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MINE ARNAUD LANCE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE SUR LES INFRASTRUCTURES
DE POINTE-NOIRE ET PROCÈDE À LA MISE EN LIGNE DE SON SITE WEB EN INNU
Sept-Îles, le 29 juin 2016 — Dans la poursuite du développement de son projet d’apatite, Mine Arnaud
annonce officiellement la réalisation d’une étude portant sur les infrastructures et le transport de concentré
vers Pointe-Noire ainsi que la mise en ligne de la version innue de son nouveau site web.
Étude sur les infrastructures de Pointe-Noire
La firme locale Axor Experts-Conseils mènera cette étude qui permettra d’identifier précisément les
installations qui pourraient être utilisées par Mine Arnaud afin d’acheminer et entreposer son concentré
d’apatite à Pointe-Noire, où il sera chargé puis livré par bateau chez les différents acheteurs. « Il s’agit d’une
étude importante envisagée depuis le rachat des installations de Pointe-Noire par le gouvernement du
Québec. Les conclusions qui en ressortiront permettront de revoir à la baisse l’investissement initial
actuellement chiffré à 850 M$. Le financement du projet ne peut qu’être facilité par cette économie», a
déclaré M. Michel Lafontaine, directeur du projet.
Site web en innu
Il s’agit d’une autre première dans le cadre du projet Mine Arnaud car c’est l’unique site web de projet
minier concernant la communauté locale traduit en innu. « Il était essentiel pour Mine Arnaud d’intégrer la
langue innue dans notre site web. Cette version était prête depuis un moment et nous avons attendu notre
rencontre avec le nouveau conseil pour leur présenter la plate-forme. Cette initiative a été bien accueillie et
le site web en innu est maintenant accessible», explique Mme Kateri C. Jourdain, directrice des relations avec
le milieu et communications pour Mine Arnaud.
LE PROJET MINIER ARNAUD
Mine Arnaud, une filiale à part entière de Ressources Québec, gère pour et au nom des détenteurs de titres
miniers — Ressources Québec et Yara International ASA — le projet minier situé dans le canton Arnaud.
Mine Arnaud s’engage à respecter les plus hautes normes de l’industrie minière et à se démarquer par son
expertise, son savoir-faire ainsi que son soutien et son respect des collectivités et de l’environnement.
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