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Le maire de Saint-Élie-de-Caxton, qui refuse d’avoir une mine sur son terrain a eu gain de
cause. La compagnie d’exploration minière ne viendra pas chez elle, mais elle ira sur les terres
de la Couronne juste à côté, un peu plus à l’ouest, là où il n’y a pas de résidents pour s’opposer
au projet.

« Nous n’avons pas l’intention de faire quoi que ce soit dans les limites de la municipalités de
Saint-Élie-de-Caxton », a précisé Peter Smith, président de la compagnie d’exploration minière
Fancamp qui a procédé à des relevés héliportés au-dessus du village à Pâques, semant la
confusion et l’inquiétude chez les Caxtonnois.

Lundi soir, en assemblée du conseil municipal, le maire André Garant a clairement indiqué qu’il
n’était pas question de voir des foreuses venir s’installer sur son territoire pour faire de
l’exploration minière. Les conseillers ont d’ailleurs adopté à l’unanimité deux résolutions dans
ce sens.

Réagissant à ce branle-bas de combat mis en oeuvre par la municipalité et les citoyens, le
président de la compagnie Fancamp s’est montré compréhensif. « Je comprends que les gens
soient inquiets et nerveux, ils ne connaissent rien à notre industrie, concède Peter Smith au
téléphone. Spécialement quand un hélicoptère survole leur terrain pendant les vacances de
Pâques, ça exacerbe les tensions. »

{photovault:photovault_library/originals/2011/05/10/ec1426f2bfbb792fe60b010553ea602a.jpg|photo
Le maire André Garant et les citoyens de Saint-Élie-de-Caxton se sont mobilisés pour empêcher l’ex
Peter Smith reconnaît que c’était une erreur de procéder les dimanche et lundi de Pâques. Mais
il jure que ce n’était pas intentionnel et s’en excuse. « Ce n’était pas notre intention, c’est un
faux pas bien malheureux. Je m’excuse, dans le sens de... nous.... nous n’avions aucun désir
de contrarier la municipalité ou la population. »

Pas de mesures au-dessus du village
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Peter Smith dit avoir informé le maire de Saint-Élie que rien ne sera fait avant au moins un
mois, le temps de recevoir les résultats de relevés héliportés effectués le jour de Pâques alors
qu’un hélicoptère quadrillait le périmètre à basse altitude avec une immense sonde de
15 mètres de diamètre.

Il répond de ce fait aux citoyens qui se demandaient si ces rayons, qui permettent aux
géologues de voir ce qu’il y a sous la terre, avaient un impact sur la santé humaine.

« Ça ne fera pas surir le lait dans leur céréale », blague le président qui ajoute, plus
sérieusement, que la sonde était fermée lorsqu’elle a quadrillé le secteur.

« L’hélicoptère vole au-dessus de lignes qui font 4 à 5 kilomètres de long. Et, en vertu de la loi,
nous n’avons pas le droit d’effectuer des mesures au-dessus des secteurs habités. Mais
l’hélicoptère ne peut pas faire 2 kilomètres, arrêter, faire le tour, et reprendre plus loin. Alors il
survole le village, mais on arrête de prendre des mesures. Sur la carte finale, on va voir toute la
région avec un petit point blanc où il n’y a pas de mesure. »

Un pays libre

Difficile de savoir si la décision d’aller explorer sur les terres de la Couronne plutôt qu’à
Saint-Élie-de-Caxton tient du fait que la compagnie n’aura pas de données spécifiques sur les
concentrations de métaux dans le village ou si c’est une réaction aux propos du maire et des
citoyens qui ne veulent pas d’eux. Interrogé à ce sujet, Peter Smith reste vague, disant qu’il ne
pouvait être insensible à de telles inquiétudes mais sans préciser ce qui a motivé sa décision.

« Évidemment que la réaction de la municipalité affecte nos activités, jusqu’à un certain point.
[...] C’est une décision générale. »
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Avec ses montagnes, sa forêt et des nombreux lacs, Saint-Élie-de-Caxton mise sur la nature et le tou
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Si les relevés héliportés donnent des résultats intéressants, la zone visée serait donc celle qui
se situe à l’ouest de la municipalité, dans les terrains boisés qui appartiennent à la Couronne.
« C’est assez loin, ils ne réalisent même pas que nous sommes là », précise Peter Smith qui
ajoute qu’il devra sans doute négocier des ententes avec des compagnies qui ont des droits sur
le bois.

Il n’exclut pas, néanmoins, que quelques propriétaires de Saint-Élie, à l’extérieur du village,
puissent être approchés. Mais rien ne sera fait sans leur permission, assure-t-il.

Interrogé par RueFrontenac sur l’intention du maire d’envoyer une lettre à tous ses citoyens
pour les décourager de faire affaire avec sa compagnie, Peter Smith hésite un peu avant de
répondre.

« C’est un pays libre, il a le droit de dire ce qu’il veut à sa population. Je ne veux pas tordre de
bras à quiconque. Mais il faut que les gens comprennent que c’est une industrie à haut risque
et que les chances de trouver quelque chose sont très, très faibles. Mais nous avons pensé que
ça valait la peine de regarder ce qu’il y avait, et c’est la raison pour laquelle nous sommes là. »

À lire aussi : Le nouveau projet de loi sur les mines déposé jeudi

3/3

