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COMMUNIQUÉ 

  POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
 

LE CLUB DE MARCHE DE RIMOUSKI FÊTE SES 25 ANS ! 
VENEZ MARCHER AVEC NOUS ! 

 
Rimouski, le 2 septembre 2019 – À l’occasion de son 25e anniversaire, le Club de 
marche de Rimouski est fier d’inviter toute la population de Rimouski et des environs 
à venir marcher 8 ou 12 kilomètres avec ses membres, le samedi 21 septembre 
prochain à 13 h. 
 
C’est sous le thème « Marche + eau + pomme = Santé » que le rassemblement et le 
départ de la randonnée auront lieu au Parc Beauséjour de Rimouski. Les marcheurs 
du 12 kilomètres feront un aller-retour du Parc Beauséjour jusqu’au Rocher-Blanc par 
le Sentier du littoral. Les marcheurs du 8 kilomètres feront le même trajet mais 
reviendront après 4 kilomètres. Au 4e kilomètre, au bout de la rue des Braves, il y aura 
distribution gratuite d’eau et de pommes. L’activité sera suivie d’un 5 à 7 au 
Moussonneur afin de fêter ce grand anniversaire. Au programme, tirages de prix de 
présence et animation. Informations : Lise Vigneau au 418 736-5622. 
 
Pour la réalisation de ce grand événement, le Club de marche de Rimouski tient à 
remercier et à souligner la participation financière de la Caisse Desjardins de Rimouski, 
L’Union Régionale des Loisirs et des Sports du Bas Saint-Laurent, Kino-Québec ainsi 
que le marché d’alimentation Métro de Rimouski pour la commandite de produits 
alimentaires.  

 
  Le Club de marche de Rimouski regroupe environ 140 membres et organise autour de  

70 randonnées annuellement (pédestres, en raquette ou en ski de fond) en terrain plat 
ou montagneux, d’une journée ou de plusieurs jours dans des endroits pittoresques. 
Les activités se déroulent à l’intérieur de la région ou à l’extérieur et même à l’étranger. 
Pour plus d’informations et pour devenir membre, visitez notre site web au 
www.cdmrimouski.org et suivez-nous sur Facebook. 
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Source : 
Carole Thibaudeau, présidente 
Club de marche de Rimouski  
418 750-9634 
 
Pour entrevues : 
Lise Vigneau, responsable de la marche du 25e 
418 736-5622 
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