Pour diffusion immédiate
Déclaration de décision sur l’évaluation environnementale positive

Sept-Îles, le 24 février 2016 – Mine Arnaud a franchi une autre étape importante alors que la ministre de
l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Catherine McKenna, a annoncé hier,
en fin de journée, que le projet Mine Arnaud n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux
négatifs importants.
«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons reçu cette décision favorable. Le développement de
projets d’envergure tels que Mine Arnaud est un travail de longue haleine, mais notre équipe, qui œuvre
quotidiennement à la concrétisation du projet, accueille cette décision comme un pas de plus vers ce but»,
explique Michel Lafontaine, directeur par intérim du projet Mine Arnaud.

Actuellement en discussions avec des groupes d’investisseurs potentiels, Investissement Québec poursuit
ses démarches dans le but de trouver les partenaires qui l’accompagneront dans la mise en œuvre du
projet.
Pour sa part, Mine Arnaud s’est adjoint dernièrement les services de l’expert du marché du phosphate et
des concentrés d’apatite, M. Najib Moutia, afin de la soutenir dans la mise en valeur du concentré qui
sera produit à Sept-Îles. Le mandat confié à M. Moutia s’intègre dans une démarche complémentaire
visant à consolider et à élargir l’éventail de clients potentiels internationaux repérés par Investissement
Québec.

Mine Arnaud est une filiale à part entière de Ressources Québec. Mine Arnaud gère, pour et au nom des
détenteurs de titres miniers, à savoir Ressources Québec et Yara International ASA, le projet minier situé
dans le canton Arnaud. Mine Arnaud s'engage à respecter les plus hauts standards de l’industrie minière
et à se démarquer par son expertise, son savoir-faire ainsi que son soutien et son respect des
communautés et de l’environnement.
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