The Ontario Federation of Agriculture
showed their support for our farmers
and displayed the DTDN petition
during the Ottawa Farm Show in mid
March. No one can afford to have their
air or wells contaminated, least of all
the people who rely on a clean
environment for their livelihoods, like
our local farmers. DTDN backs our
farmers completely in their opposition
to Taggart/Miller’s proposed dump
and appreciate the support of the
Federation, Ontario’s largest farm
advocacy group.

Yellow Legs Shore Birds at the Quarry Lake
Jacques Bouvier, 2009, all rights reserved

DID YOU KNOW….?
Tamarack Homes is owned completely
by Taggart Group of companies.
We still don’t know when Taggart Miller
will come again. A second “open
house” was originally promised in
January 2011, but no formal plans
have been announced. Still, they have
told us they will return… so have your
cameras ready and stay alert.

Russell Township’s Environmental
Sub-Committee has changed leaders.
Councilor Bazinet has been replaced
by Mayor St Pierre as chair. The group
of community volunteers which
focuses its efforts exclusively on
analyzing Taggart Miller’s draft ToR (no
formal Terms of Reference have been
submitted yet - see www.CRRRC.ca)
will advise the Environmental Advisory
Committee, who will advise Town
Council, when the time rolls around for
the elected leaders to voice a position
on this proposal.
Thanks to everyone who joined the
board for an open meeting in early
March – it was very helpful to get
feedback on the ideas and issues
Dump the Dump Now is discussing.

The Archaeology Roadshow
This event presented by the Russell
Historical Society and
The Ottawa Chapter of the Ontario
Archaeology Society will be at:
Keith M Boyd Museum, Russell
Saturday, May 5 2012
10am to 1pm
Rock or Relic? Bring your
artifacts for identification!!

MPP Grant Crack receives Dump the Dump
NOW petitions from CESA-EO board members
Gilles Bérubé et Geoff Lauzon, March 2012.

sold to fund the duo’s field work. They
are focusing some time on the South
Nation Watershed which led to this
fine rendering of a wizened cedar tree
at Taggart/Miller’s proposed dump site
in North Russell.

Visit http://aletakarstad.com
and support this inspiring initiative!

OWN THIS ART!!! (all rights reserved to
Aleta Karstad)
Chorus Frog Discovery
Biologist Dr. Fred Schueler and citizenscientist and artist Aleta Karstad have
been great allies of Dump the Dump
Now. Like everyone else who sees the
lake and understands the richness of
the red shale hill’s unique biodiversity,
they can’t believe anyone thinks
replacing all that important habitat
with a mega dump site is acceptable in
any way. Now Schueler and Karstad
have added another reason to
preserve the site intact—the only
significant chorus frog populations
found east of Ottawa live in nearby
wetlands. The Chorus Frog is a
threatened species and its sensitive
habitat must be protected.
Aleta is committed to capturing
biodiversity in daily paintings which are

Spring has sprung, and the Quarry
Lake is full. Migrating birds are back in
large numbers, attracting spectators
from across the Ottawa area. Please
forward any pictures or interesting
information you have about the lake or
its avian visitors. DTDN does not
endorse trespassing!
info@dumpthedumpnow.ca
Dump the Dump Now needs you –
Come out to the annual meeting in
June – details to follow.
What’s Up??
 Visit our website:
www.dumpthedumpnow.ca


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



Get the gear! DTDN signs & shirts
are available at the office, 649
Notre Dame, Embrun open
weekday mornings.



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

Ottawa Farm Show à la mi-mars. Personne
ne veut son air ou son puits contaminés,
surtout pas les gens dont le gagne-pain en
dépend, comme nos agriculteurs locaux.
DTDN appuie entièrement nos agriculteurs
dans leur opposition au projet de dépotoir
de Taggart/Millers et apprécie l’appui de
la fédération, le groupe de plaidoyer
agricole le plus important en Ontario.

“Yellow Legs Shore Birds’’ au lac de la carrière
Jacques Bouvier, 2009, tous droits réservés

SAVIEZ-VOUS….?
Tamarack Homes appartient à 100%
au Taggart Group of Companies.
Nous ne savons pas encore quand Taggart
Miller va revenir. Une deuxième session
d’information publique est promise depuis
janvier 2011, mais rien de formel n’a
encore été annoncé. Pourtant, ils nous ont
dit qu’ils reviendraient… alors préparez
vos appareils-photos et restez alertes.

