Waste gets trucked to the U S for
FINANCIAL reasons, not because
there’s no room for it here
Neither Taggart nor Miller operate any
LANDFILLS already – Miller in
particular could truck waste in from
other parts of the province/country
Taggart Miller refuse to clearly say how
much garbage they would drag out
here every year

Beautiful wild turkey at the Quarry Lake fence, North
Russell. All rights reserved to DTDN, used with permission
………………………………………………………………………………….

The Second Open House
is COMING!!
………………………………………………………………………………….

Finally Taggart Miller are bringing their
traveling road show back to Russell.
June 20, from 3-9pm at the Russell
Arena., Taggart Miller representatives
will be on hand to promote their
proposed waste project, and will
answer questions you have. The
biggest recent change is Taggart
Miller’s second site on Boundary Rd is
also under consideration. What hasn’t
changed is that waste projects have
been rejected on BOTH sites in the
past, BOTH locations have specific and
serious groundwater risks, and the
project is NOT NEEDED at any site
because the region already has
enough landfills. The event will run all
afternoon but most people may find it
convenient to drop by after supper,
around 7pm….
Things to remember:
Ottawa has more than enough landfills
already

Carlsbad Springs and Russell are
fighting the same project in 2 places –
so we are standing our ground
together against Taggart Miller, and
won’t be baited into fighting each
other
2011 Bioblitz Report
With assistance from the Ottawa Field
Naturalists and our gracious hosts at
the James Farm, 15 scientists in
various aspects of biology conducted a
24 hour survey of ½ the site Taggart
Miller propose to use as a mega-dump,
off Eadie Rd in North Russell, during
2011. Those observations have been
compiled into a thorough report by
members of the Dump the Dump Now
research group. The Bioblitz Report will
be officially presented to Russell
Township representatives and other
esteemed recipients, at Russell
Township Hall, Notre Dame Street,
Embrun on June 19th from 7-9PM.
Dump the Dump Now on the move
OUR OFFICE HAS MOVED. We have
relocated to 182 Castor Street,
Russell. Drop in Monday-Friday from
9am to noon and chat with a
volunteer, make a donation, bring
information etc. In particular, we are
looking for files from the “site 10” era,
late 1980s.

Taggart/Miller on the move?!
Taggart Miller have assembled 460
acres of land at Boundary Rd and
Devine, in the Cumberland Ward of
Ottawa and they intend to play that
site against the north Russell quarry as
possible locations for their CRRRC
waste facility. Of course they have
never proven their project is NEEDED,
in any location. Given that Lafleche
Environmental operates a facility a few
minutes further East able to accept
755000 tonnes of trash annually (and
only receiving 400000), one wonders
how Taggart Miller will attempt to
justify any new dump in the Ottawa
area. Please see www.crrrc.ca for
additional details.

CBC carries DTDN comments on
provincial waste regulation
Harry Baker and Geo Joe Wallach
were part of an in-depth interview with
Evan Dyer of CBC in late March with
segments filmed in Russell Village,
beside the North Russell Quarry Lake
on Eadie Road, and atop the scarp of
the North Russell Fault. The interview
focus was on the MOE's lack of
geological requirements for waste
disposal sites in Ontario. Please visit
www.russellquarry-news.ca to see the
interview.

New kid on the Block
Speaking of Lafleche, it was
announced in local media and at a
Russell Township Meeting that they
will construct a waste transfer and
recycling station off Burton Rd, in the
Russell Township industrial park.
Russell Township has sold the required
land to Lafleche Environmental
/Transforce and further information is
anticipated soon.
One of Aleta’s daily paintings
Local author teams with artist and
scientist – new book being launched!
An art show and book launch of Island
of Biodiversity: Natural History of the
North Russell Red Shale Hill, by Aleta
Karstad, Frederick W. Schueler and
Candice Vetter will be held Friday, June
29, 7 p.m. to 10 p.m. at the Russell
House Pub (age of majority only), 108
Mill Street, Russell.

