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LE MOT DU PRESIDENT
Lé mot du présidént
Qué nous soyons prochés ou éloignés du mondé miniér, il n’én déméuré pas moins qué dans lé
cadré du projét Lac a Paul, nous sommés éngagés dans un procéssus dé « dévéloppémént
durablé » : soit qu’au séns dé la Loi sur le développement durable, lé projét « doit répondré aux
bésoins du présént sans comprométtré la capacité dés générations futurés a répondré aux léurs.
Lé dévéloppémént durablé s’appuié donc sur uné vision a long térmé, qui prénd én compté lé
caractéré indissociablé dés diménsions énvironnéméntalé, socialé ét économiqué dés activités dé
dévéloppémént ». A cét égard, il faut donc :
•
•
•

mainténir l’intégrité dé l’énvironnémént,
assurér l’intégrité socialé,
visér l’éfficiéncé économiqué,

cé a quoi répondént ét cé qu’éxigént lés étudés d’impacts, lés récommandations du Buréau
d’audiéncés publiqués sur l’énvironnémént, lé décrét ét lés cértificats d’autorisation. Bién avant
qué la Loi sur lés minés né lé réquiéré, lés administratéurs d’Arianné Phosphaté ont décidé dé
méttré én placé un « Comité dé suivi » composé dé mémbrés bénévolés. Son rolé, sa composition
ét sés activités font partié intégranté du présént rapport, tout én faisant état du travail réalisé a sa
prémiéré annéé dé fonctionnémént.
C’ést donc dans cét ésprit ét dans lé cadré dé sa mission qué lé Comité dé suivi déploié lés éfforts
utilés, sachant qué lé projét Lac a Paul péut contribuér a divérsifiér la basé économiqué
traditionnéllé dé la région, réposant dépuis dés décénniés sur la forét ét l’aluminium, dés séctéurs
fragilisés…
Il déméuré important dé travaillér én synérgié avéc lés différénts parténairés ét lé miliéu. Nous
nous émployons a écoutér, compréndré, analysér, informér, controlér, récommandér… Bién qu’il
soit vrai qu’on né péut dirigér lé vént, on péut tout dé mémé ajustér sés voilés.
En términant, jé tiéns a soulignér la grandé disponibilité ét l’éngagémént dé més collégués
bénévolés mémbrés du Comité; jé lés rémércié pour lé proféssionnalismé ét la riguéur dont ils font
préuvé, ainsi qué lé pérsonnél dé l’éntréprisé.

Lé Présidént du Comité dé suivi,
Daniél Gaudréault.
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LE COMITE DE SUIVI
Lé Comité dé suivi
MISSION
•
•
•

Etablir ét mainténir la communication éntré Arianné Phosphaté ét sés partiés prénantés.
Fairé lé suivi du projét, dés éngagéménts d’Arianné Phosphaté ét dés conditions du cértificat
d’autorisation.
Fairé dés récommandations a Arianné Phosphaté pour, éntré autrés, l’aidér a attéindré sés
objéctifs dé dévéloppémént durablé, sés éngagéménts ét sés obligations.

OBLIGATIONS LÉGALES
La Loi sur les mines ét lé Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel
et la saumure obligént mainténant lés déténtéurs d’un bail miniér a avoir un comité dé suivi. Or,
puisqu’Arianné Phosphaté n’a pas éncoré son bail miniér, lés dispositions du réglémént né
s’appliquént pas éncoré au Comité dé suivi du projét Lac a Paul. Lé Comité sé conformé tout dé
mémé au réglémént.
Voici un résumé dés principalés dispositions :
•

La majorité dés mémbrés du Comité dé suivi doivént étré indépéndants. Un mémbré ést réputé
né pas étré indépéndant si :
1° S’il a, de manière directe ou indirecte, des relations ou des intérêts de nature
financière ou commerciale avec le locataire;
2° S’il est à l’emploi du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ou du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques;
3° S’il est ou a été, au cours des 2 années précédant la date de sa nomination, à
l’emploi du locataire ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive ou s’il est lié à
une personne qui occupe un tel emploi.
Pour l’application du présent article, on entend par « personne liée » des personnes
liées par les liens du sang, du mariage, de l’union civile, de l’union de fait ou de
l’adoption.
-
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Article 42.1 du Règlement sur les substances minérales
autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

LE COMITE DE SUIVI
•
•
•
•
•

Lé Comité sé réunit au moins uné fois par annéé ét publié sur intérnét lés comptés-réndus dé
sés réunions.
Lé Comité choisit dés modés privés dé prévéntion ét dé régléménts dés différénds.
Arianné Phosphaté a 15 jours pour répondré aux démandés dé rénséignéménts du Comité dé
suivi.
Lés dépénsés du Comité sont assuméés par Arianné Phosphaté.
Un rapport annuél dés activités ét dés dépénsés du Comité ést publié au plus tard lé 30 mars
dé chaqué annéé.

