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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 
 

 
PANDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19) 

MISE À JOUR – MERCREDI 22 AVRIL À 15 H 

  
 
Granby, le 22 avril 2020 à 15 h – La Ville de Granby poursuit son travail afin d’assurer 

la sécurité des Granbyennes et des Granbyens par le biais de son plan d’action de la 

pandémie de Coronavirus et fait tout ce qui est possible pour mettre en œuvre des 

concours pouvant venir en aide à la population de Granby ainsi que des activités lui 

permettant de profiter de cette période pour passer du bon temps en famille. 

 

 

Jour de la Terre le 22 avril  

À l’occasion du Jour de la Terre, nous convions l’ensemble des Granbyennes et des 

Granbyens à poser un geste pour notre planète. En cette journée spéciale, nous vous 

invitons à prendre l’air dans votre quartier et à ramasser les déchets que vous trouverez 

sur votre passage. Rappelez-vous que chaque petit geste compte pour notre planète ! 

Lorsque vous sortez, les consignes de distanciation sociale sont toujours de mise.  

 

 

Et, en publiant votre bonne action sur notre page Facebook Plus verte que jamais, sous 

la publication à cet effet, vous aurez la possibilité de trouver l’ensemble de nos 

publications et de nos conseils verts. 

 

 

Chronique horticole avec Mme Danielle Saint-Jean 

Ce matin se tenait le premier rendez-vous horticole sur les ondes du M105 de 

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

travaux publics. Trois autres rendez-vous horticoles suivront cette première entrevue les 

mercredis, à 8 h 20, où l’agriculture urbaine sera à l’honneur. Ces capsules horticoles se 

trouveront également sur notre site Internet.  

 

Des tomates, c’est pas plate ! 

La Ville remettra des plants de tomates à des personnes qui vivent une situation difficile 

ces dernières semaines en les initiant au jardinage à même leur balcon. Ce projet Des 

tomates, c’est pas plate ! se réalise en collaboration avec les organismes de la région. 

Pour avoir des renseignements supplémentaires sur ce projet, communiquez avec Vie 
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culturelle et communautaire de Granby par téléphone au 450 361-6081 ou par courriel à 

info@vccgranby.org. 

 

Création d’une vidéo Granby en confinement 

Pour souligner le Jour de la Terre, nous vous invitons à visionner une vidéo captant 

différents lieux de la municipalité en cette période de confinement. Les images captées 

par drone démontrent bien que Granby a été mise sur pause et que la population 

granbyenne respecte les consignes à l’égard du confinement. Visionnez cette vidéo dès 

maintenant sur notre site Internet au granby.ca/videos. 

 

Trois capsules vidéo – Inné de composter 

La MRC de La Haute-Yamaska profite du Jour de la Terre pour dévoiler trois capsules 

vidéo facilitant l’utilisation du bac brun à la maison. Vous trouverez ces vidéos réalisées 

en collaboration avec la Ville de Granby sur le site Internet de la MRC Gêné de jeter au 

www.genedejeter.com. 

 

Carte-loisirs 

En raison de la pandémie de la COVID-19, nous adaptons nos façons de faire afin de 

faciliter la prestation de services municipaux en offrant un service à la clientèle axée sur 

le numérique. Dès le jeudi 23 avril prochain, les citoyennes et les citoyens de Granby, de 

même que celles et ceux des municipalités ayant une entente de loisir, pourront 

demander ou renouveler une carte-loisirs grâce à la création de nouveaux formulaires 

disponibles sur notre site Web au granby.ca/carte-loisirs. Du personnel sera attitré pour 

assurer un suivi téléphonique au 450 375-4661, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 

12 h 30 à 16 h. 

 

D’ailleurs, le fait d’avoir une carte-loisirs valide permet d’avoir accès à l’ensemble des 

services numériques offerts à la bibliothèque Paul-O.-Trépanier, mais aussi d’avoir votre 

carte-loisirs lorsque la situation reviendra à la normale étant donné qu’elle est obligatoire 

pour s’inscrire à toute activité de loisir. 

 

Nous recommandons également aux personnes n’ayant pas fait la création de leur profil 

sur la plateforme des inscriptions en ligne de le faire dès maintenant.  

 

Pour se prévaloir des services reliés à la carte-loisirs, suivez le lien granby.ca/carte-

loisirs. 
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Gagne ton Granby ! 

Le concours Gagne ton Granby ! gagne en popularité. Recevoir 200 $ en épicerie 

quotidiennement, ça vaut le coût de tenter sa chance et d’écouter la station de radio 

M105, tous les matins, à 7 h 40, pour obtenir la question du jour. 

 

D’ailleurs, entre les 13 et 17 avril 2020, ce sont 831 personnes qui ont répondu à l’appel. 

Sur ce nombre, on compte 181 participations téléphoniques et 650 participations sur le 

site Web m105.ca. 

 

Nous vous rappelons que vous avez la journée pour répondre à la question soit en 

laissant un message sur la boîte vocale du M105 au 450 777-0483, soit par l’entremise 

du site Internet du M105.  

 

Organismes communautaires 

En cette période de confinement, les organismes communautaires sont une richesse 

inestimable. Bien des personnes sont à pied d’œuvre pour venir en aide et soutenir la 

population granbyenne. Nous tenons, par le présent communiqué, à remercier le milieu 

communautaire pour tout le travail accompli et à lui rappeler qu’il est possible de faire 

part de ses enjeux à la Corporation de développement communautaire afin que la Ville 

puisse les soutenir.  

 

Concours Prudence, on tourne ! 

Nous faisons un rappel concernant le concours Prudence, on tourne ! qui est en 

vigueur jusqu’au 24 avril à 17 h.  

 

Ce concours de 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, doit faire référence aux 

règles d’hygiène liées à la COVID-19. Par la suite, il suffit de l’acheminer par 

courriel à police@granby.ca, avant le 24 avril à 17 h. 

 

Les personnes participantes peuvent gagner une des neuf cartes-cadeaux 

échangeables dans des épiceries : trois prix par catégorie, trois de 200 $, trois de 

150 $ et trois de 100 $. 
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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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