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LE PLAN NORD : DES BÉNÉFICES POUR TOUS LES QUÉBÉCOIS 

 
Québec, 11 mai 2011 – Le ministre des Finances et le ministre du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation tiennent à préciser certains éléments 
concernant les redevances et les retombées fiscales liées au Plan Nord annoncé le 
9 mai dernier. « Comme l’a souligné le premier ministre, c’est le chantier d’une 
génération qui se met en branle », a affirmé le ministre des Finances, M. Raymond 
Bachand. 
 
Le chantier d’une génération 
Le Plan Nord se déploiera sur les 25 prochaines années et entraînera des 
investissements de plus de 80 milliards de dollars. Il permettra de soutenir, en 
moyenne, 20 000 emplois par année. Il procurera au gouvernement des revenus de 
14 milliards de dollars au gouvernement, dont 8,9 milliards de dollars en recettes 
fiscales, 3,1 milliards de dollars en droits miniers et 2,2 milliards de dollars en 
redevances hydrauliques. De plus, 25 % des redevances minières, pétrolières et 
gazières, au-delà de 200 millions de dollars par année, seront versées au Fonds des 
générations à partir de 2014-2015. 
 
Pour coordonner le déploiement du projet, le gouvernement a également annoncé la 
création de la Société du Plan Nord qui aura pour mandat de veiller à la coordination 
des investissements publics.  
 
« Le Fonds du Plan Nord que j’ai annoncé dans mon dernier budget récoltera une 
partie des retombées fiscales des projets et contribuera au financement des 
nouveaux projets », a souligné M. Bachand. 
 
Le Plan Nord vise à mettre en valeur l’immense potentiel économique du Nord 
québécois pour le plus grand bénéfice de tous les Québécois. Afin de permettre ce 
développement, la priorité du gouvernement est l’ouverture du territoire. « À court 
terme, nous devons mettre en place les infrastructures de transport nécessaires au 
désenclavement du territoire pour le rendre accessible et permettre son 
développement », a déclaré le ministre Bachand. 
 
Des investissements de 1,6 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années 
seront consacrés au développement des infrastructures et à des mesures sociales 
liées au logement, à la santé, à la réduction des coûts de transport et à l’éducation. À 
ces investissements s’ajoute une nouvelle dotation de 500 millions de dollars qui 
permettra au gouvernement de négocier des prises de participation dans des projets 
économiques privés. Ainsi, la mise en valeur de l’immense potentiel économique du 
Nord québécois se fera pour le plus grand bénéfice de tous les Québécois.  
 



 
Un régime de redevances plus avantageux en place depuis mars 2010 
Le territoire du Plan Nord contient de grandes richesses naturelles, particulièrement 
dans le secteur minier. Il importe que l’ensemble de la population puisse profiter de 
sa juste part des bénéfices de l’exploitation de cette ressource. 
 
Avant 2003, les études de Ressources naturelles Canada démontrent que les 
prélèvements fiscaux exigés sur les profits des sociétés minières œuvrant au Québec 
étaient beaucoup moins élevés qu’ailleurs au Canada. « La révision du régime de 
droits miniers, annoncée dans le budget 2010-2011, nous a permis de nous assurer 
de tirer profit de nos ressources. Depuis le 30 mars 2010, le Québec exige des droits 
miniers de 28 % plus élevés que la moyenne observée ailleurs au Canada. On 
prévoit que les revenus que le Québec recevra en redevances minières entre 
2010-2011 et 2014-2015 seront de 1,4 milliard de dollars, soit plus du double de ce 
qui était envisagé lors de la révision du régime », a indiqué M. Bachand. 
 
Cette importante réforme répond notamment aux observations et aux 
recommandations qu’avait formulées le Vérificateur général sur le régime de droits 
miniers.  
 
« Nous avons mis en place, depuis le 30 mars 2010, un régime de redevances 
minières qui assurent aux Québécois les meilleures retombées économiques 
possibles de l’exploitation de cette ressource », a affirmé le ministre des Finances. 
 
« En plus de bénéficier d’un meilleur financement des services publics grâce aux 
redevances et impôts découlant du développement économique du Nord du Québec, 
les Québécois profiteront des retombées du Plan Nord en tant qu’actionnaires. Dans 
son dernier budget, le ministre des Finances a confié la somme d'un demi milliard de 
dollars à Investissement Québec pour des prises de participation dans des projets 
prometteurs. D'ailleurs, des prises de participation dans des projets comme ceux de 
Stornoway, d'Osisko et d'Alouette, généreraient aujourd'hui des gains potentiels 
importants pour les Québécois », a souligné M. Clément Gignac, le ministre du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.  
 
Une nouvelle loi sur les mines 
Par ailleurs, le projet de loi no 79 modifiant la Loi sur les mines, qui visait à 
moderniser le régime minier déposé par le gouvernement lors de la dernière session 
parlementaire, est mort au feuilleton en raison de l’obstruction de l’opposition. Un 
nouveau projet de loi sera déposé prochainement. Les dispositions concernant la 
restauration des sites après l’exploitation ainsi que les conditions nécessaires afin 
d’assurer une meilleure acceptabilité sociale seront resserrées. 
 
Un développement durable 
Le Plan Nord est un projet unique qui respectera les principes du développement 
durable en concertation avec les communautés. La préservation et la protection de 
l’environnement sont des préoccupations importantes du gouvernement, en effet, 
50 % du territoire sera consacré à des fins autres qu’industrielles. 



Le réseau d’aires protégées sera également complété en 2015, il représentera au 
moins 12 % de la superficie couverte par le Plan Nord. 
 
« Avec le chantier du Plan Nord, le Québec est résolument tourné vers l’avenir pour 
le bénéfice de tous les Québécois », a conclu M. Bachand. 
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