COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dégelis aura son parc de jeux d’eau en 2020
Dégelis, le 12 décembre 2019 - Le Comité famille de Dégelis annonce une campagne de
financement populaire afin de réaliser un projet de Parc de jeux d’eau au centre de la ville d’ici
2020. Sous le thème « Mouilles-toi pour la cause », les gens sont invités à se procurer une
goutte d’eau électrostatique au coût de 20$, pour ainsi contribuer collectivement à la
réalisation du projet! Les donateurs pourront alors fièrement afficher leur adhésion au projet en
collant leur goutte d’eau sur la vitre de leur voiture ou à l’entrée de leur demeure ou
commerce!
L’ensemble du parc sera situé sur la 6e rue Est, aux abords de la piste cyclable et sera facilement
accessible pour les citoyens de tous âges, les cyclistes, les touristes et les personnes à mobilité
réduite. Le parc de jeux d’eau sera situé à proximité des écoles et du bâtiment abritant
l’ancienne gare «l’Héritage». Il viendra compléter l’aménagement des modules de jeux pour
enfants déjà en place.
Le projet demande un investissement de 100 000$, incluant un bloc sanitaire. La Ville de Dégelis
contribue au financement du projet à la hauteur de 25%, entre autre, par le biais de l’enveloppe
locale du Fond de développement du territoire, disponible à la MRC de Témiscouata. La Caisse
des Lacs du Témiscouata a annoncé un partenariat majeur de 15 000$, le Club Lions de Dégelis
un important montant de 10 000$ et Boralex un montant de 6 200$. Le Club optimiste de
Dégelis, Métro marché du Témis et Meuble Dégelis ont aussi confirmé leur participation. À ce
jour, près de 60 000$ ont été amassés. Par la campagne de financement populaire, le Comité
famille compte recueillir 35 000$.
Les gens désireux de participer au financement peuvent se procurer leur goutte à l’Hôtel de ville
de Dégelis, chez Familiprix de Dégelis et de Notre-Dame-du-Lac, ainsi qu’au Dépanneur Alain
Morneault. Il sera aussi possible de participer au projet en laissant des dons dans les boîtes à cet
effet chez Familiprix, au Magasin Korvette et au Métro, marché du Témis à Dégelis.
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