
 

  

 
Concours publicitaire Prudence, on tourne ! 

 
Lancement : 17 avril 2020 
 
 
Objectifs:  
• Sensibiliser la population sur l’importance de respecter les mesures d’hygiène mises en place 

par la Direction de la santé publique au sujet du coronavirus (COVID-19). 
• Donner la possibilité à la population granbyenne de se responsabiliser. 

 
 
Contexte : 
Chaque jour, le Service de police reçoit plusieurs appels liés à la dénonciation de certaines 
mesures d’hygiène non respectées par les citoyennes et les citoyens. 

 
Détails : 
Production d’une publicité sur une ou plusieurs règles d’hygiène à respecter en lien avec le virus 
de la Covid-19. 

 
Catégories : 
• Vidéo d’une durée d’au plus 2 minutes. 
• Chanson d’une durée d’au plus 2 minutes. 
• Visuel. 

 
Conditions : 
• Être une citoyenne ou un citoyen de la ville de Granby. 
• Être âgé d’au moins 18 ans, dans le cas contraire avoir une autorisation parentale. 
• L’autorisation parentale devra être transmise avec la publicité au poste de police. 
• Les publicités produites doivent être envoyées au Service de police de Granby par courriel 

au police@granby.ca. Ce courriel doit inclure le nom, le prénom, l’âge et le numéro de 
téléphone. 

• Si la publicité produite est trop volumineuse pour être transférée par courriel, utilisez la 
plateforme WeTransfer. 

• Une seule participation par personne par catégorie. 
• Date limite du concours le vendredi 24 avril 2020 à 17 h. 
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• Les prix devront être réclamés au poste de police de Granby au plus tard 30 jours après la 
sélection des personnes gagnantes. 

• Les prix seront envoyés par la poste. 
• En déposant un projet, les personnes participantes acceptent que leur projet soit diffusé sur 

les différentes plateformes de la Ville de Granby, dans différents médias locaux ainsi que sur 
les réseaux sociaux.  

• Les publicités seront jugées par un jury composé de membres du Service de police de la Ville 
de Granby selon les critères de l’originalité et de la clarté du message. 

• Le personnel du Service de police de la Ville de Granby ainsi que leur conjoint ou conjointe, 
de même que leurs enfants ne peuvent pas participer à ce concours. 

• Lors de la production de la publicité, aucune règle d’hygiène ne doit être transgressée. 
 
 
Prix :  

Chèques-cadeaux dans une épicerie de Granby 
- Vidéo 

o 1er prix : 200 $ 
o 2e prix : 150 $ 
o 3e prix : 100 $ 

 
- Chanson 

o 1er prix : 200 $ 
o 2e prix : 150 $ 
o 3e prix : 100 $ 

 
- Visuel 

o 1er prix : 200 $ 
o 2e prix : 150 $ 
o 3e prix : 100 $ 


