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Sept-Îles, le 12 décembre 2017
Rencontre du Comité de consultation et de suivi
Les membres du Comité de consultation et de suivi (CCS) du projet de Mine Arnaud ont tenu une
rencontre régulière le 7 décembre dernier. Cette rencontre a permis aux membres de recevoir du
promoteur l’information à jour sur l’avancement du projet.
Principales informations communiquées par le promoteur :
 Mine Arnaud poursuit ses discussions pour intégrer un nouvel actionnaire au projet. L’orientation
privilégiée est de recruter un partenaire stratégique, actif dans le secteur minier et avec une
connaissance du marché du phosphate;
 Le Gouvernement du Canada a publié (Gazette du Canada Partie 1, vol.151, no 48) un règlement
modifiant le Règlement sur les effluents des mines et métaux (REMM). Cette étape importante pour
le promoteur démontre que l’aménagement des infrastructures et des haldes à résidus et stériles
ainsi que le plan proposé pour compenser la perte d’habitat du poisson causée par l’utilisation de
plans d’eau pour entreposer des résidus miniers rencontrent les exigences ministérielles. Dans le
cadre de ce processus de modification du règlement, les intéressés peuvent présenter leurs
observations dans les trente jours suivant la date de publication de l’avis du 2 décembre 2017, soit
jusqu’au 2 janvier 2018.
Pour remplacer un départ au sein d’une organisation membre, le CCS a accueilli un nouveau délégué,
M. Koffi Banabessey, à titre de représentant de la direction régionale de Santé publique. Finalement, le
comité a décidé de créer un sous-comité de communication pour faciliter la transmission d’information
vers le milieu d’accueil. La composition du sous-comité sera entérinée à la prochaine rencontre.
Rappelons qu’à titre d’interface privilégiée entre le promoteur et le milieu d’accueil, le CCS a pour
objectifs d’être à l’écoute du milieu et de ses préoccupations et de suivre de façon continue l’évolution
du projet, la performance du promoteur et le respect de ses engagements. L’information relative au
CCS (membres, règles, comptes rendus, etc.) est disponible sur le site Internet de Mine Arnaud à
l’adresse suivante : www.minearnaud.com/fr/comite-de-suivi.
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Composition du comité :
Secteur

Membre

Communautaire /
Société civile

-

Économie

- Chambre de commerce de Sept-Îles (Paul Lavoie)
- Développement économique Sept-Îles (Luc Dion)

Emploi / Formation

- Cégep de Sept-Îles (Donald Bhérer)
- Syndicat des Métallos (Nicolas Lapierre)

Environnement /
Santé

- Direction régionale de santé publique, CISSS Côte-Nord (Koffi Banabessey)
- Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (Stéphanie Prévost)

Politique

- Ville de Sept-Îles (Charlotte Audet)
- Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (vacant)

Récréotourisme

- Tourisme Sept-Îles (Marie-Ève Cyr)
- ZEC Matimek (Marie-Anne Bernier)

Action pauvreté Sept-Îles (Jean-François Albert)
Gervais Gagné
Joël Saint-Amand
Jean-Claude Vigneault (canton Arnaud)
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