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Études sur les installations de Pointe-Noire
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Sept-Îles, le 28 octobre 2016 – À la lumière des résultats de l’étude réalisée par la firme Axor ExpertsConseils sur la récupération des installations de Pointe-Noire, Mine Arnaud confirme une réduction de ses
coûts de construction de près de 82 M$. L’investissement requis au démarrage du projet de mine
d’apatite se chiffre maintenant à 772 M$, une diminution importante essentiellement due à l’acquisition
des anciennes infrastructures de Cliffs par le gouvernement du Québec, en février dernier.
Cette étude a aussi permis de déterminer les infrastructures et les mesures qui devront être mises en
place par Mine Arnaud afin d’optimiser ses activités de chargement au site minier ainsi qu’à Pointe-Noire,
soit :






la révision du système de chargement au site minier
le réaménagement des silos d’entreposage du concentré à la mine
l’ajout d’une nouvelle station de déchargement à Pointe-Noire
l’ajout d’un convoyeur de près de 600 m à Pointe-Noire
l’achat de 45 nouveaux wagons

En collaboration avec la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, il a été défini que les
équipements suivants pourraient être réutilisés par Mine Arnaud à la suite de certaines réfections et
modifications :





six silos d’entreposage
quatre convoyeurs de reprise des silos et d’amenée vers le chargeur de navire
deux tours de transfert
un chargeur de navire

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour Mine Arnaud : « En plus de s’inscrire dans une démarche de
développement durable, la réutilisation de ces équipements permet de faire des économies substantielles
sur les coûts de construction, ce qui a pour effet d’augmenter une fois de plus la rentabilité du projet.
Cette nouvelle vient à point pour Mine Arnaud dont les investisseurs sont actuellement en pourparlers
avec des partenaires potentiels », explique Michel Lafontaine, directeur du projet Mine Arnaud.

Mine Arnaud est une filiale à part entière de Ressources Québec. Elle 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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