
 

 

 
 

Le jardin communautaire souhaite dire merci ! 
 

En mon nom personnel et en celui des usagers du jardin communautaire, je 
tiens à remercier chaleureusement monsieur Francis Boissonneault et toute 
son équipe de généreux bénévoles du Club Lions de Macamic qui ont accepté 
de construire notre magnifique serre durant la période estivale 2021. Dévoués 
à la cause, ils ont rendu possible la mise en place d’une serre qui profitera aux 
12 usagers du jardin communautaire et qui leur permettra de cultiver bien au 
chaud leurs plants de tomates et de concombres dès le printemps prochain. 
Une telle initiative mérite d’être soulignée comme une preuve bien vivante que 
l’entraide dans une communauté est un précieux présent qu’il faut savoir 
reconnaître.  
 
C'est sans oublier la précieuse collaboration financière de BMR Matériaux 
Abitibi sans qui le projet n'aurait pu être réalisé. Merci de tout cœur! Également, 
un merci à toute l’équipe de la Ville de Macamic, tant à la direction qu’aux 
travaux publics pour leur généreuse contribution au projet. Votre implication 
financière et technique a été primordiale au succès du projet. Vous y avez cru 
et nous avez soutenus tout au long du processus. Nous vous en sommes tous 
très reconnaissants. Mention spéciale à monsieur Dany Bédard pour les plans 
de la serre et pour ses judicieux conseils. 
 
Fier de ses tout nouveaux bacs, de sa nouvelle clôture (été 2020) et de la toute 
nouvelle serre (été 2021), le jardin communautaire a fait peau neuve à la 
grande satisfaction de tous ses utilisateurs qui prennent plaisir à jardiner dans 
un environnement au goût du jour et avec des structures facilitant l’exercice de 
leur passion! 
 
Un immense merci à tous les gens impliqués de près ou de loin au projet et qui 
ont rendu possible la renaissance du jardin communautaire qui avait, disons-le, 
grandement besoin d’amour! 
 
Que du bonheur qui attend les usagers du jardin au printemps 2022! 
 
Marie-Eve Nicol 
Responsable du jardin communautaire 



 

 
 

De gauche à droite: Mme Lina Lafrenière, mairesse, Mme Suzie Trudel, responsable loisirs, culture et vie communautaire, 
Mme Marie-Eve Nicol, responsable du jardin communautaire, M. Francis Boissonneault et M. Éric St-Pierre du Club Lions 
Macamic. 
 


