Sept-Îles, le 25 janvier 2018
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Objet : Suivi du projet Mine Arnaud
«NomContact»,
Par la présente, nous souhaitons faire un suivi avec vous concernant le projet Mine Arnaud. Nous
nous sommes engagés à vous tenir informé de l’avancement du dossier et nous respectons cet
engagement.
En septembre 2017, nous avons dressé une mise à jour du projet à Sept-Îles. Bien que la phase
de construction du projet soit reportée et qu’aucune activité de construction ne soit planifiée en
2018 sur le futur site de Mine Arnaud, nous ne baisserons pas les bras.
Ressources Québec et Mine Arnaud ont déployé beaucoup d’efforts au cours de l’année 2017
pour optimiser la rentabilité du projet et trouver de nouveaux partenaires. Une étude de faisabilité
a d’ailleurs conclu à une réduction des coûts du projet et ainsi, à sa solidité. De plus, de nombreux
acheteurs d’apatite et investisseurs potentiels ont été rencontrés. Nous poursuivons nos
démarches pour le financement du projet.
Nous avons établi un plan d’action afin de débuter une nouvelle stratégie dans le but de trouver
un investisseur qui permettra de démarrer la phase construction du projet. Nous mettons l’accent
sur la recherche d’un partenaire stratégique ayant une bonne connaissance du marché du
phosphate et des opérations minières.
Au niveau environnemental, les divers processus sont toujours en cours. Le directeur
environnement, Marc Gagné, poursuit son travail afin que le projet demeure clé en main pour un
éventuel partenaire financier.
Nous avons l’intention de rencontrer les résidents propriétaires des zones 1, 2 et 3 du Canton
Arnaud lorsque nous aurons des développements nous permettant de dresser un nouvel
échéancier de réalisation du projet. Nous communiquerons avec vous, soyez-en assurés.
Nous espérons que la présente communication apporte des réponses à certaines de vos
interrogations. Pour toute question ou commentaire, nous vous invitons à contacter la directrice
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des relations avec le milieu et communications, Emilie Paquet, à l’adresse courriel
epaquet@minearnaud.com ou par téléphone au 418 960-0060. Mme Paquet est disponible pour
vous rencontrer.
En espérant que 2018 soit une année favorable pour le développement du projet, nous vous
prions de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations.

Michel Lafontaine
Directeur de projet
Mine Arnaud

Iya Touré
Vice-président
Ressources Québec
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