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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19) 

MISE À JOUR – VENDREDI 1er MAI À 15 H 

  

 

Granby, le 1er mai 2020 à 15 h – La Ville de Granby tient à informer ses citoyennes et 

ses citoyens sur les différents sujets d’actualité qui ont ponctué les derniers jours dans le 

cadre de son plan d’action de la pandémie de COVID-19. 

 

 

Le rendez-vous actif de Défi Santé  

L’organisme Cardio Plein Air organisait gratuitement depuis quelques années un défi 

sportif au parc Daniel-Johnson. Cette année, en raison du confinement, cette activité qui 

était prévue ce dimanche 3 mai, prend une tournure virtuelle et se tiendra à distance 

grâce à la plateforme de Facebook Live.  

 

Cardio Plein Air organise le plus grand rassemblement virtuel du Défi Santé sous le thème 

On s’entraîne chez vous !  En plus des Granbyennes et des Granbyens, c’est 

l’ensemble de la population québécoise qui pourra participer à ce grand défi sportif ce 

dimanche 3 mai, de 10 h 15 à 11 h, sur Facebook. C’est un rendez-vous sportif à faire 

à la maison. 

 

 

Dévoilement des personnes gagnantes du concours Prudence, on tourne ! 

Le concours Prudence, on tourne ! mis sur pied le 17 avril dernier s’est clôturé ce 

vendredi 24 avril 2020 avec vingt et une participations. Après cette rencontre de presse, 

les personnes gagnantes seront contactées pour les informer du prix qu’elles ont 

remporté. Au moment de l’appel, nous recueillerons leurs coordonnées et le choix de 

l’épicerie retenue pour leur acheminer leur carte-cadeau par la suite. 

 

Revenons sur l’objectif principal de ce concours qui était de responsabiliser la population 

granbyenne quant aux règles d’hygiène liées à la COVID-19. Les personnes intéressées 

devaient acheminer au plus tard le vendredi 24 avril 2020, à 17 h, une œuvre par courriel 

selon la catégorie choisie, à savoir, la création et l’interprétation d’une chanson, la 

création d’une vidéo ou la création d’un visuel comme un dessin, une peinture ou une 

photo. 

file:///C:/Users/marc-antoine/Desktop/Direction%20générale/Coronavirus/Cardio%20Plein%20Air%20Haute-Yamaska/Granby
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Après délibérations, l’équipe des préventionnistes du Service de police a sélectionné les 

personnes gagnantes suivantes : 

 

Catégorie – Visuel  

Premier prix – 200 $ : Mme Virginie Cadorette  

Deuxième prix – 150 $ : M. Éric Poisson  

Troisième prix – 100 $ : Mme Océanne Brin  

 

Catégorie – Vidéo 

Premier prix – 200 $ : M. Michel Saint-Jean  

Deuxième prix – 150 $ : Mme Sabrina Lacroix  

Troisième prix – 100 $ : Mme Marie-Josée Lafrance  

 

Catégorie – Chanson 

Premier prix – 200 $ : Mme Lucie Mailloux  

Deuxième prix – 150 $ : M. Éric Poisson  

Troisième prix – 100 $ :  - 

 

Coup de cœur 

M. Patrick Lauzon (100 $) 

 

Puisqu’il n’y a eu que deux participations dans la catégorie « Chanson », l’équipe des 

préventionnistes a choisi un prix Coup de cœur pour remplacer le troisième prix qui sera 

offert à Patrick Lauzon pour la réalisation d’une vidéo. 

 

Toutes les créations des personnes gagnantes se trouveront sur notre site Internet au 

granby.ca/prudenceontourne. 

 

 

Rappel sur les mesures de sécurité 

Nous profitons de ce point de presse pour clarifier certains détails qui semblent encore 

confus, à la suite de la conférence de presse du gouvernement provincial tenue le 29 avril 

dernier. 

 

Rappelons que les indications concernant la reprise graduelle des activités en lien avec 

la COVID-19 touchaient le retour des écoles primaires, la réouverture de certains 

commerces et le retrait de certains points de contrôle entre des régions prédéterminées. 

 

https://youtu.be/Yyk48yLKdZI
https://youtu.be/KZueu--Rl3s
https://youtu.be/LkG7Jjtc6Zs
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Ici, à Granby, nous vous encourageons à continuer de respecter les mesures de 

distanciation sociale et les règles d’hygiène publique mises en place le 12 mars 2020, 

afin de limiter les risques associés à la propagation du virus. 

 

Nous invitons les gens à profiter des parcs et des espaces verts, à faire des randonnées 

sur les pistes cyclables, mais de toujours respecter les règles de distanciation sociale et 

d’éviter les rassemblements. 

 

 
Vidéo de remerciements 

L’équipe de Vie culturelle et communautaire de Granby (VCCG) a lancé une invitation le 

7 avril dernier à la population granbyenne pour participer à une vidéo de remerciements. 

Bien des personnes ont répondu à l’appel et ont profité de cette opportunité pour 

remercier des proches et des gens appelés à travailler sur le terrain.  

 

Nous vous invitons à visionner la vidéo qui rassemble tous les petits clips sur notre site 

Internet ou sur la page Facebook de VCC.  

 

 

Ventes de garage 

Rappelons qu’à la suite des directives émises par le gouvernement provincial interdisant 

les événements extérieurs, la Ville de Granby a annulé les ventes de garage devant se 

tenir ce week-end, les 1er et 2 mai 2020. D’ailleurs, tous les événements sont interdits 

jusqu’à nouvel ordre. 

 

Contrairement à ce que plusieurs personnes croient et à ce qui est véhiculé sur certains 

sites Internet publiés par des organismes privés, la Ville interdit la tenue des ventes de 

garage à Granby en fin de semaine.  

 

 

Annulation des concours Maisons fleuries et Granby fière de ses enfants 

Toujours pour les mêmes raisons, les concours Maisons fleuries et Granby, fière de ses 

enfants n’auront pas lieu cette année.  

 

 

Balados Inspire 

La Ville de Granby présente les balados Inspire de Vanessa Borduas. Cette artiste 

granbyenne réalisera quatre balados au cours des prochaines semaines.  

 

Les balados porteront sur des découvertes, des initiatives positives, des moments 

privilégiés, un accomplissement, une découverte personnelle pendant le confinement.  

https://youtu.be/07Htq_giUB4
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Vanessa Borduas discutera avec des gens de la région des milieux politique, culturel, 
des affaires ou autres ainsi qu’avec une personne du public. Le partage, c’est une belle 
façon de briser l’isolement et de voir du beau autour de nous, peu importe notre situation. 
 

Ces balados se trouveront sur notre site Internet, sur la page Facebook de Vie culturelle 

et communautaire de Granby et sur la chaîne YouTube de Vanessa Borduas. 

 

 

Programme de bourses Cheminement vers l’excellence en art et Décroche ta 
bourse d’art 
 
En raison des circonstances exceptionnelles, l’appel de candidatures sera devancé 

pour le programme de cheminement vers l’excellence en art destiné aux jeunes de 18 

à 30 ans et celui sur les initiatives culturelles qui s’adressent aux organismes culturels, 

aux artistes et aux groupes. 

 

Précisons que ces programmes s’adressent uniquement aux résidentes et aux 

résidents de Granby. La date limite pour déposer une candidature est le 24 mai 2020. 

Les formulaires sont disponibles en ligne au granby.ca/politiques. 

 

 

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 
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