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Désireuse d’impliquer davantage ses 
citoyennes et ses citoyens en mettant à 
prof i t  de nouvelles plateformes de 
communication numérique en matière 
d’échange et d’information, la Ville a procédé 
au cours des derniers mois à la refonte de 
son site Internet. Offrant désormais une 
navigation simplifiée qui facilite l’accès aux 
différentes informations, tout a été repensé 
pour rendre la vie des internautes plus facile.

La facture de notre nouveau site est aussi 
plus actuelle et il est plus simple de trouver  
et de consulter les formulaires et les services 
en ligne. 

Au cours des prochains mois, nous 
continuerons de le mettre à jour et de 
l'améliorer afin de faire rayonner nos services 
et de répondre aux besoins des internautes.

BOURSE DU CARBONE SCOL’ERE
Vous retrouvez en page frontispice des jeunes de l’école des Bâtisseurs qui ont participé 
au programme éducatif de la Bourse du carbone Scol'ERE. Granby est la première ville en 
Montérégie à offrir ce programme éducatif.

En 2018-2019, les élèves de neuf classes de la 4e à la 6e année du primaire ont vécu ces 
ateliers portant sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre. Les écoles 
de l’Assomption, de Saint-Jean, d’Ave Maria, de Joseph-Poitevin et des Bâtisseurs ont 
participé au projet. À l’issue des cinq ateliers de deux heures de la Bourse du carbone 
Scol’ERE, les quelque 180 jeunes et leur famille ont évité l’émission de 107 991 kg de 
CO

2
, soit l’équivalent d’un peu plus de quatre allers-retours sur la Lune avec une voiture 

moyenne.

En y adhérant, la Ville ajoute un important volet d’action et de mobilisation citoyenne à sa 
démarche entamée depuis 2012 afin de réduire ses émissions de GES.

En page couverture, on reconnaît sur la photo : 
Sophie Parent-Banachowski (enseignante),
Antoine Royer, Maélie Coutu, Félix Day et Delphine Dion.

GRANBY.CA 
UN SITE INTERNET REPENSÉ

(FPO)
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CONSEIL MUNICIPAL
DISTRICT 1
ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET DE PLEIN AIR
STÉPHANE GIARD
450 521-3250
sgiard@granby.ca
 

DISTRICT 2
SÉCURITÉ PUBLIQUE
JEAN-LUC NAPPERT
450 994-3945
jlnappert@granby.ca
 

DISTRICT 3
DÉVELOPPEMENT 
DE LA JEUNESSE
JULIE BOURDON
450 577-1275
jbourdon@granby.ca
 

DISTRICT 4 
FINANCES, RESSOURCES HUMAINES 
ET DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
JOCELYN DUPUIS
450 204-3388
jdupuis@granby.ca
 

DISTRICT 5
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  
ET TOURISTIQUE
ALAIN LACASSE
450 577-1169
alacasse@granby.ca
 

DISTRICT 6
CULTURE
DENYSE TREMBLAY
450 405-7093
dtremblay@granby.ca

 

DISTRICT 7   
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ET COMMUNAUTAIRE
ROBERT RIEL
450 522-2417
rriel@granby.ca
 

DISTRICT 9   
DÉVELOPPEMENT URBAIN 
ROBERT VINCENT
450 522-6989
rvincent@granby.ca

 

DISTRICT 10   
ENVIRONNEMENT
CATHERINE BAUDIN
450 776-4049
cbaudin@granby.ca

DISTRICT 8   
TRAVAUX PUBLICS
ÉRIC DUCHESNEAU
450 775-0990
educhesneau@granby.ca

 

Bonjour à toutes et à tous,

L’été est enfin à nos portes. C’est le retour 
des vacances, des ventes de garage, 
des repas à l’extérieur et de nombreux 
événements majeurs. De la fête nationale 
en passant par les rendez-vous du parc 
Miner, le symposium Couleurs urbaines, les pianos publics et le dernier venu :  
Le Loufoque, nous devrions vivre un été ludique comme on les aime. 

L’été 2019 sera aussi résolument vert si l’on en croit les initiatives qui se 
mettent en place pour promouvoir des habitudes écoresponsables. 

Parmi celles-ci, on compte l’événement branché AVÈQ réalisé en collaboration 
avec l’Association des véhicules électriques du Québec qui vise à mieux 
faire connaître ces véhicules moins énergivores. L’installation gratuite de 
compteurs d’eau qui vont approfondir nos connaissances sur la consommation 
d’eau potable dans les quartiers résidentiels est également au programme. 

Nous sommes aussi fiers d’être devenue la première ville en Montérégie à 
adopter le programme éducatif de la bourse du carbone Scol’ERE auquel 
près de 180 élèves de neuf classes ont participé permettant ainsi d’éviter 
l’émission de 107 991 kg de CO

2
. 

Vous aussi pouvez faire votre part pour l’environnement. Par exemple, en 
adoptant de saines habitudes d’arrosage cet été et en pratiquant l’élagage 
de vos arbres de façon responsable. Voyez comment dans les pages de 
cette édition. 

Je termine en soulignant vos efforts pour embellir notre ville. Les juges du 
comité d’embellissement ont repris leurs activités estivales. Leur travail 
s’avère de plus en plus difficile pour notre plus grand bonheur et celui de 
nos visiteurs et de nos visiteuses. Et parlant d’embellissement, rappelez-
vous qu’un montant supplémentaire d’un million de dollars a été voté  
pour le programme d’aide à la rénovation résidentielle. N’hésitez pas à  
vous en prévaloir. 

Sur ce, profitez pleinement des beaux jours et bon été ! 

Alain Lacasse  
Maire suppléant

LE MOT  
DU MAIRE
SUPPLÉANT

• 3 juin à 19 h • 2 juillet (mardi) à 19 h
• 17 juin à 19 h • 19 août à 19 h

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL



REMPLISSAGE DE RÉSERVOIRS
Le remplissage de réservoirs à l’aide d’un boyau relié à une conduite 
d’eau potable municipale est interdit en tout temps, sauf s’il s’agit 
d’un immeuble commercial ou industriel muni d’un compteur d’eau 
fonctionnel. Les autres contenants non portatifs, comme les barils de 
pluie et les poubelles, peuvent être remplis selon le même horaire que 
les piscines spas et bassins. Un récipient fermé destiné à entreposer 
et à conserver un liquide est considéré comme étant un réservoir.

LAVAGE DES ENTRÉES ET DES AIRES DE STATIONNEMENT
En tout temps, il est interdit de laver ou de nettoyer ces lieux avec 
de l’eau potable. Toutefois, la Ville permet l’arrosage d’une surface 
en asphalte, en béton ou en pavé uni à la suite de son installation 
ou la veille d’un traitement de surface, sans l’obtention d’un permis.

LAVAGE DES BIENS MEUBLES  
(accessoires de jardinage, mobilier, bicyclette, outils)

Permis en tout temps

LAVAGE DES PROPRIÉTÉS
Un bâtiment peut être nettoyé sans l’obtention d’un permis s’il  
est effectué par le propriétaire ou son mandataire afin de  
préparer le bâtiment dans les cinq jours précédant l’exécution  
de travaux relatifs au revêtement, tels que repeindre ou installer 
un nouveau revêtement.
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ENVIRONNEMENT

ARROSER AU BON MOMENT
HEURES NUMÉROS  

CIVIQUES PAIRS
NUMÉROS 

CIVIQUES IMPAIRS

PELOUSES, JARDINS, FLEURS, ARBUSTES ET ARBRES

Une fois par jour : boyau d’arrosage, tourniquet, système de gicleurs* 
avec contrôle électronique ou tout autre dispositif. 
* Les systèmes de gicleurs doivent être munis d’un détecteur d’humidité 
automatique ou d’un interrupteur en cas de pluie.

6 h à 8 h ou 
19 h à 21 h Jours pairs Jours impairs

Arrosage manuel à l’aide d’un contenant En tout temps

LAVAGE DES VÉHICULES

Boyau muni d’une lance ou autres dispositifs
19 h à 21 h Jours pairs Jours impairs

8 h à 18 h Samedi et dimanche

Lavage manuel à l’aide d’un contenant En tout temps

LAVAGE DES PROPRIÉTÉS (maison, garage, remise, abri de jardin, gazebo et allées de circulation piétonne)

Boyau d’arrosage ou tout autre dispositif 8 h à 18 h Samedi et dimanche

Pour nettoyer un bâtiment en d’autres temps, vous devez vous procurer un permis au coût de 60 $ valide pour 7 jours, à la Division  
permis et inspections. Deux permis peuvent être délivrés par année civile, par unité d’évaluation.