Dump the Dump Now
needs YOU!! Come out to the annual
general meeting 7pm July 10 at the
Russell Curling Club. There is a lot
going on so Get involved!
Dump the Dump Now
Is holding a fundraiser at the Rideau
Carleton Raceway on Thursday, July 19
at 6:30 pm. The $40 tickets include
an all-you-can-eat buffet dinner, a $2
betting voucher and a $5 voucher for
the casino. We are also looking for
sponsors for the event – please
contact Mary at mchart@xplornet.com
or 613-445-3079 for tickets and/or
details.
To Sum Up:
There is a lot happening regarding
waste projects in our area. Dump the
Dump NOW encourages everyone to:







Stay informed
Use the lawn signs and other
ways of speaking out
ATTEND any public meetings
that come up
Be ready to make official
comments when the Terms of
Reference are (finally)
presented – possibly this
summer
TELL YOUR FRIENDS!! email:
info@dumpthedumpnow.ca
and get on the newsletter list!!

This map shows the competing sites
Taggart Miller have proposed for waste
disposal (dump), as well as the “dot”
for the Lafleche waste recycling &
transfer station (no disposal)

What’s Up??
 Visit our website:
www.dumpthedumpnow.ca


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



Get the gear! DTDN lawn signs
& shirts are available at the
office, 182 Castor Street,
Russell open weekday
mornings. Thanks to the
Russell Restaurant for donating
the use of this space.



Call the office weekday
mornings at: 613-979-3837

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

FINANCIÈRES, et non parce que nous
manquons d’espace ici
Ni Taggart ni Miller n’opère de DÉPOTOIRS
dans le moment – Miller en particulier
pourrait amener des déchets d’autres
régions de la province ou du pays
Taggart Miller refuse d’avouer clairement
la quantité de déchets qui seraient
transportés ici annuellement

Une magnifique dinde sauvage côtoie le grillage autour de
la carrière au Nord de Russell. Tous droits réservés DTDN.

Les commuanutés de Carlsbad Springs et
Russell livrent bataille au même projet en
2 endroits - nous faisons front commun
contre Taggart Miller et nous ne mordrons
pas à l’appât de nous livrer bataille entre
nous.

………………………………………………………………………………….

La 2ième session porte
ouverte est ANNONCÉE!!

………………………………………………………………………………….

Taggart Miller ramène enfin sa tournée
à Russell mercredi 20 juin prochain
de 15h à 21h à l’aréna de Russell.
Leurs représentants seront sur place
afin de promouvoir leur projet de
dépotoir et répondre à vos questions.
Le plus important changement est le
récent ajout par Taggart Miller d’un
second site possible sur le chemin
Boundary. Par contre, ce qui n’a pas
changé est le fait que des projets de
dépotoirs ont été rejetés sur les DEUX
sites dans les passé, les DEUX
emplacements présentent des risques
importants pour l’eau souterraine, et
leur projet N’EST PAS NÉCESSAIRE car
la région a déjà suffisamment de sites
d’enfouissement de déchets. Cet
évènement a lieu tout l’après-midi,
mais la plupart des gens trouvent plus
convenable de passer après le souper,
vers 19h…
À se rappeler :
Ottawa a amplement de dépotoirs
Les déchets sont transportés par camion
vers les États-Unis pour des raisons

Rapport: Bioblitz 2011
Grâce aux Ottawa Field Naturalists
ainsi qu’à nos généreux hôtes de la
ferme James, 15 scientifiques
spécialisés dans différents aspects de
la biologie ont réalisé une étude de 24
heures sur la moitié du site que
Taggart Miller envisage d’utiliser
comme méga-dépotoir sur le chemin
Eadie au courant de l’année 2011. Le
comité de recherche de Dump the
Dump Now a compilé ces résultats. Le
rapport du Bioblitz sera officiellement
présenté aux autorités municipales à
l’Hôtel de Ville le 19 juin prochain de
19h à 21h.
Dump the Dump Now déménage
Nous avons relocalisé nos opérations
au 182 rue Castor à Russell. Passez
du lundi au vendredi de 9h à midi pour
parler à un(e) bénévole, faire un don,
partager de l’information etc. En
particulier, nous recherchons des
dossiers au sujet du ‘site 10’ datant de
la fin des années 80.

