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PANDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19) 

MISE À JOUR – VENDREDI 17 AVRIL À 15 H 

  
 

Granby, le 17 avril 2020 à 15 h – La Ville de Granby tient à informer sa population des 

derniers développements de son plan d’action dans le cadre de la pandémie du 

Coronavirus.  

 
Concours Prudence, on tourne ! 
Respecter les consignes émises par le gouvernement provincial peut rapporter et 
s’avérer bien amusant. En effet, le Service de police mise sur la créativité pour faire 
respecter les règles d’hygiène liées à la COVID-19 en mettant sur pied le concours 
Prudence, on tourne !  
 
En vigueur dès le 17 avril prochain, ce concours créatif comporte trois catégories, soit la 
création d’un visuel (dessin, photo, peinture), la création et l’interprétation d’une chanson 
d’au plus de 2 minutes ou la production d’une vidéo également d’au plus 2 minutes. Les 
publicités doivent être acheminées par courriel au police@granby.ca, avant le 24 avril à 
17 h. 
 
Au total, ce sont neuf prix, plus précisément des cartes-cadeaux échangeables dans des 
épiceries, que les personnes participantes peuvent gagner. Il y a trois prix par catégorie : 
trois de 200 $, trois de 150 $ et trois de 100 $. 
 
Le règlement du concours et l’ensemble des informations se trouveront sur notre site 
Internet dès aujourd’hui. 
 
 
Chronique horticole 
Un tout nouveau rendez-vous attend les Granbyennes et les Granbyens. Mme Danielle 

Saint-Jean, contremaître des parcs et des terrains de jeux, au Service des travaux 

publics, discutera agriculture urbaine sur les ondes du M105, dès mercredi prochain. 

Quatre chroniques sur l’agriculture urbaine seront réalisées, et le tout premier rendez-

vous aura lieu le mercredi 22 avril à 8 h 20, à l’occasion du jour de la Terre. 
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Le Palace vous propose  
Le Palace propose des spectacles de musique, d’humour, du théâtre, de danse, et ce, 

gratuitement, grâce à certaines agences artistiques et de production qui ont pris la 

décision de rendre publics ces spectacles sur le Web en cette période de confinement. 

Prenez le temps de vous divertir dans le confort de votre salon au granby.ca/coronavirus, 

sous l’onglet Divertissement. 

 
 
Les Jeunes Ambassadeurs de Granby 
Les Jeunes Ambassadeurs de Granby (JAG) créent du contenu et le propulsent par leur 

page Facebook. Ils adaptent des messages officiels et participent aux initiatives de la 

Ville pour assurer leur présence. Le JAG propose une série d’initiatives gratuites en ligne. 

Capsule sur l’univers de la K-Pop, ateliers et défis culinaires, présentation de coup de 

cœur et bien d’autres encore. 

 

Réouverture partielle des écocentres de la Haute-Yamaska 

Nous vous invitons à prendre connaissance du communiqué de presse de la MRC de La 
Haute-Yamaska au sujet de la réouverture partielle des écocentres dès la semaine 
prochaine.  Rappelons qu’un nombre maximal de dix véhicules pourront se trouver en 
même temps à l’écocentre de Granby, dès le 20 avril 2020.  Les citoyennes et les citoyens 
sont conviés à consulter la liste temporaire des matières acceptées avant de se rendre à 
l’écocentre. Cette liste se trouve par ailleurs sur ce site Web au haute-yamaska.ca. 
  
 
Relations médiatiques 
Rappelons que la Ville communiquera uniquement avec les médias par l’entreprise 

des points de presse et des entrevues quotidiennes à la radio M-105. Pour toute 

demande médiatique supplémentaire, communiquez avec l’agente à la prévention 

et aux relations publiques et communautaires, madame Caroline Garand au 

450 361-6101 ou par message électronique au communication@granby.ca. 
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Source :  Michel Pinault, OMA 
 Directeur général 
 Ville de Granby 
 450 776-8232 
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