COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

OUVERTURE OFFICIELLE DU PARC LIONS EN PARTENARIAT AVEC
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA ET LE CLUB LIONS D’AMOS
Amos, le lundi 20 août 2018. – Après plusieurs mois de travaux soutenus, la Ville d’Amos a
procédé ce matin à l’ouverture officielle du parc Lions situé en bordure de la 4e Rue Est et de la
14e Avenue Est.
Jusqu’à présent, des travaux de l’ordre de plus de 850 000 $ ont été réalisés en partenariat avec
certains organismes dont Développement économique Canada qui a remis une subvention de
plus de 420 000 $. Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, le CN et Arbres Canada ont
remis un peu plus de 15 000 $ et une plaque a été érigée sur le site pour souligner leur apport
dans la communauté.
Dans le nouveau parc Lions, on retrouve un anneau asphalté et éclairé de 710 mètres
permettant aux marcheurs, coureurs, cyclistes et patineurs à roues alignées de circuler en toute
sécurité, surtout pour les jeunes initiés. Un abri solaire a été installé ainsi que des modules de
jeux sélectionnés avec la thématique du 100e anniversaire de la ville d’Amos, berceau de
l’Abitibi. En collaboration avec Énergie famille, un circuit de 10 stations d’exercices avec
panneaux explicatifs s’adressant à tous les groupes d’âge a été créé et complètera
l’aménagement à proximité des bancs. Également, un stationnement réservé aux automobiles
est accessible par la 14e Avenue Est puisqu’aucun véhicule ne peut circuler dans le parc.
Plusieurs tables de pique-nique sont mises à la disposition des utilisateurs ainsi que 2 hibachis
pour agrémenter les repas en plein air. Un élément unique en Abitibi-Témiscamingue; la Ville
d’Amos a choisi de faire l’acquisition d’une toilette intelligente pour compléter le site.
Pour toute demande d’entrevue, nous vous invitons à communiquer avec monsieur Sébastien
d’Astous, maire, au 819 732-3254.
À propos du parc Lions
La Ville d’Amos a fait l’acquisition du terrain qui
appartenait à l’Évêché conditionnellement à ce que
celui-ci soit aménagé en parc, ce que la Ville d’Amos a
respecté avec la contribution du Club Lions d’où le nom
qui lui a été donné.
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