
MRC de Témiscamingue 

 

Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

 

ÉTAPE TÉMISCAMIENNE DU 44ÈME TOUR DE L’ABITIBI:  
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE 

 
Ville-Marie, le 23 juillet 2012 - C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée, vendredi 
dernier, l’étape témiscamienne du 44ème Tour de l’Abitibi. Cette étape, coordonnée par 
la MRC de Témiscamingue, s’est révélée être un succès, autant au niveau sportif que 
populaire. 
 
« Nous avons démontré, encore une fois, notre très grande capacité d’organiser de 
beaux événements au Témiscamingue. Cette étape s’est déroulée sans aucun problème. 
De plus, les organisateurs du Tour de l’Abitibi ont été fortement impressionnés par le 
succès populaire alors que les Témiscamiennes et les Témiscamiens se sont massés tout 
le long du parcours, autant dans les villages que dans les campagnes, afin d’encourager 
les cyclistes. En tant que préfet de la MRC, j’ai eu la chance de faire le tour à bord de la 
caravane. J’ai vécu ces trois heures avec un immense sentiment de fierté », d’affirmer le 
préfet de la MRC de Témiscamingue, monsieur Arnaud Warolin.  
 
Les cyclistes, qui ont pris le départ aux environs de 14h15 de Timiskaming First Nation, 
ont été encouragés au préalable par une prière, des chants et une danse traditionnelle 
algonquine. Par la suite, ils ont emprunté les routes témiscamiennes en passant par 
onze municipalités pour finalement terminer leur trajet à Lorrainville sous les 
encouragements d’une foule nombreuse. Les commentaires recueillis par l’équipe de la 
MRC, une fois l’étape conclue, sont extrêmement positifs et les probabilités pour que le 
Témiscamingue soit l’hôte d’une étape lors de la 45ème édition sont très fortes. 
 
« De constater à quel point l’étape témiscamienne s’est bien déroulée encourage 
l’équipe de la MRC à reprendre le flambeau l’an prochain. Ça reste à confirmer auprès 
de la direction du Tour de l’Abitibi et du conseil des maires du Témiscamingue, mais je 
peux d’ores et déjà affirmer que l’intérêt est là pour l’an prochain, autant du côté de la 
Ville de Rouyn-Noranda, des organisateurs du Tour que de ma part », de mentionner le 
préfet de la MRC de Témiscamingue. 
 
Le bon déroulement de cette étape a été rendu possible grâce à l’apport de plusieurs 
partenaires et monsieur Warolin tient, en conclusion, à les remercier. « Nous avons 
bénéficié d’un appui incroyable de plusieurs partenaires et commanditaires pour la 
coordination de cette étape. En premier lieu, je tiens à remercier Timiskaming First 
Nation et les municipalités pour leur accueil extraordinaire. On a senti, au fur et à 
mesure que l’événement approchait, que ces dernières étaient non seulement 



contentes d’accueillir les cyclistes, mais qu’elles voulaient s’assurer que tout serait en 
place et prêt. De nombreux bénévoles ont mis l’épaule à la roue soit plus de cent 
personnes qui ont contribué au succès de l’événement. Je tiens également à remercier 
la Sûreté du Québec et le Ministère des Transports pour leur aide précieuse, sans quoi la 
réalisation de cette étape aurait été impossible. L’équipe du Tour de l’Abitibi qui a fait 
un travail incroyable au cours des derniers mois afin que se tienne cet événement en 
région. Enfin, je veux remercier chaleureusement nos nombreux commanditaires qui 
ont cru en la capacité du Témiscamingue d’accueillir cette compétition d’envergure 
internationale” de conclure Arnaud Warolin. 
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