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MINE ARNAUD RENCONTRE LES ÉLUS DE SEPT-ÎLES
Sept-Îles, le 24 avril 2017- L’équipe de Mine Arnaud a rencontré les membres du conseil municipal
de la Ville de Sept-Îles, lundi, afin d’effectuer le suivi du projet. Le promoteur dresse un bilan
positif de cette rencontre réalisée dans un esprit de transparence où les élus ont pu poser toutes
leurs questions et mentionnées leurs préoccupations. Cette rencontre s’est déroulée suite à une
proposition reçue dans le cadre du comité de consultation et de suivi afin d’échanger avec les élus
au sujet des préoccupations soulevées par le Maire de Sept-Îles, M. Réjean Porlier.
Le directeur du projet, M. Michel Lafontaine, accompagné de la directrice relations avec le milieu
et communications, Mme Emilie Paquet, ont échangé avec les élus afin de faire une mise à jour
du projet et des étapes à venir selon les différents scénarios envisagés par le promoteur. Mine
Arnaud vient de conclure la mise à jour de son étude de faisabilité et une décision concernant le
financement de son projet sera prise d’ici le début de l’été.
Les préoccupations concernant la préservation de la source d’eau potable de la ville, les risques
de glissement de terrain et le cadre d’entente et d’acquisition des résidences et terrains du Canton
Arnaud ont été abordées avec toute la considération qu’elles méritent.
« Nous sommes très satisfaits de cette rencontre. Nous nous sommes entendus afin que la
fréquence de nos rencontres soit régulière pour maintenir le canal de communication ouvert et
transparent. En tout temps, l’équipe de Mine Arnaud est disponible afin de répondre aux
questions des membres du conseil municipal », affirme le directeur de Mine Arnaud, Michel
Lafontaine.
AU CALENDRIER
La semaine prochaine, l’équipe de Mine Arnaud participera au Congrès de l’Institut canadien des
mines (ICM) se déroulant à Montréal sous le thème « Vers un renouveau minier ». Cet événement
d’envergure réunira plus de 5 000 professionnels de l'industrie minière du Canada.
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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