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Sept-Îles, le 28 avril 2016
Rapport du Comité de consultation et de suivi
Le Comité de consultation et de suivi (CCS) du projet de Mine Arnaud annonce le dépôt de son tout
premier rapport annuel. Remis le 18 avril dernier au promoteur et à la Direction de l’évaluation
environnementale des projets nordiques et miniers du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ce premier bilan fait état de la mise
sur pied du CCS et des activités réalisées à ce jour. On y trouve notamment les règlements généraux,
les comptes-rendus de rencontre ainsi que les communiqués de presse émis en cours d’année.
Comme pour toute l’information relative au CCS, le rapport annuel est disponible sur le site Internet de
Mine Arnaud.
Pour Mine Arnaud, le dépôt du bilan des activités du CCS respecte une condition de son décret
environnemental. Soulignons que cette exigence est une première pour l’industrie minière et le
gouvernement du Québec.
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..
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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 (Nicholas Lapierre)

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)
(vacant)
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