assurer
que tous les éléments nécessaires pour réaliser le
Plan Nord seront au rendez-vous au bon moment.

DROIT ET DÉVELOPPEMENT

De longues 
négociations débutent
« Il faut s’entendre avec les habitants du
territoire pour chaque projet à réaliser »

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaborateur

A vant toute chose, le prési-
dent de l’Association,

Jean-Marc Lulin, apporte cet
éclairage sur une industrie
qu’il juge méconnue et traitée
souvent en fonction des préju-
gés qui ont cours : « Nous
sommes de vrais professionnels
avec une culture scientifique,
rationnelle et systématique,
avec une approche où on essaie
de créer de la valeur à partir de
nos connaissances. Et voilà
qu’on se retrouve dans une tur-
bulence politique, voire idéolo-
gique, où il y a beaucoup de per-
sonnes qui prennent position
sur des sujets qu’ils ne connais-
sent à peu près pas ; ceux-ci sont
extrêmement complexes et il y a
des raccourcis dans l’opinion à
leur égard qui sont un peu dé-
sastreux pour nous et pour le po-
sitionnement du Québec. »

Cela dit, il parle de l’AEMQ
comme d’un groupe très large
qui réunit deux catégories de
membres, soit des corpora-
tions formées d’experts ou de
spécialistes de l’exploration
(plus de 200 membres) et des
individus (2185 membres) :
« Il en résulte qu’on ratisse très

large ; on représente toutes les
facettes du secteur minier, soit
des producteurs, des explora-
teurs, des gros, des petits, des
moyens et des fournisseurs de
services. » Sur une base indivi-
duelle, le président of fre cet
éclairage : « Il y a parmi eux
des géologues, des ingénieurs,
des géophysiciens, des techni-
ciens, des financiers, des chi-
mistes, etc. Il y a toutes sortes
de gens qui ont un intérêt de
près ou de loin dans l’industrie
de l’exploration ; il y a aussi
un brassage intergénérationnel
tournant autour d’étudiants de
cégep ou de première année
d’université, aussi bien que de
dirigeants de multinationale.
De plus, c’est vraiment une or-
ganisation à l’échelle du Qué-
bec qui couvre toutes les ré-
gions. »

Le projet de loi 14
et le Plan Nord

Il existe actuellement une
volonté gouvernementale d’ap-
por ter des correctifs au
champ législatif minier au
Québec. Cet engagement poli-
tique risque-t-il de compromet-
tre ou d’affecter la réalisation
du Plan Nord d’une manière
ou d’une autre ? Jean-Marc Lu-

lin se penche sur la question :
« Celle-ci mérite d’être posée et
je réponds oui, dans la mesure
où, dans le projet de loi, il y a
des germes d’un conflit entre
l’industrie minière et le gouver-
nement ; il en va de même sur
le plan local avec les municipa-
lités et les MRC. Ce conflit, on
ne l’a jamais connu ! »

Il pousse plus loin son ana-
lyse : « Il y a des aspects posi-
tifs, mais il y en a d’autres
qu’on considère comme extrê-
mement négatifs ; celui qui l’est
davantage que les autres, c’est
l’article 91, qui donne un pou-
voir de décision aux municipa-
lités et aux MRC pour accepter
ou refuser un projet de l’indus-
trie minière sur son territoire.
C’est du jamais vu et cela pose
un problème de fond : qui gère,
dans un État, les richesses col-
lectives ? Tout le monde s’en-
tend pour dire que les richesses
minérales sont collectives et
qu’elles appartiennent à tous
les Québécois ; si c’est vrai,
celles-ci doivent être gérées
dans l’intérêt collectif, qui est
la responsabilité de l’État. »

Cette disposition de la loi
pourrait se répercuter sur
l’avenir de l’industrie : « C’est
là où le projet peut handicaper
le Plan Nord, dans la mesure
où des entités locales vont pren-
dre des décisions sur ce qui est
d’intérêt national. C’est très
problématique et cela peut re-
présenter un handicap dans la
dynamique du Plan. » Ultérieu-
rement, l’industrie pourrait
bouder la conduite de projets

miniers dans le Sud en raison
des contraintes de cette orien-
tation législative.

