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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

L'exploit « Run Against Line 9 » arrive bientôt au Québec et sera accueilli par un
rassemblement à Montréal

Muncey, Ontario—Le 30 décembre 2015

Le 4 décembre 2015, Rachel Thevenard des environs de Kitchener/Waterloo a commencé « Run Against Line 9 », qui
signifie « Course contre la ligne 9 », en soutien à un recours déposé devant la Cour suprême par la Première Nation
des Chippewas de la Thames (COTTFN) contre l'oléoduc 9 d'Enbridge. Rachel est abasourdie par le manque de
consultation et de consentement concernant l’approbation de la ligne 9 par l’Office National de l’Énergie (ONÉ). Elle
a décidé de montrer sa solidarité en courant le long d’un trajet parallèle à ce pipeline, de Sarnia (Aamjiwnaang)
jusqu’à Montréal. Une campagne de sociofinancement « Go Fund Me » a été mise sur pied pour aider à financer la
procédure judiciaire. www.gofundme.com/chippewas

Rachel, qui parcourt jusqu'à 50 km par jour, a déjà franchi plus de 600 km sur une distance totale projetée de 831 km.
Son exploit extraordinaire approche de sa conclusion, puisqu'elle visitera prochainement les communautés
québécoises situées le long du tracé du pipeline, avant d'en atteindre l'extrémité à Montréal-Est le 6 janvier 2016. Des
sympathisantes et sympathisants de la région planifient un rassemblement au terminal de la ligne 9 d'Enbridge, le 6
janvier à midi, pour accueillir Rachel et montrer leur solidarité avec la Première Nation des Chippewas de la Thames.
L'évènement Facebook du rassemblement se trouve à l'adresse ligne9.info/runline9rally.

La Première Nation des Chippewas de la Thames s’adresse à la Cour suprême pour en appeler d’une décision de la
Cour d’appel fédérale, laquelle a maintenu une décision de l’ONÉ accordant à Enbridge Pipeline Inc (« Enbridge »)
l’autorisation de renverser le flot d’une section d’oléoduc située entre North Westover et Montréal afin d’augmenter la
capacité annuelle de la ligne 9 allant de Sarnia à Montréal de 240 000 barils par jour à 300 000 barils par jour, et de
permettre à du pétrole brut lourd contenant du bitume dilué d’être acheminé par le pipeline.

La Première Nation des Chippewas de la Thames s’est présentée devant l’ONÉ et a fourni des preuves de ses droits
autochtones et issus de traités dans la région touchée par le projet de pipeline, ainsi que des risques potentiels associés

Toll-Free: 1-866-550-5539
info@cottfn.com www.cottfn.com

CHIPPEWAS OF THE THAMES
FIRST NATION

Administration Office
320 Chippewa Road
Muncey, ON N0L 1Y0
Tel: 519-289-5555 Fax: 519-289-2230

Office of the Council
320 Chippewa Road
Muncey, ON N0L 1Y0
Tel: 519-289-5555 Fax: 519-289-2230

à la nouvelle activité demandée par Enbridge. Le devoir de consulter les personnes des Premières Nations et de tenir
compte de leurs intérêts est un devoir constitutionnel qui invoque l’honneur de la Couronne et requiert que la
Couronne agisse de bonne foi pour mener une consultation appropriée aux circonstances, et ce devoir être respecté.

«Nous, la Première Nation des Chippewas de la Thames, apprécions tout ce que Rachel fait pour aider à soutenir notre
cause. Non seulement elle a montré de la détermination et du dévouement pour notre cause, mais elle montre la même
passion envers l’environnement. Selon nos croyances autochtones, toutes les décisions sont basées sur les sept
prochaines générations. Ainsi, nous devons prendre très au sérieux les menaces potentielles à notre eau.» affirme la
chef Leslee White-Eye

Carte du trajet: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z6F0QutilM9A.kIvOHDhowmNo

Miigwech,
- 30 Pour plus d'information :

Rachel Thevenard ou Rochelle Smith
(519) 630-5064 (demandes en français ou en anglais, entre 10h et 16h)
rsmith@cottfn.com (anglais seulement)
Chief Leslee White-eye (anglais seulement)
(519) 289 – 5555
Sans frais: 1-866-550-5539
info@cottfn.com
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