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Mise à jour du projet Mine Arnaud
Sept-Îles, le 15 septembre 2017 — Lors de son passage à Sept-Îles dans le cadre d’une mise à jour
du projet Mine Arnaud, le président-directeur général d’Investissement Québec, Pierre Gabriel Côté,
a réitéré l’importance du projet pour la région. De nombreux intervenants locaux ont été rencontrés et
ont eu l’occasion de partager leurs préoccupations et leur appui. M. Côté a déclaré : « Mine Arnaud
est crucial pour la région. Nous allons poursuivre tous les efforts nécessaires à sa réalisation. Ce
projet doit se concrétiser. C’est donc en regardant résolument vers l’avant que nous continuons notre
travail. On ne lâche pas! »
Ressources Québec et Mine Arnaud ont déployé beaucoup d’efforts au cours de la dernière année
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. Des discussions très sérieuses
avec un éventuel partenaire ont eu lieu jusqu’à tout récemment mais celui-ci a décidé de ne pas aller

de l'avant pour l'instant. Les démarches pour le financement du projet se poursuivent donc.
À propos d’Investissement Québec
Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l’investissement au Québec,
contribuant ainsi au développement économique et à la création d’emplois dans toutes les régions.
La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment
des prêts, des garanties de prêt et de l’investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous
les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l’administration de mesures
fiscales et de la prospection d’investissements à l’étranger.
Pour plus de renseignements, consultez le www.investquebec.com.
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