Volunteers Needed
Dump the Dump Now is seeking a
volunteer coordinator to organize tasks
for the many concerned citizens who
have offered to help. If you have
experience coordinating volunteers
please submit a brief summary of
experience to azarvett@xplornet.com
We also need a website specialist. This
position requires very specific
knowledge – interested folks should
communicate with Eric Dagenais:
eric.dagenais3@gmail.com
Exotic Great Egret
(ardea alba) on vacation in beautiful North Russell !!
With permission from Jacques Bouvier, all rights reserved.

Protest Letter Update
The protest letter last month was sent
to more than 30 ministries and elected
officials, but only a handful have
responded. We are not surprised, but
we are very, very disappointed in those
decision-makers who couldn't be
bothered to reply to our appeal for
intervention. This just proves our point
that those in authority are not listening
to the people! From now on DTDN
plans to follow up in public media.
Once again, stay tuned...
YOU are invited…
The DTDN executive will hold an open
meeting to connect with your concerns
and ideas. If you want to participate
more closely with the group or just get
a better sense of what’s going on, join
us 7pm Sunday, March 4 at the
Russell Curling Club. Together, we win.

Archaeology Roadshow!!
Coming up on May 12, 2012, the
Russell Historical Society in
conjunction with the Ontario
Archaeological Society – Ottawa
chapter - will host a ground-breaking
morning of historic revelations at the
Russell Legion.
Esteemed experts Dr. Paul Thibaudeau
and Dr. Jean-Luc Pilon, director of
Ontario Archaeology at the Canadian
Museum of Civilization, will be on hand
to explain local archaeology and
identify YOUR priceless artifacts! If you
have arrow heads, pottery, pipes,
beads etc found in the ground around
Russell, come on down and learn all
about the goings on here long, long
ago. Admission is FREE – tell your
neighbours, bring your friends!!

Fascinating Facts:
The proposed CRRRC site would be
about 500 acres, or 2/3rds the size
of the village of Russell.

Claudine Loiselle got the word out at
Russell’s Living Locally Fair, in
January. The bilingual

lawn signs make a strong, clear
statement and are available at the DTDN
office. Drop by 649 Notre Dame,
Embrun any weekday morning for
signs, bags, t-shirts and information.
YOUR petitions accepted at Council
Dump The Dump Now made a
presentation to Russell Council at the
committee meeting of the whole on
February 6th, demonstrating that it
hasn't lost its momentum during the
15 months since Taggart and Miller
first came barging into our township.

"The CRRRC isn't going to happen. The
citizens of this community have drawn
a line in the shale. They're resolved to
not let happen to them what is
happening to the good people of Carp,
Navan, Napanee, Brighton, and
numerous other communities throughout Ontario."
To sign a petition:
Petitions are waiting for your signature
at various restaurants and places of
business in the Russell & Embrun area
– thank you SO MUCH for your
support!!! For more details, email us:
info@dumpthedumpnow.ca

Walter Cholowski and other campaign
volunteers presented petitions
containing 1,361 signatures of
residents opposed to the project. That
brings the total of signatures delivered
to council to date to 3,751.
Cholowski reminded council that
Hubert Bourque, general manager of
the Taggart and Miller project, had
stated publicly that they would not go
ahead with the project without the
support of the community: "It's clear by
the number of signatures on the
petitions, that the community does not
support or want the CRRRC," he
stated.
The signatories, Cholowski continued,
have guaranteed their right to stand
before the Ontario Municipal Board
and voice objections to any attempt by
the current council, future township
councils, or the united county councils,
to promote the CRRRC project,
including rezoning the site now either
owned or optioned by the proponent.

Can you smell me
now? Airflow map predicting negative
air quality impact from proposed facility,
using a typical model method. All rights
reserved to CESA-EO.
What’s Up??
 Visit our website:
www.dumpthedumpnow.ca


Like our Facebook page (over 800
and counting…)!!!



TELL YOUR FRIENDS!! email:
info@dumpthedumpnow.ca
and get on the newsletter list!!

To read about the laws protecting our
environment, please go to:
www.russellquarry-news.ca

Faits intéressants:
Le site proposé du CRRRC couvrira
environ 500 acres, soit 2/3 de la
surface du village de Russell.
Volontaires demandés
Dump the Dump Now recherche un(e)
coordonateur(trice) afin d’organiser les
tâches des nombreux citoyens qui ont
offert leur aide. Si vous avez de
l’expérience dans le domaine, veuillez
s’il vous plaît en soumettre un bref
résumé à azarvett@xplornet.com

Grande Aigrette (ardea alba) en ballade au Nord de
Russell !!
Tous droits réservés: Jacques Bouvier.

