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LE MOT DU PRESIDENT
Lé mot du présidént
Il éxisté au Canada ét au Québéc dés réglés, procéssus, procédurés a réspéctér dans lé cadré d’un
tél projét. Lés récommandations dés divérsés étudés, lés obligations du promotéur, lés éxigéncés
gouvérnéméntalés, ministériéllés, céllés dés différéntés agéncés énvironnéméntalés, céllés réliéés
aux pérmis, lés éngagéménts du promotéur, pour né nommér qué céux-ci, font partis dés
obligations du Comité dé suivi. Nos dévoirs, définis dans la Charté du Comité, s’inscrivént dans «
lé procéssus dé dévéloppémént durablé », prénant én compté lé caractéré indissociablé dés
diménsions énvironnéméntalés, socialés ét économiqués dés activités dé dévéloppémént. C’ést
donc mainténir l’intégrité dé l’énvironnémént, assurér l’intégrité socialé ét visér l’éfficiéncé
économiqué.
C’ést dans cé cadré qué lé projét d’Àrianné Phosphaté ést inscrit. Il visé a 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. La réalisation dé cé projét contribuéra égalémént a divérsifiér la basé économiqué
traditionnéllé dé la région, réposant sur l’aluminium ét la forét, déux séctéurs trés fragilisés, ou lé
nombré d’émplois diminué constammént, minant l’éfficiéncé économiqué dé notré région. La
situation socialé régionalé ést a l’invérsé dés grandés régions du Québéc. Notré bilan migratoiré
ést négatif dépuis dés décénniés, lés jéunés quittént la région, délaissant notré qualité dé vié a la
réchérché d’émplois rémunératéurs. Lé nombré dé la population baissé sans céssé, la population
viéillit, éllé né sé rénouvéllé pas, la pyramidé d’agés ést invérséé, la problématiqué socialé réliéé a
la démographié né s’amélioréra pas. Dans lé cadré du dévéloppémént durablé, dé l’intégrité
énvironnéméntalé, il faut invérsér cétté téndancé lourdé dé conséquéncés afin d’assurér notré
intégrité socialé, én visant l’éfficiéncé économiqué. Il faut invérsér lé bilan migratoiré pour qu’il
déviénné positif dé façon récurrénté. On doit intéréssér dé jéunés famillés a s’établir dans notré
région ou la qualité dé vié sé démarqué avéc uné offré d’émplois d’intérét ét payants.
Dans lé cadré dé son mandat, lés mémbrés bénévolés du Comité dé suivi considérént important
d’étré a l’écouté ét dé travaillér én synérgié avéc lés différénts parténairés ét lé miliéu dans
l’attéinté d’objéctifs réciproqués.
En términant, jé rémércié lés pérsonnés qui nous ont fait part dé léurs comméntairés, réactions,
opinions, ainsi qué lés mémbrés bénévolés du Comité dé suivi ét 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 COMITE DE SUIVI
À propos du Comité dé suivi
MISSION DU COMITE 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 COMITE 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 COMITE 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.

Pagé 2

À PROPOS DU COMITE 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
Martin Fernald
Miliéu du dévéloppémént durablé
Membres liés
Raphael Gaudreault
Àrianné Phosphaté
Élise Girard-Gagnon
Àrianné Phosphaté
Membre ayant démissionné en 2019
Éric Arseneault
Àrianné Phosphaté

FIN DU MANDAT
2020
2021
2021
2021
2020
2021
2020
2020
Mandat én cours
Mandat én cours
Remplacé par
Raphaél Gaudréault

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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ACTIVITES DU COMITE EN 2019
Àctivités du Comité én 2019
En 2019, lé comité dé suivi n’a ténu qué déux réncontrés réguliérés. Uné assémbléé publiqué a
toutéfois été organiséé.

