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PANDÉMIE DU CORONAVIRUS  (COVID-19) 
MISE À JOUR DE 14 H DU VENDREDI 13 MARS 2020 

 
Granby, le 13 mars 2020 à 14 h – La Ville de Granby, qui est toujours en mode veille, 
tient à informer sa population de sa mise à jour concernant son plan d’action dans le 
cadre de la pandémie du Coronavirus. 
 
À la suite des recommandations du gouvernement du Québec et de l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ), la Ville applique les prochaines mesures 
afin d’assurer la santé et la sécurité de sa communauté. Ces mesures suivent donc 
la stratégie nationale qui vise à freiner la propagation du virus, en plus de limiter 
sa croissance, en favorisant l’isolement et en empêchant le regroupement de 
citoyennes et de citoyens regroupant plus de 250 personnes. 
 
Ainsi, la Ville annonce la fermeture immédiate des neuf établissements suivants 
gérés par la Ville, pour les deux prochaines semaines : 
 

1. La bibliothèque Paul-O.-Trépanier 
2. La piscine Miner 
3. Le centre sportif Léonard-Grondin 
4. L’Escale 
5. Le centre Notre-Dame 
6. Le centre Assomption 
7. La nef du centre Saint-Benoît  
8. La Ferme héritage Miner 
9. Le centre culturel France-Arbour 

 
La fermeture de ces établissements est prévue, pour l’instant, jusqu’au dimanche 29 mars 
2020. Les services à la population sont donc fermés à ces établissements. En ce qui 
concerne les activités de Granby Multi-Sports et de Vie culturelle et communautaire de 
Granby seront terminées et les participantes et les participants seront remboursés. 
 
Par ailleurs, les centres administratifs de ces édifices resteront en opération ainsi que les 
autres, notamment pour la piscine Miner, le centre sportif Léonard-Grondin (Granby Multi-
Sport) et le centre culturel France-Arbour (Vie culturelle et communautaire de Granby).  
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En ce qui concerne la journée d’inscription pour les activités printanières de loisirs du 19 
mars 2020 sera repoussée à une date qui sera annoncée prochainement. Cette mesure 
implique donc l’annulation des inscriptions au pavillon Roger-Bédard. 
 
La Ville de Granby s’efforce de maintenir son personnel en place afin de continuer à offrir 
ses services municipaux. 
 
Nous invitons la population à limiter ses déplacements aux édifices de la Ville et d’utiliser 
les plateformes numériques pour tout type de demande. 
 
Enfin, la Ville de Granby maintiendra des points de presse régulièrement et invite sa 
population à consulter sa plateforme Web en continuité au granby.ca/coronavirus. 
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Source :  Michel Pinault, directeur général 
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