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LA FAMILLE GRENIER S’IMPLIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SA COMMUNAUTÉ 

 

19 mars 2019 - La campagne de financement de la Commission des loisirs de la Ville de Macamic pour 

l’aménagement d’un skateparc et de jeux d’eau a officiellement été lancée au Centre Joachim-Tremblay 

en présence de la famille d’honneur de M. Laurier Grenier.  

Nous comptons sur la participation de la population, des commerces et des entreprises de la région pour 

que cette campagne de financement soit un grand succès. Le plan de visibilité rattaché à la campagne 

offre de belles opportunités d’affichage pour les entreprises. 

 

Découvrez M. Laurier Grenier et sa famille, président d’honneur  
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Laurier Grenier, le regard humain d’un entrepreneur 

M. Grenier est propriétaire du Marché Grenier Tradition de Macamic, depuis 2011. Lui et sa famille ont 

accepté sans hésitation d’être la famille d’honneur, car pour eux Macamic est une Ville prospère et en 

santé et ils croient à son développement.  

« Nous avons besoin d’infrastructures et des aménagements pour attirer les familles à venir s’installer 

chez nous avec des services de qualité pour tous les âges. L’année dernière, j’ai eu le loisir de vivre 

l’expérience des jeux d’eau avec ma famille et de voir mes enfants et mes petits-enfants jouer, les yeux 

pleins d’étoiles; les voir courir d’un jeu à l’autre et les entendre rire, ça n’a pas de prix.  Ces deux 

aménagements de plein air pour nos jeunes les motiveront à sortir s’amuser et bouger » souligne 

M. Grenier.  

 

L’objectif de la campagne est de 80 000 $, les partenaires au projet, le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur et la Ville de Macamic, compléteront le financement totalisant 220 000 $.   

 

Source : 

Commission des loisirs de la Ville de Macamic 

Courriel : cdubois.macamic@mrcao.qc.ca  
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