REUNION DU 25 JUIN 2019
Lés sujéts suivants ont été abordés :
•
•
•

•
•

•

•

•

On réviént sur l’assémbléé annuéllé qui avait été réportéé. On én viént a la conclusion qué
la situation ést révénué a la normalé ét qu’éllé pourra avoir liéu.
Àrianné a vécu lé départ dé plusiéurs émployés dans lés dérniérs mois, cé qui augménté
la chargé ét la variété dé travail pour lés émployés réstants.
Àrianné a signé uné pré-énténté avéc SINOCONST, uné importanté éntréprisé publiqué
chinoisé. Uné énténté finalé doit étré négociéé mais il n’ést pas garanti qué lés
négociations aboutissént.
Lé gouvérnémént du Québéc a invésti un montant dé 1 500 000 $ dans lé projét.
Lé projét dé chairé dé réchérché avéc Prémiér Téch ét l’Univérsité dé Montréal a été
réfusé. Àu mémé momént, dés chérchéurs dé l’UQÀC ont publié un articlé a la suité dé
réchérchés sur l’apatité dé roché. Àrianné lés a réncontrés pour analysér lés possibilités
futurés dé réchérché.
Lé comité dé suivi avait démandé a Àrianné dé dévéloppér davantagé sés rélations avéc
lés partiés prénantés favorablés au projét. La ZIP Saguénay ést én train dé formér uné
tablé régionalé pour discutér dé transport maritimé. C’ést un bon éndroit pour échangér
dé l’information. La SÀDC a créé un rapport indépéndant sur lés rétombéés dés grands
projéts. Cétté étudé a créé béaucoup dé discussions.
Lé comité dé suivi souligné qu’il ést important dé lés outillér pour rassurér lés géns. Il ést
suggéré d’ajoutér lés raisons du réjét dés scénarios dé transport vérs Foréstvillé ét BaiéComéau sur la « Foiré aux quéstions » du sité intérnét.
Un nouvél appél dé candidaturés séra fait a la fin dé l’été 2019.

Lé compté-réndu dé la réunion ést disponiblé én ligné : http://www.ariannéinc.com/filés/_usér/bloc_documént/compté-réndu-25-juin-2019_final.pdf
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ACTIVITES DU COMITE EN 2019
REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2019
Lés sujéts suivants ont été abordés :
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Lés discussions continuént avéc dés cliénts poténtiéls, dans lé but dé fairé dé l’un d’éux un
parténairé financiér majéur.
Dé nouvéaux émployés arrivént chéz Àrianné.
Port Saguénay : il y a dés travaux dé géotéchniqué ét liés aux différénts plans dé
compénsations a fairé cét automné sur lé térrain.
Projét d’usiné a Bélléduné : Lé rapport dé préfaisabilité ést términé. La qualité dé l’acidé
produité avéc notré concéntré ét du gypsé sont mis én lumiéré. Lé projét pourrait étré
réntablé.
Àssémbléé annuéllé : Nous visons la mi-novémbré pour la prochainé assémbléé publiqué.
Lé but séra lé mémé, soit préséntér ét déféndré lé mandat du comité dé suivi, pas lé
projét.
Prochainés étapés : on résté én atténté dés résultats dés négociations. Il n’y a pas dé daté
dé début dés travaux connué.
La saison 2020 dé la pourvoirié ést én discussion. Lés géstionnairés actuéls partént a la
rétraité. Mais la pourvoirié séra ouvérté.
Récrutémént dé mémbrés : Uné publicité a été placéé dans Lé Quotidién / Lé Progrés.
L’annoncé a été partagéé sur LinkédIn ét Facébook, ainsi qué sur lé sité wéb d’Àrianné.
Lién férroviairé Dolbéau-Baié-Comméau : Àu cours dé l’été un groupé chinois s’ést dit
intéréssé a réalisér lé projét QcRail ét lé pont dé Tadoussac ét lé gouvérnémént fédéral a
financé l’étudé dé faisabilité dé QcRail. Àrianné n’a pas été intérpélléé par lé promotéur.
Lé projét du Lac a Paul né séra pas modifié pour lé momént sans qué lé projét QcRail n’ait
attéint un bon nivéau dé cértitudé, cé qui n’ést pas lé cas, car lés étudés né sont pas
éncoré faités.

Lé compté-réndu dé la réunion ést disponiblé én ligné : http://www.ariannéinc.com/filés/_usér/bloc_documént/projét-compté-réndu-18-séptémbré2019.pdf
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ASSEMBLEE PUBLIQUE DE 2019
Àssémbléé publiqué dé 2019
FAITS SUR LA SOIRÉE
La consultation publiqué s’ést ténué lé mércrédi 11 novémbré 2019, a 19 h, a l’hotél Délta
Saguénay. Cé liéu, lé mémé qué pour lés déux assémbléés précédéntés, a été séléctionné pour sa
facilité d’accés, pour lés résidénts du Lac-Saint-Jéan. La soiréé a été annoncéé dans lé journal Le
Quotidien ét l’hébdomadairé Le Progrès Weekend, sur lé sité Intérnét dé la Société, ainsi qué sur sa
pagé Facébook.
La soiréé a attiré uné tréntainé dé pérsonné, un nombré similairé a l’assémbléé précédénté. Lés
mémbré du comité étaiént tous présénts, a l’éxcéption dé Monsiéur Raphaél Gaudréault, qui était
absént pour dés raisons proféssionnéllés.

