KEEP WRITING!
Even though October 15 has passed,
Russell Township is continuing to work on
their response to the Taggart Miller
project, and so is the City of Ottawa. WE
can continue to make our views known!!
Contact your municipal representatives,
and also write to:
Grant
Crack
"Crack_Grant-MPP"
gcrack.mpp@liberal.ola.org
Jim Bradley, Minister of the Environment
minister.moe@ontario.ca
and the Environment Ministry manager for
this project:
Jeffrey.Dea@ontario.ca
The ministry of the environment will be
thinking about this project until midDecember when they have to either
accept or reject the “terms of reference”
Taggart Miller have submitted. If you want
the ministry to know you don’t like this
project, you have to tell them. The
proponents will certainly be working hard
also, so make sure your opinion is heard!!
Congratulations, everyone! We've had
some unofficial results of our efforts in
responding to the Terms of Reference
(TOR) submitted to the Ministry of the
Environment on September 14. It would
appear that the MOE received thousands
of responses. Way to go! BUT, keep on
sending your messages to the Minister!
Pass the “Prorogies” ??
Do not assume the approvals process for
this project is taking a pause while the
provincial legislature pulls itself together.
Politicians will still be busy, meeting,
talking etc, so make it very clear we aren’t
stepping back, no matter who steps down
at Queen’s Park.

October 2012 newsletter
TIME OUT?
Taggart Miller got a strong message from
the Ministry of the Environment the week
of October 12. The ministry asked TMES to
“take a time out” which amounts to an 8
week pause in the process. TMES was
advised to consider:
Translation (the Terms are in English only)
Consultation (TMES held no open House in
Carlsbad Springs or Vars)
Vagueness (the Terms are not specific
enough)
The ministry cannot impose a time-out,
but recommends it when there are
significant issues the proponents might
want more time to fix. TAGGART MILLER
REFUSED the opportunity to improve their
submission, ignoring the advice of the
ministry. They are determined to stick to
the mid-December deadline for the
Ministry’s decision on their Terms of
Reference.

City of Ottawa Says…
The City of Ottawa’s Environment
Committee completed its review of the
Taggart Miller proposal and created a
report which criticizes the waste amount
calculations presented in the Terms of
Reference, among other things. Councilor
Blais (Cumberland) asks the Minister to
reject the Terms of Reference. Read it all
here:
http://www.stephenblais.ca/pdf/crrrc_res
ponse.pdf
On Wednesday October 24, the city
endorsed this statement which will now go
to the Ministry of the Environment.
Read the Terms of Reference at
www.crrrc.ca

Township of Russell says...
“The {environmental} committee will be
recommending that the TOR BE
REJECTED.”
This according to the Mayor of Russell
Township, J-P St. Pierre, who will make the
township’s statement official at the
meeting 7pm October 25, Embrun Town
Hall. The public is welcome.
At 6pm on Monday, October 29, there is a
meeting at Russell township hall in
Embrun focused on the Taggart-Miller
project – all concerned citizens are invited
to attend this IMPORTANT meeting.

Funding Help Needed
Dump the Dump Now! and Dump This
Dump 2 have been busy since September
14th, going door to door to encourage the
public to speak out and respond to the
Terms of Reference. Our communities
have been very generous, helping the
groups improve their financial status, but
this battle to prevent the abuse of our
environment, green space, water and
agricultural land will cost a lot of money.
Similar
battles
fought
by
other
communities run costs (over a period of a
decade) of $400,000. Taggart Miller has
experts working on their behalf to get what
they want – a landfill. We need experts (to
refute their experts) so that we can keep
what we have: our safe quality of life in a
peaceful
community.
Unfortunately,
experts can get expensive.
Thankfully, the corporate and individual
members of the community responded
kindly financially for round one of our fight
and we were able to hire an environmental
planner and a professional geologist to
provide a thorough peer review of the
Terms of Reference.
However, the continued need for financial
support is still required. DTDN has some
fundraising ideas in the works to help
increase their bank balance but nothing
concrete to report on just yet. DTDN is a
registered non-profit and can always be
the recipient of small community
fundraisers, i.e. bake sales, garage sales,
etc. Personal contributions can always be
forwarded to CESA-EO, P.O. Box 225,
Russell, ON, K4R 1C9.

