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Lancement du marathon pour nos rivières : Jean Charest est convié à un débat public sur l’hydroélectricité 
 
Matagami, 9 septembre 
 
Alliance Romaine a profité  de son passage à Matagami hier soir pour convier Jean Charest ou un ministre 
de son gouvernement à un débat public sur le projet hydroélectrique de la Rivière Romaine. 
 
Dans une soirée d’information tenue au Centre Civique, trois conférenciers ont réitéré le message du 
groupe que les grandes rivières sauvages représentent un écosystème menacé sur tout le territoire 
québécois, et que l’hydroélectricité ne constitue plus un vecteur de développement durable. 
 
À partir d’aujourd’hui, un groupe de trente-cinq coureurs relayeront une lettre écrite par un chasseur cri, 
résidant de Nemaska, qui expose les problèmes sociaux que vit sa communauté en raison de la récente 
dérivation de la Rivière Rupert. Ce message sera porté à travers les principales régions du Québec, pour 
être livrée à la mi-octobre au village innu d’Ekuanitishit, qui perdra bientôt du terrain de chasse en raison 
de la construction de barrages sur la Rivière Romaine. 
 
« À travers le Québec, les citoyens s’activent pour demander une stratégie énergétique qui soit taillée sur 
les besoins du 21-ième siècle, » s’exprime un des porte-paroles du groupe, Christopher Scott. « 
L’hydroélectricité a atteint ses limites naturelles, et il nous incombe de montrer le même esprit d’initiative 
qui a caractérisé la nationalisation de l’électricité dans les années 60 afin de perfectionner de nouvelles 
technologies moins nuisibles pour nos pêcheries, nos cours d’eau et nos forêts. » 
 
« M. Charest n’a pas su défendre les prétendus mérites du projet de la Romaine devant le grand public, » 
poursuit M. Scott. « Il a fait l’économie d’un débat qui est pourtant nécessaire, et c’est pour cette raison que 
nous le mettons au défi de nous débattre lors de notre arrivée à Québec le 4 octobre prochain. » 
 
Pendant que l’équipe du marathon sera sur la route, Alliance Romaine sera rejoignable aux numéros 
suivants: 
 
marathoniens : (514) 944-0699 
 
information sur l’itinéraire (514) 893-8283 
 
porte-parole à Montréal (514) 486-9857 