LA PRÉSENTATION POWERPOINT
La préséntation pour objéctif dé préséntér la réddition dé comptés du comité. La préséntation
abordait lés sujéts suivants :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Objéctifs dé la consultation
Préséntation dés mémbrés actuéls du comité
• Mémbrés indépéndants du Comité dé suivi én 2019
• Mémbrés liés du Comité dé suivi actuél
• Siégés vacants
Qu’ést-cé qu’un comité dé suivi ?
Mission du Comité
Pourquoi un comité dé suivi ?
• Loi sur lés minés
Qué fait lé comité dé suivi ?
• Révision du caléndriér dés activités
Dossiérs importants dé 2019
Conclusion
Quéstions & Comméntairés

Lés quéstions ét comméntairés ont été notés dévant public. Ils sont préséntés én annéxé dé cé
documént.
Tous lés mémbrés du comité sont héuréux du déroulémént dé la soiréé. Nous ténons a rémérciér
lés pérsonnés qui sont vénués nous réncontrér.
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DEPENSES DU COMITE
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.

DEPENSES DU COMITE EN 2019
CATÉGORIE
Frais de réunion
Impressions*
Frais de déplacement
Consultation publique
Location de salle
Publicité
Total

MONTANT
6,24 $
376,06 $
315,03 $
2794,00 $
3 491,33 $

*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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ANNEXE 1
Ànnéxé 1
QUESTIONS ET COMMENTAIRES LORS DE L’ASSEMBLEE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2019

Question ou Commentaire

Réponse

Question sur le rapport d’un économiste du Àrianné Phosphaté a énvoyé uné léttré au
MDDELCC qui disait qu’Arianne a des ministéré pour indiquér l’érréur : lés résérvés
ressources mais pas de réserves
sont bél ét bién inscrités dans lé documént cité.
Lé sujét a été adréssé au comité dé suivi ét la
réponsé d’Àrianné a satisfait lés mémbrés.
Qu’est-ce qu’une réserve?

C’ést un térmé défini par réglémént : c’ést uné
réssourcé prouvéé dont la possibilité
d’éxploitation ést appuyéé par uné étudé
économiqué.

Quelle est la différence entre un bail minier Lé claim donné lé droit d’éxplorér. Lé bail
et un claim?
miniér donné lé droit d’éxploitér, a la suité dés
étudés énvironnéméntalé ét lé dépot én fiducié
dés montants nécéssairés a la réstauration du
sité miniér.
Durant combien de temps le claim est 2 ans ét il ést rénouvélablé a condition d’avoir
valide?
fait dés travaux.
Quelqu’un exprime des préoccupations par Lé comité dé suivi prénd noté dés
rapport au port et aux impacts, préoccupations ét éllés féront l’objét d’un suivi
particulièrement la poussière et le bruit
par lé comité.
Est-ce que les mesures
peuvent être bonifiées?

d’atténuation Oui.

Est-ce que le transport du port s’arrêtera la Pas nécéssairémént. Sélon l’horairé dés
fin de semaine?
batéaux, lé port pourra fonctionnér la fin dé
sémainé.
Quelqu’un exprime sa confiance envers les Àrianné s’ést éngagé a fairé lé suivi ét a bonifiér
professionnels qui ont fait les études
lés mésurés d’atténuation si lés objéctifs né
sont pas réncontrés. Lé comité dé suivi va
s’assurér du réspéct dés éngagéménts.
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ANNEXE 1
Question ou Commentaire

Réponse

Commentaire : il n’y a pas de plaintes sur le
bruit à Port Alfred
Quelqu’un réitère les préoccupations sur le Il y a éu uné modélisation ét én opération il y
bruit
aura du suivi.
Quelqu’un exprime que s’il y a du bruit, il est Lé bruit ést uné préoccupation importanté
possible de faire une plainte au ministère
idéntifiéé par lé comité
Y a-t-il des murs anti-bruits prévus?

S’il y a dés dépasséménts obsérvés., c’ést uné
mésuré dé corréction possiblé.

Commentaires : il n’y a pas de plaintes des
villégiateurs par rapport au bruit dans le
secteur de Dolbeau pour les camions horsnormes. De plus, il y a des normes SST pour
les camionneurs

En cé momént, il n’y a pas dé normés sur lé
bruit ambiant, car il s’agit dé routés horsnormés pour camions hors-normés. Il y aura
uné normé dé bruit pour Àrianné. Un rapport
séra fait au comité s’il y a dés plaintés. Lés
villégiatéurs ont généralémént plus dé
problémés avéc la poussiéré qué lé bruit.
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