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Ré sumé  dé la consultation publiqué 

FAITS SUR LA SOIRÉE 

La consultation publiqué s’ést ténué lé mércrédi 12 avril 2017, a  19 h, a  l’ho tél Délta Saguénay. Ellé 

avait é té  annoncé é dans l’hébdomadairé Le Progrès Weekend, sur lé sité Intérnét dé la Socié té , ainsi 

qué sur sa pagé Facébook. 

 

La soiré é a attiré  31 pérsonnés, soit 26 hommés ét 5 fémmés én plus dé 7 dés 8 mémbrés actuéls 

du comité  dé suivi. Monsiéur André  Dufour é tait absént pour dés raisons dé santé . 

MEMBRES INDÉPENDANTS  

Daniel Gaudreault Pré sidént – miliéu municipal 
Gervais Bérubé Miliéu é conomiqué 
Henri-Paul Côté Miliéu municipal 
André Dufour Citoyén ét villé giatéur 
Cindy Bouchard Miliéu communautairé 
Sylvain Potvin Dé véloppémént durablé 
MEMBRES LIÉS  

Éric Arseneault Diréctéur énvironnémént ét dé véloppémént durablé 
Élise Girard-Gagnon Coordonnatricé dé véloppémént durablé 

LA PRÉSENTATION POWERPOINT 

La pré séntation poursuivait 2 objéctifs : fairé connaî tré lé Comité  dé suivi a  la population ét 

connaî tré lés atténtés dé la communauté  énvérs lé Comité  dé suivi. La pré séntation abordait lés 

sujéts suivants : 

• Objéctifs dé la consultation 
• Pré séntation du comité  dé suivi 

• Lés mémbrés actuéls du comité  
• Anciéns mémbrés qui ont sié gé  én 2016 
• Sié gés vacants 
• Récrutémént dé nouvéaux mémbrés 

• Qu’ést-cé qu’un comité  dé suivi ? 
• Mission du Comité  
• Pourquoi un comité  dé suivi ? 
• Cé qué dit la Loi sur lés minés 

• Qué fait lé comité  dé suivi ? 
• Activité s dé 2016 
• Documénts structurants adopté é én 2016  
• Dossiérs importants dé 2016 
• Lé comité  dé suivi én 2017 

• Conclusion 
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Uné copié du rapport annuél a é té  rémisé a  présqué tous lés participants. Lé rapport annuél ést 

disponiblé én ligné a  l’adréssé : 

http://www.arianné-inc.com/filés/_usér/bloc_documént/comité-suivi-rapport-annuél-2016-

final.pdf 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

La pé riodé dé quéstions a duré  uné tréntainé dé minutés, durant laquéllé lés participants ont posé  

dés quéstions sur plusiéurs sujéts. 

Origine d’Arianne Phosphate 

Quelle est l’origine d’Arianne Phosphate? 

Au dé part, la compagnié é tait uné compagnié d’éxploration minié ré ét s’appélait Réssourcés 

d’Arianné. En 2013, la compagnié a choisi dé sé consacrér au dé véloppémént du gisémént du Lac a  

Paul ét a changé  dé nom. Lé sié gé social d’Arianné Phosphaté ést éncoré a  Chicoutimi. 

Mine Arnaud 

Quelle est la différence entre Arianne Phosphate et Mine Arnaud?  

Lés déux compagniés véulént produiré lé mé mé produit, lés déux projéts sont au mé mé stadé. 

Arianné Phosphaté véut produiré 3 millions dé tonnés dé concéntré  d’apatité par anné é ét Miné 

Arnaud pré voit uné production dé 1,3 million dé tonnés/an. Il n’y a aucun lién d’affairés éntré lés 

déux. 

Y a-t-il de la place sur le marché pour Arianne Phosphate et Mine Arnaud? 

Lés é tudés dé marché  d’Arianné Phosphaté dé montrént qu’il y a dé la placé pour lé projét. Il n’ést 

pas possiblé dé ré pondré pour Miné Arnaud. Lé marché  du phosphaté ést én croissancé. Dé plus, 

lé phosphaté du Qué béc é tant d’originé igné , il contiént péu dé contaminants, contrairémént au 

phosphaté d’originé sé diméntairé qui occupé actuéllémént la majorité  du marché . 

Entente pour l’utilisation des bateaux de Rio Tionto 

Le partenariat pourrait-il prévoir l’utilisation du port de Rio Tinto? 

Non, cé n’ést pas possiblé. L’énténté concérné lé partagé dés batéaux avéc Rio Tinto. Céci né garantit 

pas qué 100 % du produit d’Arianné séra chargé  sur dés batéaux dé Rio Tinto, mais l’augméntation 

dé trafic maritimé séra allé gé , én é liminant dés passagés dé batéaux supplé méntairés.. 

Collectif de l’Anse-à-Pelletier 

Y a-t-il un lien entre le comité et le collectif de l’Anse-à-Pelletier? 

http://www.arianne-inc.com/files/_user/bloc_document/comite-suivi-rapport-annuel-2016-final.pdf
http://www.arianne-inc.com/files/_user/bloc_document/comite-suivi-rapport-annuel-2016-final.pdf
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Il n’y a pas dé répré séntants du colléctif sur lé comité . Il n’y a pas éu dé contact avéc cé groupé pour 

lé momént. Toutéfois, lés géns dé l’Ansé-a -Péllétiér péuvént fairé appél au comité  dé suivi commé 

tout lé mondé. Il n’y a pas éu dé comméntairé sur lé comité  dé suivi dé léur part. 