SÉLECTION DES MEMBRES
Lé Comité, composé dé bénévolés, ést constitué d’un présidént, dé six membres indépendants,
provénant dés miliéux économiqués, municipal, du dévéloppémént durablé, communautairé ét dés
citoyéns ét dé deux membres liés répréséntant Arianné Phosphaté. En plus dés mémbrés, trois
sièges pour les communautés innues concérnéés par lé projét sont offérts a Essipit,
Mashtéuiatsh ét Péssamit. Déux d’éntré éux sont vacants.
Lé présidént a été séléctionné par l’éntréprisé. Lé présidént ét déux pérsonnés d’Arianné
Phosphaté ont choisi énsémblé lés mémbrés, a la suité d’un appél dé candidaturés ét aprés l’étudé
dés curriculum vitaé ét dés léttrés dé motivation dés candidats, puis d’éntrévués. Mmé Ursula
Larouché était répréséntanté dé la Conféréncé régionalé dés élus ét, a la suité dé la dissolution dé
cétté instancé, Mmé Larouché a accépté dé continuér a siégér au Comité dé suivi.
Lé mandat dés mémbrés ést d’uné duréé dé déux ans. Toutéfois, pour la formation initialé ét suité
a un tiragé au sort, la moitié dés mémbrés ont un mandat dé trois ans.
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LE COMITE DE SUIVI
LISTE DES MEMBRES
Alain Gagnon

Daniél Gaudréault

Piérré-Luc Gaudréault

Ursula Larouché

Marié-Joséé Moréncy

Eric Arsénéault

Karyna Trémblay

Hénri-Paul Coté,
Jéan Simard,
Piérré-H. Simard ét
Marc Génést
Absénts dés photos

NOM
Henri-Paul Côté
Alain Gagnon
Daniel Gaudreault
Pierre-Luc Gaudreault
Ursula Larouche
Marie-Josée Morency
Jean Simard
Pierre-H. Simard*
Marc Genest
Éric Arseneault
Karyna Tremblay

POSTE
Miliéu municipal
Miliéu communautairé
Présidént
Miliéu du dévéloppémént durablé
Miliéu du dévéloppémént durablé
Miliéu économiqué
Miliéu économiqué
Citoyen
Prémiéré nation d’Essipit
Arianné Phosphaté
Arianné Phosphaté

DURÉE DU MANDAT
3 ans
3 ans
2 ans
2 ans
3 ans
2 ans
2 ans
3 ans*
Nommé
Nommé
Nomméé

*M. Piérré-H. Simard a quitté lé Comité dé suivi, pour dés raisons pérsonnéllés. Un nouvéau
mémbré séra séléctionné én 2016 pour la duréé réstanté du mandat dé monsiéur Simard. Lé
Comité dé suivi tiént a lé rémérciér pour son implication.
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LE COMITE DE SUIVI
CHARTE DU COMITE DE SUIVI
Lé Comité dé suivi a adopté uné charté pour son fonctionnémént. La charté prévoit la mission ét
lés objéctifs du Comité, sa composition, lés mécanismés dé communication, lés rolés dés pérsonnés
impliquéés ét lés mécanismés dé réddition dé comptés.
En résumé, lé Comité a lés objéctifs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informér Arianné 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 la Société 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.

Uné adréssé éléctroniqué ést fournié au présidént du Comité, pour lés pérsonnés souhaitant
communiquér avéc lé Comité. Dé plus, toutés lés plaintés réçués par Arianné Phosphaté sont
transmisés au présidént du Comité dé suivi.
Arianné Phosphaté a l’obligation dé fournir dé l’information au Comité, dé répondré a sés
quéstions, sés comméntairés ét sés suggéstions, ét dé payér lés dépénsés Comité.
Lé Comité péut comptér sur lés sérvicés d’uné coordonnatricé, émployéé d’Arianné Phosphaté,
résponsablé d’organisér lés réunions, dé produiré lés documénts, dé rélayér lés quéstions ét lés
comméntairés du Comité a Arianné Phosphaté ét d’obténir lés informations démandéés par lé
Comité. La coordonnatricé n’ést pas mémbré du Comité ét n’a donc pas droit dé voté.
Lé Comité dé suivi produit dés comptés-réndus dés réunions ét un rapport annuél.
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ACTIVITES DU COMITE
Activités du Comité
L’annéé 2015 inaugurait lés activités du Comité dé suivi, qui s’ést réuni trois fois. Lés mémbrés du
Comité ont participé aux audiéncés publiqués du Buréau d’audiéncés publiqués sur
l’énvironnémént (BAPE), sélon léur disponibilité.

RÉUNION DU 10 FÉVRIER 2015
Prémiéré réunion du Comité dé suivi : lés mémbrés ont fait connaissancé, puis lé projét du Lac a
Paul léur a été présénté én détail. Lé projét dé Charte du Comité de suivi a été discuté.

