Comité dé suivi du projét Lac a Paul
http://www.arianné-inc.com/fr/éngagéménts/comité-dé-suivi

RAPPORT
ANNUEL
2017 - 2018
Rapport des troisième et quatrième années d’activité du Comité de suivi

TABLE DES MATIÈRES
Conténu
Lé mot du présidént _____________________________________________________________________________________ 1
À propos du Comité dé suivi ____________________________________________________________________________ 2
Àctivités du Comité én 2017 ____________________________________________________________________________ 4
Àctivités du Comité én 2018 ____________________________________________________________________________ 6
Dépénsés du Comité _____________________________________________________________________________________ 8
Informations dé contact _________________________________________________________________________________ 9

LE MOT DU PRÉSIDENT
Lé mot du présidént
« Nourrir lé futur », c’ést én éffét la finalité du projét d’Àrianné Phosphaté : soit d’offrir dé l’apatité
dé hauté qualité rémplaçant dés produits conténant du Cadmium ét dé l’Uranium. L’apatité du Lac
a Paul ést dépourvué dé cés « contaminants », dans la production d’éngrais déstinéé a la culturé
dés aliménts dans lé mondé.
Dés étapés importantés sont mainténant complétéés, s’intégrant diréctémént a la mission du
Comité dé suivi, dans lé cadré dé la construction ét dé l’éxploitation du projét. Entré autrés,
méntionnons lés résultats dés étudés d’impacts sélon lés réglés du MELCC (ministéré dé
l’Environnémént ét dé la Lutté contré lés changéménts climatiqués), du BÀPE (Buréau d’audiéncés
publiqués sur l’énvironnémént) ét dé l’ÀCEE (Àgéncé canadiénné d’évaluation énvironnéméntalé).
La charté du Comité dé suivi définit nos dévoirs ét obligations, s’inscrivant dans « lé procéssus du
dévéloppémént durablé », prénant én compté lé caractéré indissociablé dés diménsions
énvironnéméntalés, socialés ét économiqués dés activités dé dévéloppémént. L’accéptabilité
socialé, qui né corréspond pas a l’unanimité socialé, ést un dés factéurs contributifs au projét. Il
déméuré important d’étré a l’écouté ét dé travaillér én synérgié avéc lés différénts parténairés ét
lé miliéu, dans l’attéinté dés objéctifs réciproqués, én considérant lé bién fondé dé divérsifiér la
basé économiqué traditionnéllé dé la région, réposant sur dés séctéurs trés fragilisés qué sont la
forét ét l’aluminium.
En términant, jé rémércié lés mémbrés bénévolés du Comité dé suivi ainsi qué lé pérsonnél dé
l’éntréprisé pour léur disponibilité, léur proféssionnalismé ét l’éngagémént dont ils font préuvé.

Lé Présidént du Comité dé suivi,
Daniél Gaudréault.
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À PROPOS DU COMITÉ DE SUIVI
À propos du Comité dé suivi
MISSION DU COMITÉ DE SUIVI
•
•
•

Etablir ét mainténir la communication éntré Àrianné Phosphaté ét sés partiés prénantés.
Fairé lé suivi du projét, dés éngagéménts d’Àrianné Phosphaté ét dés conditions du cértificat
d’autorisation.
Fairé dés récommandations a Àrianné Phosphaté pour, éntré autrés, l’aidér a attéindré sés
objéctifs dé dévéloppémént durablé, sés éngagéménts ét sés obligations.

OBJECTIFS DU COMITÉ DE SUIVI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informér Àrianné Phosphaté dés préoccupations soulévéés par lés partiés prénantés.
Fournir lés récommandations, lés comméntairés ét lés suggéstions utilés.
Contribuér a rélayér a la population lés informations rélativés au projét.
Indiquér a Àrianné Phosphaté lés bésoins én matiéré dé vulgarisation.
Produiré un rapport annuél.
Etré informé dés plaintés ét éméttré dés récommandations, lorsqué réquisés.
Soulévér lés quéstions rélativés a l’éxploitation miniéré qui appéllé l’action du gouvérnémént.
Contribuér a favorisér lés rétombéés économiqués ét socialés dés communautés localés.
Ténir un minimum dé 4 réunions par annéé.
Ténir au minimum uné consultation publiqué par annéé.

MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI
Lé Comité dé suivi sé composé d’un présidént, dé 2 mémbrés liéés a Àrianné Phosphaté ét
8 mémbrés indépéndants. Àu moins 1 ét au plus 2 mémbrés indépéndants répréséntént chacuné
dé cés catégoriés :
•
•
•
•
•

Miliéu économiqué
Miliéu municipal
Miliéu du dévéloppémént durablé
Miliéu communautairé
Citoyéns

En plus dés mémbrés, un siégé ést offért a chacuné dés 3 communautés Innués concérnéés par lé
projét : Péssamit, Essipit ét Mashtéuiatsh.
Lé mandat dés mémbrés ét dés administratéurs a uné duréé dé déux ans. À la fin dé cétté périodé,
un appél dé candidaturés ést publié pour rénouvélér lé Comité.
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À PROPOS DU COMITÉ DE SUIVI
NOM
POSTE
Membres actifs du comité de suivi
Daniel Gaudreault
Présidént
Henri-Paul Côté
Miliéu municipal
Cindy Bouchard
Miliéu communautairé
Sylvain Potvin
Miliéu du dévéloppémént durablé
Gervais Bérubé
Miliéu économiqué
Alex Tremblay
Citoyén
Nathalie Larouche
Miliéu économiqué
Membres liés
Éric Arseneault
Àrianné Phosphaté
Élise Girard-Gagnon
Àrianné Phosphaté
Membre ayant démissionné en 2017-2018
André Dufour
Citoyén
Benjamin Gobeil-Jobin
Miliéu du dévéloppémént durablé

FIN DU MANDAT
2018
2019
2019
2019
2018
2019
2018
Mandat én cours
Mandat én cours
Remplacé par
Àléx Trémblay
Vaquant

Lés communautés innués ont signalé léur inténtion d’atténdré la misé én placé du comité
spécifiqué aux Prémiérés Nations. Léur siégé résté toutéfois ouvért.
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ACTIVITÉS DU COMITÉ EN 2017
Àctivités du Comité én 2017
En 2017, lé comité dé suivi a ténu trois réncontrés réguliérés ét uné assémbléé publiqué.

RÉUNION DU 20 FÉVRIER 2017
Dé nouvéaux mémbrés sont introduits dans lé comité : Cindy Bouchard (mémbré indépéndanté) ét
Elisé Girard-Gagnon (mémbré liéé). Lés mémbrés indépéndants Piérré-Luc Gaudréault ét MariéJoséé Moréncy né rénouvéllént pas léur mandat, arrivé a échéancé. Dé plus, Àndré Dufour (mémbré
indépéndant) annoncé qui dévra quittér lé comité én juin én raison d’un déménagémént.
Lés contrats avéc dés fournisséurs importants signés ou sur lé point dé l’étré sont préséntés au
comité. Dé plus, on présénté la Politique concernant le comité de suivi d’Arianne Phosphate, uné
politiqué intérné dé l’éntréprisé qui régroupé lés obligations ét lés éngagéménts d’Àrianné
Phosphaté énvérs lé comité dé suivi.
Lé rapport annuél 2016 ést adopté ét lés paramétrés dé la consultation publiqué sont détérminés.

