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Poursuite de $96 millions de Canada Carbon contre Grenville-sur-la-Rouge: La
municipalité déposera son argumentaire à la Cour d’appel d’ici deux semaines
Grenville-sur-la-Rouge, lundi 21 mai 2019 – Suite à un revirement de situation étonnant vendredi
dernier, le 17 mai, la Cour d’appel du Québec a demandé aux deux parties impliquées dans le litige
de lui soumettre un argumentaire écrit dans les prochaines semaines afin de déterminer si la Cour
d’appel a bel et bien compétence pour entendre la cause.
Tom Arnold, Maire de Grenville-sur-la-Rouge: « Pour nous, cette poursuite de 96 millions est
abusive et complètement disproportionnée et a pour objet d'intimider les élus municipaux et les
citoyens. Nous souhaitons vivement que la Cour d’appel puisse entendre cette cause ».
Le Maire de la municipalité des Basses-Laurentides, qui se relève à peine des inondations
printanières, insiste: « Si les lois actuelles ne permettent pas de protéger adéquatement les petites
municipalités de ce type de poursuites astronomiques, alors il faudra revoir les lois. »
Rappelons que la compagnie Canada Carbon a déposé une poursuite de 96 millions contre la
municipalité à l’été 2018, après que cette dernière ait adopté un règlement de zonage visant à
protéger un milieu sensible de son territoire. Cette poursuite représente 16 fois son budget annuel.
Il s’agit de la plus grande poursuite jamais intentée par une minière contre une municipalité au
Québec.
La municipalité reproche notamment à la minière d’avoir lancé cette poursuite avant même que les
tribunaux ne se prononcent sur la légalité du règlement de zonage municipal.
Par ailleurs, la municipalité prend acte d’une nouvelle étude de l’ingénieur minier Jim Kuipers,
laquelle conclut que le projet minier, tel que proposé, n’est pas viable économiquement et ne vaut
pas les 96 millions $ actuellement réclamés en dommages.
La municipalité invite la population à l’appuyer dans ses démarches pour se défendre contre cette
poursuite: www.solidaritegslr.ca
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Canada Carbon's $96 Million Lawsuit Against Grenville-sur-la-Rouge:
The Municipality will File its Case with the Court of Appeal Within Two Weeks
Grenville-sur-la-Rouge, Monday, May 21st, 2019 - Following an astonishing twist in the situation
last Friday, May 17th, the Quebec Court of Appeal asked the two parties involved in the dispute to
submit a written argument within the next few weeks to determine whether the Court of Appeal
actually has jurisdiction to hear the case.
Tom Arnold, Mayor of Grenville-sur-la-Rouge: "For us, this $96 million lawsuit is abusive and
completely disproportionate and aims to intimidate municipal officials and citizens. We strongly
hope the Court of Appeal can hear this case."
The Mayor of this Lower Laurentians municipality, who is just recovering from the spring floods,
insists: "If the current laws do not adequately protect small municipalities from this type of
astronomical lawsuit, then the laws will have to be reviewed."
It should be noted that Canada Carbon filed a $96 million lawsuit against the municipality in the
summer of 2018, after the latter adopted a zoning by-law aimed at protecting a sensitive portion of
its territory. This lawsuit represents 16 times its annual budget and is the largest lawsuit ever
brought by a mining company against a municipality in Quebec.
Among its grievances, the municipality criticizes the mining company for launching this lawsuit even
before the courts decide on the legality of the municipal zoning by-law.
In addition, the municipality notes a new study by mining engineer Jim Kuipers, which concludes
that the proposed mining project is not economically viable and is not worth the $96 million
currently being claimed for damages.
The municipality invites the public to support it in its efforts to defend itself against this lawsuit:
http://www.solidaritegslr.ca/
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