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Alliance Romaine convie Jean Charest à un débat public sur le sort des grandes rivières 
 
(Montréal, 27 septembre): Les coureurs d'Alliance Romaine ont profité de leur passage, dimanche, à 
Montréal, pour inviter le premier ministre Jean Charest à débattre publiquement des prétendus mérites du 
projet hydroélectrique sur la rivière Romaine. 
 
Lors  d'une soirée d'info tenue au Café Fractal, le porte-parole Christopher Scott a lu une lettre ouverte 
adressée au premier ministre. Cette lettre propose à M. Charest, ou à défaut, à un de ses ministres, de se 
défendre dans un débat public et télévisé à avoir lieu le 4 octobre, jour où la course à relais entamée par les 
membres d'Alliance Romaine il y a trois semaines atteindra la Ville de Québec. 
 
"Notre gouvernement à pris la fâcheuse habitude de dévoiler ses projets hydroélectriques à la pièce," 
constate M. Scott. "Les citoyens sont en droit de s'attendre à ce que les élus nous exposent une stratégie 
énergétique plus globale- à ce qu'ils nous annoncent clairement quelles sont les rivières qu'ils veulent 
harnacher, mais aussi quelles sont celles qu'ils proposent de protéger." 
 
Depuis le 9 septembre passé, des coureurs bénévoles membres d'Alliance Romaine traversent le Québec 
dans le but de sensibiliser le public aux effets négatifs qui sont encourus par la multiplication des barrages 
sur notre territoire. L'équipe demande tout particulièrement l'arrêt du projet de barrages entamé il y a 
quelques mois sur la rivière Romaine. 
 
"Le projet de la Romaine est un mauvais investissement," affirme M. Scott. "C'est un projet qui coûtera huit 
milliards de dollars, et qui endommagera nos écosystèmes qui sont une source d'emplois. Si notre 
gouvernement désire vraiment aller chercher plus d'électricité, il fera mieux de miser sur un programme 
d'efficacité énergétique, qui libérera autant de mégawatts qu'on pourrait en produire sur la rivière Romaine 
pour une fraction du prix." 
 
La lettre ouverte à M. Charest a été lue en présence du député de Mercier, M. Amir Khadir. 
 
Alliance Romaine poursuit sa course lundi, en traversant l'Île de Montréal, et s'attardera pour un événement 
spécial devant le siège social d'Hydro-Québec, vers 13h00. 
 
La lettre à M. Charest est annexée au présent communiqué en pièce jointe. 
 
Pour fixer une entrevue, ou pour plus d'infos, joignez l'équipe d'Alliance Romaine au (514) 944-0699, ou 
par courriel à info@allianceromaine.org 


