
 

Comité de suivi du projet du Lac à Paul  

Compte-rendu de la réunion tenue le 11 octobre 2017 
Bureau d’Arianne Phosphate, Chicoutimi  

 

Étaient présents 

Présents : 
Daniel Gaudreault, Président 
Cindy Bouchard 
Éric Arseneault 
Henri-Paul Côté 
Alex Tremblay 
Benjamin Gobeil-Jobin 
Nathalie Larouche 
Sylvain Potvin 
Élise Girard-Gagnon 

Absences motivées : 
Gervais Bérubé 
Premières Nations 
 

 

Ordre du jour 

1) Ouverture de la réunion 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3) Compte-rendu de la réunion du 13 juin 2017 

4) Suivi du projet 

a. Plaintes et avis de non-conformité 

b. Contrats importants  

c. Calendrier des travaux des prochains mois  

d. Enjeux sur lesquels un suivi sera effectué  

5) Présentation sur les possibilités de transformation dans la région par Ghislain Goyette 

6) Varia  

7) Levée de l’assemblée 

1) Ouverture de la réunion 

Le quorum est constaté. 

Ouverture de la réunion à 18:35.  

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour  
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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 Sylvain Potvin. 

3) Compte-rendu de la réunion du 13 juin 2017 

Les membres du comité déclarent avoir lu le compte-rendu de la réunion du 13 juin 2017. 

Un suivi est fait sur les points suivants : 

o La carte des chemins de contournement des zones sensibles de villégiature est sur le site 

internet d’Arianne Phosphate. 

L’adoption du compte-rendu de la réunion précédente est proposée par Henri-Paul Côté et 

secondée par Cindy Bouchard. 

4) Suivi du projet 

a) PLAINTES ET AVIS DE NON-CONFORMITÉ  

Aucun objet. 

b) CONTRATS IMPORTANTS ET MISE À JOUR  

Aucun contrat important attribué. 

Petits contrats :  

• Échantillonnage en vrac au lac à Paul en ce moment, pour production de concentré au 

COREM (usine pilote) lorsque les fonds seront disponibles. 

• Contrat donné pour l’étude de potentiel archéologique, pour la demande de certificat 

d’autorisation (CA) pour la ligne électrique. 

• Appel d’offres pour l’ingénierie de la ligne électrique. 

Retour sur le communiqué de presse : nomination de Dominique Bouchard et Siva Pillay. 

Demande de CA pour le déboisement complétée.  

Port de Saguenay : les réponses à la 1ère série de questions sont complétées et la deuxième série de 

questions a été reçue. 

c) CALENDRIER DES TRAVAUX DES PROCHAINS MOIS  

Été 2017 : Suivi des eaux de surface, pour connaître l’état de base des lacs et des rivières. 

Avant l’hiver : études de recherche de puits d’eau potable. 
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d) ENJEUX SUR LESQUELS UN SUIVI  SERA EFFECTUÉ  

Aucun objet 

5) Présentation sur les possibilités de transformation dans la région par Ghislain 

Goyette 

Ghislain Goyette, chef métallurgiste d’Arianne Phosphate fait une présentation aux membres du 

comité de suivi portant sur les points suivants : 

• La différence entre « phosphore », « phosphate », « apatite » et « acide phosphorique » 

• Ce qu’implique la transformation de l’apatite en acide phosphorique :  

o Transport 

o Intrants, extrants et résidus 

o Procédé chimique de transformation de l’apatite  

o Installations types (exemples) et parcs à résidus 

• Étude préliminaire d’Arianne Phosphate pour une usine de transformation, dans le cadre de 

l’évaluation environnementale 

• Une alternative : l’application directe au sol (recherche et développement) 

6) Varia 

Sans objet 

7) Levée de l’assemblée  

Levée de l’assemblée à 19:53, proposée par Cindy Bouchard et secondée par Sylvain Potvin. 

 

 


