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Lé mot du pré sidént 

Lé Comité  dé suivi a complé té  sa déuxié mé anné é dé fonctionnémént. Àvéc lés mémbrés bé né volés 

du Comité , nous avons procé dé  éntré autrés, a  é tablir ét consolidér lés modalité s dé 

fonctionnémént ét d’opé ration dé notré mandat.  

La charté du Comité  dé suivi dé finit nos dévoirs ét obligations, lésquéls s’inscrivént dans « lé 

procéssus du dé véloppémént durablé », s’appuyant sur uné vision a  long térmé, qui prénd én 

compté lé caracté ré indissociablé dés diménsions énvironnéméntalé, socialé ét é conomiqué dés 

activité s dé dé véloppémént. Tout commé indiqué  dans lé rapport annuél 2015, lé Comité  dé suivi 

dé ploié sés éfforts dans lé réspéct dé son mandat ét du dé véloppémént durablé, én considé rant qué 

lé projét Lac a  Paul péut contribuér a  divérsifiér la basé é conomiqué traditionnéllé dé la ré gion, 

réposant sur la foré t ét l’aluminium, dés séctéurs tré s fragilisé s. Il déméuré donc important dé 

travaillér én synérgié avéc lés diffé rénts parténairés ét lé miliéu, dans l’attéinté dés objéctifs 

ré ciproqués. 

En términant, jé dé siré rémérciér lés mémbrés bé né volés du Comité  ainsi qué lé pérsonnél dé 

l’éntréprisé pour léur disponibilité , léur proféssionnalismé ét l’éngagémént dont ils font préuvé. 

 

Lé Pré sidént du Comité  dé suivi, 

Daniél Gaudréault. 
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À  propos du Comité  dé suivi 

MISSION DU COMITÉ DE SUIVI 

• E tablir 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 dé véloppémént durablé, sés éngagéménts ét sés obligations. 

OBJECTIFS DU COMITÉ DE SUIVI 

• Informér Àrianné Phosphaté dés pré occupations soulévé és 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 matié ré dé vulgarisation.  

• Produiré un rapport annuél.  

• E tré informé  dés plaintés ét é méttré dés récommandations, lorsqué réquisés.  

• Soulévér lés quéstions rélativés a  l’éxploitation minié ré qui appéllé l’action du gouvérnémént.  

• Contribuér a  favorisér lés rétombé és é conomiqués ét socialés dés communauté s localés.  

• Ténir un minimum dé 4 ré unions par anné é.  

• Ténir au minimum uné consultation publiqué par anné é. 

MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI 

Lé Comité  dé suivi sé composé d’un pré sidént, dé 2 mémbrés lié és a  Àrianné Phosphaté ét 

8 mémbrés indé péndants. Àu moins 1 ét au plus 2 mémbrés indé péndants répré séntént chacuné 

dé cés caté goriés :   

 Miliéu é conomiqué  

 Miliéu municipal  

 Miliéu du dé véloppémént durablé  

 Miliéu communautairé  

 Citoyéns  

En plus dés mémbrés, un sié gé ést offért a  chacuné dés 3 communauté s Innués concérné és par lé 

projét: Péssamit, Essipit ét Mashtéuiatsh. 

Lé mandat dés mémbrés ét dés administratéurs a uné duré é dé déux ans. À  la fin dé cétté pé riodé, 

un appél dé candidaturés ést publié  pour rénouvélér lé Comité . 
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Listé dés mémbrés én 2016 

    
Daniél Gaudréault Hénri-Paul Co té    Piérré-Luc Gaudréault  Sylvain Potvin  

    
Marié-José é Moréncy  Gérvais Bé rubé    Àndré  Dufour   E ric Àrsénéault 

    
Karyna Trémblay  Àlain Gagnon   Ursula Larouché  E lisé Girard-Gagnon 
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NOM POSTE FIN DU MANDAT 

Membres actifs du comité de suivi 

Daniel Gaudreault Pré sidént 2016 

Henri-Paul Côté Miliéu municipal 2017 

Cindy Bouchard* Miliéu communautairé 2017 

Pierre-Luc Gaudreault Miliéu du dé véloppémént durablé 2016 

Sylvain Potvin Miliéu du dé véloppémént durablé 2017 

Marie-Josée Morency Miliéu é conomiqué 2016 

Gervais Bérubé Miliéu é conomiqué 2016 

André Dufour Citoyén 2017 

Membres liés 

Éric Arseneault Àrianné Phosphaté Mandat én cours 

Karyna Tremblay Àrianné Phosphaté Mandat términé  

Membres ayant démissionné en 2016 Remplacé par 

Alain Gagnon Miliéu communautairé Cindy Bouchard 

Ursula Larouche Miliéu du dé véloppémént durablé Sylvain Potvin 

Jean Simard* Miliéu é conomiqué Gérvais Bé rubé  

Coordonnatrice 

Élise Girard-Gagnon Àrianné Phosphaté Mandat én cours 

*Photo non disponiblé 

Lés communauté s innués ont signalé  léur inténtion d’atténdré la misé én placé du comité  

spé cifiqué aux Prémié rés Nations. Léur sié gé résté toutéfois ouvért. 
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Àctivité s du Comité  

