Ensemble Disons NON au Dépotoir
Les communautés de Carlsbad Springs, Russell, Edwards et Vars continuent leur lutte et se
rallient pour arrêter le dépotoir de 500 acres proposé par Taggart-Miller, situé à l’intersection
des chemins Boundary et Devine à l’est d’Ottawa.
Richard Lindgren, conseiller juridique expert de l’Association canadienne du droit de
l’environnement, a rencontré les conseils d’administration des deux groupes locaux,
DumptheDumpNow (DTDN) et DumpThisDump2 (DTD2) avant de donner une mise à jour et de
prendre des questions d’un groupe de 150 personnes qui sont toujours opposés au projet de
déchets de grande envergure. La rencontre, qui avait lieu au centre communautaire de
Carlsbad Springs le 31 mars, a encore une fois, fait salle comble.
Le public attend, depuis plus d’un an, l’avis de l’achèvement de l’examen de l’étude
environnementale pour le projet proposé par Taggart-Miller. Richard Lindgren a expliqué aux
gens, qu’après plusieurs extensions, l’avis de l’achèvement devrait être produit en avril. À ce
moment-là, le public aura seulement 5 semaines pour en prendre connaissance et ensuite le
commenter. Cette période de revue sera cruciale puisqu’elle se sera la dernière occasion pour
les communautés de faire entendre au ministre leurs inquiétudes et les sérieux enjeux du projet.
Certains points techniques, tels que la vulnérabilité du site à supporter le poids du projet, la
vulnérabilité du terrain à retenir la pollution de façon efficace, le risque que le site pourrait
connaître la liquéfaction s’il y avait tremblement de terre, et finalement que les déchets de
Toronto pourraient se retrouver dans ce dépotoir – là où ils ne devraient pas se retrouver,
restent toujours sans réponse.
Harry Baker de DTDN a ajouté que la faiblesse du terrain est bien documentée depuis plusieurs
années, y compris un projet semblable qui fut abandonné dans les années 80. Sue Langlois,
résidente de Carlsbad Springs, rappela aux gens rassemblés que même si le groupe a reçu du
financement des intervenants de la ville d’Ottawa (obtenu des opérateurs de déchets existants
et non des coffres d’impôt municipal), la lutte qui s’annonce exigera de nombreuses levées de
fonds.
L’espoir premier du groupe est que le ministre de l’environnement – Glen Murray – exercera sa
capacité de rejeter complètement ce projet mal conçu et à grand risque plutôt que d’en forcer
l’approbation sur une communauté qui n’en veut pas.
Un autre scénario envisagé est de demander que le projet en entier soit examiné par le Tribunal
de l’environnement. Quoique ce scénario soit le meilleur moyen de nous assurer que les
arguments techniques reçoivent l’attention qu’ils méritent, il est toutefois coûteux. Par contre, si
c’est la route choisie, la tenue du tribunal se ferait près de la collectivité dans un endroit propice
pour une telle rencontre. Peut-être au centre communautaire de Carlsbad Springs où tout a
commencé?
Les deux groupes incitent les résidents à écrire ou téléphoner:


Maire Jim Watson – qui se doit de se prononcer SANS ÉQUIVOQUE contre
l’établissement de projet à Ottawa
Adresse postale : 110 avenue Laurier ouest, Ottawa, ON K1P 1J1
Courriel : Jim.Watson@ottawa.ca Téléphone : 613-580-2496



Conseiller Stephen Blais – qui devrait avoir à cœur au bien-être des résidents de son
quartier et qui devrait être beaucoup plus « vocal »
Adresse postale: Quartier 19 (Cumberland), 110 avenue Laurier ouest, Ottawa, ON
K1P 1J1
Courriel: Stephen.Blais@ottawa.ca Téléphone : 613-580-2489



Ministre Glen Murray – qui peut REJETER ce projet et il le devrait!
Adresse postale: Ministre de l’environnement et changement climatique, 11ième étage,
Bloc Ferguson, 77 rue Wellesley ouest, Toronto, ON M7A 2T5
Courriel : gmurray.mpp@liberal.ola.org Téléphone: 416-314-6790



Marie-France Lalonde, député provincial (Ottawa-Orléans), où se retrouvent les
résidents de Carlsbad Springs.
Adresse postale: 206-250 Boul. Centrum, Ottawa, ON K1E 3J1
Courriel: mflalonde.mpp.co@liberal.ola.org Téléphone : 613-834-8679



Grant Crack – député provincial (Glengarry-Prescott-Russell), où le dépotoir proposé
pourrait se retrouver
Adresse postale: 345 rue Laurier, C.P. 339, Rockland, ON K4K 1K4
Courriel: gcrack.mpp.co@liberal.ola.org Téléphone: 613-446-4010



L’agent de projet du ministère, M. Andrew Evers – qui s’occupe tout récemment du
dossier et qui doit entendre ce que nous pensons. Mentionnons que M. Evers est aussi
un ex-employé de Golder Associates (la firme d’ingénierie embauchée pour le projet).
Ceci ne fait qu’accroître les inquiétudes de la communauté face à l’équité du processus
de l’étude environnementale.
Adresse postale: Agent de projet spécial, Direction des approbations pour
la préservation de l'environnement, Ministère de l’Environnement et du changement
climatique, 2 avenue St. Clair ouest, Étage 12A, Toronto, ON M5V 1L5
Courriel: Andrew.Evers@ontario.ca Téléphone: 416-314-7213



Tous les médias à lequel vous pouvez penser – si les résidents de la ville d’Ottawa
étaient au courant de ce qui nous est imposé, ils en seraient dégoûtés. Soyons clair! Ce
projet n’adresse pas un besoin de la population mais plutôt l’intérêt que deux entreprises
portent à faire des profits aux dépens de ceux qui se retrouvent près du site.

La lutte contre ce projet dure depuis près de six ans et nous avons atteint l’heure décisive.
Écrivez et continuez à écrire. Téléphonez les représentants politiques que vous avez élus.
Vous pouvez nous rejoindre par courriel (dumpthisdump2@gmail.com) si vous désirez obtenir
une pancarte! Aidez-nous! Nous ne disons pas non aux idées et à ceux qui veulent se joindre
à nous. Ensemble Disons Non au Dépotoir!