Mise à jour: Lettre de protestation
La lettre fut envoyée à plus de 30
ministères et représentants élus.
Hélas, on peut compter sur les doigts
d’une main ceux qui ont daigné y
répondre. Nous n’en sommes pas
surpris, mais très déçus de ces
preneurs de décisions qui ne se sont
pas déranges pour répondre à notre
appel à l’action. Voici bien la preuve
que nos autorités n’écoutent pas les
membres de la communauté! À
l’avenir, DTDN impliquera les médias.
Encore une fois, restez à l’écoute…
VOUS êtes invités…
Le comité exécutif de DTDN tiendra
une séance ouverte afin de recevoir
vos inquiétudes et vos idées. Si vous
voulez participer au mouvement plus
activement ou cherchez à mieux
comprendre ce qui se passe, joignezvous à nous le dimanche 4 mars à 19h
au Club de Curling de Russell. L’union
fait la force.

Nous recherchons également un
webmestre. Ce poste exige des
connaissances très spécifiques – ça
vous intéresse? Communiquez donc
avec Eric Dagenais à:
eric.dagenais3@gmail.com
Tournée de présentation
archéologique!!
À ne pas manquer le 12 mai, 2012!
La société historique de Russell, en
partenariat avec la Société Ontarienne
d’Archéologie – chapitre d’Ottawa –
sera l’hôte d’une demi-journée de
révélations historiques au local de la
Légion de Russell.
Dr. Paul Thibaudeau et Dr. Jean-Luc
Pilon, directeur de l’Archéologie
Ontarienne au Musée Canadien des
Civilisations, tous deux experts en la
matière, nous informeront sur
l’archéologie locale et identifieront
VOS précieux artefacts! Apportez vos
pointes de flèches, poterie, pipes, etc.
trouvés dans le sol de Russell et
venez découvrir ce qui se passait ici il
y a bien longtemps. L’entrée sera
GRATUITE – dites-le à vos voisins,
venez avec vos amis!!

Claudine Loiselle ont passé le mot
en janvier lors de la foire Living
Locally à Russell. Les pancartes
bilingues parlent haut et fort et sont
disponibles au bureau de DTDN.
Passez au 649 rue Notre-Dame à
Embrun un matin de semaine et
venez chercher vos pancartes, sacs,
t-shirts et toute information
recherchée.
VOS pétitions reçues par le Conseil
Dump The Dump Now a fait une
présentation au Conseil municipal lors
du comité plénier du 6 février dernier,
démontrant que l’organisation n’a pas
perdu son momentum depuis les 15
derniers mois, depuis que Taggart et
Miller ont débarqué dans notre
communauté avec leur projet.

Les signataires, de poursuivre
Cholowski, ont garanti leur droit de se
présenter devant la Commission des
Affaires Municipales de l’Ontario et
ainsi donner voix à leur objection à
toute tentative par le conseil municipal
présent et tout conseil futur, ou les
conseils des Comtés-Unis, de
promouvoir le projet de CRRRC,
incluant le changement de zonage du
site maintenant appartenu ou tenu en
option d’achat par les instigateurs.
"Le CRRRC ne verra pas le jour. Les
citoyens de cette communauté ont mis
leur pied à terre. Ils sont résolus à ne
pas laisser leur arriver le même lot
qu’aux bonnes gens de Carp, Navan,
Napanee, Brighton, et bien d’autres
communautés à travers l’Ontario."
Pour signer une pétition:
Des pétitions n’attendent que votre
signature dans les restaurants et
autres commerces de la région
d’Embrun et Russell – merci
INFINIMENT de votre appui!!! Pour
d’autres détails, écrivez-nous à:
info@dumpthedumpnow.ca

Walter Cholowski accompagné
d’autres volontaires ont présenté
1,361 signatures de résidants
s’opposant au projet. Le total des
signatures soumises à date est de
3,751.
Cholowski a rappelé au conseil
qu’Hubert Bourque, gérant du projet
de Taggart Miller, a déclaré
publiquement que l’entreprise n’irait
pas de l’avant avec le projet sans
l’appui de la communauté. "Il est
évident par le nombre de signatures
sur les pétitions que la communauté
n’appuie pas et ne veut pas du projet
du CRRRC," a affirmé Cholowski.

Avez-vous senti? Une
carte du flux d’air prévoyant l’impact
négatif de la qualité de l’air à partir des
installations proposées, suivant la
méthode d’un modèle typique. Tous
droits réservés CESA-EO.

Quoi de neuf??
 Voyez notre site internet:
www.dumpthedumpnow.ca


Cliquez sur notre page Facebook
(800 et plus…)!!!



PARLEZ-EN SURTOUT!! Écrivez à:
info@dumpthedumpnow.ca
et joignez-vous à notre liste de
distribution du bulletin de
nouvelles!!

Vous voulez en savoir plus sur les lois qui
protègent notre environnement? Allez
voir à: www.russellquarry-news.ca

