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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Une belle participation aux forums de consultation sur les territoires
incompatibles avec l’activité minière (TIAM)
Lachute, le 13 décembre 2019 – La MRC d’Argenteuil trace un bilan positif de la tenue des deux
forums de consultation sur les territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM), qui ont réuni
près de quatre-vingt-dix citoyens, citoyennes et de représentants d’organisations les 6 et 7 décembre
derniers, à Saint-André-d’Argenteuil et à Grenville-sur-la-Rouge. Dans un climat d’ouverture et de
respect, les participants se sont prononcés sur les critères de détermination du gouvernement du
Québec relativement aux TIAM, en validant ou proposant, si requis, d’autres critères ou enjeux à
prendre en considération dans le cadre de la démarche actuelle d’identification des TIAM menée par
la MRC.
Pour l’épauler dans cette démarche, la MRC d’Argenteuil a confié l’animation des forums à l’Institut
du Nouveau Monde (INM), organisation indépendante et non partisane. Tenus sous une formule de
discussion inspirée du « café-citoyen », le forum des organisations du 6 décembre a réuni une
trentaine de représentants et plus d’une cinquantaine de citoyens ont participé au forum citoyen du
samedi 7 décembre.
Un rapport sera rédigé par l’INM et recensera l’ensemble des commentaires exprimés lors des
activités de consultation. Plusieurs étapes seront par la suite réalisées par la MRC d’Argenteuil au
cours de l’année 2020 en vue de rendre officielle la délimitation des TIAM.
Partager son opinion jusqu’au 12 janvier 2020
La MRC offre une plateforme afin de permettre à ceux et celles n’ayant pu être présents aux forums
de consultation de s’exprimer. Ainsi, jusqu’au 12 janvier 2020, les citoyens et organisations pourront
indiquer, à même la carte interactive disponible au argenteuil.qc.ca ou à tiam@argenteuil.qc.ca, leurs
commentaires sur les critères gouvernementaux permettant de définir un TIAM.
L’information complète entourant la démarche se retrouve sous l’onglet « TIAM » du argenteuil.qc.ca.
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