Show the dump who’s
boss…

Dodge
the
Dump
Adult Dodgeball Tournament
Date: November 3rd to 4th, 2012
Location: Carlsbad Community
Center,
6020 Eighth Line RD
Cost: $150.00 per team (8)
Contact: Derek Bergeron,
bergeronderek@gmail.com
The Carlsbad Dodgeball League
presents a dodgeball fund-raiser with
all profits supporting DTD2. Cash
prizes for 1st, second & third place
teams – contact Derek and register
now! (age 19+)

To donate or otherwise support Dump
This Dump 2, come to our planning
meetings at the German Club Mondays
7pm, email us, or stay tuned for
upcoming events!

What’s up?
 Visit the websites:
www.dumpthedumpnow.ca
(North Russell site) "Response
to the Terms of Reference" can
be viewed at this website.


www.dumpthisdump2.ca
(Boundary Road site)



Like our Facebook pages



Visit the Russell office at 182
Castor Street to sign the
petitions, volunteer, donate, get
info, and get signs!!! Open
weekday mornings, call: 613979-3837



email:
info@dumpthedumpnow.ca
or
dumpthisdump2@gmail.com
and get on the newsletter list!

Read more about environmental
regulations at www.russellquarrynews.ca

ÉCRIVEZ ENCORE!
Le 15 octobre est passé, mais le canton
de Russell ainsi que la ville d’Ottawa,
poursuivent leur travail de commentaires
au projet Taggart Miller. Notre opinion
compte toujours!! Contactez vos élus
municipaux, et écrivez à:
Grant
Crack
"Crack_Grant-député
provincial" gcrack.mpp@liberal.ola.org
Jim Bradley, Ministre de l’Environnement
minister.moe@ontario.ca
ainsi qu’au chargé de projet du Ministère:
Jeffrey.Dea@ontario.ca
Ce projet sera dans la mire du ministère
de l’environnement jusqu’à la midécembre,
au
moment
où
les
responsables devront soit accepter ou
rejeter le cadre de référence soumis par
Taggart Miller. Le ministère ne peut pas
deviner que vous n’approuvez pas le
projet si vous ne le faites pas savoir. Les
instigateurs vont y travailler très fort;
alors, assurez-vous que votre opinion soit
ententue!!
Félicitations! Les résultats non officiels de
nos efforts de réponse au cadre de
rérérence soumis au ministère de
l’environnement le 14 septembre dernier
indiquent
que
des
milliers
de
commentaires ont été envoyés au
ministère. Bravo, mais ne nous assoyons
pas sur nos lauriers!! Continuez à faire
connaître votre opinion au ministre!
Au-delà des prorogations??
N’imaginez surtout pas que le processus
d’approbaton de ce projet soit suspendu
durant ce hiatus de la législature
provinciale.
Les politiciens s’activent
toujours, alors montrez-vous décisifs, peu
importe qui se retire à Queen’s Park.

Bulletin de nouvelles – octobre 2012
RELÂCHE?
Taggart Miller a reçu un message
d’importance
du
ministère
de
l’environnement la semaine du 12
octobre : prendre une pause de 8
semaines dans le processus. Il leur a été
demandé de considérer :
Traduction (cadre de référence en anglais
seulement)
Consultation (TMES n’a tenu aucune
session portes ouvertes à Carlsbad
Springs ou à Vars)
Manque de clarté (le cadre de référence
manque de spécificité)
Quoique le ministère ne puisse imposer
une relâche, il peut le recommander lors
de la présence de questions importantes
que les instigateurs voudraient adresser.
TAGGART MILLER A REFUSÉ l’occasion
d’améliorer leur demande, ignorant le
conseil du ministère. Ils n’accordent
aucune souplesse à l’échéance de la midécembre; date à laquelle le ministère
doit leur rendre réponse.

