
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

POURSUITE SANS PRÉCÉDENT D’UNE MINIÈRE CONTRE UNE MUNICIPALITÉ: 
LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS APPUIE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

Grenville-sur-la-Rouge, 19 novembre 2018 - La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge se réjouit de la
décision de la Fédéra�on québécoise des municipalités (FQM) de lui octroyer une aide financière de
10 000 dollars pour faire valoir ses droits devant le tribunal dans les mul�ples recours l’opposant à la
compagnie minière Canada Carbon, notamment la poursuite en dommages de 96 millions.

« Ce qui se passe chez nous pourrait arriver partout au Québec; notre bataille est celle de toutes les
municipalités. Nous sommes heureux que la Fédéra�on québécoise des municipalités nous appuie
dans nos démarches », affirme Tom Arnold, maire de Grenville-sur-la-Rouge.

Dans un communiqué émis le 16 novembre dernier, M. André Genest, président de la FQM insiste sur
l’importance des élus locaux de pouvoir exercer librement leur devoir de protéger l’environnement et
les droits citoyens: « C’est beau d’avoir le �tre de gouvernements de proximité, encore faut-il que les
municipalités et les MRC puissent exercer leurs responsabilités en aménagement et en urbanisme
sans être menacées par des poursuites-bâillons ».

Grenville-sur-la-Rouge remercie de nouveau l’ensemble des citoyens et des organismes qui  lui ont
manifesté leur sou�en au cours des dernières semaines.

La municipalité rappelle la décision favorable rendue publique la semaine dernière par le Tribunal
administra�f du Québec, qui a rejeté la demande de la minière Canada Carbon de rouvrir le dossier
face à la Commission de protec�on du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Elle rappelle également que la Cour supérieure du Québec a tranché, le 9 novembre dernier, qu’il était
prématuré de conclure à une poursuite abusive de la part de la compagnie minière Canada Carbon à
ce stade. Plusieurs autres démarches juridiques sont à prévoir au cours des prochains mois.

La municipalité réitère son souhait que la volonté des citoyennes et citoyens de Grenville-sur-la-Rouge
soit entendue et que le projet minier tel que proposé par Canada Carbon ne voit pas le jour.
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Ques�ons légales: Me Marc-André LeChasseur, avocat pour la municipalité, Bélanger Sauvé, (514) 876-6228 



PRESS RELEASE – FOR IMMEDIATE RELEASE

MINING COMPANY’S LAWSUIT AGAINST A MUNICIPALITY WITHOUT PRECEDENCE:
THE QUÉBEC FEDERATION OF MUNICIPALITIES SUPPORTS GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

Grenville-sur-la-Rouge, November 19, 2018 -  The Municipality of Grenville-sur-la-Rouge is pleased
with  the  decision  of  the  Fédéra�on  Québécoise  des  municipalités  (FQM)  to  grant  it  $10,000  in
financial support to assist the municipality in defending itself against the mul�ple legal ac�ons taken
against it by the Canada Carbon mining company, including the $ 96 million damage claim.

"What's  happening  here  could  happen  everywhere  in  Quebec;  our  ba�le  is  that  of  all  the
municipali�es. We are pleased that the Quebec Federa�on of Municipali�es is suppor�ng us in our
efforts", said Tom Arnold, Mayor of Grenville-sur-la-Rouge.

In a statement issued last November 16th, Mr. André Genest, president of the FQM, insists on the
importance of local elected officials being able to freely exercise their duty to protect the environment
and ci�zen’s rights: "It's nice being called local governments, but it’s necessary that municipali�es and
MRCs be able to exercise their responsibili�es in planning and urbanism without being threatened by
lawsuits aimed at suppressing their involvement.

Grenville-sur-la-Rouge once again thanks all ci�zens and organiza�ons who have shown their support
in recent weeks. 

The  municipality  recalls  the  favorable  decision  released  last  week by  the  Quebec  Administra�ve
Tribunal (Tribunal administra�f du Québec – TAC), which rejected Canada Carbon's request to reopen
its  file  with the commission protec�ng agricultural  land in Quebec (Commission de protec�on du
territoire agricole du Québec – CPTAQ).

It also recalls that the Superior Court of Quebec ruled last November 9th that it was premature at this
stage to conclude that the Canada Carbon Mining Company was pursuing an abusive lawsuit. Several
other legal steps are to be expected in the coming months.

The municipality reiterates its wish that the will of the ci�zens of Grenville-sur-la-Rouge be heard, and
that the mining project as proposed by Canada Carbon never see the light of day.
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