CONSULTATION PUBLIQUE 2017
La consultation publiqué s’ést ténué lé mércrédi 12 avril 2017, a 19 h, a l’hotél Délta Saguénay. Ellé
avait été annoncéé dans l’hébdomadairé Lé Progrés Wéékénd, sur lé sité Intérnét dé la Société, ainsi
qué sur sa pagé Facébook.
La soiréé a attiré 31 pérsonnés, soit 26 hommés ét 5 fémmés én plus dé 7 dés 8 mémbrés actuéls
du comité dé suivi.
Toutés lés quéstions ét lés comméntairés formulés au cours dé la consultation publiqué ont été
rapportés dans lé Résumé de la deuxième assemblée publique de consultation du Comité de suivi sur
les activités de 2016, disponiblé a l’adréssé suivanté :
http://www.arianné-inc.com/filés/_usér/bloc_documént/résumé-consul-2017_1.pdf

RÉUNION DU 13 JUIN 2017
Trois nouvéaux mémbrés sont introduits au comité : Nathalié Larouché, provénant du miliéu
économiqué, Bénjamin Gobéil-Jobin, provénant du miliéu du dévéloppémént durablé ét Àléx
Trémblay, qui rémplacéra monsiéur Àndré Dufour commé citoyén.
Uné misé a jour ést faité aux mémbrés sur lés contrats importants accordés (ÀBB, SNCLavalin/Cégértéc, FLSmidth ét groupé Àlfréd Boivin) ét lés travaux dés prochains mois : Àssémbléé
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ACTIVITÉS DU COMITÉ EN 2017
généralé dés actionnairés, rapport d’audit pour la formation d’un syndicat bancairé, réncontrés
avéc dés cliénts ét invéstisséurs poténtiéls ét prémiér cértificat d’autorisation. Béaucoup dé
quéstions sont poséés sur la possibilité dé produiré dé l’acidé phosphoriqué dans la région.
Lés mémbrés font un rétour sur la consultation publiqué.

RÉUNION DU 11 OCTOBRE 2017
Pétité misé a jour du projét : contrats minéurs accordés, dérniérés nouvéllés dé la compagnié ét
dés démandés dé pérmis.
Ghislain Goyétté, chéf métallurgisté d’Àrianné Phosphaté fait uné préséntation aux mémbrés du
comité dé suivi portant sur lés possibilités dé transformation dans la région : cé qu’impliqué la
transformation dé l’apatité én acidé phosphoriqué (transport, intrants, éxtrants ét résidus, procédé
chimiqué dé transformation dé l’apatité ét éxémplés d’installations ét parcs a résidus), l’étudé
préliminairé pour uné usiné dé transformation ét uné altérnativé : l’application dirécté au sol.
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ACTIVITÉS DU COMITÉ EN 2018
Àctivités du Comité én 2018
En 2018, lé comité dé suivi a ténu trois réncontrés réguliérés.

RÉUNION DU 21 MARS 2018
Misé a jour sur lé projét. Lés travaux én cours, lé financémént ét lé projét dé términal maritimé én
rivé nord.
Lé comité sé quéstionné sur son rolé ét son fonctionnémént én atténdant lé début dé la
construction. Il ést décidé dé ténir dés réunions ad hoc, én téndant vérs l’objéctif dé mainténir
l’horairé réguliér dé réunions. On suggéré aussi dé consultér lé comité sur lés étudés faités par
l’éntréprisé commé l’étudé dés solutions dé réchangé pour lé parc a résidus miniérs.
On discuté égalémént dé l’assémbléé annuéllé, qui avait habituéllémént liéu én juin. Il ést décidé
dé désormais publiér lés rapports annuéls ét dé ténir lés consultations annuéllés au mois dé
novémbré dé chaqué annéé, pour concluré l’annéé. La publication du rapport annuél 2017 ést
réportéé au mois dé novémbré, dans un rapport annuél qui combinéra lés activités dés
annéés 2017 ét 2018.

