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Derniers développements du 8 avril 2020 
  
 
Granby, le 8 avril 2020 – Dans la foulée des événements entourant la pandémie de la 
COVID-19, la Ville de Granby tient à informer sa population de nouveaux 
développements. 
 
Jeu-questionnaire Gagne ton Granby ! 
À compter du 13 avril prochain et jusqu’au 10 mai 2020 , la Ville de Granby met de l’avant 
un jeu-questionnaire qui se tiendra tous les matins à la station de radio M105. Intitulé, 
Gagne ton Granby !, ce jeu-questionnaire permettra aux citoyennes et aux citoyens de 
Granby d’en savoir davantage sur leur municipalité, mais surtout de courir la chance de 
gagner 200 $ en épicerie quotidiennement. 
 
Pour participer à Gagne ton Granby !, il suffit d’écouter la station de radio M105 tous les 
matins de la semaine et de la fin de semaine, à 7 h 40 , pour obtenir la question à saveur 
granbyenne qui sera posée. Par la suite, les personnes participantes ont toute la journée 
pour répondre à la question soit en laissant un message sur la boîte vocale de M105 au 
450 777-0483, soit par le biais du site Web de M105 au m105.ca. 
 
La réponse et la personne gagnante du jour seront données au courant de l’émission Le 
Retour M105 à 17 h 10 en semaine ou dans l’émission Week-end M105 à 15 h 50, le 
samedi et dimanche. Le tirage quotidien de 200 $ en épicerie sera fait parmi les auditrices 
et les auditeurs qui auront la bonne réponse. 
 
Page Facebook du Service de police 
Dans un autre ordre d’idées, le Service de police de Granby met en ligne dès aujourd’hui 
sa propre page Facebook. Ce véhicule de communication contribuera à créer une 
proximité avec les Granbyens et les Granbyennes, en plus de transmettre des 
informations relatives sur ses opérations, ses campagnes de mobilisation et de 
sensibilisation. Cet outil de communication permettra au Service de police d’atteindre un 
de ses objectifs, celui d’être proche de la population granbyenne. 
 
 
 

https://www.m105.ca/
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Congé de Pâques 
À l'occasion du congé pascal, tous les services de la Ville de Granby seront fermés le 
vendredi 10 avril ainsi que le lundi 13 avril. Les services essentiels comme la police, la 
protection contre l'incendie seront maintenus jour et nuit. Notez que notre ligne 
téléphonique Granby à l’écoute sera également en service pendant ce congé. 
 
La prudence est toujours de mise durant ce grand congé, et n’oubliez pas de respecter 
les instructions de distanciation sociale demandées. 
 
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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