REMPLISSAGE DES PISCINES, SPAS, BASSINS ET BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE

Les restrictions ne s’appliquent pas aux pataugeoires pour enfants. 20 h à 22 h Jours pairs Jours impairs

Minuit à 7 h Tous les jours

PUITS ARTÉSIEN OU BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE

Lorsque l’eau provient d’un puits artésien ou d’un baril récupérateur d’eau de pluie, il est possible d’arroser ou de laver les véhicules 
et la propriété en tout temps.

ENSEMENCEMENT ET POSE DE LA TOURBE

Dans le cas d’ensemencement, de pose de gazon ou de nouvelle plantation, vous devez vous procurer un permis à la Division permis 
et inspections au coût de 60 $ valide pour 7 jours, à l’exception du permis délivré pour l’ensemencement d’une nouvelle pelouse pour 
lequel la période valide est de 15 jours.

En vigueur du 1er mai au 30 septembre
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ENVIRONNEMENT

Dans un souci de préservation de la ressource, la Ville désire approfondir ses connaissances sur la 
consommation d’eau potable de la population en milieu résidentiel. Le projet s’inscrit dans le cadre de 
la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable chapeautée par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation. 

Saviez-vous que la consommation d’eau moyenne d’un Québécois s’élevait à plus de 573 litres d’eau par jour en 2015 ? 
En un an, cela représente l’équivalent de cinq piscines hors terre de 21 pieds de diamètre contrairement à nos voisins ontariens dont 
la consommation moyenne s’élevait à moins de 370 litres d’eau par jour pendant la même période. 

Et vous, quelle est votre consommation d’eau ?
En participant au projet, vous autorisez la Ville à procéder à l’installation d’un compteur d’eau sur votre branchement principal d’alimentation 
en eau potable. Ce compteur sera muni d’un transmetteur permettant de réaliser une lecture de la consommation d’eau à distance.  
Le compteur d’eau demeurera la propriété de la municipalité. La Ville assumera tous les frais associés à l’achat du compteur et à son 
installation. Aucun employé ne fera de relevé du compteur puisque la lecture sera réalisée à distance. Aucuns frais relatifs à votre 
consommation d’eau ou à l’utilisation du compteur d’eau ne vous seront réclamés. L’utilisation du compteur d’eau sera uniquement 
dédiée à la collecte d’informations.

Pour participer au projet ou pour en savoir davantage, communiquez avec la Division environnement au 450 361-6000 ou par courriel 
à environnement@granby.ca.

COMPTEURS D’EAU INSTALLÉS DANS LES RÉSIDENCES

ÉVÉNEMENT 
BRANCHÉ

Samedi 15 juin de 10 h à 16 h
Conférences : à 10 h 30 et à 14 h
Stationnement de la place de la Gare (111, rue Denison Est)
Tout près de la borne de recharge électrique de 400V.

En collaboration avec l’Association des véhicules électriques du 
Québec (AVÉQ), la Ville organise une journée d’information. Pour 
l’occasion, des conférences de 30 minutes sur l’électromobilité 
seront présentées par M. Martin Archambault, délégué régional 
de l’AVÉQ Montérégie. De plus, un minimum de dix véhicules  
électriques seront disponibles pour un essai routier gratuit.

LES  
INSTALLENT DES COMPTEURS D’EAU !

VRAIS HÉR  S
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ÉLAGAGE  
OU ÉTÊTAGE
QUELLE PRATIQUE PRÉCONISER ?
Élagage
L’élagage consiste à réaliser une taille de l’arbre afin de réduire 
ou de supprimer des branches, des rameaux, des pousses ou des 
racines de l’arbre dans le but d’en améliorer la structure et de 
protéger les structures avoisinantes. L’élagage est ainsi pratiqué 
principalement afin d’adapter la canopée d’un arbre face à des 
contraintes environnementales, comme une route, une habitation 
ou une ligne électrique pour en adapter le volume et orienter 
son esthétique générale. Cette technique permet également 
d’améliorer la végétation de l’arbre et favorise une meilleure 
fructification dans le cas des arbres fruitiers. 

Pour assurer la survie de vos arbres, contactez un professionnel 
en arboriculture avant de réaliser tout élagage. L'élagage est  
à préconiser.

Étêtage
L’étêtage correspond à une mutilation de l’arbre et consiste à 
couper plus de 25 % des branches de l’arbre, principalement 
dans le but d’en réduire la hauteur. Une telle coupe draconienne 
inflige un immense stress à l’arbre et le pousse à se recréer un 
équilibre structural plus rapide. L’arbre développe ainsi plusieurs 
gourmands et tiges aériennes inesthétiques qui éventuellement, 
peuvent s'avérer dangereux. Ce type de coupe accentue également 
le risque de pourriture, de chancre et de carie alors que les plaies 
offrent une porte ouverte aux germes, aux champignons et aux 
insectes ravageurs de toutes sortes. L’arbre ne parvient pas à 
cicatriser complètement ces plaies et celles-ci demeurent ouvertes 
aux champignons. La pourriture s’installe rapidement et descend 
dans le tronc jusqu’aux racines. L’arbre épuise graduellement 
ses réserves et s’affaiblit. L’étêtage est un moyen disgracieux 
et dangereux pour la santé de l’arbre. L'étêtage est à éviter.
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Pourquoi cette nouvelle mesure ?
La nouvelle loi a pour objectif d’augmenter la sécurité des enfants en 
prolongeant la période d’utilisation du siège d’appoint et ainsi éviter 
le passage prématuré à la ceinture de sécurité. Des enfants ont été 
blessés dans des accidents parce qu’ils étaient trop petits pour être 
protégés adéquatement par la ceinture de sécurité utilisée seule. 

Le siège d’appoint permet de surélever l’enfant pour bien ajuster la 
ceinture qui doit passer au milieu de l’épaule et sur les hanches. Les 
os de l’épaule et du bassin sont davantage en mesure d’absorber 
le choc en cas d’accident.

Pourquoi 145 centimètres ?
Les ceintures de sécurité des véhicules sont conçues pour un 
adulte mesurant minimalement 145 cm. Transports Canada exige 
que les constructeurs automobiles conçoivent leurs ceintures de 
sécurité pour que celles-ci s’ajustent au corps de tout occupant 
dont la taille minimale convient au 5e percentile adulte féminin (ce 
qui correspond au minimum de 145 cm). 

La notion de 145 cm apparaît également dans la loi sur les 
sièges d’appoint de neuf autres administrations canadiennes et de  
27 états américains.

Des sanctions possibles
En cas de non-conformité à la loi, le conducteur du véhicule s’expose 
à une contravention allant de 80 à 100 dollars plus les frais et à 
trois points d’inaptitude à son dossier de conduite. 

Plus d’informations sur le sujet au siegedauto.qc.ca.

SERVICE DE POLICE

Vous avez à transporter vos enfants ou ceux de votre entourage en voiture ? Sachez que 
depuis le 18 avril, une nouvelle mesure du Code de la sécurité routière concernant les 
sièges d’auto pour enfants est en vigueur.

La Loi prolonge la période d’utilisation du siège d’appoint pour le rendre obligatoire 
jusqu’à ce qu’un enfant mesure 145 cm ou jusqu’à ce qu’il soit âgé de neuf ans. Toutefois, 
même lorsque l’un ou l’autre de ces deux critères est respecté, la Société de l’assurance 
automobile du Québec recommande l’utilisation du siège d’appoint jusqu’à ce que 
l’enfant porte correctement la ceinture de sécurité, jusqu’à ce qu’elle passe au milieu 
de son épaule (clavicule) et sur ses hanches (bassin).

SIÈGES D’AUTO POUR ENFANTS :  
LA LOI A CHANGÉ LE 18 AVRIL
SIÈGES D’AUTO POUR ENFANTS :  
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SERVICE DES INCENDIES

Un groupe de 13 pompiers et officiers prendra part au Défi  
Pierre Lavoie en participant à La Boucle.

Le Grand défi Pierre Lavoie vise à mobiliser le milieu scolaire québécois 
pour développer de saines habitudes de vie chez les jeunes du primaire 
en leur donnant le goût de bouger plus et de manger mieux. 

