Communiqué
pour diffusion immédiate

LA FERME HÉRITAGE MINER

Une suite possible avec vous !
LA FERME HÉRITAGE MINER, UN PROJET UNIQUE DE FERME PATRIMONIALE ÉCOTOURISTIQUE URBAINE!

(Granby, le 6 janvier 2017) – Faisant suite aux communications sur sa fermeture, la Ferme Héritage
Miner fait état de la situation et sollicite le public afin de structurer sa relance.
Malgré la mise à pied de son personnel et la cessation de ses activités actuelles, la Ferme Héritage
Miner n’a pas dit son dernier mot. Elle invite premièrement la population à profiter de la dernière
journée d’ouverture de la boutique, alors que tout sera à 50 % pour liquidation d’inventaire, le
dimanche 8 janvier prochain de 12 h à 16 h.
Elle sollicite également, et surtout, les intéressés à la sauvegarde et à la relance du site patrimonial à
soumettre leurs idées, ou à communiquer leurs disponibilités s’ils souhaitent s’impliquer. Le site
Internet www.sauvons.fermeheritageminer.ca a justement été mis en ligne par des bénévoles dans le
but de recueillir les suggestions et coordonnées des volontaires, selon leur intérêt et leur expertise.
Encouragé dans ce processus par les nombreux messages d’appui et les diverses initiatives, l’organisme
souhaite notamment impliquer dans ses démarches le propriétaire du site, la Ville de Granby, ainsi que
son grand partenaire, le Zoo de Granby, afin de maximiser les chances de réussite de celles-ci et de
favoriser une relance durable.
Avis important : durant cette période transitoire, la Ferme tient à assurer le maintien de ses locations.
Cela ouvre aussi la porte à de nouvelles locations pour la grange, la maison et la laiterie (été
seulement). Parmi les activités qui s’y tiendront, on confirme notamment la tenue du marché public les
samedis 11 février, 11 mars et 13 mai 2017, de 9 h à 15 h.
En remerciant tous les amis de la Ferme qui ont pris le temps d’écrire des mots d’encouragement, ou
décidé de s’impliquer, le conseil d’administration rappelle que tous les intéressés sont les bienvenus et
que ce n’est que par les idées et l’investissement de groupes ou de personnes de tous les horizons
qu’une nouvelle voie porteuse pourra être tracée.
Pour toute autre information, les citoyens sont invités
sauvons@fermeheritageminer.ca ou à nous suivre sur Facebook.

@fermeheritage.miner
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