Le sous-comité à l’environnement du
Canton de Russell est maintenant sous la
direction du maire, qui a remplacé le
conseiller Bazinet. Ce groupe de
bénévoles, membres de notre
communauté, applique ses efforts
exclusivement à analyser le Cadre de
Référence préliminaire publié par Taggart
Miller (le Cadre de Référence officiel
n’ayant pas encore été soumis – voir
www.CRRRC.ca). Il avisera le comité
consultatif sur l’environnement qui avisera
à son tour le conseil municipal, lorsque
viendra le temps pour nos élus
municipaux d’exprimer leur position sur ce
projet.
Merci à tous ceux qui ont répondu à notre
invitation de participer à la séance ouverte
de notre comité exécutif le 4 mars dernier
– ce fut utile de recevoir vos points de vue
et idées sur les questions traitées par
DTDN.

Tournée de présentation archéologique
Cet événement organisé par la société
historique de Russell, en partenariat avec
la Société Ontarienne d’Archéologie –
chapitre d’Ottawa – aura lieu au :
Musée Keith M Boyd, Russell
Samedi le 5 mai 2012
De 10 à 13 heures
Roche ou relique? Venez faire
identifier vos artefacts!!
La Fédération Agricole de l’Ontario a
démontré son appui à nos agriculteurs par
l’affichage de la pétition de DTDN lors du

Le député Grant Crack reçoit les pétitions
de Dump the Dump NOW des mains de
Gilles Bérubé et Geoff Lauzon, membres
du comité exécutif, mars 2012.

Sud qui les a amené à créer cette
magnifique reproduction d’un cèdre
desséché sur le site du dépotoir proposé
par Taggart/Miller.

Voyez http://aletakarstad.com et
appuyez cette initiative inspirante!

CETTE TOILE PEUT VOUS
APPARTENIR!!! (tous droits réservés Aleta
Karstad)

Découverte de Rainettes faux-grillon de
l’Ouest (Chorus Frogs)
Dr. Fred Schueler, biologiste, et Aleta
Karstad, citoyenne scientifique et artiste
sont de grands alliés de Dump the Dump
Now. Tout comme les gens qui voient le
lac et comprennent la précieuse et unique
biodiversité du site de shiste argileux
rouge, ils ne peuvent pas croire
acceptable d’aucune façon que qui que ce
soit veuille remplacer cet habitat par un
méga dépotoir.
Schueler et Karstad ont ajouté une autre
raison de préserver intact le site : la seule
importante population de Rainettes fauxgrillon de l’Ouest (chorus frogs) trouvée à
l’est d’Ottawa vit dans les marécages
avoisinants. La Rainette faux-grillon de
l’Ouest est une espèce menacée et son
habitat délicat doit être protégé.
Aleta s’est engagée à capturer sur des
peintures notre riche biodiversité. Ces
oeuvres sont vendues pour financer le
travail sur le terrain du duo. Ils ont
travaillé sur le bassin de la rivière Nation-

Le printemps est de retour et le lac de la
carriére est plein. Les oiseaux migrateurs
sont en grand nombre, attirant les
spectateurs au travers de la région. Faites
nous parvenir vos photos et informations
intéressantes à propos du lac et de ses
visiteurs ailés. DTDN n’approuve pas les
entrées non autorisées!
info@dumpthedumpnow.ca
Dump the Dump Now a besoin de vous –
Assistez à la réunion annuelle de Juin –
détails à suivre.
Quoi de neuf??
 Allez voir notre site internet:
www.dumpthedumpnow.ca


Cliquez notre page Facebook
(plus de 800 et ça continue….)!!!



Équipez-vous! Les pancartes et tshirts DTDN n’attendent que vous
à notre bureau, situé au 649
Notre Dame, Embrun ouvert
chaque matin de la semaine.



PARLEZ-EN!! email:
info@dumpthedumpnow.ca
et soyez sur la liste d’envoi de
notre bulletin de nouvelles!!
Pour en savoir plus sur les lois protégeant
notre environnement, veuillez consulter:
www.russellquarry-news.ca