Leur participation à ce défi permettra aux 13 pompiers de parrainer 
une école, en l'occurence l'école primaire Saint-Joseph de Granby. 

Tous les fonds amassés seront remis à l’école afin de permettre 
aux jeunes d’avoir de l’équipement additionnel pour faire du sport 
et être davantage actifs.

Les pompiers désirent également motiver les élèves à accumuler 
des cubes énergie pendant le mois de mai. Une période d’activité 
sera donc organisée avec les jeunes dans le but de stimuler leur 
participation aux cubes énergie.

Vous désirez les encourager ? Vous pouvez pouvez faire un don au 
nom du groupe « Pompiers de Granby à vélo » sur le site Web de 
La Boucle https://www.legdpl.com/la-boucle. Sélectionnez Liste 
des participants dans les cases vertes pour ensuite faire une 
recherche de groupe. Tous les dons reçus sur ce lien seront remis 
à l’école Saint-Joseph de Granby.

Merci à tous et à toutes !

PRUDENCE AVEC LES ARTICLES DE FUMEUR 
Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse au cours de l’été augmentent considérablement le risque d’incendie puisque le sol et la 
végétation asséchés sont plus susceptibles de s’enflammer au contact d’une source de chaleur. Le paillis, le terreau et les pots de fleurs sont 
des endroits où une cigarette ou une allumette jetées au hasard pourraient mettre le feu. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : vous pouvez 
maintenir votre aménagement extérieur humide ou choisir de la pierre décorative ou tout autre matériau incombustible pour aménager l’extérieur.

Utilisez des contenants prévus à cet effet pour vous départir de vos mégots. Placez les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable. 
Disposez les cigarettes ou les allumettes directement à la poubelle et avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les mégots 
sont bien éteints en y versant un peu d’eau.

Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d'un article de fumeur de façon adéquate ou dans un endroit approprié, les risques d’incendie sont diminués.

PERMIS DE BRÛLAGE
Il est interdit en tout temps de faire un feu en plein air partout sur le territoire. Seuls les feux d’abattis peuvent être autorisés, à la 
condition d'avoir obtenu un permis du Service des incendies de Granby. Le permis, émis sous certaines conditions, est disponible au 
coût de 20 dollars. Il est valide pour une période de 14 jours et son renouvellement est gratuit au cours de l’année suivant la demande. 
Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 450 361-6060 ou consultez le site Internet. Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires, comme le lien pour la Sopfeu ainsi que le formulaire à remplir pour le permis de feu à l’adresse suivante : 
www.incendie.granby.ca | www.sopfeu.qc.ca

POMPIERS DE GRANBY À VÉLO
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ADMINISTRATION MUNICIPALE

Secrétaire-réceptionniste 
Division aquatique
MARIE DESJARDINS
En tant que secrétaire-réceptionniste, le rôle de Marie est d’informer 
les usagers, d’acheminer les appels, de compiler les statistiques 
opérationnelles et d’assurer le suivi des opérations de caisse. Elle 
participe aussi à l’organisation des inscriptions aux activités de 
la division.  

Je travaille pour la Ville depuis 13 ans et j’ai pris la décision de 
« plonger » en 2016 à la piscine Miner. Mon travail combine les 
tâches administratives et l’accueil de la clientèle. Cette dernière 
est très diversifiée, elle va du poupon de 4 à 6 mois jusqu’aux 
grands-parents de plus de 85 ans. Une belle diversité culturelle 
nous est offerte tous les jours, ce qui fait que mon quotidien est très 
intéressant et enrichissant. La routine n’a pas sa place ici. Je me 
fais un honneur de charmer avec mon sourire toutes les personnes 
qui entrent à la piscine que ce soit mes collègues ou la clientèle.

Cette année en est une de transition, car c'est la dernière avant 
de déménager dans le nouveau centre aquatique. Ce sera une 
belle expérience et une adaptation pour le personnel et la clientèle 
puisqu’on y retrouvera plusieurs nouveaux équipements. 

– Marie Desjardins

Commis à la perception
NATHALIE LAVOIE
Relevant de la chef comptable, Nathalie est responsable des tâches 
relatives à la taxation municipale, notamment celles touchant 
l'encaissement des recettes de la Ville, des ententes de paiements, etc.

J’apprécie la diversité de mon poste, l’absence de monotonie et le 
contact humain. Je dois toujours m’adapter à la clientèle qui vient 
payer des taxes, un constat d’infraction ou avoir des informations 
sur son dossier.

Étant responsable d’une caisse, je dois répondre aux besoins des autres 
services municipaux quand ils ont une demande de remboursement  
de petite caisse, besoin de monnaie ou pour leurs dépôts.

Je dois avoir plusieurs cordes à mon arc pour faire toutes les tâches 
qui me sont confiées (procédure de recouvrement, divers calculs 
et autres). De plus, je viens en aide quelquefois à mes collègues 
des comptes payables.

Après presque douze ans à la Ville de Granby mon travail me plaît 
toujours autant ! 

– Nathalie Lavoie

Plusieurs personnes œuvrent au sein de la Ville de Granby et mettent chaque jour leurs compétences et leur énergie à votre service  
avec l’objectif commun de faire de Granby un milieu de vie sain, agréable et sécuritaire. 

UNE ADMINISTRATION 
MUNICIPALE À VOTRE SERVICE !
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• Le samedi 1er et le dimanche 2 juin
• Le samedi 13 et le dimanche 14 juillet 
• Le samedi 17 et le dimanche 18 août 
• Le samedi 7 et le dimanche 8 septembre

LES VENTES  
DE GARAGE

PROGRAMME D’AIDE À LA 
RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE
Le 6 mai dernier, la Ville a injecté un million de dollars supplémentaire 
dans son programme d’aide à la rénovation résidentielle, en plus 
d’améliorer l’efficience du traitement des dossiers. Il s’agit au total 
d’un investissement de deux millions de dollars en moins de cinq 
mois seulement.

Pour y participer, contactez un responsable du programme au  
450 361-6001 ou consultez notre site Web au granby.ca.

Soulignons que la Ville de Granby a remporté un prix du Carrefour 
action municipale et famille grâce à la mise sur pied de ce programme 
qui soutient les familles, reconnaît les actions qui ont un impact 
positif sur les familles, les enfants et les personnes aînées. 

infoscarte-loisirs@granby.ca

La carte-loisirs est obligatoire pour s’inscrire 
aux activités de Granby Multi-Sports, de Vie  
culturelle et communautaire de Granby, de 
la bibliothèque Paul-O.-Trépanier et de la 
piscine Miner.

Pour obtenir une carte-loisirs, il faut se 
présenter avec des documents. Consultez 
notre site Internet pour connaître les 
preuves d'identité admissibles.

CARTE-LOISIRS

OÙ ET QUAND SE PROCURER LA CARTE-LOISIRS
Ces points de service peuvent émettre et renouveler des cartes-loisirs.

BIBLIOTHÈQUE
PAUL-O.-TRÉPANIER

VIE CULTURELLE  
ET COMMUNAUTAIRE

DE GRANBY

PISCINE
MINER

GRANBY
MULTI-SPORTS

11, rue Dufferin
450 776-8320

279, rue Principale, # 211
450 361-6081

350, avenue du Parc
450 776-8242

601, rue Léon-Harmel
450 776-8350

Lun. au mer. : 12 h 30 à 20 h
Jeu. et ven. : 10 h à 20 h
Sam. et dim. : 10 h à 16 h 
Dimanche : fermé du 24 juin 
au 2 septembre

Lun. au jeu. : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Ven. : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Lun. au ven. :14 h à 21 h
Sam. et dim. : aux heures de bains libres

Lun. au ven. : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Du 24 juin au 2 sept.
Lun. au jeu. : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Ven. : 8 h à 12 h 30

VIE MUNICIPALE



ÉTAPES 
• Présélection : les 2, 3, et 4 juillet
• Jugement final : les 10, 11 et 12 juillet

INFORMATION
Monique Ferland, 450 378-8391

•  Vous trouverez les grilles d’évaluation et les bulletins d’inscription  
au granby.ca > À propos de la Ville > Comité d’embellissement.  
Vous pouvez vous inscrire en ligne avant le 26 juin.

•  Vous devez remettre tous les coupons d’inscription au plus tard 
le 26 juin à l’adresse suivante : Nom du concours, Hôtel de ville,  
87, rue Principale, Granby J2G 2T8.

•  Pour les concours nécessitant une inscription, les responsables 
prendront rendez-vous par téléphone avec les personnes 
participantes.

