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Comité de suivi du projet du Lac à Paul 

Compte-rendu de la réunion tenue le 18 septembre 2019 
Bureau d’Arianne Phosphate, Chicoutimi  

 

Étaient présents 

Présents : 
Daniel Gaudreault, Président 
Cindy Bouchard 
Henri-Paul Côté 
Gervais Bérubé 
Sylvain Potvin 
Nathalie Larouche 
Alex Tremblay 
Élise Girard-Gagnon 

Absences motivées : 
Premières Nations 
Éric Arseneault 

 

Ordre du jour 

1) Ouverture de la réunion 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3) Compte-rendu de la réunion du 25 juin 2019 

4) Actualités et développements dans le projet 

5) Suivi – Projet d’usine à Belledune 

6) Assemblée annuelle 

7) Prochaines étapes 

8) Varia 

a. Recrutement de membres 

b. Lien ferroviaire Dolbeau-Baie-Commeau 

1) Ouverture de la réunion 

Le quorum est constaté. 

Ouverture de la réunion à 18:40, proposée par Henri-Paul Côté et secondée par Cindy Bouchard. 

2) 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 Alex 

Tremblay et secondée par Gervais Bérubé. 
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3) Compte-rendu de la réunion du 25 juin 2019 

Les membres du comité déclarent avoir lu le compte-rendu de la réunion du 25 juin 2019. 

L’adoption du compte-rendu de la réunion précédente est proposée par Cindy Bouchard et 

secondée par Nathalie Larouche. 

4) Actualités et développements dans le projet  

Négociations et discussions avec d’éventuels partenaires 

Il y a des discussions avec deux groupes chinois. Il y a eu plusieurs rencontres et d’autres sont déjà 

planifiées. Les négociations bougent beaucoup, mais il n’y a rien à annoncer pour le moment. 

En parallèle, les discussions continuent avec les autres clients potentiels, avec le but de faire de l’un 

d’eux un partenaire financier majeur.  

État des ressources humaines 

Notre adjointe de direction nous quitte à la fin du mois. C’est elle qui gère la pourvoirie. Une 

nouvelle employée vient d’être recrutée pour la remplacer. Nous avons aussi un nouvel employé, 

Raphael Gaudreault, qui occupera le poste de directeur du secteur minier, qui a déjà travaillé chez 

Arianne en 2014 et 2015. Récemment, il a occupé le poste de directeur de la planification et de la 

performance minière chez Arcelor. 

Port Saguenay 

Il y a des travaux de géotechnique et liés aux différents plans de compensations à faire cet automne 

sur le terrain.  

5) Suivi – Projet d’usine à Belledune  

Le rapport de préfaisabilité est terminé. Il a été remis au conseil d’administration et aux 

partenaires. La qualité de l’acide produite avec notre concentré et du gypse sont mis en lumière. Le 

projet pourrait être rentable. Le rapport ne sera pas rendu publique, mais il sera donné à 

d’éventuels partenaires. 

6) Assemblée annuelle 

Nous visons la mi-novembre pour la prochaine assemblée publique. Un sondage Doodle sera 

envoyé aux membres. Le but sera le même : présenter et défendre le mandat du comité de suivi, 

pas le projet. Nous allons étudier la possibilité de faire la rencontre dans une salle publique (comme 

une bibliothèque, par exemple.) 
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7) Prochaines étapes 

Pour le moment, on reste en attente des résultats des négociations. Il n’y a pas de date de début 

des travaux connue. 

La saison 2020 de la pourvoirie est en discussion. Les gestionnaires actuels partent à la retraite. 

Plusieurs possibilités sont actuellement explorées pour les remplacer. Mais la pourvoirie sera 

ouverte. 

8) Varia 

a) RECRUTEMENT DE MEMBRES 

Une publicité a été placée dans Le Quotidien / Le Progrès le samedi 14 septembre, le mercredi 18 

septembre et le samedi 21 septembre. L’annonce a été partagée sur LinkedIn et Facebook, ainsi 

que sur le site web d’Arianne. 

b) LIEN FERROVIAIRE DOLBEAU-BAIE-COMMEAU  

Au cours de l’été un groupe chinois s’est dit intéressé à réaliser le projet QcRail et le pont de 

Tadoussac et le gouvernement fédéral a financé l’étude de faisabilité de QcRail. Arianne n’a pas été 

interpellée par le promoteur. Le projet du Lac à Paul ne sera pas modifié pour le moment sans que 

le projet QcRail n’ait atteint un bon niveau de certitude, ce qui n’est pas le cas, car les études ne 

sont pas encore faites. 

9) Levée de l’assemblée  

Levée de l’assemblée à 20:37, proposée par Nathalie Larouche et secondée par Sylvain Potvin. 