Un Nord convoité
et plus structuré

Le président connaît assez
bien le Nunavik et le Nord en
général, dont il connaît bien les
ressources potentielles, ce qui
le conduit à poser ce regard sur
son développement futur : « Le
Plan est une initiative politique

qui a du mérite, mais le dévelop-
pement des richesses minières
dans le Nord pourrait se conce-
voir sans l’apport de ce dernier.
Il est tout de même intéressant
de voir que le gouvernement
vient structurer un mouvement
d’intérêt pour le développement
du Nord du Québec, ce qui peut
amener de nouveaux types d’in-
vestisseurs à démontrer un inté-
rêt envers celui-ci. » Il insiste sur
une réalité : « En soi, il existe de
nombreuses entreprises minières
et étrangères qui regardent ce
Nord depuis des dizaines d’an-
nées ; par exemple, nous, on est
des acteurs importants dans la
société au Nunavik ; on y croit et
on y croirait sans le Plan Nord. »

Malgré cela, i l  en relève
d’autres aspects positifs : « Il
est intéressant pour la popula-
tion, parce que ce plan est
quand même intégrateur et
multisectoriel ; dans ce sens, il
aura des retombées sur les mi-
lieux qui vivent sur ces terri-
toires. C’est un plan structu-
rant, surtout dans une période
de boom minier où on peut
avoir une prolifération de pro-
jets et d’infrastructures qui en-

traînent par fois un
développement turbu-
lent ; il ser t donc à
une cer taine organi-
sation, à une cer-
taine logique et à une
cer taine cohérence
dans le déroulement
des choses pour es-
sayer d’optimiser les
investissements privés
qui seront consen-

tis. » Il considère de plus que
le Plan possède l’avantage de
mettre en valeur le Nord aux
yeux des gens du Sud.

Prises de position
autochtone et écologique

Jean-Marc Lulin aborde des
angles majeurs du Plan qui,
jusqu’à un cer tain point, en
fixent les limites : « Il y a la
question de la création d’infra-
structures. On se rend compte,
dans une logique économique,
que celles qui seront mises en
place devraient être partagées
et à usages multiples ; elles ne
doivent pas bénéficier unique-
ment aux sociétés minières
mais également aux popula-

tions en général et, en particu-
lier, aux gens qui vivent dans
ces régions. »

Il expose sa vision des
choses : « Le Plan ne doit pas
être uniquement un projet de dé-
veloppement économique, mais
aussi un projet de développement
social. Dans notre perspective et
dans celle qui m’est personnelle,
il serait tout à fait inconcevable
d’être le témoin d’un projet qu’on
peut chif frer à 50, 80 milliards
de dollars ou plus, sans que cela
profite aux 120 000 personnes
qui vivent sur ce territoire et, en
par ticulier, aux 10 000 habi-
tants du Nunavik. »

Et, en faveur du secteur mi-
nier, il tient ce discours : « Dans
le Plan, on prévoit que, sur 50 %
du territoire, on exclurait toute
activité économique. Évidem-
ment, si on parle des mines, il
s’agit de l’un des premiers leviers
du Plan. Comme on parle d’un
territoire qui est très peu connu,
pour nous, l’accès à ce dernier est
quasiment un prérequis pour le
succès de ce vaste projet. On ne
peut pas en même temps vouloir
développer le Nord et interdire
aux explorateurs le droit d’y explo-
rer ; finalement, ça signifierait
vouloir tout et son contraire. »

« L’Association croit que le
développement du potentiel mi-
néral est compatible avec la
préservation de l’environne-
ment. Globalement, les mines
ont un impact écologique sur le
territoire qui est extrêmement
faible », assure le président de
ce regroupement.

Le Devoir

L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) re-
vêt un caractère plutôt hétérogène. Elle considère que, sous
certains angles, le gouvernement se tire dans le pied avec le
Plan Nord, dans sa volonté de modifier le champ législatif en
matière de mines. Ce regroupement analyse les points forts et
les limites de ce Plan.

ASSOCIATION DE L’EXPLORATION MINIÈRE DU QUÉBEC

L’industrie revendique un regard plus objectif 
sur son savoir-faire
«Le Plan Nord ne doit pas être uniquement un projet de développement économique»

«On se retrouve dans 
une turbulence politique, voire
idéologique, où il y a beaucoup 
de monde qui prend position 
sur des sujets qu’ils ne connaissent
à peu près pas»

SHAUN BEST REUTERS
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Collaborateur

À cette table ronde, les cinq
personnes invitées par

l’Association canadienne des
ressources hydriques, tous
des professeurs de l’INRS, en
sont arrivées à un même et
premier constat : le dévelop-
pement du Nord québécois
doit se faire en ne répétant
pas les er reurs du passé.
« Même si nous avons très peu
développé le Nord québécois,

nous avons beaucoup déve-
loppé le Sud du Québec, et les
erreurs commises au Sud ne
doivent pas se répéter au Nord,
précise Normand Bergeron.
Pour certains, cela peut paraî-
tre comme une contrainte,
mais j’y vois plutôt une occa-
sion, celle d’y faire un dévelop-
pement plus intelligent. »

Une des questions soule-
vées par la table ronde, et qui
préoccupe tout par ticulière-
ment Normand Bergeron,

c’est la constr uction des
routes. « Depuis la colonisa-
tion, on a construit beaucoup
de routes et de chemins. Et,
t r è s  s o u v e n t ,  l o r s q u ’ o n
construit une route, on cherche
le tracé le plus facile et le plus
accessible, et c’est très souvent
en bordure de rivière qu’on le
trouve, ce qui fait que beau-
coup de routes longent de près
les cours d’eau. »