 PETIT         MOYEN         GRAND 
 AVEC PLAN D’EAU AMÉNAGÉ        SANS PLAN D’EAU

INFORMATION :  
Noëlla Casavant | 450 375-4194 | rono@videotron.ca

 JARDIN URBAIN         JARDIN COMMUNAUTAIRE         JARDIN COLLECTIF 

INFORMATION :  
Roméo Lamoureux  | 450 375-4194 | rono@videotron.ca

COUPON D’INSCRIPTION CONCOURS ARRIÈRE-COUR COUPON D’INSCRIPTION CONCOURS JARDIN POTAGER

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Nom : 

Téléphone : 

Adresse :  Code postal : 

Courriel : 

Nom : 

Téléphone : 

Adresse :  Code postal : 

Courriel : 

CATÉGORIES
• Résidences
• Maisons jumelées
• Maisons mobiles
•  Fermes, commerces  

et industries
• Institutions

•  Mentions spéciales - coup de cœur  
(ex.  : boîtes à fleurs, boîtes aux lettres, 
paniers suspendus, rosiers, clématites)

•   Habitations à logements (grands et petits 
terrains) multiples, de 2 à 6 logements, 
6 logements et plus et résidences pour 
personnes âgées

Dès le 2 juillet prochain, des juges sillonneront les rues de la ville en vue d’une présélection pour le concours Maisons fleuries. Toutes les 
maisons de la ville sont automatiquement inscrites à ce concours.

1 CONCOURS
ARRIÈRE-COUR

Les critères d’évaluation sont :
• Arbres : feuillus et conifères
• Arbustes et haies
• Annuelles et vivaces
• Pelouse et couvre-sol
• Effet visuel d’ensemble

2   CONCOURS
 JARDIN POTAGER

Le jardin potager est un espace où se pratique une culture de plantes 
comestibles destinées à la consommation personnelle ou familiale.

A)  Jardin urbain : une parcelle cultivée par le ou la propriétaire  
d’une maison unifamiliale, jumelée ou à un condo.

B)  Jardin communautaire : une grande parcelle de culture, divisée 
en jardinets, où chaque personne ou famille est autonome.

C)  Jardin collectif : une parcelle unique et jardinée par des 
personnes qui se partagent le travail et les récoltes.

Les critères d’évaluation sont : emplacement, diversité, originalité  
et écoresponsabilité.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
VOTRE AMÉNAGEMENT POURRAIT ÊTRE RÉCOMPENSÉ !

Vie municipale | granby.ca 11  
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2020-2021-2022
La construction de notre centre-ville se fera en trois phases. Elle commencera au début du mois d'août pour se poursuivre jusqu’au mois 
de novembre 2020 pour les rues Saint-Hubert à Gill ; du mois d'août à novembre 2021 pour les rues Gill à Dufferin ; et du mois d'août à  
novembre 2022 pour les rues Dufferin à Mountain.

Pour des questions concernant le déroulement des phases de construction, vous pouvez nous joindre par courriel  
à centre-ville2022@granby.ca ou par téléphone au 450 361-6050.

Il est possible de visionner une vidéo du futur centre-ville au granby.ca > Centre-ville.

Un centre-ville actif
Afin d’accomplir notre aspiration d’avoir une 
communauté en santé, le futur centre-ville 
favorisera une mobilité durable, axée sur les 
piétons et les piétonnes en connectant une 
nouvelle piste cyclable unidirectionnelle au 
réseau actuel de piste cyclable de la ville.

Un centre-ville attrayant
Émergence sur la rue Principale de quatre 
nouveaux lieux publics innovants, conviviaux 
et accessibles :

• Place de la famille
• Place Jean-Lapierre
• Place du marché
• Place de la chanson

Un centre-ville audacieux
Granby est Zoo et fière de son héritage ! Au 
centre-ville, l'aménagement d'intersections 
représentant un visuel animal sera réalisé à 
cinq endroits précis.

NOTRE NOUVEAU  
CENTRE-VILLE
EN CONSTRUCTION
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NOUVEAU SITE INTERNET
Restez à l’affût, notre nouveau site Internet tourismegranby.com sera en ligne pour la saison estivale ! Cette version améliorée vous 
permettra de découvrir les attraits, les hébergements, les restaurants et les activités à faire dans la belle région de Granby. Une section 
blogue sera disponible pour y découvrir les coups de cœur de l’équipe et les incontournables !

MASCOTO − FÊTE  
DES MASCOTTES
De retour au centre-ville du 17 au 20 juillet ! Câlins à profusion, 
ambiance festive, ribambelle de personnages et découverte de 
l’univers de Mascoto. La rue alors piétonne deviendra un énorme 
terrain de jeu pour toute la famille ! Venez également à la grande 
vente-trottoir pour trouver petits et grands bonheurs, casser la 
croûte ou relaxer sur les terrasses de nos restaurants.

Visitez fetedesmascottes.ca

Délectez-vous d’une étonnante variété de produits locaux directement chez les producteurs ou à travers les différentes boutiques et 
marchés du terroir. Profitez d’un pique-nique en famille et arrêtez-vous à l’une de nos Haltes gourmandes pour cueillir vos petits fruits 
préférés tels que les fraises, les bleuets, les framboises et la délicieuse camerise !

Découvrez des saveurs uniques, tout au long de l’année en visitant haltesgourmandes.ca

ARTRIA −  
LE PARCOURS  
DES ŒUVRES  
EN NATURE
Vivez une expérience cyclotouristique et culturelle unique au 
Québec ! Vous serez étonné par la variété d’œuvres gigantesques 
que vous pourrez admirer tout au long de votre parcours à vélo. 

Visitez artria.ca pour en connaître davantage sur cette galerie d’art 
à ciel ouvert qui vous promet toute une balade à vélo !

LE RÉSEAU  
DES HALTES GOURMANDES  
EN HAUTE-YAMASKA 

LE RÉSEAU  
DES HALTES GOURMANDES  

450 372-7056 ou 1 800 567-7273
tourismegranby.com
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Qu’en 2018, la MRC de La Haute-Yamaska 
et Granby Industriel ont contr ibué au 
développement économique de la région en 
apportant une aide financière ainsi qu’un 
service d’accompagnement à des entreprises en 
démarrage ? Plusieurs milliers de dollars ont 
été investis dans des entreprises d’ici. Notons 
les exemples de Castorea et de Dermanaissance 
qui ont reçu de l'aide pour 50 000 $ et 20 000 $, 
grâce au fonds local d’investissement géré  
par Entrepreneuriat Haute-Yamaska. Informez-
vous auprès des conseillères et des conseillers  
au 450 777-2707.

Qu’à Granby, au 31 décembre 2018,  
269 entreprises manufacturières  et 
distributeurs-grossistes ont été répertoriés et que 
ces entreprises emploient 9 450 personnes ?

Que plus de 300 emplois sont actuellement 
à combler dans les entreprises de Granby, qu’ils 
sont visibles sur la plateforme granby-profitez.com 
et que vous pouvez soumettre votre candidature 
en ligne, directement aux employeurs ? Désirant 
appuyer les entreprises de Granby, ce site Internet 
a été créé en 2012 et est géré par Granby Industriel. 

Que le CITIG, au coin du boulevard industriel 
et de la route 139 à Granby, est un incubateur 
industriel, à l’intérieur duquel des entreprises 
industrielles en démarrage, ayant un volet innovant 
et technologique, y grandissent et profitent de 
services-conseils et d’un soutien professionnel et 
technique ? Un local de 3000 pi2 est présentement 
disponible, voici une belle opportunité. Contactez-
nous pour connaître les critères d’admissibilité.

Que les conseillers et les conseillères de Granby 
Industriel offrent du soutien aux personnes 
entrepreneures et les accompagnent dans leurs 
divers projets industriels à Granby ? Ils assurent 
aussi la promotion de la région aux niveaux national 
et international afin d’attirer et d’accueillir de 
nouvelles entreprises, du personnel qualifié et 
de nouveaux investisseurs sur notre territoire.

