
Here is the email chain. This shows Lauzier  personally sends it to Thomas Arnold on Dec.15 2017 and 

when he receives no response he requests Jean Francois Bertrand to send it to them on Dec.22 2017, 

which he did 20 minutes after my email, and he sent it to the whole council. 

  

SL 

---------- Forwarded message --------- 

From: Jean-François Bertrand <jfbertrand@grenvillesurlarouge.ca> 

Date: Fri, 22 Dec 2017 at 09:08 

Subject: TR: Canada Carbon - Demande de rencontre 

To: Tom Arnold <tarnold@gslr.ca> 

Cc: Marc André Le Gris <malegris@gslr.ca>, Serge Bourbonnais <sbourbonnais@gslr.ca>, Natalia 

Czarnecka <nczarnecka@gslr.ca>, Denis Fillion <dfillion@gslr.ca>, Manon Jutras <mjutras@gslr.ca>, 

Ron Moran <rmoran@gslr.ca>, Steven Lauzier <slexploration@gmail.com> 

  

Monsieur Arnold, 

  

Veuillez trouver ci-joint une missive de Canada Carbon qu’on me prie de vous transmettre. 

  

Étant donné les préoccupations du conseil en rapport avec ce dossier, je me permets de leur transmettre 

également copie de ce courriel. 

  

Salutations. 
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Jean-François Bertrand 

Directeur général 

  

88, rue des Érables 

Grenville-sur-la-Rouge   Qc   J0V 1B0 

Téléphone :    819 242-8762, poste 3128 

Télécopie :      819 242-9341 

Visitez notre site Internet : http://www.gslr.ca 
___________________________________________________________________________   

 

  

Est-il vraiment nécessaire d’imprimer ce courriel ? Pensez à l’environnement ! 
  

  

  

De : Steven Lauzier [mailto:steven.lauzier@slexploration.com]  

Envoyé : 22 décembre 2017 08:35 
À : Jean-François Bertrand 
Objet : Fwd: Canada Carbon - Demande de rencontre 

  

Bonjour mr. Bertrand, si joint une communication envoyé à mr.Thomas Arnold de la part de Canada 

Carbon.  Pouvez-vous confirmer que c'est la bonne adresse courriel et la lui transmettre aussi. 

Merci bien et bonne vacances du temps des fêtes! 

Steven Lauzier, P.Geo ogq1430 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Steven Lauzier <steven.lauzier@slexploration.com> 

Date: 2017-12-15 16:37 GMT-05:00 

Subject: Canada Carbon - Demande de rencontre 

To: arnco@xplornet.com 

  

 15 décembre 2017 

Thomas Arnold, Maire         

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

88, rue des Érables 

Grenville-sur-la-Rouge (Québec) 

J0V 1B0 

  

Objet : Demande de rencontre 

Monsieur le Maire,  

Nous aimerions premièrement vous féliciter pour votre récente élection comme maire de Grenville-sur-la-

Rouge. Nous saluons votre désir d’améliorer la gestion des infrastructures de la municipalité et de ses 

finances, ainsi que votre désir d’être plus à l’écoute de vos citoyens.  

Nous vous contactons aujourd’hui afin de solliciter une rencontre avec vous à brève échéance destinée à 

vous présenter les prochaines étapes de notre projet de carrière et de mine et de vous offrir notre pleine 

collaboration pour la suite des choses.  

La réalisation du projet de mine Miller, proposé par Canada Carbon Inc., est prometteur en termes de 

répercussions économiques positives pour la communauté. En effet, ce projet a le potentiel de créer 58 

emplois lors de la phase de construction et 103 emplois de qualité lors de la phase d’exploitation, et ce, 

sur 10 années, avec prolongation d’emplois pour 8 années subséquentes. Aussi, Canada Carbon désire 

établir des partenariats avec des entreprises locales afin de favoriser l’embauche de travailleurs de votre 

région, et développer un plan de maximisation des retombées économiques locales. Bien sûr, nous 

sommes également soucieux des préoccupations environnementales exprimées, et notre objectif est 

d’établir des mesures d’atténuation supérieures aux normes et régulations existantes, en autre pour les 

citoyens habitant à proximité du Lac McGillivray et du projet. Notre processus inclut aussi la réalisation 

d’études environnementales qui seront déposées au Ministère du Développement Durable et de la Lutte 

Contre les Changements Climatiques ainsi que présentées au public dans le cadre de notre processus de 

consultation.   

Dans quelques articles publiés avant votre élection, vous mentionnez ne pas être en défaveur du projet de 

mine, mais plutôt de vouloir l’encadrer adéquatement afin que celui-ci respecte les citoyens et les normes 

environnementales de votre municipalité. Nous partageons également ce désir de rendre des comptes aux 

citoyens et désirons vous apporter tout notre support concernant le projet Miller.  

Comme vous le savez déjà, dans le passé, nous avions rencontré le précédent conseil de ville et nous 

avions par la suite organisé une rencontre avec les citoyens afin de démystifier le projet de mine et de 

carrière. De plus, notre processus implique de réitérer de tels rencontres avec les citoyens dans un futur 
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rapproché. Nous comprenons qu’un tel projet puisse soulever des préoccupations et nous désirons avoir 

l’occasion de pouvoir les écouter afin de s’assurer que le Projet Miller s’insèrera bien dans le 

développement de la communauté.  

Nous avons donc, par soucis de transparence et d’intégrité, le désir d’entamer un processus de 

collaboration avec vous et la nouvelle administration, et de poursuivre nos démarches avec les citoyens de 

Grenville-sur-la-Rouge.  

Nous demeurons dans l’attente de votre réponse et vous remercions à l’avance pour le sérieux que vous 

accorderez à cette invitation. Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

 
_______________________________________ 

Bruce Duncan 

Président, Canada Carbon inc. 

 


