28 août 2017
COMMUNIQUÉ - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE - SOS GSLR a appris cette semaine où la CPTAQ enquête sur une coupe d'érables à
sucre allégué qui aurait eu lieu illégalement sur le territoire de la Municipalité. Selon le document de la CPTAQ, nous
notons qu'il s'agit des mêmes lots qui font l'objet d'une demande d'utilisation à d'autres fins que l'agriculture de la part
du Canada Carbon inc. Par ailleurs, nous avons appris que Canada Carbon n'est plus représenté par la firme d'avocats
McCarthy Tétreault. La compagnie de Vancouver ne semble plus être représentée par des avocats dans les dossiers
concernés. Est-ce que ceci aura un impact sur le traitement des dossiers à la CPTAQ et à la Cour Supérieure?
Parmi les rôles qui incombent à la CPTAQ, elle doit "surveiller l'application de la loi en procédant aux vérifications et
aux enquêtes appropriées et, s'il y a lieu, en assurant la sanction des infractions".
Pour en savoir plus sur le projet minier, notre approche et les actions futures des citoyens, veuillez consulter:
>>> www.sosgslr.ca <<<
-30August 28th 2017
PRESS RELEASE - FOR IMMEDIATE RELEASE
GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE - SOS GSLR has learned this week that the CPTAQ is investigating an alleged maple
sugar tree cut that has occurred illegally on the territory of the Municipality. According to the CPTAQ document, we
note that these are the same lots that are the subject of a request for use for purposes other than agriculture from
Canada Carbon inc. In addition, we have learned that Canada Carbon is no longer represented by the law firm McCarthy
Tétreault. The Vancouver company no longer appears to be represented by lawyers in the concerned files. How this will
impact the process of the CPTAQ and the peding motion in Superior Court?
Among CPTAQ responsabilities, they have tomonitor the enforcement of the law by carrying out the appropriate
investigations and, where necessary, by sanctioning the offenses.
To learn more information about the mine project, our approach and on future citizen actions, please go to:
>>> www.sosgslr.ca <<<
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