1300, boulevard Industriel
450 777-2707

SAVIEZ-VOUS SAVIEZ-VOUS ?
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Langue de création et d’expression  
En mars dernier, une vidéo réalisée par l’École nationale de la 
chanson (ÉNC) et l’Association des écoles supérieures d’art de 
Montréal (ADÉSAM) a permis de mettre de l’avant la place de la 
langue française dans la création de chansons. 
Un enseignant et une enseignante (Alain Massé et Gaële), un diplômé 
(Alex Météore) et plusieurs étudiants et étudiantes de la cohorte 
2019 (Charlotte Brousseau, Natacha St-Louis, Dominique Gagnon, 
Nicolas Rompré-Cholette et Marjolaine Morasse) ont participé à 
la réalisation de cette vidéo. On y entend diverses réflexions sur 
l’utilisation de la langue en contextes d’écriture, de composition 
et d’interprétation d’une chanson. Alex Météore explique : « Il faut 
penser au dictionnaire pas comme étant une boîte à outils, mais 
comme un coffre à jouets, plein de Legos. On peut faire un château 
avec, on peut faire des personnages, on peut faire des vaisseaux, 
on peut faire un bateau... tout ça est possible, c’est un jeu. »

Ce projet a été réalisé dans le cadre du Fonds de promotion et de 
valorisation de la langue française du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec et a été diffusé dans le cadre de 
la semaine internationale de la francophonie. Spectacle des finissants et des finissantes en 

compagnie de Salomé Leclerc
Découvrez les 16 artistes finissants et finissantes de l’ÉNC dans 
le cadre de leur minitournée. Cette année, l’artiste invitée est 
Salomé Leclerc, elle-même diplômée de l’ÉNC.

•  Mardi 11 juin, 19 h 30 – Auditorium Desjardins  
du Cégep de Granby

•   Mercredi 12 juin, 20 h – Théâtre Petit-Champlain de Québec

•  Vendredi 14 juin, 19 h 30 – Salle l’Astral durant  
les Francos de Montréal

Pour en savoir davantage, consultez le site www.enchanson.ca  
ou visitez la page Facebook de l'École nationale de la chanson.

LE FRANÇAISLE FRANCAIS

Cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques 
450 372-6614 
cegepgranby.ca



Vous vous demandez : 
Quelles matières vont dans le bac brun ? 
Les écocentres sont-ils ouverts le samedi ? 
Doit-on rincer les conserves  
avant de les recycler ? 
Que puis-je faire pour réduire mes ordures ? 

Le nouveau site Web de la MRC de La Haute-Yamaska a été conçu 
spécialement pour répondre à vos questions ! Rendez-vous au  
WWW.GENEDEJETER.COM pour découvrir comment faire, 
comment faire mieux et comment faire plus pour ne plus être 
gêné de jeter. En y naviguant, vous faites déjà une différence ! 

Vous souhaitez en savoir plus sur 
vos collectes et sur la revalorisation 
de vos matières ? Inscrivez-vous  
à  l ' in fo le t t re  de la  MRC au  
WWW.GENEDEJETER.COM  

16  Partenaires

WWW.GENEDEJETER.COM :  
TOUT SAVOIR SUR LES COLLECTES ET LES ÉCOCENTRES !

VOUS DÉMÉNAGEZ ? PENSEZ ÉCOCENTRES
Le 1er juillet approche et vous déménagez ? Donnez une deuxième vie à votre vieux frigo en l’apportant 
aux écocentres et profitez-en pour visiter l’Espace du réemploi ! 

Consultez le WWW.GENEDEJETER.COM pour découvrir l’éventail de matières qui y sont acceptées.

N’oubliez pas ! 
La prochaine collecte des encombrants aura lieu entre le 2 et le 15 juillet, tout juste après la période des 
déménagements. Consultez le calendrier des collectes en ligne pour ne pas la manquer !

L’ABC D’UN DÉMÉNAGEMENT ZÉRO DÉCHET !
A)  Réutilisez les boîtes d'un commerce près de chez vous. 
B)  Emballez vos objets fragiles avec des matières réutilisables (serviettes de bain, vêtements, papier journal, papier de soie usagé, etc.).
C)  Pensez à faire don de vos meubles ou autres encombrants aux organismes d’aide. 

Nous joindre :  
MRC de La Haute-Yamaska 
142, rue Dufferin, bureau 100 
450 378-9976, poste 2231 | www.haute-yamaska.ca



INSCRIPTION EN LIGNE  
AU GRANBY.CA DÈS MAINTEMANT
(Carte de crédit seulement)

INSCRIPTION EN PERSONNE  
DÈS MAINTENANT
À nos bureaux :  
601, rue Léon-Harmel 
(paiement par chèque, carte débit ou en argent comptant) 

HORAIRE D’ÉTÉ DU 25 JUIN AU 2 AOÛT
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h  
et le vendredi de 8 h à 12 h 30

HORAIRE RÉGULIER
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

CENTRE SPORTIF LÉONARD-GRONDIN
601, rue Léon-Harmel, Granby
Tél. : 450 776-8350  
facebook.com/granbymultisports

Annulation et remboursement d’une activité par Granby Multi-Sports : Granby Multi-Sports se réserve le droit 
d’annuler ou de modifier toute activité lorsque le nombre de participantes et de participants n'atteint pas le minimum 
requis ou pour toute autre raison. Advenant l'une ou l'autre de ces situations, la personne inscrite sera remboursée en 
totalité selon le mode de paiement initial.

RANBY
Multi-Sports

Pour connaître les cours offerts aux personnes ayant des besoins particuliers,  
consultez la page 31 de cette édition.

Sports et plein air | granby.ca 17 



JOUR DE LA SEMAINE PARC HEURE

Lundi Miner 10  h
Mercredi Bérubé 14  h
Vendredi Terry Fox 10  h

ACTIVITÉ DATE PROFESSEUR
Taï Chi forme simplifiée (Intensité faible) 17-19-21 juin Lolita Dalpé
Cardio-tonus (Intensité modérée à forte) 24-26-28 juin Alexy Marier
Danse exercice (Intensité modérée à forte) 1-3-5 juillet Josée Ruel
Yoga doux (Intensité faible) 8-10-12 juillet François Dumouchel
Zumba gold (Intensité modérée à forte) 15-17-19 juillet Manon Ducharme
Pickleball (1) (Intensité modérée à forte) 22-24-26 juillet Marquis Turcotte
Qi Gong (Intensité faible) 29-31 juillet et 2 août Lolita Dalpé
Taï Chi (Intensité faible) 5-7-9 août Guy Coté
Zumba gold (Intensité modérée à forte) 12-14-16 août Manon Ducharme
Yoga doux (Intensité faible) 19-21-23 août François Dumouchel

ACTIVITÉ DATE HEURE

Aquajogging 27 juin 15 h 30 à 16 h 30 
AquaDouceur équilibre, musculation 15 août 15 h 30 à 16 h 30 

LIEU ET HEURE PROFESSEUR DATE

Parc Terry-Fox, 13 h 30
Alexy Marier

Lundi : du 24 juin au 19 août
Parc Bérubé, 10 h Jeudi : du 20 juin au 22 août

Aînées et aînés actifs dans les parcs
Programme de dix semaines d'initiation à diverses activités du 17 juin au 23 août. Exercices adaptés aux personnes aînées  
à différentes intensités selon leur niveau. Gratuit et sans inscription.

Présentez-vous 10 minutes avant le cours avec un tapis de sol ou une serviette et une bouteille d’eau. 
(1) Jérémia-Duhamel : Lundi et vendredi 10 h et mercredi 14 h (58, 9e rang Est)

Grand rassemblement avec les participantes et les participants : 23 août 2019 au parc Terry-Fox.  
Apportez votre lunch et venez fêter la fin de l’été avec nous !

Présentez-vous à la piscine 10 minutes avant le cours en maillot de bain, avec une serviette et une bouteille d’eau. 
Piscine Miner (350, avenue du Parc)

Groupe de marche

Vous voulez bouger plus ? Profitez de l’accompagnement d’un instructeur certifié qui accompagne le groupe.  
Durée : entre 30 et 60 minutes. Gratuit et sans inscription. 

18  Sports et plein air 
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Hockey 
Inscriptions simple lettre  
Dès maintenant jusqu’au 6 septembre 2019.
Début des activités simple lettre dans la semaine  
du 9 septembre 2019*.
*À noter que la date de début de saison sera ajustée 
selon la nouvelle réglementation d’Hockey-Québec.

Inscriptions double lettre  
Dès maintenant jusqu’au 29 août 2019.
Début des activités double lettre dans la semaine  
du 2 septembre 2019.

Pour plus d'informations, consultez le site Internet  www.ahjgranby.com dans le menu inscriptions.

*CAMP VICS : Atome, Peewee, Bantam, Midget AA-BB. Divisions sous réserve des modifications.