Si le choix de ce tracé faci-
l i te la constr uction de la
route, il entraîne par contre

son lot de problèmes
plus tard. « Les ri -
vières ne sont pas
toutes stables,  cer-
t a ine s  mig r en t  e t
c h a n g e n t  d e  p a r -
cours, souvent en se

rapprochant de la route, qui
pourra être atteinte à cause de
l’érosion. Il faut alors essayer
de protéger la route, ce qui en-
traîne des coûts pour la so-
ciété. Mais il existe le concept
d’espace de liber té d’une ri-
vière, qui est en fait un corri-
dor de protection dans lequel
la rivière peut migrer sans
causer de dommages. Il fau-
drait appliquer ce concept
dans la construction des routes
dans le Nord québécois. »

De plus, l’aménagement du
territoire implique qu’on en-
jambe rivières et ruisseaux par
des ponts et des ponceaux. « On
fragmente ainsi le réseau hy-
drique et, par conséquent, on frag-
mente aussi les habitats naturels.
Par exemple, le poisson doit se dé-
placer dans l’ensemble du réseau
hydrique pour y trouver l’habitat
qui lui convient. S’il ne peut plus
se déplacer, ses activités seront
modifiées et cela nuira à la biodi-
versité de l’habitat. »

Tenir compte des
impacts sociaux

L’autre principe auquel tous
les scientifiques présents ont
adhéré est que le développe-
ment du Nord québécois doit se
faire en tenant compte des im-
pacts sociaux, dont certains peu-
vent surprendre à première vue.
« Par exemple, on sait que les lacs
et les rivières du Nord sont pois-
sonneux et que ce poisson est une
denrée importante pour les collec-
tivités locales. Il faut donc préser-
ver ces sources d’alimentation. »

C’est d’autant plus impor-
tant que, si la ressource est
abondante, elle est toutefois
sensible. « Le taux de crois-
sance au Nord est plus lent.
Par exemple, un saumon au
Sud vit environ deux ans en
eau douce avant de migrer
vers l’océan. Mais, dans le
Nord, le saumon y vit près de
six ans avant de migrer vers
l’océan. Il est donc clair que,
si le développement nuit à
cette ressource, elle mettra
plus de temps à se régénérer. »

Il y a aussi la question de la

pêche commerciale, qui risque
d’augmenter au fur et à mesure
que le développement industriel
attire de nouveaux travailleurs.
« Le problème est que les règles
que nous avons pour contrôler la
pêche commerciale au Sud ne
s’appliquent pas au Nord. Par
exemple, si, pour une espèce don-
née, nous savons au Sud quel est
le degré de tolérance à un agent
contaminant, nous n’avons au-
cun chif fre à ce sujet en ce qui
concerne les espèces au Nord. »

Sciences et gouvernance
C’est une des raisons pour les-

quelles ces scientifiques en appel-
lent à la prudence dans la gestion
du développement du Nord qué-
bécois. « Nous avons peu de
connaissances scientifiques sur le
Nord québécois, et seule une poi-
gnée de scientifiques travaillent à
ce sujet. Il est donc important de
commencer par accroître nos
connaissances sur l’écosystème du
Nord avant de se lancer dans le dé-
veloppement. La recherche scienti-
fique doit accompagner le dévelop-
pement afin que ce dernier se fasse
en connaissance de cause. Il ne
faut pas attendre que ça coince
quelque part avant de se poser les
bonnes questions. » Sans compter
que ces nouvelles connaissances
scientifiques auront des retom-
bées. « Non seulement nous ac-
querrons de nouvelles connais-
sances, mais cette recherche va
aussi servir à former plus de scien-
tifiques spécialisés dans le Nord
québécois. »

Il fut aussi question de gou-
vernance lors de cette table
ronde. « Le développement du

Nord québécois ne peut pas se
faire sans le concours de tous. Il
faut que les scientifiques, les gou-
vernements, les collectivités lo-
cales et autochtones, les orga-
nismes publics et les entreprises
privées, comme les entreprises
minières, soient tous assis à la
même table. On peut penser que
ceux qui refuseront de s’asseoir à

cette table seront aussi ceux qui
auront le moins d’intérêt à met-
tre de l’avant les bonnes pra-
tiques. Pour éviter pareille situa-
tion, il faut que le gouvernement
assume ses responsabilités et
qu’il oblige tous ces intervenants
à s’asseoir à cette table. »

Le Devoir

En mars dernier, l’Association canadienne des ressources hy-
driques a organisé, à l’Institut national de recherche scienti-
fique (INRS), une table ronde ayant porté sur le développement
du Nord québécois et les impacts sur les ressources hydriques.
Entrevue avec un des professeurs de cette table ronde, Nor-
mand Bergeron, du Centre Eau Terre Environnement de l’INRS
et spécialiste en géomorphologie et habitat fluvial.

