ASSOCIATION DES CITOYENS
POUR LA GÉRANCE DE
L’ENVIRONNEMENT
– EST D’OTTAWA (ACGE-EO)

LA COALITION DES CITOYENS DE LA
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
(CCRCPE)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
QUI D’AUTRES VISENT LES DÉPOTOIRS DE LA RÉGION D’OTTAWA AFIN DE
SOLUTIONNER LEUR PROBLÈME DE DÉCHETS!
Russell et Carlsbad Springs, 4 juin 2015:
La Coalition des citoyens de la région de la capitale nationale pour la protection de l’environnement (CCRCPE) et
l’Association des citoyens pour la gérance de l’environnement – Est d’Ottawa (ACGE-EO) voudraient attirer votre
attention à un rapport de la région de York, qui s’intitule Residuals Management Strategy (http://sm4rtliving.ca/wpcontent/uploads/2014/06/Residuals_Management_Strategy.pdf ). Ce rapport mentionne que la région de York a décidé qu’elle
ne veut plus de nouveau dépotoir sur son territoire (décision que nous applaudissons!) et identifie les options alternatives
face au traitement et l’élimination de déchets. À la page 12 du rapport, on y retrouve une liste des sites d’enfouissement
existants en Ontario ainsi que les nouvelles demandes de création de dépotoir. Le dépotoir CRRRC de Taggart-Miller,
proposé pour la ville d’Ottawa, y est identifié comme receveur potentiel de ces déchets.
Ottawa, et la région de l’Est ontarien, possède une capacité d’enfouissement suffisante pour rencontrer les exigences
locales à long terme pour l’élimination de ses déchets. Toutefois, ce n’est pas le cas pour le Grand Toronto et les régions
avoisinantes, qui font face à un réel problème lorsqu’il s’agit de l’élimination de leurs déchets résiduels. Serait-il possible
qu’ils contemplent Ottawa pour se débarrasser de leurs déchets?
Lors de la réunion du 21 avril 2015 du comité de l’environnement de la ville d’Ottawa, les commentaires préparés par les
employés de la ville reliés à l’étude environnementale de Taggart-Miller, furent présentés et approuvés. Le gérant des
déchets de la région de York était présent et il indiqua clairement son appui à Miller et le projet du CRRRC. Étant donné
le problème de déchets connu pour la région de York, il semblerait, d’après le rapport mentionné ci-dessus, qu’il pourrait y
avoir un intérêt particulier à voir ce projet aller de l’avant?
La Ville d’Ottawa a aussi demandé au ministère de l’environnement et du changement climatique (MOECC) de limiter la
zone desservie pour le projet d’agrandissement du dépotoir de Carp et cette recommandation fut ignorée par le MOECC.
La même demande fut envoyée par la ville pour le projet du CRRRC. Pourquoi cette deuxième demande aurait plus de
succès que la première? Advenant que le MOECC approuve une zone restreinte, nous entretenons de sérieux doutes
quant aux moyens disponibles pour contrôler et appliquer cette recommandation!
Il serait grandement temps pour la Ville d’Ottawa d’émettre un énoncé clair indiquant que nous ne voulons pas d’un autre
dépotoir sinon la bannière ci-dessous pourrait s’avérer vrai,

Bienvenue à Ottawa - capitale des dépotoirs de l’Ontario!

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec:
Harry Baker, Président, ACGE-EO
(613) 445-3233 harry_baker1949@hotmail.com
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(613) 821-3431 regimbalde178@rogers.com

