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Nouveau conseil d’administration
The Citizens’ Environmental Stewardship Association – East of Ottawa (CESA-EO) est le nom légal du
groupe derrière la campagne Dump the Dump Now (DTDN). Lors de l’assemblée générale annuelle en
juillet dernier, un nouveau comité exécutif a été élu:
Harry Baker

Président

Geoff Lauzon

Ancien Président

Owen Clarkin

Vice-Président

Doug Estabrooks

Trésorier

Sharon Guntzel

Secrétaire

Lynne Arcand

Membre actif

Gilles Bérubé

Member actif

Eliane Michele Crematy

Member actif

Noel Murray

Member actif

Raymond St. Pierre

Member actif

Vous êtes invités!
À une fête en l’honneur des bénévoles – samedi le 7 décembre de 15 h à 17 h
En remerciement pour l’appui de la communauté des 3 dernières années, nous invitons tous nos
volontaires et supporters à venir célébrer au Russell House, 108 Rue Mill à Russell.
Joignez-vous à nous et venez rencontrer votre nouvel exécutif!

Nouvelles du projet de CRRRC de Taggart Miller Environmental Services (TMES)

Sites envisagés pour le CRRRC
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Malgré le fait que le groupe TMES ait décidé de concentrer ses efforts sur le site du chemin Boundary
près de l’autoroute 417 (aux portes de Russell), il appartient toujours le site du chemin Russell Nord. Il a
d’ailleurs exercé au printemps l’option d’achat qu’il avait sur le terrain agricole situé au sud de la
carrière. Cet emplacement est encore dans les cartes du jeu du CRRRC! Nous continuons notre
opposition au projet sur les deux emplacements considérés.

À quoi ressemblera Russell si un dépotoir s’installe au nord du village?

Alliance de CESA-EO et de la Capital Region Citizens Coalition for the Protection of the
Environment (CRCCPE)
CESA-EO et CRCCPE, connu sous le nom DumpthisDump2 (DTD2) ont collaboré à la mise sur pied de
divers évènements, dont une rencontre avec l’hon. Grant Crack, député provincial, le 28 août dernier
ainsi que la tenue d’un kiosque lors de la foire de Russell du 6 au 8 septembre dernier. Une conférence
de presse a eu lieu le 2 décembre à Ottawa rassemblant des groupes opposés aux dépotoirs de Carp,
Napanee et Ingersoll. Une rencontre en décembre est prévue à Toronto avec le ministre de
l’environnement, l’hon. Jim Bradley.

Action des consommateurs pour réduire les déchets d’emballage
Le projet de Loi sur la réduction des déchets de l’Ontario a été avancé plus tôt cette année, exigeant des
producteurs et manufacturiers de s’assurer que les emballages utilisés soient propres à améliorer la
réutilisation, le recyclage et la réduction des déchets.
Après avoir payé votre article, déballez-le et laissez au magasin le soin de disposer de la boîte et du
styromousse et emportez seulement l’article. Ceci peut créer un mouvement populaire afin de
sensibiliser les magasins et manufacturiers à l’excès causé par le suremballage.
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Le CRRRC et les déchets industriels, commerciaux et institutionnels (IC&I)

Le CESA-EO prône plus de recyclage et réutilisation des déchets IC&I en Ontario. Les différents
déchets qui seraient traités au CRRRC apparaissent dans le schéma ci-dessus. La moyenne des
déchets recyclés en Ontario, selon des statistiques de 2010, est de seulement 12%. Il incombe au
MEO, l’autorité de réglementation, d’imposer des objectifs supérieurs de recyclage accompagnés
de dates butoirs. Sinon, les entreprises de traitement de déchets vont maximiser leurs profits en
les enfouissant!
Dans leurs commentaires sur le projet de Loi sur la réduction des déchets de l’Ontario (2013), CESA-EO
a remarqué que la Loi sur le réacheminement des déchets (en vigueur depuis 2002) adresse
uniquement l’effet positif du recyclage dans le secteur résidentiel, principalement dû au programme
municipal de boîte bleue subventionné par la province. Au poids, 36% du contenu de la boîte bleue finit
au dépotoir. La moyenne provinciale dans le dernier 10 ans tourne autour de 25% parce que c’est
moins coûteux d’enfouir plutôt que de réacheminer. La tendance penche donc vers l’enfouissement avec
des redevances de déversement de 85$ la tonne en moyenne. Il y a pourtant des bénéfices au
réacheminement des déchets : le recyclage crée 10 fois plus d’emplois que l’enfouissement et
1,000 tonnes des déchets recyclés crée 7 emplois. Le malheur, c’est qu’il n’y a aucune exigence
dans le moment pour les entreprises de traitement de déchets de réduire la quantité acheminée
vers les sites d’enfouissement.

En souvenir: Walter Cholowski, notre premier président

Nous sommes profondément attristés par le décès de Walter
Cholowski, coorganisateur de la campagne Dump the Dump Now
et premier président de CESA-EO. Walter était passionné et
dévoué à son opposition au projet de Taggart Miller pour la
carrière du Nord de Russell. Notre communauté lui est redevable
d’avoir initié la lutte, organisé et dirigé les efforts du groupe afin
de protéger le lac de la carriére, l’aquifer souterrain ainsi que les
communautés et fermes environnantes, notre leg aux générations
futures. Nous offrons nos plus sincères condoléances à son
épouse Margrit et aux membres de sa famille.