RESSOURCES HYDRIQUES

«Il existe le concept d’espace de liberté d’une rivière»
Un manque de connaissances sur le Grand Nord pourrait être la cause de dommages irréparables

JACQUES LEMIEUX AGENCE FRANCE-PRESSE

Le développement du Nord québécois doit se faire en ne répétant pas les erreurs du passé, souligne Normand Bergeron, spécialiste en géomorphologie et habitat fluvial.

I l  faut  donc s ’assurer que
toutes les composantes néces-
saires à la réussite du Plan
soient bien articulées et coor-
données pour qu’on parvienne
à réaliser les projets dans les
délais requis. »

Le premier élément, pour-
suit-il, c’est d’avoir les titres
miniers ainsi que le certificat
d’autorisation des autorités
gouver nementales en ma-
tière écologique. Le défi le
plus important pour l’indus-
trie concerne en premier lieu
l’accès au territoire. « C’est
dire que les questions reliées
aux infrastructures sont un
élément extrêmement impor-
tant, explique Jean Gagné. Et
là, je parle d’infrastructures
de transpor t terrestre et aé-
rien, de l’accès à l’énergie hy-
droélectrique, etc. »

Et il y a bien sûr le volet
écologique qui est tout au-
tant important. Ce volet com-
prend les enjeux d’ impact
écologique des projets, l’ob-
tent ion des per mis et  des
cer tificats d’autorisation de
la part des autorités gouver-
nementales, etc.

I l  y a en outre — et tout

aussi impor tant — le volet
des relations avec le milieu,
particulièrement avec les col-
lectivités autochtones et les
par ties prenantes associées
aux projets, « ce qui n’exclut
surtout pas les parties non au-
tochtones, bien au contraire »,
insiste Me Gagné.

À l’écoute 
des autochtones

Le chef  du groupe Plan
Nord de Fasken Mar tineau
insiste cependant sur le fait
que la collaboration avec les
Premières Nations est capi-
tale pour la réal isation de
tout projet. Depuis des an-
nées, il pilote diverses négo-
ciat ions,  notamment avec
les Cris. « C’est l’un des élé-
ments qui nous occupent le
p lus ,  di t - i l , puisqu ’ i l  faut
s’entendre avec les habitants
du ter r i to ire  pour  chaque
projet à réaliser. »

« La base fondamentale de
toute négociation consiste à
établir de bonnes relations en-
tre les parties, poursuit-il. Il est
de ce fait essentiel de prendre
en compte et de partager les va-
leurs des parties et de les assi-

miler de part et d’autre. » En
conséquence, son équipe
prend le temps, au départ, de
s’asseoir avec ses interlocu-
teurs afin de faire connais-
sance et de tisser des liens.

« C’es t  un é lément  qui ,
pour moi, est prioritaire, in-
siste Me Gagné. Que ce soit
avec des particuliers, autoch-
tones  ou non autochtones ,
pour moi, c’est toujours une
question de valeurs. Et que ce
soi t  dans un échange com-

mercial ou d’une autre na-
ture, c’est toujours là la dif fi-
culté… Alors, on doit mettre
cela de l’avant. »

Jean Gagné rapporte que les
priorités des autochtones sont
de s’assurer que leur territoire
sera protégé et de participer
au développement écono-
mique, au même titre que
toute autre partie prenante au
Plan Nord. Ils s’intéressent

donc aux questions d’emplois,
de possibilités d’affaires et de
participation aux bénéfices fi-
nanciers de tout projet. « Le
Plan Nord doit être une plate-
forme de développement écono-
mique pour tout le monde, y
c o m p r i s  l e s  P r e m i è r e s
Nations », résume-t-il.

L’avocat observe également
qu’il s’agit pour ces derniers
de protéger leur territoire
traditionnel. « Entrent donc en
jeu des valeurs culturelles im-

por tantes auxquelles
ils tiennent vraiment
beaucoup, ce qui est
tout à leur honneur,
dit-il. Alors, ils y tien-
nent et il nous faut
donc bien compren-
dre cet aspect avant

de se lancer dans des discus-
sions plus pointues. »

« Le développement  du
Grand Nord concerne tout le
monde, insiste Me Gagné. Il
faut donc faire en sor te que
tous soient gagnants, autoch-
tones  comme non-autoch -
tones. Et c’est justement notre
objectif ! »

Le Devoir

«La base fondamentale de toute
négociation consiste à établir de
bonnes relations entre les parties.»

AUTOCHTONES
SUITE DE LA PAGE K 5

«J’y vois plutôt une occasion, 
celle d’y faire un développement
plus intelligent»
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