Pour la déuxié mé anné é d’activité  du Comité  dé suivi, lés travaux ont é té  oriénté s principalémént 

vérs l’organisation du comité . 

RÉUNION DU 1 FÉVRIER 2016 

Prémié ré ré union apré s l’obténtion du dé crét. Uné misé a  jour sur lé projét ést pré sénté é par lés 

mémbrés lié s (dé crét, avancémént du financémént ét du projét én gé né ral ét suivi dés 

éngagéménts). Lé Comité  dé suivi récommandé a  Àrianné Phosphaté dé pré séntér annuéllémént 

lés projéts dé réchérché visant lé caribou foréstiér au comité  dé suivi, cé qu’Àriané a accépté . Un 

tiragé ést fait pour dé términér lés mémbrés qui auront un mandat dé 2 ans ét céux qui auront un 

mandat dé 3 ans, afin dé mainténir uné continuité  dés connaissancés au séin du comité . La Charte 

du Comité de suivi ést adopté é. Lés modifications au Règlement sur les substances minérales ét léurs 

impacts sur lé Comité  dé suivi sont éxpliqué s. Lés mémbrés é changént léurs impréssions sur lé 

rapport du BÀPE. 

PRÉSENTATION DE PORT SAGUENAY, 24 FÉVRIER 2016 

À  la démandé du Comité , Port Saguénay a fait uné pré séntation du projét dé términal maritimé én 

rivé nord aux mémbrés. Ils ont donc éu l’occasion dé préndré connaissancé dés diffé rénts é lé ménts 

du projét ét posér léurs quéstions. 

RÉUNION DU 27 AVRIL 2016 

Lé Comité  accuéillé déux nouvéaux mémbrés : Àndré  Dufour (miliéu citoyén) ét Gérvais Bé rubé  

(miliéu é conomiqué). Un groupé dé travail ést formé  pour dé términér lés modalité s dé suivi du 

projét. Lé «comité  adopté lé Rapport annuel 2015. La daté ét la formulé dé la consultation publiqué 

sont dé cidé és ét un sous-comité  ést formé  pour l’organisation. Madamé Ursula Larouché annoncé 

sa dé cision dé sé rétirér du Comité , pour dés motifs proféssionnéls. 

CONSULTATION PUBLIQUE 2016, 13 JUIN 2016 

Voir pagé 7. 

RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2016 

Lés mémbrés lié s d’Àrianné éxpliquént la fusion dés déux grandés compagniés dé fértilisants au 

Canada : Àgrium ét Potash Corp. Lés datés dés sé ancés d’information dé l’Àgéncé canadiénné 

d’é valuation énvironnéméntalé (ÀCEE) sur lé términal maritimé én rivé nord sont annoncé és. Lés 
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mémbrés font un rétour sur la consultation publiqué du 13 juin 2016. Lés mémbrés discutént dés 

déux dérniérs documénts structurants a  adoptér : lé Code d’éthique du Comité de suivi ét lés Modes 

privés de prévention et de règlement des différends. Il ést dé cidé  dé sé sérvir dé la banqué dé 

candidats éxistanté pour comblér lé sié gé laissé  vacant par Mmé Larouché. En varia, il ést quéstion 

du ro lé d’Àrianné Phosphaté lors dés sé ancés d’information dé l’ÀCEE.  

RÉUNION DU 8 NOVEMBRE 2016 

Lé Comité  accuéillé son nouvéau mémbré : monsiéur Sylvain Potvin. Monsiéur Àndré  Pédnéault, 

d’Àrianné Phosphaté, fait uné pré séntation sur lés principalés é tapés dé ré alisation du projét Lac a  

Paul ainsi qué lé procéssus d’attribution dés contrats ét ré pond aux quéstions dés mémbrés, dont 