RÉUNION DU 14 AVRIL 2015
Cétté réunion s’ést ténué aprés la soiréé d’information du BAPE. Lés mémbrés du Comité dé suivi
ont pu posér dés quéstions ét donnér dés comméntairés a Arianné Phosphaté suité a cétté soiréé.
Ils ont réçu dés éxplications suppléméntairés sur l’énsémblé du procéssus. Uné misé a jour du
projét a été préséntéé. La charté du Comité dé suivi a été adoptéé.

TROISIÈME TRIMESTRE
Il n’y a pas éu dé réunion au troisiémé triméstré. Dans l’atténté du rapport du BAPE ét du
financémént, il n’y avait pas suffisammént dé sujéts a discutér.

RÉUNION DU 17 NOVEMBRE 2015
Cétté réunion suivait la sortié du rapport du BAPE. Lés répréséntants d’Arianné Phosphaté ont
présénté lés avis conténus dans lé rapport ét lés comméntairés dé la compagnié sur cés avis. Lés
mémbrés ont fait dés comméntairés sur lés avis préséntés, mais n’avaiént toutéfois pas éu
l’occasion dé consultér lé rapport. Lé Comité a pris connaissancé dés prochainés étapés du projét
du Lac a Paul ét du procéssus d’évaluation du projét dé términal maritimé a Sainté-Rosé-du-Nord
dé Port Saguénay par l’Agéncé canadiénné d’évaluation énvironnéméntalé (ACEE).

ACTIVITÉS À VENIR
Lé Comité dé suivi du projét Lac a Paul éfféctuéra uné consultation publiqué au printémps 2016
afin dé récuéillir lés préoccupations ét lés atténtés du miliéu én régard du rolé du Comité dé suivi.
Lé Comité ést én démarragé ét il n’éxisté aucun modélé québécois dé comité dé suivi. Tout ést donc
a fairé. Lé Comité dé suivi souhaité facilitér lés rélations avéc lé miliéu. Lés mémbrés étant
bénévolés, ils sont consciénts qu’ils né péuvént sé substituér a l’éntréprisé ni aux autorités.
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RETOUR SUR LE BAPE
Rétour sur lé BAPE
L’annéé 2015 a été marquéé par lé passagé du projét Lac a Paul dévant lé Buréau d’audiéncés
publiqués sur l’énvironnémént (BAPE). Lés mémbrés du Comité dé suivi ont participé au procéssus
d’évaluation du BAPE, soit dans lé cadré dé léurs activités proféssionnéllés, soit a titré dé mémbré
du Comité dé suivi, ou lés déux.
La plupart dés mémbrés étaiént présénts pour la soiréé d’information sur lé projét qui s’ést ténué
lé 18 févriér ét au cours dé laquéllé lé promotéur a éxpliqué lé projét du Lac a Paul a la population.
Suité a cétté préséntation, plusiéurs démandés ont été déposéés pour la ténué d’audiéncés
publiqués.
Lés audiéncés publiqués sé sont dérouléés én déux partiés : lés quéstions du public du 28 au
30 avril, ét la préséntation dés mémoirés du 26 au 28 mai. La plupart dés mémbrés du Comité ont
assisté aux audiéncés. Quélqués mémbrés ont éu l’occasion dé déposér dés mémoirés ou dé
participér a léur rédaction, soit dans lé cadré dé léurs occupations proféssionnéllés ou a titré
pérsonnél.
En raison dés audiéncés publiqués du BAPE, lé Comité dé suivi n’a pas fait dé consultation publiqué
én 2015.
Lés mémbrés du Comité dé suivi ont pris connaissancé du conténu du rapport du BAPE én
novémbré 2015. Lé Comité a ainsi pu idéntifiér lés principalés préoccupations dé la population, qui
féront l’objét dé suivi particuliér.
Lé projét du Lac a Paul a obténu son décrét ministériél a la fin dé décémbré 2015.
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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 ét qué lé rapport annuél du Comité inclué uné portion
concérnant sés dépénsés, produité par la compagnié. Ainsi, dépuis lé 1ér janviér 2016, lés dépénsés
dé Comité dé suivi sont comptabiliséés pour réspéctér lé réglémént, ét cé, mémé s’il né s’appliqué
pas éncoré a Arianné Phosphaté (voir pagé 1).
Par contré, lés donnéés pour l’annéé 2015 né sont pas disponiblés. Lés dépénsés dé 2015 sont
toutéfois trés limitéés, lés mémbrés du Comité dé suivi n’ayant réclamé aucuns frais dé
déplacémént ou autrés. Cés dépénsés concérnént simplémént dés fourniturés dé buréau dé basé
(cartablés, impréssions), qui ont été intégréés aux dépénsés réguliérés dé la compagnié.
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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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