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Sept-Îles, le 29 février 2016
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 18 février dernier. Cette rencontre aura permis aux membres de recevoir du
promoteur l’information à jour sur l’avancement du projet qui doit franchir certaines étapes avant de se
réaliser.
Principales informations communiquées par le promoteur :
− Le 14 décembre dernier, Mine Arnaud a fait l’embauche de M. Najib Moutia, un expert reconnu du
marché des engrais qui a fait carrière au sein de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP),
premier exportateur mondial de produits phosphatés. M. Moutia s’est vu confier le mandat
d’identifier et contacter des acheteurs potentiels pour le concentré d’apatite du projet de Mine
Arnaud. Des tests de laboratoire ont été réalisés en amont de l’effort de vente pour confirmer les
qualités exceptionnelles du produit. Bien que pour l’instant le marché du phosphate soit stable,
Mine Arnaud précise que les principaux producteurs cherchent à augmenter leur production, ce qui
selon le promoteur est un signe annonciateur d’une croissance de la demande mondiale.
− Parallèlement à la recherche d’acheteurs par Mine Arnaud, Investissement Québec est à la
recherche d’investisseurs pour poursuivre le développement du projet et prendre en charge
l’exploitation de la mine. Des discussions sont présentement en cours avec deux partenaires
potentiels.
− Sur le terrain, Mine Arnaud a confirmé que peu de travaux sont à venir en 2016. L’installation de
puits pour la collecte de données a été complétée à la fin janvier et l’échantillonnage reprendra vers
la fin mars pour se conclure en juin.
− Mine Arnaud est toujours en attente de la décision de la Ministre suite au rapport de l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale. Puisque le projet est également assujetti au règlement
sur les effluents des mines et métaux (REMM), une consultation publique menée par
Environnement Canada est à venir en mars.
− La nouvelle version du site web de Mine Arnaud a été mise en ligne à la fin de l’année. Une version
en innu sera bientôt disponible.
Suite à la démission d’un de ses membres, le CCS a pris la décision d’attendre la reprise des activités
du promoteur avant de relancer un processus d’appel de candidatures.
D’ici à la prochaine rencontre du CCS, le comité doit soumettre au promoteur un premier rapport
annuel de ses activités que ce dernier pourra adresser au gouvernement et ainsi rendre compte du
respect de ses engagements.
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. Un minimum de six
rencontres par année est prévu pour atteindre ses objectifs. À noter que toute l’information relative au
CCS (membres, règles, comptes rendus, etc.) est disponible sur le site Internet de Mine Arnaud.
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Composition du comité :
Secteur

Membre

Communautaire /
Société civile

-

Économie

- Chambre de commerce de Sept-Îles (Émilie Paquet)
- Développement économique Sept-Îles (Luc Dion)

Emploi / Formation

- Cégep de Sept-Îles (Donald Bherer)
- Syndicat des Métallos (Nicholas Lapierre)

Environnement /
Santé

- Direction régionale de santé publique, CISSS Côte-Nord (Stéphane Trépanier)
- 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 (Berto Frattin)

Action pauvreté Sept-Îles (Jean-François Albert)
Gervais Gagné
Jean-Claude Vigneault (Canton Arnaud)
(vacant)

COMITÉ DE CONSULTATION ET DE SUIVI – PROJET MINE ARNAUD

