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La grande menace des petits barrages :

Paul Piché et André Bouchard se rejoignent à Québec

Québec, le 25 septembre 2002 – Paul Piché et André Bouchard seront à Québec aujourd’hui afin
d’alerter la population et le gouvernement face à la menace qui pèse sur les chutes du Québec,
convoitées par des promoteurs privés qui veulent les harnacher en grand nombre.

Ils tiendront à midi un point de presse au quai du traversier dans le Port de Québec.  Ils invitent la
population à cet événement et ensuite à se rendre avec eux sur la Colline parlementaire.

Sera également présent le comité de citoyens Chute-libre de Notre-Dame-de-Montauban, en
bordure de la rivière Batiscan, qui témoignera de son expérience et apportera une carte postale
géante destinée au Premier ministre. A Québec, c’est le Canyon de la rivière Sainte-Anne qui est
menacé dans l’immédiat : les promoteurs soumettront leur proposition lundi le 30 septembre.

Après un périple de quelques 525 kilomètres entre son domicile à La Minerve et la ville de
Québec, Paul Piché a pu rencontrer le Premier ministre Landry et lui remettre une lettre.

Quant au peintre André Bouchard, parti en vélo de Saint-André-du-Lac-St-Jean où un projet de
barrage menace la rivière Métabetchouane, celui-ci invite la population à signer la toile géante
Sauvons nos rivières !  Il apportera cette toile à Montréal au grand rassemblement prévu devant
Hydro-Québec mardi le 1er octobre à midi.

• Date : Jeudi, le 26 septembre 2002
• Lieu : Quai de la Société des traversiers (Vieux-Port de Québec)
• Horaire Signature de la toile :    11h00 à 12h00

Arrivée de Paul Piché :     11h55
Allocutions :                 12h10
Départ vers la Colline parlementaire :    12h30
Arrivée à la Colline parlementaire : 13h00

Un événement organisé par l’opération Adoptez une rivière en collaboration avec
Les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ), l’Association forestière Québec métropolitain
(AFQM), Québec’ERE et l’Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN)
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Renseignements :   Québec : Alexandre Archer, UQCN         (418) 648-2104
Montréal : Alain Saladzius, coordonnateur (514) 924-2013


