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le festival dans la cour des grands!
Amos, le 14 juillet 2014 – La 8e édition d’
le festival Coop IGA Extra Amos a pris fin
hier alors que dame nature nous proposait un cocktail météo plutôt changeant. Malgré
ces contraintes, le comité organisateur annonce que tous les records ont été fracassés
encore cette année, tant au niveau de l’assistance aux spectacles (plus de 12 000
spectateurs) qu’à la participation aux activités. Le total des festivaliers se situe entre
25 000 à 30 000 personnes.
Soulignons l’immense succès du spectacle des Cowboys Fringants, présenté vendredi le
11 juillet à l’Agora naturelle. Celle-ci avait même des airs des plaines de Québec selon
certains festivaliers. La foule a été évaluée à 7 000 spectateurs, un record de tous les
temps. Les spectacles de Vilain Pingouin et de Marjo ont attiré chacun quelques milliers
de spectateurs.
La 2e édition de la course
fut un réel succès, attirant 969
coureurs venant d’un peu partout au Québec et même de l’Ontario. Le premier
marathon de l’histoire de la Ville d’Amos fut apprécié des coureurs. Le gagnant dans la
catégorie homme de ce parcours est l’amossois Philippe Cossette, avec un temps de 3
heures 5 minutes. Du côté des femmes, la gagnante est Josyane Tessier de RouynNoranda.
La course des bateaux dragons Promutuel Assurance L’Abitibienne s’est déroulée en
grande partie sous la pluie samedi dernier. La température n’a toutefois pas diminué le
dynamisme des 30 équipes présentes. L’équipe gagnante de l’édition 2014 est Esk’Air.
Du côté de la 4e édition du Défi Aqua Loufto, les entreprises Roy et Frères et Jo
Remorquage ont remporté les honneurs.
Les activités familiales gratuites ont encore eu la cote cette année, et ce, beau temps
mauvais temps. Du côté du parc récréonautique, la nouveauté balade théâtrale sur la
rivière, présenté en collaboration avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue, deviendra sans
aucun doute un incontournable. Les balades en pontons raconteurs et musicaux étaient
remplis à pleine capacité. Les essais nautiques, l’initiation au kayak et Autoshow ont
également été très fréquentés. La parade de voitures anciennes fut très appréciée.
Le parc Brunet fut rempli de familles toute la fin de semaine, à l’exception du samedi 11
juillet où dame nature faisait des siennes. Le spectacle, Les Petites Tounes, dynamique
et coloré, a diverti et fait danser une centaine d’enfants.

Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement leurs fidèles bénévoles. Plus
de 350 bénévoles ont été nécessaires à la réussite de cet événement sans cesse
grandissant. De plus, chaque année, c’est plus de 60 partenaires qui soutiennent
l’événement et croient en sa mission.
La 9e édition sera très attendue des festivaliers. Avec la croissance de cet événement
majeur,
le festival deviendra un incontournable pour les gens d’ici et d’ailleurs.
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