
 
 
 

Pour diffusion immédiate 
 

Georges Brossard se joint à l’équipe de L’Écolo à Vélo 
 
En se joignant au projet, le célèbre entomologiste réitère son 
engagement envers la protection de l’écosystème et des espèces 
menacées. 
 
Montréal, le 14 mars 2017 – Le projet L’Écolo à Vélo peut maintenant 
compter sur un appui de taille. En effet, l’entomologiste Georges 
Brossard, détenteur de plusieurs prix et distinctions à l’échelle 
mondiale, apportera sa contribution créative et scientifique à une 
cause qui lui tient à cœur.  
 

« La terre vit à crédit. Des centaines d’espèces d’insectes ont été éliminées de la planète. Leur disparition menace 
toute la biodiversité.  Au-delà des grandes initiatives et des grands sommets mondiaux, L’Écolo à Vélo encourage 
les petits gestes du « vrai monde » pour protéger la planète. C’est ce qui m’a convaincu de me joindre à cette 
équipe de bénévoles », fait savoir l’entomologiste. 
 
« Georges Brossard est consultant, donateur et fondateur de plus d’une dizaine d’insectariums dans le monde et 
est à la source de grands accomplissements ; sa vaste culture et sa grande connaissance de l’écosystème et des 
humains apportent une nouvelle dimension au projet. Nous sommes très fiers de ce partenariat », commente 
Sylvain Viau, co-créateur de L’Écolo à vélo. 

 
On se souvient qu’à l’automne dernier, L’Écolo à vélo et son équipier, le 
journaliste Jean Lajoie, ont parcouru plus de 1600 km et ont produit pas moins 
de 25 reportages portant sur des héros de l’écolo dans plusieurs régions du 
Québec. Un appel à tous avait été adressé aux régions visitées. « L’accueil qui 
nous a été réservé était au-delà de nos attentes », souligne Jean Lajoie. « Ceci 
démontre que ces héros du quotidien peuvent avoir un effet de 
contamination positive sur les autres régions », ajoute-t-il.  
  

Dès le 5 mai, nos deux comparses entameront la suite du périple initial de 2000 kilomètres afin de se rendre dans 
les régions qui n’ont pu être visitées lors de la phase 1. Entre autres destinations, les régions du Centre du Québec 
et du Saguenay seront visitées… histoire de découvrir d’autres héros de l’écolo !  
  
L’Écolo à vélo est toujours à la recherche de vélos usagés afin d’atteindre son objectif d’en amasser 2000 pour les 
réparer et les distribuer aux gens dans le besoin au Québec et ailleurs dans le monde. On s’informe au : 
www.lecoloavelo.com  ou  www.facebook.com/lecoloavelo    
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