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MINE ARNAUD PARTICIPE À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DU PDAC
Sept-Îles, le 8 mars 2017- De retour de la conférence annuelle de l’Association canadienne des
prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) qui s’est tenue à Toronto cette semaine, l’équipe de Mine
Arnaud dresse un bilan positif de sa participation à cet événement incontournable du domaine
minier à l’international.
Le directeur du projet, M. Michel Lafontaine, accompagné de l’expert du marché du phosphate
et des concentrés d'apatite, M. Najib Moutia, ont multiplié les rencontres et constaté l’intérêt
grandissant que suscite le projet de Mine Arnaud. « Le PDAC nous a permis de consolider nos
relations avec des investisseurs ainsi que de nombreux fournisseurs éventuels. Notre présence à
cet événement a été remarquée et était nécessaire pour la concrétisation du projet », affirme M.
Lafontaine.
Les représentants de Mine Arnaud ont, entre autres, participé à une réception organisée par
Investissement Québec mettant en valeur les entreprises minières. Mine Arnaud y a été présentée
publiquement aux côtés des autres joueurs du domaine implantés au Québec.
AU CALENDRIER
La semaine prochaine, l’équipe de Mine Arnaud participera au Phosphates 2017 International
Conference & Exhibition - CRU Group se déroulant à Tampa Bay en Floride du 13 au 15 mars
2017. Cet événement d’envergure internationale réunit les principaux acteurs du secteur des
engrais et des phosphates alimentaires.
LE PROJET MINIER 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 de 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 collectivités et de l’environnement.
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