éntré autrés sur lés rétombé és é conomiqués localés. Lé Comité  fait un rétour sur la consultation 

publiqué dé l’ÀCEE. Lé Code d’éthique du comité de suivi ét lés Modes privés de prévention et de 

règlement des différends sont adopté s. Lé procéssus dé suivi du projét ést pré sénté  par lé groupé 

dé travail ét adopté  par lé Comité . La dé mission d’Àlain Gagnon pour dés motifs proféssionnéls ét 

familiaux ést annoncé é. Un ré sumé  sur lés ré cénts dé véloppéménts dans lés autorisations ét 

pérmis ést fait aux mémbrés du Comité . 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Lés comptés-réndus dés ré unions du Comité  dé suivi sont disponiblés én ligné. 

http://www.arianné-inc.com/fr/éngagéménts/comité-dé-suivi 

ACTIVITÉS DE 2017 

Lés activité s dé 2017 séront axé és sur lé suivi dé la phasé pré construction du projét. Lé Comité  

continuéra a  obsérvér lés travaux dé l’ÀCEE sur lé términal maritimé én rivé nord dé Port Saguénay. 

Dé plus, lé Comité  tiéndra uné sécondé consultation publiqué. 

http://www.arianne-inc.com/fr/engagements/comite-de-suivi
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Rétour sur la consultation publiqué 

La consultation publiqué ténué én 2016 visait a  pré séntér lés activité s du comité  dé 2015. Ellé s’ést 

ténué lé lundi 13 juin 2016, a  19 h, dans la sallé William Pricé dé l’ho tél Délta Saguénay. Ellé avait 

é té  annoncé é dans l’hébdomadairé Le Progrès-Dimanche, sur lé sité Intérnét d’Àrianné Phosphaté, 

ainsi qué sur sa pagé Facébook. 

LA PRÉSENTATION POWERPOINT 

La pré séntation ré sumait ésséntiéllémént lé conténu du Rapport annuel 2015 :  

 Lés obligations dé la Loi sur les mines ét du Règlement sur les substances minérales par 

rapport aux comité s dé suivi 

 La sé léction dés mémbrés du Comité  

 Pré séntation dés mémbrés du Comité  dé suivi 

 Ré sumé  dé la charté, du mandat ét dés objéctifs du Comité  

 Ré sumé  dés diffé réntés séctions du rapport annuél 

 

Lé Rapport annuel 2015 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 majorité  dés quéstions ont é té  posé és a  dés mémbrés én particuliér, apré s la séssion forméllé. 

Ellés portaiént sur : 

 Lé Comité  dé suivi a  vénir, spé cifiqué aux communauté s innués 

 Lé parcours proféssionnél pérsonnél dés mémbrés 

 L’opinion dés mémbrés sur lés dé lais du projét 

 Lés mémbrés sont-ils ré muné ré s ou bé né volés? 

 

Lés comméntairés formulé s concérnaiént ésséntiéllémént dés pré occupations sur lés dé lais du 

projét ét sés divérsés causés possiblés. 

APPRÉCIATION 

La consultation a attiré  uné tré s faiblé audiéncé, soit 10 pérsonnés séulémént. Toutéfois, présqué 

tous lés participants ont méntionné  é tré satisfaits dé la réncontré. Lés mémbrés ont éux aussi 

éxprimé  léur satisfaction. 

http://www.arianne-inc.com/files/_user/bloc_document/comite-suivi-rapport-annuel-2015.pdf
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Dé pénsés 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 dé pénsés dé fonctionnémént du 

Comité  soiént supporté és par la compagnié. Lé rapport annuél du Comité  doit incluré uné portion 

concérnant sés dé pénsés. Cétté séction du rapport doit é tré produité par la compagnié.  

Mé mé si cés articlés né s’appliquént pas éncoré a  Àrianné Phosphaté, la compagnié ét son Comité  

dé suivi ont choisi dé suivré lé ré glémént.  

CATÉGORIE MONTANT 

Frais de réunion 

Impressions* 124,92 $ 

Frais de déplacement 775,12 $ 

Sandwichs 10,77 $ 

Consultation publique 

Location de salle 638,7 $ 

Publicité 519 $ 

Communications 

Photographe 926,31 $ 

Total 2 994,82 $ 

*Calculé  én fonction d’uné é valuation du cou t par pagé fournié par lé fabriquant. 
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Informations dé contact 

Pour vos quéstions ét comméntairés sur lé rapport annuél, sur lé Comité  dé suivi ou sés activité s, 

vous pouvéz communiquér avéc : 

DANIEL GAUDREAULT 
Président du Comité de suivi 

ÉLISE GIRARD-GAGNON 
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 Pré sidént du Comité  dé suivi 

Télécopie 418-549-5750 

comité.dé.suivi@arianné-inc.com 

http://www.arianné-inc.com/fr/éngagéménts/comité-dé-suivi 

http://www.arianne-inc.com/fr/engagements/comite-de-suivi

