COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

Le conseil municipal interpelle les candidats intéressés à
occuper le poste de député d’Abitibi-Ouest à compter
du 4 octobre 2022
(Amos, le 14 septembre 2022). À l’aube des élections du 3 octobre prochain, le
conseil municipal a défini ses priorités et par le fait même interpelle les candidats du
comté d’Abitibi-Ouest, de chacun des partis politiques.
Pour poursuivre le développement de notre communauté, il devient impératif que les
différents paliers de gouvernement travaillent ensemble. Cela serait impossible
d’assurer la responsabilité de gouvernement de proximité sans le soutien financier
entre autres, du Gouvernement du Québec.
C’est dans cet esprit que le conseil municipal demande aux différents candidats en
lice de se prononcer sur les priorités suivantes :


Engagement ferme d’accélérer, à moyen terme, la réfection des blocs
opératoires de l’hôpital d’Amos afin d’éviter que les opérations migrent vers
les hôpitaux des grands centres.



La conversion de l’usine Résolu doit être une priorité du prochain
gouvernement, ce site faisant partie intégrante de la relance économique
d’Amos.



L’ajout à court terme de 80 places en CPE ainsi que la construction d’école
en milieu urbain d’Amos pour accueillir les enfants en maternelle 4 ans.



Le besoin de mettre à jour les installations sportives de nos écoles
secondaires ne date pas d’hier. Le conseil municipal demande l’ajout d’un
gymnase de 750 m2.



Obtenir une aide d’urgence pour le remplacement du mur de soutènement du
parc Rotary. Nous ne pouvons laisser glisser l’enrochement dans la rivière
Harricana puisque les frayères à poisson pourraient être grandement
affectées. Au-delà de l’environnement, aquatique, la sécurisation des
personnes fréquentant le parc Rotary prend toute son importance.

Au même titre que les autres municipalités du Québec, la ville d’Amos a aussi un
urgent besoin de logements sociaux et de logements à prix abordable.
Qui plus est la pénurie et la rétention de la main-d’œuvre sont un autre enjeu essentiel
pour la poursuite de notre développement et croissance économique.
« Nous avons un réel besoin que la prochaine personne élue pour représenter la
députation du comté d’Abitibi-Ouest s’engage à travailler avec nous vers l’atteinte
des priorités mentionnées ci-haut », de conclure le maire d’Amos, monsieur
Sébastien D’Astous.
Pour de plus amples commentaires ou questions, veuillez communiquer avec
monsieur Sébastien D’Astous, maire au 819 442-2659.
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