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Tour de l’Abitibi Desjardins 
 
 

François Gendron est heureux de s’associer à la 47e édition 
 

Amos, le 18 juin 2015 – Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée 
nationale, M. François Gendron, est fier de souligner la tenue de la 47e édition du Tour de 
l’Abitibi Desjardins et de s’associer à cet événement cycliste majeur pour l’Abitibi-
Témiscamingue. 

Le député Gendron constate avec plaisir que le Tour de l’Abitibi Desjardins est présent et 
actif sur le territoire depuis près d’un demi-siècle. Son retour à Val-d’Or en 2015 est 
d’autant plus intéressant que cette dernière a longtemps porté cette course internationale 
de cyclisme sur route à bout de bras. 

« Il s’agit d’un beau privilège pour notre région de recevoir tous ces athlètes de niveau 
international dans notre coin de pays. Il est important également de rappeler les retombées 
positives générées par le passage des nombreux touristes et visiteurs », a déclaré 
François Gendron. 

Le député d’Abitibi-Ouest rappelle également qu’on ne soulignera jamais assez le 
rayonnement des activités qui font la promotion des saines habitudes de vie et de l’exercice 
physique. « Une compétition comme celle-là a certainement un impact positif chez nos 
jeunes. Les jeunes cyclistes qui défileront sont des exemples à suivre et des sources de 
motivation », a-t-il ajouté. 

Le député félicite le comité organisateur de cette 47e édition du Tour de l’Abitibi Desjardins 
et leur souhaite tout le succès escompté. Il invite la population de la région à aller 
encourager les athlètes lors de leur passage. « L’Abitibi-Témiscamingue a toujours été 
reconnue pour sa chaleur humaine et la qualité de son accueil. Démontrons-le encore une 
fois », a conclu le député d’Abitibi-Ouest. 
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