Taggart/Miller vise un autre site?!
Taggart Miller ont assemblé 460 acres à
l’intersection de Boundary et Devine, dans
le quartier Cumberland d’Ottawa. Leur
intention semble être un face à face entre
deux emplacements possibles pour leur
projet de CRRRC. Mais bien sûr, ils n’ont
aucunement prouvé que leur projet est
NÉCESSAIRE, à aucun emplacement.
Puisque Laflèche Environmental opère
une telle installation à quelques minutes
vers l’Est pouvant traiter 755,000 tonnes
de déchets annuellement ( et en recevant
seulement 400,000), on ne peut que se
questionner à savoir comment Taggart
Miller va s’y prendre pour tenter de
justifier la creation d’un nouveau dépotoir
dans la région d’Ottawa. Veuillez s’il vous
plait consulter www.crrrc.ca pour plus
d’informations.
Entrons dans la danse!
Laflèche a annoncé par le biais de la
presse locale et lors d’une présentation
au conseil municipal la construction d’une
station de recyclage et transfert de
déchets sur le chemin Burton, dans le
parc industriel du canton de Russell. Le
canton a vendu le terrain à
Laflèche/Transforce et d’autres détails
seront publiés sous peu.

ont participé à une entrevue approfondie
avec Evan Dyer de CBC à la fin mars,
accompagnée de scènes filmées dans le
village de Russell, à côté de la carrière de
Russell Nord sur Eadie, ainsi qu’au point
élevé de l’escarpement de la faille Russell
Nord. L’entrevue mettait en lumière le
manque de prérequis géologiques pour les
sites d’enfouissements en Ontario par le
Ministère de l’Environnement. L’entrevue
peut être visionnée sur www.russellquarrynews.ca.

Une des peintures quotidiennes d’Aleta
Une auteure locale fait équipe avec une
artiste et un scientifique – un nouveau
livre à venir!
Une exposition ainsi que le lancement de
Island of Biodiversity: Natural History of
the North Russell Red Shale Hill, par Aleta
Karstad, Frederick W. Schueler et Candice
Vetter aura lieu le vendredi 29 juin de 19h
à 22h au Russell House Pub (âge de
majorité requis), 108 Mill Street, Russell.

CBC diffuse le point de vue de DTDN
Harry Baker et le géologue Joe Wallach

Dump the Dump Now
A besoin de VOUS!! Venez à l’assemblée
générale annuelle le mardi 10 juillet à 19h
au club de curling de Russell. Impliquezvous!
Dump the Dump Now
Organise une levée de fonds au Rideau
Carleton Raceway jeudi le 19 juillet dès
18h30. Le billet au coût de 40$ vous
donne accès au buffet à volonté, un
coupon de 2$ à parier ainsi qu’un coupon
de 5$ pour le casino. Nous recherchons
aussi des commanditaires de la soirée –
svp contacter Mary à
mchart@xplornet.com ou au 613-4453079 pour des billets et/ou détails.
En résumé:
Il y a de l’action dans la région. Dump the
Dump NOW vous encourage à:







Vous informer
Poser une pancarte et n’hésitez
pas à vous exprimer sur le sujet
ASSISTER à toute réunion
publique qui se présente
Soyez prêts à vous prononcer
officiellement lorsque le Cadre de
référence sera (enfin) dévoilé,
peut-être dès cet été
PARLEZ-EN!! Envoyez un courriel à
info@dumpthedumpnow.ca et
inscrivez-vous à notre bulletin de
nouvelles!!

Cette carte indique les deux sites en
compétition pour le site de gestion de
déchets (dépotoir) que Taggart Miller
propose, ainsi que la station de transfert
et recyclage proposée par Laflèche (aucun
enfouissement) indiquée par le point
rouge
Quoi de neuf??
 Consultez notre site internet:
www.dumpthedumpnow.ca


Cliquez sur notre page Facebook
(plus de 800 à date…)!!!



Équipez-vous! Les pancartes et tshirts de DTDN sont disponibles à
notre local, au 182 rue Castor,
Russell, voisin du Russell
Restaurant, et ouvert chaque
matin de la semaine.



Appelez notre bureau les matins
de semaine au: 613-979-3837

Pour en savoir davantage sur les lois
protégeant notre environnement, allez
voir:
www.russellquarry-news.ca

