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COURONS POUR NOS RIVIÈRES: DES MARATHONIENS TRAVERSENT LE QUÉBEC À PIED 
POUR DEMANDER UN MORATOIRE AUX PROJETS HYDROÉLECTRIQUES À GRANDS 
BARRAGES 
 
L'équipe sera de passage à Montréal le 27 septembre 
 
(Val-d'Or, 15 septembre 2009) Des athlètes bénévoles membres de l'organisme Alliance Romaine ont 
entrepris il y a six jours une course à pied destinée à sensibiliser le public au sujet des menaces qui pèsent 
sur les grandes rivières du Québec. 
 
D'ici le 18 octobre, une équipe d'une trentaine de coureurs et quelques marcheurs se relayeront sur un 
chemin menant de Matagami, en Jamésie, jusqu'à la Rivière Romaine, sur la Basse Côte-Nord. Les athlètes 
ont pour mission de transmettre une lettre écrite par un travailleur social du village cri de Nemaska qui 
expose les problèmes sociaux que vit sa communauté depuis la récente dérivation de la rivière Rupert. 
 
L'organisme, qui s'est constitué tout d'abord pour s'opposer à la construction d'un complexe hydroélectrique 
de quatre barrages sur la rivière Romaine (laquelle a débuté ce printemps),  veut ainsi amorcer une 
réflexion plus globale sur les effets cumulatifs des projets hydroélectriques pour les écosystèmes et les 
pêcheries sur l'ensemble du territoire québécois. 
 
"Nous savons que les grands barrages à réservoir ne constituent pas une énergie verte dans la mesure où ils 
inondent la forêt boréale, contaminent les plans d'eau au mercure, et contribuent aux changements 
climatiques," lance Christopher Scott, coureur et porte-parole du groupe. "Nous nous devons d'adopter une 
politique énergétique axée sur la consommation responsable, et qui accorde une place aux technologies 
nouvelles." 
 
Alliance Romaine réclame un moratoire sur les projets hydroélectriques à grande échelle dans le souci de 
préserver la minorité des rivières qui suivent toujours leurs cours naturel. Depuis environ 1960, 13 des 16 
plus grandes rivières du Québec ont été harnachées ou modifiées à des fins de production d'électricité. 
 
"Nous pouvons, et nous devons faire mieux," exprime M. Scott. "Au Québec nous possédons amplement la 
technologie et le savoir-faire qui nous permettraient d'entamer un programme de diversification de nos 
sources d'énergie." 
 
Au cours de sa campagne, Alliance Romaine s'arrêtera dans plusieurs communautés pour animer des 
soirées d'information publiques, et pour échanger avec des groupes qui se mobilisent pour la protection des 
cours d'eau au niveau local. 
 
L'équipe est attendue à Montréal pour le dimanche 27 septembre, notamment. Alliance Romaine y animera 
une co-présentation avec le député de Mercier, M. Amir Khadir, et deux autres intervenants (lieu à 
confirmer dans les prochains jours) 
 
L'équipe d'Alliance Romaine est disponsible pour des entrevues au cours des prochains jours. On peut 
joindre les membres sur la route au (514) 944-0699, ou par courriel à info@allianceromaine.org. Le cas 
échéant, joindre le comité d'appui de Montréal (514) 486-9857 


