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Bienvenue
à la deuxième consultation 

publique annuelle du comité de 

suivi du projet Lac à Paul
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Objectifs de la consultation

Faire connaître le Comité de 

suivi à la population

Connaître les attentes de la 

communauté envers le Comité 

de suivi
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Présentation des membres 

actuels du comité

Les membres indépendants

Les membres indépendants 

sont des personnes issues de la 

communauté qui n’ont pas de 

liens avec Arianne phosphate
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Membres indépendants du 

Comité de suivi actuel

Président du 
comité de 
suivi

Milieu 
municipal

Daniel Gaudreault

Citoyen

André Dufour

Milieu 
communau-
taire

Cindy Bouchard

Milieu 
économique

Gervais Bérubé

Milieu 
municipal

Henri-Paul Côté

Milieu du 
développe-
ment
durable

Sylvain Potvin
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Présentation des membres 

actuels du comité

Les membres liés

Les membres liés sont des 

employés d’Arianne Phosphate
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Membres liés du Comité de 

suivi actuel

Directeur 
environnement 
et 
développement 
durable

Éric Arseneault

Coordonnatrice 
développement 
durable et 
coordonnatrice 
du comité

Élise Girard-Gagnon
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Anciens membres qui ont 

siégé en 2016

Milieu 
économique

Marie-Josée 
Morency

Milieu du 
développe-
ment
durable

Pierre-Luc 
Gaudreault

Milieu 
communau-
taire

Alain Gagnon

Milieu du 
développe-
ment
durable

Ursula Larouche

Milieu 
économique

Jean Simard

Membre liée

Karyna Tremblay
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Sièges vacants

Siège réservé aux Innus de 
Mashteuiatsh, Pessamit et 
Essipit

Comité spécifique à venir

Remplacement des 2 membres 
indépendants qui ont terminé 
leur mandat

En cours
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Recrutement

 Le Comité est à la recherche de 
personnes intéressées à devenir 
membre

 Pour notre banque de 
candidatures

 Envoyez vos CV et lettres de 
motivation à:

 comite.de.suivi@arianne-inc.com
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Qu’est-ce qu’un comité de 

suivi ?

 Un comité de suivi est un groupe 

dont la majorité des membres 

sont issus de la communauté 

locale

 Ensemble, ils surveillent 

l’évolution du projet, en 

particulier les éléments qui sont 

sensibles pour la communauté
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Mission du Comité

 Établir et maintenir la communication 
entre Arianne Phosphate et ses parties 
prenantes.  

 Faire le suivi du projet, des 
engagements d’Arianne Phosphate et 
des conditions du certificat 
d’autorisation. 

 Faire des recommandations à Arianne 
Phosphate pour, entre autres, l’aider à 
atteindre ses objectifs de 
développement durable, ses 
engagements et ses obligations.
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Pourquoi un comité de suivi ?

La Loi sur les mines oblige les 

détenteurs de bail minier à 

mettre en place un comité de 

suivi

Arianne phosphate n’a pas 

encore de bail minier, mais a 

choisi de suivre la loi
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Loi sur les mines

 Comité obligatoire de la délivrance du 
bail minier, jusqu’à la fin de la 
restauration

 Comité est composé d'au minimum :

 un représentant du milieu municipal

 un représentant du milieu économique

 un citoyen

 un représentant d'une communauté 
autochtone 

 Majorité de membres indépendants de 
la compagnie 

 Tous les membres doivent provenir de la 
région
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Que fait le comité de suivi ?

Pour la deuxième année 

d’activité du Comité de suivi, 

les travaux ont été orientés 

principalement vers 

l’organisation du comité
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Activités de 2016

 4 Réunions régulières du comité 

 1 février

 27 avril

 27 septembre

 8 novembre

 Présentation de Port Saguenay

 24 février

 Consultation publique 2016

 13 juin
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Adoption de documents 

structurants

 Tirage des mandats de 2 ans et 3 ans

 Charte du Comité de suivi

 Rapport annuel 2015

 Code d’éthique du comité de suivi

 Modes privés de prévention et de 
règlement des différends

 Processus de suivi du projet
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Dossiers importants de 2016

 Obtention du décret (décembre 2015)

 Compensation de l’habitat du caribou forestier 

 Modifications au Règlement sur les substances minérales 
et leurs impacts sur le Comité de suivi

 Projet de terminal maritime en rive nord de Port 
Saguenay

 Séances d’information de l’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale (ACEE) sur le terminal 
maritime en rive nord

 Les principales étapes de réalisation du projet Lac à Paul

 Le processus d’attribution des contrats (retombées 
économiques locales)

 Développements dans les autorisations et permis
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Le comité de suivi en 2017

Les activités de 2017 seront 

axées sur le suivi de la phase 

préconstruction du projet

Observer les travaux de l’ACEE 

sur le terminal maritime en 

rive nord de Port Saguenay

Seconde consultation publique
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Pour plus d’informations

Rapport annuel 2016

Site web
http://www.arianne-inc.com/fr/engagements/comite-de-suivi
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Conclusion

Le Comité est le représentant

de la communauté et son lien

avec Arianne Phosphate

N’hésitez pas à nous contacter!
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Questions & Commentaires

Questions sur le Comité

Commentaires et suggestions 
sur la manière dont le Comité 
peut remplir sa mission, telle 
que décrite dans la Charte

Attentes par rapport au Comité

Etc.
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Merci
comite.de.suivi@arianne-inc.com


