
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

LA FLAMME DES JEUX BIENTÔT EN ROUTE POUR RIVIÈRE-DU-LOUP 
 
 
Rivière-du-Loup, le 3 juillet 2002 – Le lundi 15 juillet marquera le départ de la flamme des Jeux 
de la francophonie canadienne de Memramcook, au Nouveau-Brunswick, vers Rivière-du-Loup 
où elle est attendue le 19 juillet. Cette initiative est commanditée par la province du Nouveau-
Brunswick. 
 
Le 15 juillet à 9 h, le flambeau sera allumé à l’occasion d’une cérémonie protocolaire organisée à 
Memramcook, site des premiers Jeux de la francophonie canadienne en 1999. Il prendra ensuite 
la route vers Frédéricton où il sera attendu à 14 h. Après une nouvelle cérémonie protocolaire, le 
flambeau partira en direction de Saint-Léonard vers 15 h 30. La journée du 16 juillet sera 
consacrée à son déplacement entre Frédéricton et Saint-Léonard, et à la préparation des 
activités prévues le lendemain, 17 juillet. 
 
Le mercredi, vers 14 h 30, les coureurs arriveront au Jardin botanique de Saint-Jacques à 
Edmundston, où une conférence de presse marquera le transfert de la flamme entre le Nouveau-
Brunswick et le Québec. Le maire d’Edmundston, M. Jacques P. Martin, le maire de Rivière-du-
Loup, M. Jean D’Amour, le président de la corporation des Jeux, M. Carol Jean, un représentant 
du gouvernement du Nouveau-Brunswick, et le directeur général des Jeux de la francophonie 
canadienne, M. Jacques Robichaud, seront présents. À 15 h 30, la flamme, transportée par des 
membres du club cycliste Randoloup de Rivière-du-Loup et quelques cyclistes du Témiscouata, 
se dirigera vers Dégelis, où elle arrivera une trentaine de minutes plus tard. Une cérémonie aura 
lieu à l’ancienne gare de Dégelis. 
 
Le 18 juillet, le flambeau quittera Dégelis à 10 h pour se rendre à Notre-Dame-du-Lac où son 
arrivée est prévue à 10 h 40. On procédera alors à une cérémonie au cours de laquelle la flamme 
sera échangée entre les dignitaires présents. À 11 h 30, les cyclistes se dirigeront vers Cabano et 
on prévoit leur arrivée à midi au parc Clair Soleil, lieu d’une autre cérémonie protocolaire 
d’échange de la flamme entre les dignitaires.  
 
Le vendredi 19 juillet, le flambeau quittera Cabano à 8 h 30 pour arriver à Saint-Louis du Ha! Ha! 
une demi-heure plus tard. À 10 h, les cyclistes se dirigeront vers Saint-Honoré où leur arrivée est 
prévue à 11 h 30. Une cérémonie aura lieu et un dîner sera offert aux cyclistes et aux 
accompagnateurs. À 12 h 30, on mettra le cap sur Saint-Modeste, où l’on arrivera à 14 h 30 à la 
halte du Sentier Petit Témis. Une cérémonie d’échange de la flamme suivra en compagnie des 
dignitaires présents. À 15 h, les cyclistes reprendront la route vers Rivière-du-Loup. Après une 
brève escale à la halte de Saint-Antonin, ils arriveront au carré Dubé de Rivière-du-Loup à 16 h. 
Le maire, M. Jean D’Amour, le président de la corporation des Jeux, M. Carol Jean, et le 
directeur général du bureau des Jeux, M. Jacques Robichaud, les y attendront pour une 
cérémonie protocolaire au cours de laquelle on procédera à l’allumage de la vasque qui 
alimentera la flamme des Jeux jusqu’à la cérémonie de clôture, le 4 août. 
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