
 
  

 
 
 
 

 

Marco Calliari, chanteur et cyclo-citoyen, en conférence à Rimouski  
pour le lancement de Cité-Vélo! 

 
 
 

Rimouski, le 26 mai 2015 – L’Association Rimouski Ville Cyclable (ARVC) est heureuse d’accueillir Marco 
Calliari, chanteur et cyclo-citoyen, pour le lancement de la campagne Cité-Vélo! L’évènement est gratuit, ouvert à 
tous et se déroulera le vendredi 5 juin, dès 8h le matin, dans le foyer Hydro-Québec de la salle Desjardins-
TELUS à Rimouski. Viennoiseries, fruits, jus et café seront servis sur place. 
 

Marco Calliari et le vélo 
Le chanteur québécois aux racines 
italiennes, Marco Calliari, est bien 
connu du public rimouskois, mais sa 
passion pour le vélo l’est par contre 
peut-être moins. Soucieux de l’impact 
que peut avoir l’homme sur 
l’environnement, l’artiste a accepté 
l’invitation de l’Association de venir 
partager son mode de vie en tant que 
cyclo-citoyen. Pour Marc-André 
Bourassa, coordonnateur de 
l’Association, il s’agit d’un évènement 
à ne pas manquer pour les adeptes de 
transport actif de la région. « Marco 
Calliari est un passionné et ce sera un 

grand plaisir de discuter avec lui de vélo, mais aussi de l’apport du transport actif pour notre environnement », 
soutient-il.  
 
Cité-Vélo pour un environnement plus sain 
L’évènement marquera le lancement de Cité-Vélo, une campagne de réduction des gaz à effet de serre dans 
Rimouski-Neigette. Pour l’occasion, Patrick Morin du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent 
présentera un portrait de notre consommation de pétrole et de la contribution potentielle du transport actif à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tous les détails de la campagne Cité-Vélo seront dévoilés le 5 
juin prochain, Journée mondiale de l’environnement. Les citoyens et les entreprises présentes auront la 
possibilité de s’inscrire à la campagne lors de l’évènement ou tout au long de l’été.   
 
À propos 
La campagne Cité-Vélo est une initiative de l’Association Rimouski Ville Cyclable en partenariat avec la Ville de 
Rimouski et le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent. Le projet reçoit l'appui financier du 
programme ÉcoAction d'Environnement Canada.   
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Bas-de-vignette : Marco Calliari sera de passage à Rimouski le 5 juin prochain pour partager son expérience de 
cyclo-citoyen et discuter avec les adeptes de transport actif de la région. L’évènement se déroule dans le cadre du 
lancement de Cité-Vélo, une campagne de réduction des gaz à effet de serre dans Rimouski-Neigette. (photo 
gracieuseté de Marco Calliari) 
 
 

 

Source :  
Marie-Eve Lagacé 
Agente de communication 
Conseil régionale de l’environnement du Bas-Saint-Laurent 
418 721-5711 
crebsl_communication@globetrotter.net   

Information :  
Marc-André Bourassa 
Coordonnateur 
Association Rimouski Ville Cyclable 
418-723-5927 # 3229 
info@rimouskivillecyclable.org  

 
 
 
 

 


