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1. Accueil et ouverture de la rencontre
Mme Véronique Gilain valide le quorum (8/13) et ouvre la rencontre en remerciant les
participants de leur présence.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Mme Gilain fait la lecture du projet d’ordre du jour. M. Gervais Gagné demande si le sujet du
budget d’opération sera discuté aujourd’hui. Mme Kateri Jourdain répond que non. Elle
précise que, lors de la dernière rencontre, le Comité a pris la décision de conserver le mode
de fonctionnement actuel jusqu'à la période de construction. D’ici là, Mine Arnaud continue
de prendre à sa charge la totalité des coûts. Suite à cette précision, la proposition d’ordre du
jour est acceptée.
3. Adoption du compte rendu de la dernière rencontre
Mme Gilain demande aux participants si le compte rendu de la dernière rencontre reflète bien
les propos tenus. Les participants présents lors de la dernière rencontre confirment la
conformité du compte rendu et le document est accepté tel que présenté.
4. Suivi du projet (promoteur)
Pour initier les éléments de suivi, Mme Gilain demande à M. Michel Lafontaine, directeur par
intérim de se présenter. M. Lafontaine présente son cheminement de carrière. Comptable de
profession, il précise qu’il est à l’emploi de Mine Arnaud depuis 2012 à titre de directeur
Administration et Finance. Il réitère que, pour Investissement Québec, le projet est toujours
fondamental et que, malgré l’arrêt des investissements de Yara, l’équipe en place est en
mesure de faire avancer le projet. Il précise que, pour l’instant, Mine Arnaud se concentre sur
quatre activités : la recherche de financement, la recherche de clients, l’obtention des
autorisations fédérales et l’exécution de certains travaux terrain requis pour les études
environnementales. Suite à la présentation de M. Lafontaine, Mme Gilain demande aux
membres de se présenter à tour de rôle.

A – Communication / Relations avec le milieu
Mme Jourdain informe les membres que Mine Arnaud diffusera le mois prochain une
infolettre. Distribué dans les foyers, le document fera un retour sur la nomination de
M. Lafontaine et un survol des activités techniques et environnementales réalisées cet été.
L’infolettre présentera également le nouveau site Internet, un partenariat récemment conclu
avec le Comptoir alimentaire et la visite terrain d’aujourd’hui avec le CCS.
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Avec maquette à l’appui, Mme Jourdain présente le visuel du nouveau site Internet de Mine
Arnaud qui devrait être en ligne le 16 novembre. Elle précise qu’il comprendra une section
emploi et sera disponible en français, anglais et innu. Tous émettent des commentaires
positifs. Mme Stéphanie Prévost demande si l’onglet « Environnement » comprendra toute
l’information présentement disponible sur la version actuelle du site Internet. Mme Caroline
Hardy répond qu’un tri sera de mise et que des références seront peut-être utilisées pour
rediriger l’internaute vers une autre source, par exemple pour toute l’information relative au
BAPE. Mme Prévost souligne l’importance de maintenir l’accès à l’information et, si requis,
de bien identifier les hyperliens pour accéder à une source autre.

Mme Jourdain précise la nature de l’information qui sera présentée à l’onglet CCS, soit les
communiqués de presse et les comptes rendus de rencontres. Après discussion, il est
convenu d’inclure l’information à l’égard du comité rétroactivement à juin 2014, date du
premier communiqué de presse annonçant la nomination des représentants citoyens. Il est
également convenu de produire un rapport annuel des activités du comité pour mars 2016,
soit un an après l’obtention du décret gouvernemental. Mme Prévost souligne que l’onglet
CCS, positionné sous la section « À propos », ne reflète pas suffisamment l’indépendance du
comité et suggère qu’il soit plutôt accessible dès l’ouverture de la page d’accueil.

M. Gagné propose la mise en place d’un panneau routier sur la 138 pour publiciser le projet.
M. Lafontaine souligne que l’idée est présentement en discussion.

Mme Jourdain questionne les membres au sujet de la possibilité d’émettre un communiqué
de presse suite à chacune des rencontres du CCS, tel que discuté en juin dernier. Après
discussion, il est convenu d’émettre un communiqué de presse au sujet de la visite terrain en
précisant que le CCS est maintenant opérationnel. Selon les sujets traités lors des
prochaines rencontres, la pertinence d’émettre à nouveau un communiqué sera discutée.

Finalement, Mme Jourdain fait un retour sur un courriel transmis à tous au sujet du
fonctionnement du comité. Elle invite les participants à lui transmettre directement leurs
commentaires, notamment à l’égard de l’animation et du déroulement des rencontres. Elle
informe l’assemblée, qu’elle fera une synthèse des propos reçus pour être en mesure, par la
suite, d’apporter au besoin les améliorations requises.
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B – Environnement / Technique
Mme Hardy informe les participants des activités réalisées cet été (forage, puits,
échantillonnage, etc.). Elle précise que le puits ajouté à la demande du CCS a été réalisé et
que les travaux sont depuis peu suspendus en raison des conditions de terrain difficiles, mais
ils seront repris une fois le sol gelé. Elle informe les membres que les premiers résultats des
stations d’échantillonnage présentent des dépassements de certains critères dont
l’aluminium, le plomb, le cuivre, le fer, le phosphore et les coliformes fécaux. M. Gagné
souligne que, pour les coliformes fécaux, il serait opportun d’informer les autorités
concernées. M. Luc Dion demande si l’information est partagée avec l’INREST. Mme Hardy
répond qu’il sera possible de le faire. Mme Prévost ajoute que l’information devrait également
être partagée avec l’OBV Duplessis. Mme Hardy précise que les résultats actuels sont très
préliminaires mais qu’une fois les analyses complétées, ils pourront être communiqués.
M. Donald Bhérer souligne l’importance de communiquer au public les résultats de l’état de
référence pour contribuer à changer les perceptions.

Mme Hardy informe les membres que, malgré le récent changement de gouvernement, une
décision à l’égard des autorisations fédérales est attendue avant la fin novembre.

Mme Prévost souligne que, pour une meilleure compréhension de tous les membres, une
carte devrait toujours être utilisée pour bien situer l’information présentée. Elle demande
également qu’une réponse officielle soit transmise par Mine Arnaud au sujet de sa
participation au projet d’observatoire de la grande baie.

5. Suivi CCS
A – Dépôt des règlements généraux
Mme Gilain souligne que les règlements généraux ont été adoptés à la dernière rencontre.
Ainsi, pour la rencontre d’aujourd’hui, la rémunération des membres s’applique.
M. Lafontaine précise qu’un formulaire sera élaboré en conséquence.
B – Calendrier de rencontres
Les dates suivantes sont retenues : 26 janvier, 29 mars et 31 mai 2016.
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6. Visite terrain et clôture de la rencontre
Avant le départ en autobus, Mme Hardy distribue une carte pour bien identifier les sites
compris à la visite terrain.
Fin de la visite et de la rencontre : 16 h 00

Document joint
Titre

Source

1. Carte « Aménagement général des principales infrastructures et
forages 2015 »

C. Hardy
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