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Sept-Îles, le 3 novembre 2015
Visite terrain du Comité de consultation et de suivi
Les membres du Comité de consultation et de suivi (CCS) du projet de Mine Arnaud ont effectué
une première visite terrain accompagnés de la direction et des spécialistes de l’équipe projet. Ainsi, les
membres ont été en mesure de visualiser l’emplacement des futures infrastructures et de mieux
comprendre la nature des travaux d’étude réalisés jusqu'à présent (déboisement, arpentage, forage,
puits, etc.).
Depuis son entrée en scène officielle le printemps dernier, suite à la réception du décret ministériel
autorisant la réalisation du projet, le CCS a accueilli le représentant du secteur communautaire, a
remplacé un membre citoyen démissionnaire et s’est doté de règles de fonctionnement. Aujourd’hui,
tout est maintenant en place pour amorcer son mandat.
Rappelons qu’à titre d’interface privilégiée entre le promoteur et le milieu d’accueil, le CCS a pour
objectifs d’être à l’écoute du milieu et de ses préoccupations et de suivre de façon continue l’évolution
du projet, la performance du promoteur et le respect de ses engagements. Un minimum de six
rencontres par année est prévu pour atteindre ses objectifs. À noter que toute l’information relative au
CCS (membres, règles, comptes rendus, etc.) sera prochainement disponible sur le site Internet de
Mine Arnaud.
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Composition du comité :
Secteur

Membre

Communautaire /
Société civile

-

Économie

- Chambre de commerce de Sept-Îles (Émilie Paquet)
- Développement économique Sept-Îles (Luc Dion)

Emploi / Formation

- Cégep de Sept-Îles (Donald Bherer)
- Syndicat des Métallos (Dominic Lemieux)

Environnement /
Santé

- Direction régionale de santé publique, CISSS Côte-Nord (Stéphane Trépanier)
- Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (Stéphanie Prévost)

Politique

- Ville de Sept-Îles (Charlotte Audet)
- Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (vacant)

Récréotourisme

- Tourisme Sept-Îles (Marie-Ève Cyr)
- ZEC Matimek (Berto Frattin)

Action pauvreté Sept-Îles (Jean-François Albert)
Gervais Gagné
Jean-Claude Vigneault (Canton Arnaud)
Jean-Marie Chouinard
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