GROUPE/ÂGE DÉBUT 
DURÉE HORAIRE

ADULTE ET  
FAMILLE DE  
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E  
ENTENTE  
DE LOISIR

Camp Vics
AT, PW, BT, MG, AA-BB
2002-2010

110 $ - - - 110 $ 

Initiation/2015 Sept. à mars 1 fois la fin  
de semaine 180 $ 144 $ 126 $ 99 $ 180 $ 

MAHG I (prénovice)/2014 Sept. à mars 2 fois la fin  
de semaine 280 $ 224 $ 196 $ 154 $ 280 $ 

MAGH II (prénovice)/2013 Sept. à mars 2 fois la fin  
de semaine 280 $ 224 $ 196 $ 154$ 280 $ 

MAGH III-IV (Novice) 
A-B-C
2011 et 2012  
(7 et 8 ans)

Sept. à mars 2 fois la fin  
de semaine 415 $ 332 $ 290,50 $ 228,25 $ 415 $ 

Atome A-B-C 
2009 et 2010  
(9 et 10 ans)

Sept. à mars
1 fois la semaine  
et 1 à 2 fois la fin 
de semaine

415 $ 332 $ 290,50 $ 228,25 $ 415 $ 

Peewee A-B  
2007 et 2008  
(11 et 12 ans)

Sept. à mars
1 fois la semaine  
et 1 à 2 fois la fin 
de semaine

425 $ 340 $ 297,50 $ 233,75 $ 425 $ 

Peewee féminin
2007 et 2008  
(11 et 12 ans)

Sept. à mars
1 fois la semaine  
et 1 à 2 fois la fin 
de semaine

425 $ 340 $ 297,50 $ 233,75 $ 425 $ 

Bantam A-B
2005 et 2006  
(13 et 14 ans)

Sept. à mars
1 fois la semaine  
et 1 à 2 fois la fin 
de semaine

425 $ 340 $ 297,50 $ 233,75 $ 425 $ 

Bantam féminin
2005 et 2006  
(13 et 14 ans)

Sept. à mars
1 fois la semaine  
et 1 à 2 fois la fin 
de semaine

425 $ 340 $ 297,50 $ 233,75 $ 425 $ 

Midget A-B 
2002 à 2004  
(15 à 17 ans)

Sept. à mars
1 fois la semaine  
et 1 à 2 fois la fin 
de semaine

440 $ 352 $ 308 $ 242 $ 440 $

Midget féminin 
2002 à 2004  
(15 à 17 ans)

Sept. à mars
1 fois la semaine  
et 1 à 2 fois la fin 
de semaine

440 $ 352 $ 308 $ 242 $ 440 $

Junior A-B
1999 à 2001  
(18 à 21 ans)

Sept. à mars À déterminer 450 $ - - - 450 $ 

Junior féminin
1999 à 2001  
(18 à 21 ans)

Sept. à mars À déterminer 450 $ - - - 450 $ 



Patinage artistique
Endroit : Centre sportif Léonard-Grondin (601, rue Léon-Harmel).
Matériel : Prépatinage et étapes 5 et moins : le casque de hockey homologué est obligatoire (pas de casque de vélo ou de ski). 
Patins avec lacets fortement recommandés. Prépatinage et Patinage Plus : vêtements confortables (aucun jeans). Patinage Star :  
selon les règlements du Club.
Information : 450 204-5088 | Local du club : 450 378-8888 | SITE WEB : cpagranby.wixsite.com/cpa-de-granby

GROUPE NIVEAU DÉBUT        NB DE 
SÉANCES HORAIRE

ADULTE ET 
FAMILLE DE 
1 ENFANT

FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE 
4 ENFANTS +

RÉSIDENT-E 
ENTENTE  
DE LOISIR

PRÉPATINAGE (MINI-GLACE) Initiation en groupe au patinage  
pour les enfants de 3 à 5 ans.
Mini-glace (A) Débutant 5 août 4 Lun. 17 h 30 à 18 h 20 37 $ 29,60 $ 25,90 $ 20,35 $ 37 $
Mini-glace (B) Débutant 7 août 5 Mer. 17 h 30 à 18 h 20 46 $ 36,80 $ 32,20 $ 25,30 $ 46 $

PATINAGE PLUS (ÉTAPES) Conçu pour les enfants de 5 ans et plus. Programme vedette d’initiation au patinage en groupe de Patinage Canada qui 
enseigne les mouvements fondamentaux et les habiletés de base.
Étape (A) Débutant/Étape 5 août 4 Lun. 17 h 30 à 18 h 20 37 $ 29,60 $ 25,90 $ 20,35 $ 37 $
Étape (B) Débutant/Étape 7 août 5 Mer. 17 h 30 à 18 h 20 46 $ 36,80 $ 32,20 $ 25,30 $ 46 $

Étape (C) Débutant/Étape 5 août 9 Lun. et merc.  
17 h 30 à 18 h 20 79 $ 63,20 $ 55,30 $ 43,45 $ 79 $

PATINAGE STAR Perfectionnement des habiletés de base du patinage artistique individuel ou semi-privé avec un professionnel dans quatre 
domaines différents. Entente préalable avec un entraîneur obligatoire. Des frais supplémentaires de 20 $ s'appliqueront pour toute inscription 
reçue après le 18 juillet 2019. La session de test est prévue le jeudi 5 septembre 2019. 
Star (A) Étape 3 et plus 5 août 4 Lun. 16 h 30 à 17 h 30 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $
Star (B) Étape 3 et plus 5 août 4 Lun. 18 h 30 à 19 h 30 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $
Star (C) Relève/Junior/Senior 5 août 4 Lun. 19 h 30 à 20 h 30 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $
Star (D) Étape 3 et plus 6 août 4 Mar. 8 h 30 à 9 h 30 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $
Star (E) Étape 3 et plus 6 août 4 Mar. 9 h 30 à 10 h 30 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $
Star (F) Étape 3 et plus 6 août 5 Mar. 16 h 30 à 17 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
Star (G) Étapes/Relève/Junior 6 août 5 Mar. 17 h 30 à 18 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
Star (H) Relève/Junior/Senior 6 août 5 Mar. 18 h 40 à 19 h 40 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
Star (I) Junior/Senior 6 août 5 Mar. 19 h 40 à 20 h 40 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
Star (J) Étape 3 et plus 7 août 5 Merc. 16 h 30 à 17 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
Star (K) Étape 3 et plus 7 août 5 Merc. 18 h 30 à 19 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
Star (L) Relève/Junior/Senior 7 août 5 Merc. 19 h 30 à 20 h 30 55 $ 44 $ 38,50 $ 30,25 $ 55 $
Star (M) Étape 3 et plus 8 août 3 Jeu. 8 h 30 à 9 h 30 33 $ 26,40 $ 23,10 $ 18,15 $ 33 $
Star (N) Étape 3 et plus 8 août 3 Jeu. 9 h 30 à 10 h 30 33 $ 26,40 $ 23,10 $ 18,15 $ 33 $
Star (O) Étape 3 et plus 8 août 4 Jeu. 17 h 30 18 h 30 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $
Star (P) Étape 3 et plus 8 août 4 Jeu. 18 h 30 à 19 h 30 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $
Star (Q) Relève/Junior/Senior 8 août 4 Jeu. 19 h 40 à 20 h 40 44 $ 35,20 $ 30,80 $ 24,20 $ 44 $

COURS MOUVEMENTS DE TRANSITION ET STROKING (NOUVEAU) Classe de patinage artistique pour les patineuses et les patineurs star ayant 
pour but d’améliorer leur qualité de patinage ainsi que leur versatilité, en travaillant sur les mouvements de transition (grand aigle, Ina Bauer, 
arabesque, split jump, etc.) et sur les jeux de pieds. 
Stroking (A) STAR 1 ET plus 10 août 4 Sam. 8 h à 9 h 56 $ 44,80 $ 39,20 $ 30,80 $ 56 $

PATINAGE INTENSIF (NOUVEAU) Classe de patinage intensif travaillant les habiletés de patinage de base en mettant l’emphase sur le contrôle et la 
vitesse. Ouvert à tous les patineurs et les patineuses pouvant pratiquer avec assurance les arrêts, le patinage avant et arrière, les virages et les sauts  
sur deux pieds, peu importe la discipline (hockey, patinage artistique). 