Selon la Ville d’Ottawa…
La révision du projet par le comité
environnemental de la ville d’Ottawa
révèle une critique du calcul des quantités
de déchets présenté dans la cadre de
référence, entre autres. Le conseiller Blais
(Cumberland) demande au ministère de
rejeter le cadre de référence. Faites-en
lecture en suivant ce lien :
http://www.stephenblais.ca/pdf/crrrc_res
ponse.pdf
La ville d’Ottawa a approuvé cette
déclaration en date du 24 octobre dernier.
Cette position va maintenant être dévoilée
au ministère de l’environnement.
Lisez le cadre de référence sur le site
www.crrrc.ca

À la municipalité de Russell...
“Le
comité
(à
l’environnement)
recommandera le REJET DU CADRE DE
RÉFÉRENCE.”
Tels sont les paroles du maire du canton
de Russell, J-P St. Pierre, qui rendra la
position du canton officielle lors de la
réunion du 25 octobre à 19h, aux locaux
municipaux d’Embrun. Le public est le
bienvenu.
Lundi le 29 octobre à 18h, a lieu une
importante réunion à la salle municipale
d’Embrun, au sujet du projet de TaggartMiller – tous les citoyens inquiets sont
invités à assister à cette réunion
IMPORTANTE.

Aide financière demandée
Les bénévoles de Dump the Dump Now! Et
Dump This Dump 2 ont été très actifs
depuis le 14 septembre faisant du porte à
porte pour encourager le public à se faire
entendre et répondre à la publication du
cadre de référence. Nos communautés
ont été très généreuses en aidant les deux
groupes à améliorer leur situation
financière, mais nous ne pouvons pas
nous leurrer : cette bataille contre l’abus
de notre environnement, notre espace
vert, notre eau et nos terres agricoles va
coûter énormément d’argent.
D’autres communautés de notre province
ont dépensé 400,000$ sur 10 ans à se
battre contre de tels projets. Les experts
embauchés par Taggart Miller travaillent à
leur obtenir ce qu’ils veulent – un
dépotoir. Nous avons besoin d’experts
pour réfuter leurs experts afin de protéger
notre qualité de vie dans une
communauté
pacifique.
Et
malheureusement, le conseil d’experts
peut être très coûteux.
Heureusement, les gens d’affaires et les
individus de chez nous ont permis le
financement, pour la première ronde, de
l’embauche
d’un
planificateur
environnemental et d’un géologue
professionnel qui fourniront une revue
intensive du cadre de référence.
Par contre, votre appui financier continu
est nécessaire. DTDN a des projets de
levées de fonds pour renflouer leurs
réserves, mais malheureusement rien de
concret encore en banque. DTDN est un
organisme à but non-lucratif enregistré et

peut bénéficier de levées de fonds telles
que ventes de garage, de pâtisseries, ou
autres,
etc.
Vos
contributions
personnelles peuvent être postées à
CESA-EO, C.P.225, Russell, ON, K4R 1C9.

Qui est
soi…

maître

chez

Vous voulez faire un don ou supporter
Dump This Dump 2? Assistez à nos
réunions au German Club les lundis à
19h, envoyez-nous un courriel, ou
restez à l’écoute pour les évènements
à venir!
Quoi de neuf?
 Consultez nos sites internet:
www.dumpthedumpnow.ca
(site de Russell Nord)
"Response to the Terms of
Reference" est disponible sur
ce site.

Chassons
le dépotoir
Tournoi adulte de ballon chasseur
Date: 3 et 4 novembre, 2012
Endroit: Centre communaire de
Carlsbad Springs,
6020 Eighth Line RD
Coût: 150.00$@ par equipe(8)
Contact: Derek Bergeron,
bergeronderek@gmail.com
La ligue de ballon chasseur de
Carlsbad organise une levée de fonds
au profit de DTD2 avec prix comptant
pour les équipes en 1ère, 2ième et 3ième
places – inscrivez-vous auprès de
Derek (age 19+)



www.dumpthisdump2.ca (site
du chemin Boundary)



Cliquez notre page Facebook



Passez à notre bureau au 182
rue Castor pour signer les
pétitions, offrir votre aide, faire
un don, obtenir une pancarte,
et de l’information !!! Ouvert
chaque matin de la semaine;
appelez le: 613-979-3837



Contactez-nous via courriel:
info@dumpthedumpnow.ca
ou
dumpthisdump2@gmail.com
et joignez-vous à notre liste de
distribution!
Apprenez-en beaucoup à propos
des règlements environnementaux
à: www.russellquarrynews.ca

