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Poursuite de 96 millions $ de Canada Carbon :
Grenville-sur-la-Rouge attend la décision de la Cour d’appel
Grenville-sur-la-Rouge, le 28 août 2019 – La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge était de
nouveau devant la Cour d’appel du Québec ce matin pour convaincre le tribunal que la poursuite
de 96 millions de la minière Canada Carbon est abusive et de type bâillon. La Cour d’appel a six
mois pour trancher la question.
« C’est une lourde épée Damoclès au-dessus de la tête de la municipalité et de nos concitoyens.
On se croise les doigts pour que la Cour d’appel tranche en notre faveur », espère Tom Arnold,
maire de la petite municipalité de 2800 âmes située dans les Basses-Laurentides.
La municipalité a plaidé devant les trois juges du plus haut tribunal au Québec plusieurs faits
pointant vers une poursuite bâillon: un montant exorbitant que la minière n’avait pas à réclamer
à ce stade; une mise en demeure et une poursuite qui visent nommément des personnes élues
du conseil, les enjoignant à ne pas faire de déclarations qui compromettraient l’acceptabilité
sociale du projet; la menace de poursuivre d’autres élus ou toute autre personne qui pourraient
porter des propos diffamatoires à l’endroit du projet ou de la compagnie.
Tom Arnold : « Tous ces faits pointent vers une poursuite dont l’un des buts est de réduire au
silence ou de restreindre le débat public autour d’un projet hautement contesté chez nous. C’est
clair que ce genre de menace nuit à la liberté d’expression et fait peur à plusieurs de nos élus et
concitoyens ».
Rappelons que cette poursuite représente 16 fois le budget annuel de la municipalité. Il s’agit de
la plus grande poursuite jamais intentée par une minière contre une municipalité au pays. La
municipalité sera de nouveau devant le tribunal en février 2020 pour défendre son règlement
municipal visant à protéger des milieux sensibles de son territoire.
La municipalité tient à remercier les élus, les organismes et les citoyens qui étaient présents ce
matin à la Cour d’appel du Québec pour exprimer leur solidarité. Un merci particulier à mesdames
Manon Massé de Québec Solidaire et Marie-Ève Maillé, co-marraine, avec Paul Piché, de la
campagne de solidarité « De cœur et de nature avec Grenville-sur-la-Rouge ».
Le public est invité à appuyer la campagne de solidarité ici : www.solidaritegslr.ca
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Pour information:



Maire Tom Arnold, Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge : 819-242-8762 ou
613-677-1001 tarnold@gslr.ca
Questions légales : Me LeChasseur, Bélanger Sauvé, 514-876-6228,
malechasseur@belangersauve.com
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Canada Carbon’s $96 million Lawsuit:
Grenville-sur-la-Rouge Awaits Court of Appeal Decision
Grenville-sur-la-Rouge, August 28th, 2019 - The Municipality of Grenville-sur-la-Rouge was
before the Quebec Court of Appeal this morning to convince the tribunal that Canada Carbon's
$96 million lawsuit is abusive and constitutes a SLAPP (strategic lawsuit against public
participation). The Court now has six (6) months to rule on the matter.
"The gagging effects of this lawsuit are remarkably heavy both for the municipality and our fellow
citizens. We are crossing our fingers that the Court of Appeal will rule in our favour", wishes Tom
Arnold, Mayor of the small 2800-strong municipality located in the Lower Laurentians.
The municipality presented the three judges of Quebec’s highest court with several facts pointing
to this prosecution being strictly aimed at gagging: an exorbitant amount that the mining company
in no way needed to claim at this stage; a legal notice and lawsuit that specifically targets elected
Council Officers, instructing them not to make statements that could compromise the social
acceptability of the project; the added threat of suing any other elected official or anyone else
who may make negative remarks about the project or the company.
Tom Arnold: "All of these facts point to a SLAPP whose only goal is to silence or restrict public
debate around a highly contested project back home. It is clear that this kind of threat injures
freedom of expression, by frightening many of our elected officials and fellow citizens.
Notably, this lawsuit represents sixteen (16) times the annual budget of the municipality. It is the
largest lawsuit ever brought on by a mining company against a municipality in this country. The
municipality will again be in court in February 2020 to defend the legitimacy of its municipal bylaw
aimed at protecting the affected sensitive areas of its territory.
The municipality would like to thank the elected officials, organizations, and citizens who were
present this morning at the Quebec Court of Appeal to express their solidarity and support. Special
thanks to Manon Massé from Québec Solidaire, and Marie-Ève Maillé, co-champion, with Paul
Piché, of the "Of Heart and Nature with Grenville-sur-la-Rouge" solidarity campaign.
The public is invited to support the solidarity campaign here: www.solidaritegslr.ca
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Mayor Tom Arnold, Municipality of Grenville-sur-la-Rouge
819-242-8762 tarnold@gslr.ca



Legal questions: Lawyer Mr. Marc-André LeChasseur, Bélanger/Sauvé
514-876-6228 malechasseur@belangersauve.com