Intensif (A) Star 1 et plus, 
MAHG II 10 août 4 Sam. 9 h à 9  h 50 56 $ 44,80 $ 39,20 $ 30,80 $ 56 $

Intensif (B) Star 1 et plus, 
MAHG II 10 août 4 Sam. 10 h à 10 h 50 56 $ 44,80 $ 39,20 $ 30,80 $ 56 $

 TENNIS    Il est toujours possible de vous inscrire. Consultez le GVI du mois de mars 2019.
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Tous les prix indiqués sont avant les taxes

CHAMP DE PRATIQUE
Petit panier (34 balles) 3,48 $

Gros panier (68 balles) 6,09 $

Membre (balles illimitées) 130,46 $/année

DROIT DE JEU sans voiturette avec voiturette

9 trous 11,74 $ 16,53 $

18 trous 20 $ 25,22 $ 

MEMBRE « CORPO »
15 x 9 trous : 150 $ 25 x 9 trous : 225 $ 50 x 9 trous : 425 $

OFFRE FAMILIALE
Lorsque vous achetez une carte de membre, vos enfants ou vos  
petits-enfants âgés de 7 à 17 ans deviennent automatiquement  
membres junior gratuitement.

CAMP DE GOLF JUNIOR 6 À 16 ANS
Du 24 juin au 28 juin
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 
5 cours de 3 heures
Inscription sur le site de Granby Multi-Sports

OFFRE 106e ANNIVERSAIRE
Pour nouvelles et nouveaux membres seulement en promotion  
jusqu’au 30 juin pour couples et clientèle féminine

4 jours : 249 $   5 jours : 299 $   7 jours : 399 $   40 ans et moins : 149 $
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GOLF  
MINER

CENTRE D’INTERPRÉTATION  
DE LA NATURE DU LAC BOIVIN
Exposition de peinture de Gérard Daumas
Du 12 juillet au 21 août 

Exposition d’art autour des papillons
Du 24 août au 25 septembre
L’accès à la salle d’exposition est gratuit.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche de 9 h à 17 h

Atelier d’observation des Perséides  
et d’astronomie
10 août à 20 h
Une séance d’initiation au phénomène des étoiles filantes, animée 
par le Club des astronomes amateurs de Sherbrooke. Un rendez-
vous annuel incontournable !
Places limitées à 90 participants.
10 $ par adulte et 8 $ par jeune (à partir de 9 ans)

Conférence : « Chauves-souris en péril ! »
16 août à 19 h 30
La conférence sur ces mammifères volants mystérieux est suivie 
d’une randonnée. 
Apprenez à mieux les connaître !  
Conférencier invité : Victor Grivegnée-Dumoulin, biologiste.
Places limitées à 20 participants. 
15 $ par adulte et 9 $ par jeune (à partir de 9 ans)

Personnes de Granby et des villes signataires  
d’une entente de loisir avec la Ville de Granby
Entrée gratuite sur présentation de la carte-loisirs.

Abonnement annuel
Disponible pour les personnes des villes signataires  
de la région.

Heures d’ouverture
Ouvert 7 jours sur 7
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF FONDÉ EN 1980  
cinlb.org | 700, rue Drummond | 450 375-3861
Suivez-nous sur facebook.com/cinlb.org

30, rue Long
450 525-4463
golfminer.ca



CLUB DE LECTURE TD 2019 : C’EST TA NATURE ! 
Cet été, le Club de lecture TD t’invite à décrocher et à prendre le temps d’explorer la nature qui t’entoure. Pars à l’aventure et amuse-toi ! 
Regarde pousser les fleurs et les arbres, découvre des climats extrêmes et émerveille-toi du lien qui nous unit à notre belle planète Terre.

Ensemble, nous allons explorer des régions sauvages (réelles ou rêvées) et laisser libre cours à notre curiosité. Nous nous questionnerons 
sur le monde qui nous entoure et nous ferons des découvertes surprenantes. Nous nous transformerons en explorateurs, dans la cour 
derrière chez toi ou bien au-delà. Qu’il s’agisse de nourrir notre imagination ou notre quotidien, la nature n’a pas fini de nous émerveiller !

Pour les jeunes de 3 à 13 ans abonnés et abonnées.
Inscription au comptoir dès le 19 juin. Chaque jeune recevra une trousse gratuite.

B 11, rue Dufferin | 450 776-8320   
biblio.ville.granby.qc.ca 
facebook.com/bibliogranby

Paul-O.-Trépanier
IBLIOTHÈQUE

HORAIRE D’ÉTÉ  
EN VIGUEUR DU 25 JUIN À LA FÊTE DU TRAVAIL
Lundi au mercredi : 12 h 30 à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : fermé  
La chute à documents est disponible de 7 h à minuit tous les jours.
La bibliothèque est fermée les 24 et 30 juin de même que le 1er juillet.
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DEPUIS LE 1er MAI,  
CONTACTEZ-NOUS PAR  
NOTRE NOUVEAU SYSTÈME  
DE RÉPONSE VIRTUELLE !
• Demandez un document ;

• Recevez de l’aide pour le prêt de livres numériques ; 

• Recevez une suggestion de lecture ;

•  Obtenez des informations sur votre  
dossier d’usager.

Ce service facile d’utilisation et personnalisé vous 
permettra d’avoir une réponse rapide à vos questions. 
reponseatout.ca s’ajoute à notre service de référence 
offert en bibliothèque.

ACTIVITÉS AVEC VANESSA
En collaboration avec Réussir avec PEP

Viens t'amuser tous les mercredis de l'été ! Pour ne rien manquer, 
visite notre page Facebook ! Tous les mercredis soir dès 19 h,  
du 26 juin au 14 août. Pour les 7 à 10 ans.

Gratuit ! Sans inscription

LES RENDEZ-VOUS DE GALETTE 
À la demande générale, une animation hebdomadaire sera  
proposée durant tout l'été !

Tous les vendredis du 14 juin au 16 août,  
de 10 h à 11 h 30

GALETTE EN PYJAMA
En collaboration avec Réussir avec PEP

Pour les 2 à 5 ans et leurs parents | Gratuit et sans réservation 

Du 25 juin jusqu’au 15 août à 19 h, Galette et ses animatrices 
seront dans les parcs tous les mardis et jeudis soir de l’été !

• Parc Bérubé : 750, rue Lebrun | 18 juillet et 15 août
• Parc Fortin : 65, rue Cyr | 4 juillet et 1er août
• Parc Horner : 215, rue Laval | 27 juin et 25 juillet 
• Parc Jean-Yves-Phaneuf : 515, rue Fournier | 11 juillet et 8 août
•  Parc Miner : 350, avenue du Parc | 25 juin 2, 9, 16,  

23 et 30 juillet, 6 et 13 août.

En cas de pluie, les activités des parcs Bérubé, Fortin, Horner  
et Jean-Yves-Phaneuf auront lieu à la bibliothèque. 

Information : 450 361-6140

LA GRANDE FÊTE DE L’ÉTÉ : 
22 JUIN DE 10 H À 16 H
Viens célébrer avec nous la fin des classes et le début officiel 
de l’été !

Au programme : activités pour les jeunes, musique, maquillage 
et plus encore ! Viens bouger au rythme de l’été !
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ACTIVITÉS GRATUITES
6 juin au 25 août
Jeudi et dimanche 13 h 30

Danse en ligne 
C’est le temps de se dégourdir en dansant.

9 juin au 18 août
Dimanche 18 h à 20 h 30

Impro, la coupe Victoria
Venez voir les improvisateurs et les improvisatrices s’affronter pour remporter la coupe Victoria !

6 juin au 8 août
Jeudi 19 h à 21 h

Soirées Djembé
Soirée de percussions africaines pour les personnes débutantes et initiées.  
Location de djembé sur place 5 $.

17 juin au 19 août
Lundi 10 h à 11 h

Aînées et aînés actifs
Activités dynamiques et adaptées.

21 juin au 23 août
(sauf 19 juillet et 2 août) 
Vendredi 19 h à 21 h

Soirée Karaoké
Sortez votre plus belle voix et venez chanter en solo ou en groupe sous le chapiteau.

6 juillet au 24 août  
(sauf 27 juillet)
Samedi dès 20 h

Ciné plein air présenté par 102,7 Rouge
Venez écouter un film en famille ! Apportez vos couvertures et vos chaises pour vous installer confortablement.

26 juin
Mercredi 19 h

Bollywood par l’Ensemble folklorique Les Mariniers
Danse moderne de l’Inde inspirée des films de Bollywood.

