Comité de suivi du projet du Lac à Paul
Compte-rendu de la réunion tenue le 20 février 2017
Salle de conférence d’Arianne Phosphate

Étaient présents
Présents :
Daniel Gaudreault, Président
André Dufour
Cindy Bouchard
Élise Girard-Gagnon
Éric Arseneault
Henri-Paul Côté
Sylvain Potvin

Absences motivées :
Premières Nations
Gervais Bérubé
Marie-Josée Morency
Pierre-Luc Gaudreault

Ordre du jour
1) Introduction de notre nouveau membre (Cindy Bouchard)
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
3) Compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2016

4) 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
5) Politique concernant le comité de suivi (adoptée par Arianne)
6) Rapport annuel 2016
7) Renouvellement et remplacement des membres dont le mandat est à échéance
8) Varia
9) Levée de l’assemblée
1) Ouverture de la réunion
Le quorum est constaté.
Ouverture de la réunion à 18:35, proposée par Henri-Paul Côté et secondée par André Dufour.
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 Henri-Paul Côté et secondée par Sylvain Potvin.

3) Introduction de notre nouveau membre (Cindy Bouchard)
Daniel Gaudreault présente madame Cindy Bouchard, qui remplace Alain Gagnon. Madame
Bouchard se présente. Elle vient du milieu communautaire.
4) Compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2016
Les membres du comité déclarent avoir lu le compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2016.
Un suivi est fait sur les points suivants :
o Une copie papier de la présentation d’André Pedneault du 8 novembre 2016 est remise aux
membres.
L’adoption du compte-rendu de la réunion précédente est proposée par Henri-Paul Côté et
secondée par André Dufour.
5) Suivi du projet
a) P LAINTES

ET AVIS DE N ON - CONFORMITÉ

b) C ONTRATS

:

AUCUN OBJET

IMPORTANTS

Contrat avec Proco (construction) et de l’entente avec Rio Tinto (partage des bateaux).
c) C ALENDRIER DES TRAVAU X

DES PROCHAINS MOIS

Arianne se concentre actuellement sur le financement de l’ingénierie de base.
d) E NJEUX



SUR LESQUELS U N SUIVI SERA EFFECTUÉ

Fournir une carte du tracé de la ligne électrique.
Débuter le tableau de bord de suivi des montants des contrats donnés par catégories :
o Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
o Province de Québec, sauf Saguenay-Lac-Saint-Jean
o Canada, sauf Québec
o International, sauf Canada.

6) Politique concernant le comité de suivi (adoptée par Arian ne)
Présentation de la Politique concernant le comité de suivi d’Arianne Phosphate. La politique
regroupe les obligations et les engagements d’Arianne Phosphate envers le comité de suivi.
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7) Rapport annuel 2016
a) A DOPTION DU

RAPPORT A NNUEL

Les corrections apportées depuis le premier envoie sont présentées. Une correction mineure est
apportée à la table des matières.
Résolution

RÉS-2017-01
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2016

ATTENDU QUE les membres se déclarent satisfaits du contenu du rapport annuel ;
Sur la proposition de Sylvain Potvin, appuyée par André Dufour :
IL EST PROPOSÉ QUE LE COMITÉ DE SUIVI DU PROJET LAC À PAUL :
Adopte le rapport annuel 2016.
b) C ONSULTATION PUBLIQUE
Il est proposé que la consultation publique ait lieu encore cette année au Delta à 19h et en
réutilisant la même formule. La formule de communication de l’événement sera à revoir. Un
Doodle pour déterminer la date (vers le 29 mars) sera envoyé aux membres.
8) Renouvellement et remplacement des membres dont le mandat est à échéance
a) M EMBRES LIÉS
Karyna Tremblay a quitté l’entreprise. Élise sera membre et coordonnatrice en même temps.
b) M EMBRES INDÉPENDANTS
Le mandat de 4 membres indépendants est terminé : Daniel Gaudreault, Pierre-Luc Gaudreault,
Marie-Josée Morency et Gervais Bérubé.
Pierre-Luc Gaudreault et Marie-Josée Morency ont annoncé leur intention de ne pas renouveler
leur mandat. Daniel Gaudreault, président du comité, remet en question son renouvellement et
donnera prochainement sa réponse. Les intentions de Gervais Bérubé ne sont pas connues au
moment de la réunion.
De plus, André Dufour annonce qu’il devra quitter le comité en juin, pour cause de déménagement.
Un nouvel appel de candidatures sera lancé pour faire les remplacements. Le moment propice pour
cet appel sera déterminé en même temps que la formule de communication de la consultation
publique.
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9) Varia
Aucun sujet abordé.
10)

Levée de l’assemblée

Levée de l’assemblée à 20:10, proposée par Éric Arseneault et secondée par Cindy Bouchard.
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