pourrions devoir nous battre encore.
Ultimement, nous voulons qu’ils s’en
aillent!
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La bataille est-elle
réellement gagnée?
La rumeur proclame que nous pouvons
crier victoire, car Taggart Miller concentre
maintenant ses efforts pour le site du
chemin Boundary. La réalité est plutôt
que nous bénéficions d’un répit puisque
l’emplacement du chemin Eadie n’est
plus l’emplacement de choix.
Ça veut dire quoi exactement? Et bien,
Taggart Miller estime que leurs chances
d’obtenir une approbation pour le site du
chemin Boundary sont meilleures. Donc,
les études environnementales y sont
entreprises. Mais n’oublions pas que le
cadre de référence du projet contient une
option qui leur permettrait de revenir au
site
de
départ
advenant
des
complications durant le processus
d’étude.
Des ponceaux ont été installés
récemment à différents points d’accès au
terrain. Contrairement à la rumeur
populaire, ce n’est pas parce qu’un
développement
résidentiel
est
contemplé, mais plutôt pour permettre la
récolte d’information à partir de
prélèvement d’échantillons de terrain.
N’oublions surtout pas que le site du
chemin Boundary fut considéré dans les
années 80, mais le projet avait été
finalement rejeté. Le groupe Dump This
Dump 2 (DTD2) concentre tous ses efforts
à fournir l’information qui, une fois
encore, prouverait que le site n’est pas
propice à un dépotoir. Si cela arrive, nous

Options d’achat de
terrains avoisinants
On peut avoir l’impression que Taggart
Miller n’a maintenant plus assez de
terrain pour leur proposition originale
puisqu’ils n’ont conclu qu’une seule des
deux options d’achat faites. Rien ne
garantit que d’autres terrains ne seront
pas à vendre dans le futur et ceci
comblerait le déficit d’espace pour la
réalisation de leur projet.

Et maintenant?
La Municipalité de Russell demande le
retrait des enseignes « Dites non au
dépotoir! » qui se trouvent sur tout bien
public, tels les poteaux téléphoniques.
Nous y voyons graduellement, mais nous
ne recommandons SURTOUT PAS qu’elles
soient enlevées de nos propriétés privées.
En fait, nous vous encourageons à
maintenir visiblement l’opposition de
notre
communauté.
Nous
avons
beaucoup d’enseignes gratuites et vos
dons sont gracieusement acceptés et
aident à couvrir nos frais. Pour en obtenir
ou pour toute autre information, veuillez
s’il vous plaît appeler le 613-445-3079.

AGA du 3 juillet
Comme toute organisation, nous devons
faire rapport annuellement à nos
membres. Nous espérons avoir le plaisir
de vous rencontrer le mercredi 3 juillet
dès 19h au club de curling de Russell. Il
est important de se remémorer le chemin
accompli ensemble et regarder vers

l’avenir. Nous avons encore besoin de
vous!
Saviez-vous que bien que nous soyons
connus sous le nom « Dump the Dump
Now! », le nom de notre campagne
actuelle, nous faisons partie de
l’organisation à but non-lucratif Citizens’
Environmental Stewardship Association,
East of Ottawa? Nous réalisons que c’est
long comme nom, mais la communauté
qu’elle représente a tout un pouvoir,
n’est-ce pas? Nous préférons raccourcir
un peu en l’appelant CESA-EO (see-sawee-o).

DumpBusters sur
Facebook
Nouvelle source d’information – la
première ressource en ligne dévouée à
quiconque se bat contre un projet de
dépotoir,
d’incinérateur
ou
d’enfouissement de déchets! C’est la
page à laquelle participer si vous voulez
être au courant et participer activement à
la prise de conscience de chaque
habitant de la planète, visant la réduction
et l’élimination de l’utilisation de
dépotoirs pour la gestion de nos déchets.

De quel côté êtes-vous?
Il est facile de se sentir soulagé par
l’annonce de notre site étant le second
choix; nous devons appuyer DTD2 et les
résidents locaux qui combattent le site du
chemin Boundary. Ce projet n’est pas plus
acceptable dans leur cour que dans la
nôtre. Participez à leurs levées de fonds,
cliquez leur page Facebook, prenez part

aux sessions portes ouvertes! DTD2
invitent leurs voisins à assister à leur AGA
le lundi 27 mai, 19h, au centre
communautaire de Carlsbad – l’occasion
idéale de se mettre au courant de leur
situation. Faites l’effort! C’est le meilleur
investissement dans votre communauté
et son avenir.

Journée portes
ouvertes, vous dites?
OÙ? Quand?
Une journée portes ouvertes est prévue le
mercredi 5 juin. Dump This Dump 2
demande notre arrivée massive pour 19h
au centre communautaire Carlsbad
Springs. Portez votre t-shirt « Dump The
Dump Now! » ou tout autre vêtement
indiquant votre opposition au projet.
Appuyons la communauté de Carlsbad
Springs, mais surtout, gardons le rythme
et montrons à Taggart Miller où est la
porte de sortie.

Quoi de neuf?


Consultez les sites internet:
www.dumpthedumpnow.ca
(Site de Russell Nord)



www.dumpthisdump2.ca
(Site du chemin Boundary)
Cliquez nos pages Facebook





Adresses courriel:
info@dumpthedumpnow.ca
ou
dumpthisdump2@gmail.com



Faites suivre ce bulletin à vos
amis!

