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

Vérsion non adoptéé
par lé Comité dé suivi

CONSULTATION
PUBLIQUE
2016
Résumé de la première assemblée publique de consultation du Comité de suivi

RESUME DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
Résumé dé la consultation publiqué
LA PRÉSENTATION POWERPOINT
La préséntation résumait ésséntiéllémént lé conténu du rapport annuél :
 Lés obligations dé la Loi sur lés minés ét du Réglémént sur lés substancés minéralés par
rapport aux comités dé suivi
 La séléction dés mémbrés du comité
 Préséntation dés mémbrés du comité dé suivi
 Résumé dé la charté, du mandat ét dés objéctifs du comité
 Résumé dés différéntés séctions du rapport annuél
Lé rapport annuél ést disponiblé én ligné a l’adréssé :
http://www.arianné-inc.com/filés/_usér/bloc_documént/comité-suivi-rapport-annuél-2015.pdf

FAITS SUR LA SOIRÉE
La consultation publiqué s’ést ténué lé lundi 13 juin 2016, a 19 h, dans la sallé William Pricé dé
l’hotél Délta Saguénay. Ellé avait été annoncéé dans l’hébdomadairé Le Progrès-Dimanche, sur lé
sité Intérnét dé la Société, ainsi qué sur sa pagé Facébook.
Tous lés mémbrés siégéant én daté dé la consultation publiqué étaiént présénts ét ont éu l’occasion
dé sé préséntér :
MEMBRES INDÉPENDANTS
Daniel Gaudreault
Présidént – miliéu municipal
Gervais Bérubé
Miliéu économiqué
Henri-Paul Côté
Miliéu municipal
André Dufour
Citoyén ét villégiatéur
Alain Gagnon
Miliéu communautairé
Pierre-Luc Gaudreault
Dévéloppémént durablé
Marie-Josée Morency
Miliéu économiqué
MEMBRES LIÉS
Éric Arseneault
Diréctéur énvironnémént ét dévéloppémént durablé
Karyna Tremblay
Coordonnatricé rélation aux communautés
Élise Girard-Gagnon (non membre)
Coordonnatricé du Comité
La soiréé s’ést conclué par uné périodé dé quéstions. Uné séulé quéstion portant la compléxité dés
éngagéménts du décrét a été poséé. Lé Comité dé suivi a informé l’assistancé qu’un groupé dé
travail préparé un outil dé suivi dés éngagéménts clair ét simplé.
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RESUME DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
La majorité dés quéstions ont été poséés a dés mémbrés én particuliér, aprés la séssion forméllé.
Ellés portaiént sur :
 Lé comité dé suivi a vénir, spécifiqué aux communautés innués
 Lé parcours proféssionnél pérsonnél dés mémbrés
 L’opinion dés mémbrés sur lés délais du projét
 Lés mémbrés sont-ils rémunérés ou bénévolés?
Lés comméntairés formulés concérnaiént ésséntiéllémént dés préoccupations sur lés délais du
projét ét sés divérsés causés possiblés.

APPRÉCIATION
La consultation a attiré uné trés faiblé audiéncé, soit 10 pérsonnés séulémént. Toutéfois, présqué
tous lés participants ont méntionné étré satisfaits dé la réncontré. Lés mémbrés ont éux aussi
éxprimé léur satisfaction.

Informations dé contact
Pour vos quéstions ét comméntairés sur lé rapport annuél, sur lé Comité dé suivi ou sés activités,
vous pouvéz communiquér avéc :
Président
comité.dé.suivi@arianné-inc.com
Coordonnatrice
elise.gagnon@arianne-inc.com

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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