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COURONS POUR NOS RIVIÈRES: L'ÉQUIPE DE MARATHONIENS EST ATTENDUE DIMANCHE 
À MONTRÉAL POUR RÉCLAMER LA PROTECTION DE LA RIVIÈRE ROMAINE 
 
Le groupe animera une séance d'information en compagnie du député Amir Khadir 
 
(Montréal, 24 septembre) Ayant parcouru plus que 800 kilomètres à pied, l'équipe de coureurs d'Alliance 
Romaine se rendra dimanche en fin d'après-midi à Montréal. 
 
C'est l'athlète Anita Roussiouk qui livrera le message écrit que le groupe transporte depuis Matagami 
jusqu'au métro Côte-Vertu. Au total, 18 participants auront relayé le message sur une distance moyenne de 
42 kilomètres chacun, dans le but de sensibiliser le public aux effets pervers qui sont occasionnés par la 
multiplication de grands barrages sur le territoire québécois. 
 
Alliance Romaine revendique tout particulièrement l'annulation du projet hydroélectrique, récemment 
entamé, sur la rivière Romaine, mais milite également en faveur d'un moratoire sur les projets 
hydroélectriques de grande envergure, et d'une réforme des organismes dits de consultation publique, 
notamment le BAPE (Bureau des audiences publiques en environnement). 
 
"Nous savons désormais que l'hydroélectricité ne constitue pas une énergie verte, dans la mesure où elle 
inonde la forêt boréale, contamine les plans d'eau au mercure, et nuit à la pêche commerciale " lance 
Christopher Scott, coureur et porte-parole du groupe. "Dès 1960, 13 des 16 plus grandes rivières 
québécoises se sont vu harnacher ou modifier par des projets hydroélectriques. Il est temps d'adopter une 
approche et des technologies nouvelles qui nous permettront de faire mieux." 
 
Pour marquer son passage à Montréal, Alliance Romaine animera une séance d'information avec la 
participation du député de Mercier, M. Amir Khadir. L'événement se tiendra dimanche à partir de 16h00 au 
Café Fractal, situé au 200, rue Sherbrooke ouest, (coin Jeanne-Mance) salle SH-R380. Des représentants de 
Fondation Rivières et de la Société pour Vaincre la Pollution feront également des interventions. La presse 
ainsi que le grand public y seront les bienvenus. 
 
Dès lundi, la course à relais poursuivra son chemin en traversant l'Île de Montréal, dans le but d'atteindre 
Québec (pour le 4 octobre), Tadoussac, Trois-Pistoles et Rimouski pour aboutir aux abords de la rivière 
Romaine le dimanche, 18 octobre. 
 
Pour plus d'informations, ou pour interviewer des coureurs sur la route, appelez au (514) 944-0699, ou 
encore au (514) 486-9857, ou écrivez à info@allianceromaine.org 