Terminal maritime en rive Nord 

Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait bloquer le projet de terminal maritime en rive Nord? 

C’ést Port Saguénay qui dévrait ré pondré a  cétté quéstion. Il n’y a pas dé garantié sur l’obténtion 

dés pérmis. Explications sur lé procéssus d’é valuation énvironnéméntalé fé dé ralé : 

https://www.céaa-acéé.gc.ca/050/détails-fra.cfm?évaluation=80103 

Fournisseurs 

Un participant valide sa compréhension :  

Pour lé momént, cé sont dés protocolés d’énténtés qui ont é té  signé s avéc dés fournisséurs. Arianné 

Phosphaté atténd lé financémént pour fairé éxé cutér lés énténtés. 

Clients 

Y a-t-il des acheteurs pour le produit? 

Cétté information ést confidéntiéllé. C’ést la priorité  dés dé marchés. 

Durée de vie de la mine 

Combien d’années la mine pourrait-elle durer? 

Lé projét actuél pré voit 26 ans. Il y a d’autrés séctéurs miné ralisé s a  proximité , qui démandéraiént 

d’autrés autorisations (autrés projéts). 

Chemin de transport du concentré 

Est-ce qu’il y aura des contournements pour les groupes de chalets? 

Arianné Phosphaté avait l’obligation dé proposér dés contournéménts. Quatré contournéménts ont 

é té  soumis ét c’ést mainténant lé gouvérnémént du Qué béc qui dévra dé cidér s’il accépté ou non 

cés contournéménts. 

La route sera-t-elle accessible pour tous?  

Oui, c’ést un chémin public d’énviron 240 kilomé trés. Cé séra un juméau du chémin dés Passés.  

Y aura-t-il des stationnements? 

Dés stationnéménts sont pré vus, mais lés sités né sont pas éncoré dé términé s. 
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Recherche et développement 

Est-ce qu’Arianne Phosphate participe encore aux recherches sur l’utilisation du concentré d’apatite 

en association avec les mycorhizes?  

Oui, én parténariat avéc dés parténairés confirmé s ét d’autrés én atténté dé confirmation. 

Site minier 

Le site pourra-t-il être visité? 

Cét é lé mént n’ést pas éncoré planifié , mais il y a uné volonté  dé la part d’Arianné Phosphaté. 

Échéancier 

Quel est l’échéancier pour la construction?  

Il ést pré vu dé fairé un an dé travaux dé pré construction ét déux ans dé travaux dé construction 

avant la misé én éxploitation. 

Électricité 

D’où proviendra l’électricité? 

Il y aura uné ligné é léctriqué éntré lé barragé dé Chuté-dés-Passés ét lé sité miniér, atté nuant lés 

impacts énvironnéméntaux dés opé rations minié rés. 

COMMENTAIRES 

En plus dés quéstions, cértains participants ont fait dés comméntairés : 

• Un participant indiqué qu’il appré cié la façon dont Arianné Phosphaté pré sénté lés 
informations. Toutéfois, il croit qu’Arianné Phosphaté dévrait fairé davantagé dé préssions 
politiqués. 

• Un participant indiqué qu’il aimérait uné carté plus clairé sur lé sité intérnét d’Arianné 
Phosphaté pour miéux illustrér la routé pour lé transport du concéntré  d’apatité, dé la miné au 
port. Dés villé giatéurs sont inté réssé s a  cé qu’on y indiqué lés contournéménts énvisagé s dés 
ilots dé villé giaturés d’importancés, qui sont én discussion avéc lés ministé rés concérné s. 

• Un participant ré vé lé qu’Arianné Phosphaté doit portér uné atténtion spé cialé sur lé typé 
d’abat-poussié ré ét son application. Il suggé ré dé consultér Hydro-Qué béc. Il éxpliqué cét 
é lé mént dévra a  é tré pris én compté dé s la concéption dé la routé. 

APPRÉCIATION 

Tous lés mémbrés du comité  sont héuréux du dé roulémént dé la soiré é. Nous ténons a  rémérciér 

lés pérsonnés qui sont vénués nous réncontrér. 
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Informations dé contact 

Pour vos quéstions ét comméntairés sur lé rapport annuél, sur lé Comité  dé suivi ou sés activité s, 

vous pouvéz communiquér avéc : 

Président 

comité.dé.suivi@arianné-inc.com  

Coordonnatrice 

 

 
393 rué Raciné Est, suité 200, Chicoutimi, QC, G7H 1T2 

À l’attention du pré sidént du Comité  dé suivi 

Télécopie 418-549-5750 

 

comité.dé.suivi@arianné-inc.com 

http://www.arianné-inc.com/fr/éngagéménts/comité-dé-suivi 

elise.gagnon@arianne-inc.com 

mailto:comite.de.suivi@arianne-inc.com
http://www.arianne-inc.com/fr/engagements/comite-de-suivi

