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PANDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19) 

MISE À JOUR – JEUDI 26 MARS À 15 H 
  
 
Granby, le 26 mars 2020 à 15 h – La Ville de Granby, qui est toujours en mode veille, 
tient à informer sa population de sa mise à jour de son plan d’action dans le cadre de la 
pandémie du Coronavirus.  
 
Granby à l’écoute 450 361-6111 
Dès le vendredi 27 mars prochain, à partir 9 h, la Ville de Granby offrira un nouveau 
service à sa population : une ligne d’écoute, qui sera fonctionnelle 7 jours sur 7, de 9 h à 
20 h.  
 
D’emblée, cette ligne d’écoute, le 450 361-6111, a pour objectif de répondre aux 
questions des Granbyennes et des Granbyens, mais aussi de les soutenir, de les informer 
sur les services mis à leur disposition et de briser l’isolement.  
 
Également, le personnel attitré à ce nouveau service Granby à l’écoute va téléphoner 
de façon aléatoire à des citoyennes et des citoyens afin de se renseigner sur leur 
situation, de s’assurer qu’ils vont bien. Ces appels téléphoniques nous permettront par la 
même occasion d’ajuster notre offre de service dans le but de mieux répondre à leurs 
besoins. Bien entendu, cette ligne d’écoute ne remplace pas le 911 qui est destiné à une 
situation d’urgence. 
 
Service de police 
Dans un autre ordre d’idées, le Service de police communique avec les commerçantes 
et les commerçants des services essentiels comme les établissements de personnes 
âgées et les propriétaires de taxis afin de vérifier que les règles de santé publique soient 
bien mises en place et surtout qu’elles soient respectées.  
 
De surcroît, notre Service de police, qui est toujours en mode sensibilisation et 
prévention, sera encore plus présent sur notre territoire. Depuis que le gouvernement 
provincial a déclaré l’état d’urgence sanitaire du 13 mars dernier, en vertu d’un décret, 
notre Service de police a le mandat de l’appliquer et de faire respecter les directives qui 
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y sont stipulées. Ce faisant, les policières et les policiers peuvent donner des amendes 
variant entre 1 000 $ et 6 000 $ aux personnes qui refusent d’obtempérer.  
 
Le personnel du Service de police a réalisé une vidéo intitulée Nous sommes au travail 
pour vous protéger, restez à la maison pour nous protéger ; cette capsule disponible 
sur notre page Web au granby.ca/coronavirus porte sur l’application des règles de 
santé publique. Une campagne de sensibilisation sur Ça va bien aller à Granby vient 
aussi d’être mise de l’avant. 
 
 
Des activités à faire  
En cette période de confinement, la Ville se réinvente et vous offre des activités à faire à 
la maison. Visitez notre page Web au granby.ca/coronavirus, vous y trouverez des 
dessins à colorier chaque semaine, de même qu’un projet de correspondance qui créera 
du bonheur. Nous recherchons des gens ou des familles qui aimeraient correspondre 
avec une personne vivant dans un centre d’hébergement. Il suffit de lui envoyer un 
dessin, une photo ou une lettre. Un beau geste qui réduira l’isolement social et offrira du 
soutien à la communauté. Qui sait, peut-être que ce sera le début d’une correspondance 
intergénérationnelle. Les personnes intéressées par ce projet doivent communiquer à 
info@vccgranby.org.  
 
 
Les ressources numériques 
En revanche, les ressources numériques offertes à la bibliothèque Paul-O.-Trépanier 
connaissent beaucoup de succès ces jours-ci. D’ailleurs, le prêt des livres numériques a 
presque doublé. Jour après jour, le personnel augmente le nombre de livres numériques 
disponibles. D’ailleurs, le personnel recommande de réserver les livres numériques 
même s’ils sont empruntés. En faisant une réservation, des données sont transmises au 
personnel, ce qui lui permet d’ajuster son nombre d’exemplaires. 
 
 
Tissu rouge 
Également, revenons sur notre projet de tissu rouge qui permet de venir en aide à des 
personnes qui sont dans le besoin. Précisons que ce n’est pas un service d’urgence, 
mais un appel à l’entraide entre voisins. Si vous avez besoin d’effectuer des 
commissions, d’aller à l’épicerie ou à la pharmacie, le tissu rouge permettra à vos voisins 
de venir vous voir. 
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Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC) 
La CDC tient à rappeler aux organismes communautaires de son territoire qu’il est 
toujours possible de la joindre au 450 378-0151 pour lui indiquer vos enjeux. 
 
Investissons dans nos entreprises locales 
Dès demain, en collaboration avec Commerce Tourisme Granby région, une liste des 
commerces et des services disponibles ouverts sur le territoire de Granby sera publiée 
sur notre site Internet. Si vous désirez que votre commerce soit inscrit sur notre liste, 
communiquez par courriel à info@cdctganbyregion.com ou par téléphone au 450 361-
6065. 
 
Parcs et espaces verts 
La Ville tient à réitérer à sa population qu’elle encourage les promenades dans ses parcs, 
tout en respectant les règles de distanciation sociale de deux mètres et de lavage des 
mains après une sortie extérieure. Rappelons que les modules de jeux pour enfants dans 
les parcs sont fermés. 
 
Relations médiatiques 
Rappelons que la Ville communiquera uniquement avec les médias par l’entremise 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 450 361-6150 ou par 
message électronique à communication@granby.ca. 
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Source :  Michel Pinault, OMA 
 Directeur général 
 Ville de Granby 
 450 776-8232 
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