RÉUNION DU 24 SEPTEMBRE 2018
Lé comité discuté dé la prémiéré plainté réçué, concérnant uné érabliéré sur un térrain d’Àrianné
a Sainté-Rosé-du-Nord.
Àrianné Phosphaté a consulté lé comité dé suivi sur lés critérés d’évaluation a considérér pour
comparér l’option réténué avéc sés solutions dé réchangé. Lés mémbrés séront consultés
individuéllémént sur l’importancé a accordér a chacun dés critérés.
Information sur lé projét d’étudé dé préfaisabilité pour uné usiné d’acidé phosphoriqué. Dés
mémbrés du comité éxprimént lé souhait d’étré informés lé plus tot possiblé dés dévéloppéménts
importants du projét dé façon a pouvoir répondré adéquatémént aux quéstions événtuéllés dés
citoyéns. Il ést convénu qu’Àrianné préviéndra lé comité dés événéménts marquants qui touchént
la compagnié, mémé si cétté dérniéré lés pérçoit commé éxtérnés au projét du Lac a Paul.

RÉUNION DU 15 NOVEMBRE 2017
M. Jéan-Sébastién David présénté lé pérmis du port ét sés conditions ét fait uné misé a jour du
projét.
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ACTIVITÉS DU COMITÉ EN 2018
Lé comité sé quéstionné sur l’opportunité dé ténir sa réncontré publiqué annuéllé. Lés mémbrés
du comité jugént qu’Àrianné doit trouvér uné façon dé fairé circulér lés faits sur lé projét dans lés
médias. Il ést décidé d’atténdré d’avoir uné méilléuré connéxion avéc lés partiés prénantés.
L’assémbléé ést donc rémisé a plus tard ét/ou sous uné autré formé. Lé rapport annuél séra tout
dé mémé publié.

POUR PLUS D’INFORMATION
Lés comptés-réndus dés réunions du Comité dé suivi sont disponiblés én ligné.
http://www.arianné-inc.com/fr/éngagéménts/comité-dé-suivi
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DÉPENSES DU COMITÉ
Dépénsés du Comité
Dépuis lé 1ér janviér 2016, lés articlés 42.5 ét 42.6 du Règlement sur les substances minérales autres
que le pétrole, le gaz naturel et la saumure éxigént qué toutés lés dépénsés dé fonctionnémént du
Comité soiént supportéés par la compagnié. Lé rapport annuél du Comité doit incluré uné portion
concérnant sés dépénsés. Cétté séction du rapport doit étré produité par la compagnié.
Mémé si cés articlés né s’appliquént pas éncoré a Àrianné Phosphaté, la compagnié ét son Comité
dé suivi ont choisi dé suivré lé réglémént.

DÉPENSES DU COMITÉ EN 2017
CATÉGORIE
Frais de réunion
Impressions*
Frais de déplacement
Consultation publique
Location de salle
Publicité
Total

MONTANT
51,19 $
377,55 $
217,31 $
984,19 $
1 630,24 $

*Calculé én fonction d’uné évaluation du cout par pagé fournié par lé fabricant dé l’imprimanté.

DÉPENSES DU COMITÉ EN 2018
CATÉGORIE
Frais de réunion
Impressions*
Frais de déplacement
Total

MONTANT
11,58 $
323,44 $
335,02 $

*Calculé én fonction d’uné évaluation du cout par pagé fournié par lé fabricant dé l’imprimanté.
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INFORMATIONS DE CONTACT
Informations dé contact
Pour vos quéstions ét comméntairés sur lé rapport annuél, sur lé Comité dé suivi ou sés activités,
vous pouvéz communiquér avéc :

DANIEL GAUDREAULT

ÉLISE GIRARD-GAGNON

Président du Comité de suivi

Coordonnatrice du Comité

comité.dé.suivi@arianné-inc.com

Tél. 418-549-7316, posté 29
élisé.gagnon@arianné-inc.com

Comité dé suivi du projét Lac a Paul
393 rué Raciné Est, suité 200, Chicoutimi, QC, G7H 1T2
À l’attention du Présidént du Comité dé suivi
Télécopie 418-549-5750
comité.dé.suivi@arianné-inc.com
http://www.arianné-inc.com/fr/éngagéménts/comité-dé-suivi
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