
 

Comité de suivi du projet du Lac à Paul  

Compte-rendu de la réunion tenue le 13 juin 2017 
Bureau d’Arianne Phosphate, Chicoutimi  

 

Étaient présents 

Présents : 
Daniel Gaudreault, Président 
Alex Tremblay, non votant 
André Dufour 
Benjamin Gobeil-Jobin 
Cindy Bouchard 
Élise Girard-Gagnon 
Éric Arseneault 
Gervais Bérubé 
Henri-Paul Côté 
Nathalie Larouche 
 

Absences motivées : 
Sylvain Potvin  
Premières Nations 
 

 

Ordre du jour 

1) Ouverture de la réunion 
2) Présentation des nouveaux membres  
3) Tour de table pour présenter les membres actuels 
4) Adoption de l’ordre du jour 
5) Adoption du compte-rendu de la réunion du 20 février 2017 
6) Suivi du projet 

a. Plaintes et avis de non-conformité : aucun objet  
b. Contrats importants  
c. Calendrier des travaux des prochains mois  
d. Enjeux sur lesquels un suivi sera effectué  

7) Retour sur la consultation publique 
8) Varia  
9) Levée de l’assemblée  

1) Ouverture de la réunion 

Le quorum est constaté. 

Ouverture de la réunion à 18:31, proposée par Cindy Bouchard et secondée par Henri-Paul Côté. 
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2) Présentation des nouveaux membres  

Les nouveaux membres du comité se présentent : 

o Nathalie Larouche, provenant du milieu économique. 

o Alex Tremblay, qui remplacera monsieur André Dufour comme citoyen, lorsqu’il 

déménagera à Québec cet été. 

o Benjamin Gobeil-Jobin, provenant du milieu du développement durable.  

3) Tour de table pour présenter les membres actuels  

Les autres membres se présentent en expliquant leurs parcours professionnels et leurs motivations. 

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Le Président fait la lecture de l’ordre du jour. 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Cindy Bouchard et secondée par Henri-Paul Côté. 

5) Compte-rendu de la réunion du 20 février 2017 

Les membres du comité déclarent avoir lu le compte-rendu de la réunion du 20 février 2017. 

Un suivi est fait sur les points suivants : 

o Cartes du tracé de la ligne électrique – en raison du format, les cartes sont présentées sur 

grand écran aux membres. 

o Pour répondre à une demande du public, il faut ajouter une carte des chemins de 

contournements des zones sensibles de villégiature sur le site internet d’Arianne Phosphate. 

Ensuite, il faut aviser les membres lorsque la carte est en ligne. 

o Tableau de bord des contrats accordés : Le système comptable actuel sera remplacé pour la 

construction. Pour être en mesure de faire le suivi, le système permettra de classer les 

fournisseurs en se basant sur l’adresse de facturation. Il y aura sans doute des ajustements à 

faire en cours de projet. 

L’adoption du compte-rendu de la réunion précédente est proposée par André Dufour et secondée 

par Cindy Bouchard. 

6) Suivi du projet 

a) PLAINTES ET AVIS DE NON-CONFORMITÉ :  AUCUN OBJET  

b) CONTRATS IMPORTANTS  

o ABB (entente de principe) 
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o SNC-Lavalin et Cegertec (entente de principe) 

o FLSmidth (entente de principe) 

o Groupe Alfred Boivin (entente de principe) 

o Partenariat pour explorer la production d’acide phosphorique : 

• Beaucoup de questions des membres sur la possibilité que ce soit fait dans la région. 

Pour répondre à cette interrogation, il est décidé d’inviter à la prochaine réunion 

Ghislain Goyette, chef métallurgiste d’Arianne Phosphate, pour faire une 

présentation sur la 2e transformation de l’apatite. 

c) CALENDRIER DES TRAVAU X DES PROCHAINS MOIS  

o 21 juin : Assemblée générale des actionnaires. 

o Rapport d’audit de Micon/Endeavour, pour la formation d’un syndicat bancaire, en cours de 

préparation. 

o Rencontres avec des clients et investisseurs potentiels. 

o L’analyse de la première demande de certificat d’autorisation, retardée par la grève des 

ingénieurs du gouvernement. 

d) ENJEUX SUR LESQUELS UN SUIVI  SERA EFFECTUÉ  

o Présentation sur la 2e transformation lors de la prochaine réunion. 

7) Retour sur la consultation publique 

Les membres expriment une grande satisfaction et beaucoup de fierté par rapport à la consultation 

publique. Cette soirée a reflété l’image d’un comité de suivi très professionnel, crédible et 

transparent. L’assistance de 31 personnes est jugée satisfaisante et les participants ont semblé 

contents. Les préoccupations exprimées concernaient le transport du concentré, pas la mine. Des 

félicitations ont été formulées à Daniel Gaudreault, Éric Arseneault et Élise Girard-Gagnon pour la 

préparation, la présentation et les réponses claires aux questions.  

Le choix du Delta à Jonquière est expliqué par son accès facile pour les résidents du Lac-Saint-Jean. 

8) Varia 

a) SUIVI DES ENGAGEMENTS WEB  

Le décret oblige Arianne Phosphate à mettre sur son site internet un suivi de ses engagements et à 

le mettre à jour trimestriellement. La liste finale, triée et subdivisée avec l’aide du comité de suivi, a 

été remise aux membres. Elle sera mise en ligne prochainement. 
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b) RENOUVELLEMENT DE MANDATS  

Le président Daniel Gaudreault et le membre Gervais Bérubé confirment le renouvellement de leur 

mandat au sein du comité de suivi.  

c) DÉPART DE MONSIEUR ANDRÉ DUFOUR  

Le départ de monsieur André Dufour est souligné. Le comité de suivi le remercie chaleureusement 

de sa grande contribution et lui souhaite bonne chance dans son déménagement. 

9) Levée de l’assemblée  

Levée de l’assemblée à 20:20, proposée par Cindy Bouchard et secondée par Benjamin Gobeil-

Jobin. 


