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Quoi de neuf avec Patrice Laplante, responsable des 

communications 
 
La saison régulière est maintenant terminée et déjà les séries d’après saison vont bon train.  Dans 
cette édition, j’aimerais vous partager des commentaires que nous avons reçu depuis l’ouverture de 
nos nouveaux terrains. 
 
Bonne lecture ! 
 
Bravo pour les belles installations.  Merci de penser aux jeunes et à leur famille. 
Merci et encore bravo ! 
Francis Lapré 
Ste-Catherine 
 
Vraiment un des plus beau site de baseball au Québec.  Ça nous donne envie de tenir certains 
évènements de premier plan ici.  Bravo ! 
Sylvain Saindon 
Directeur technique Baseball Québec 
 
Super !  Les plus beaux terrains en région. 
Chantal Lapalme 
Candiac 
 
Très belles installations.  Les terrains sont bien disposés.  Il faudrait juste penser aux familles 
(toilettes et cantines) et aux arbitres (chambres). 
Guy Mathonet 
Registraire région Estrie 
 
Félicitation pour vos parcs.  C’est le plus bel endroit que j’ai vu à date.  C’est Super. 
Un résidant de St-Jean-sur-Richelieu. 
 
Monsieur Goulet, 
Merci de penser à nous pour les terrains. 
Gabriel Lavoie 
 
Félicitations Granby ! 
Le plus beau site de baseball que j’ai vu pour les jeunes.  Nous avons 6 ans d’expérience dans le 
baseball.  Vous avez un site de qualité provinciale sans faute et votre staff d’arbitre est très bien.  
Encore Bravo ! 
Francis 
Brave de Cookshire 
 
Super terrain Granby.  On vous envie.  De plus, le personnel s’en occupe de façon efficace et 
courtoise et avec fierté. 
Merci de nous avoir invités. 
M. Lemire (Gatineau) 
 
Bravo !  Très beau concept de multi-terrains de baseball.  Excellente organisation et atmosphère 
conviviale.  Un aménagement qui fait honneur à Granby. 
Louisset Gérald (Terrebonne) 
 
 
 



 
 
 
Félicitation pour vos installations de baseball.  Très impressionnant. 
Mascouche 
 
Merveilleuse organisation, chaleureux accueil, beaux terrains.  Depuis 4 ans à suivre notre fils au 
baseball, c’est le plus bel endroit.  Continuez 
Merci, 
S. Tremblay 
St-Hyacinthe 
 
WOW. 
Magnifique emplacement.  Organisation exceptionnelle ! 
Bravo à tous. 
Nancy Therrien,  Mascouche 
 
WOW !  Quel beausite.  Organisation et personnel très sympathique.  On a eu le beau temps de 
notre côté.  Ce fut de très bons matchs.  On choisira votre tournoi la prochaine fois encore et on 
vous recommandera aux autres. 
Merci 
Marie-Josée 
 

 
 

Journée Méritas 

 
Comme à chaque année, nous tenons une activité afin de reconnaître les accomplissements de nos 
joueurs, officiels et bénévoles. 
 
Par le passé, cette activité prenait la forme d’un gala.  Cette année nous faisons différent en tenant 
une Journée Méritas.  Cette journée aura lieu au Centre Sportif Louis-Choinière le samedi 15 
septembre prochain.  Nous y tiendrons un tournoi de kick-ball où les équipes seront formées de 
joueurs de différentes catégories.  Du blé d’inde à volonté vous sera servi sur place.  Une cantine sera 
également sur place pour ceux qui désireraient manger autre chose à leurs frais. 
 
C’est gratuit pour les joueurs inscrits à la saison 2012 de baseball et il n’en coûtera que 5$ pour les 
non-joueurs voulant participer à cette journée.  L’horaire finale de cette journée sera publié 
prochainement sur le site de Baseball Mineur Granby. 
 
Les billets sont en vente à la cantine du Centre Sportif Louis-Choinière. 
 

 
 

Merci à nos commanditaires! 

 

 
 