3 juillet
Mercredi 19 h

Danse Africaine par l’Ensemble folklorique Les Mariniers
Initiation pour les curieux et les curieuses qui aiment la danse africaine.

7 août
Mercredi 19 h

Gumboots par l’Ensemble folklorique Les Mariniers
Danse africaine percussive se pratiquant avec des bottes de caoutchouc ! Apportez vos bottes !

19 juillet et 2 août 
Vendredi 19 h

Soirée rétro
Sortez vos costumes des années 50 ! Groupe de musique, animation et danse.

ACTIVITÉS POUR ENFANTS
25 juin au 13 août
Mardi 19 h à 19 h 45

Heure du conte Galette en pyjama
Une belle histoire avant de faire dodo !

22 juin et 6 juillet 
Samedi 10 h à 11 h

Danse parents/enfants 2 à 6 ans
Venez danser en famille et apprendre différentes danses avec l’Ensemble folklorique Les Mariniers.
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RENDEZ-VOUS DU PARC MINER

IE CULTURELLE
et communautaire de Granby
CENTRE CULTUREL FRANCE-ARBOUR  
279, rue Principale, bureau 211 | 450 361-6081 
Facebook : vccgranby | Instagram : vccgranby

HEURES D’ACCUEIL
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
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  Vendredi 26 juillet, 14 h à 18 h | Samedi 27 juillet, 10 h à 18 h | Dimanche 28 juillet, 10 h à 17 h

COULEURS URBAINES  
L’ÉVÉNEMENT LE PLUS COLORÉ DE GRANBY
Parc Miner et centre culturel France-Arbour

Pour la 22e édition, le symposium Couleurs 
urbaines reçoit comme porte-parole 
l’artiste peintre Cynthia Coulombe Bégin.

Information : 450 361-6081  
ou au info@vccgranby.org

APPEL À LA POPULATION
Participez à une œuvre artistique éphémère  
au centre-ville de Granby
Tricotez des carreaux de laine d’environ 30 cm sur 30 cm et apportez-les au bureau  
de Vie culturelle et communautaire de Granby (279, rue Principale, bureau 211).

Laissez-vous aller : couleurs, textures, motifs… tout est permis ! 

Les carreaux seront transformés en oeuvre lors de l’événement Couleurs urbaines. 

Vous avez jusqu’au 22 juillet pour apporter vos créations.

Le symposium Couleurs urbaines invite les artistes des quatre coins 
du Québec à venir peindre les couleurs qui les animent, en plein 
cœur du centre-ville de Granby. Une occasion idéale d’échanger 
avec les artistes !

• 55 artistes en arts visuels sur place  • Encan silencieux
• Animation musicale • Exposition chez Boréart

Ouverture des ateliers des artistes au centre culturel France-Arbour



Un drôle de festival présenté par Vie  
culturelle et communautaire de Granby. 
Surveillez la programmation complète dans 
l’événement Facebook. 

30, 31 août  
et 1er septembre 

 @JAGranby  

 Instagram jag_granby  

 jagranby.com

LE LOUFOQUE  
DE GRANBY

CINÉ  
PLEIN AIR

Présenté par le JAG 
Les samedis 13 et 27 juillet  

et 10 août à 20 h, au parc Miner 

SPECTACLE DU GROUPE LES LOUANGES 
Présenté par le JAG dans le cadre de la tournée du lundi des Rendez-vous culturels  
de Vie culturelle et communautaire de Granby. Gratuit !

5 août à 19  h, au parc Pelletier
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FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC | LE 24 JUIN 
Descente en longboard (casque obligatoire) : voilà ta chance de faire du longboard 
dans la rue ! Pour l’occasion, une partie du boulevard Leclerc Est sera fermée à la 
circulation automobile (prêt de longboard et de casque par Spin Limit).

Musique, animation et surprises t’attendent dans la zone JAG.

De 16 h à 18 h, sur le boulevard Leclerc Est  
(à partir de la rue Dozois).

JEUNES AMBASSADEURS  
DE GRANBY (JAG) ÉTÉ 2019
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JOURNÉES DE LA CULTURE 
Préparez vos activités pour la 23e édition des Journées de la culture qui auront lieu les 27, 28 et 29 septembre 2019. 
Cette année, la thématique sera : La rencontre, tisser des liens, bâtir des ponts ! Surveillez la programmation dans  
le Granby vous informe de cet automne.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS (LOCALES)
Vie culturelle et communautaire de Granby au 450 361-6081 ou au smarcilmorin@vccgranby.org
Date limite : 15 juin 2019

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS (RÉGIONALES)
informationjourneesdelaculture.qc.ca
Date limite : 30 juin 2019

PIANOS PUBLICS
DOUZE PIANOS À GRANBY  
PENDANT LA SAISON ESTIVALE
• Église Notre-Dame

• Église Saint-Georges

• Place Johnson

• Parc Pelletier

• Bibliothèque Paul-O.-Trépanier

• Centre communautaire Saint-Benoît

• Centre d’exposition en arts visuels Boréart

• Parc Daniel-Johnson (piste cyclable)

• Caisse populaire Desjardins de la Haute-Yamaska

• La Halte des générations (piste cyclable)

• Parc Victoria

• Centre hospitalier de Granby

PROGRAMMATION
Piano Jour et heure Activité

Parc Pelletier Mardi à 19 h Rencontre JAM : musiciens, apportez votre instrument

La Halte des générations Jeudi à 19 h Rencontre JAM : musiciens, apportez votre instrument

Place Johnson
Mercredi à 18 h
26 juin | 10 juillet | 24 juillet | 7 août

Animation musicale du Marché public par le pianiste 
Jean Wiedrick 

Parc Victoria
Dimanche à 11 h
30 juin au 1er septembre

Les beaux Dimanche de Victoria 
*Voir la programmation des rendez-vous culturels  
pour les détails.

Suivez notre page Facebook pour plus d'informations.

PIANOS
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NOUVEAUTÉ  
2019

Nouvelle formule pour les spectacles extérieurs gratuits
LA TOURNÉE DES PARCS LES LUNDIS À 19 H, PARTOUT EN VILLE
BAM Percussion : Spectacle familial 13 h et 16 h Parc Daniel-Johnson 24 juin

Johanne Provencher : Soirée country Ferme Héritage Miner 1er juillet

Debbie Lynch-White : Elle était une fois Parc Bérubé 8 juillet

Maria Cannelloni et le Macaroni Orchestra : Spectacle familial Parc de l’Odyssée 15 juillet 

Olivier Couture : Trio Rétro/Pop Parc Forand 22 juillet

Gelo et Jacques Harrisson : Soirée blues Parc Fortin 29 juillet

Les Louanges spectacle présenté par le JAG Parc Pelletier 5 août

The Singing Pianos : Les mains baladeuses Parc Barré 12 août

Tom Chicoine présenté par FICG Parc Avery 19 août

Carnet de ZAL : Musique de l'Afrique de l’ouest et flamenco Parc Horner 26 août

LES BEAUX CONCERTS DE VICTORIA LES DIMANCHES À 11 H, AU PARC VICTORIA
Orchestre à vents Péri-phonique Épopée Musicale - Du Jazz au Rock ! 30 juin

Harmonie de Granby Répertoire francophone 7 juillet

Harmonie Mont-Bruno Musique de film 14 juillet

Orchestre philharmonique  
Saint-Hyacinthe

Du jazz à l’opéra 21 juillet

Duo Gabriel Pierné Piano et violon 28 juillet

Philippe Gélinas et Lise Roy Musique de Nouvelle-France 4 août

Cercle philharmonique Saint-Jean-sur-Richelieu Musique de film et du monde 11 août

Mariachi Figueroa Musique mexicaine 18 août

Quintette de l’Harmonie de Granby Musique de chambre 25 août

Violon Up Electric Cat Duo violon et accordéon 1er sept.

LES MIDIS MUSICAUX LES VENDREDIS À 12 H 10, À LA PLACE JOHNSON
Gabrielle Richard 28 juin

Ariane Laniel 5 juillet

Simon Daigle 12 juillet

Jo-Annie Bourdeau 19 juillet

Pierre Côté 26 juillet

Guy Leclaire 2 août

Élie Gagné 9 août

Artiste du FICG 16 août

École Olivier Chagnon 23 août

Monsieur Démesure 30 août
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CALENDRIER  
CULTUREL 
Dans le cadre de sa Politique culturelle et 
de ses programmes de soutien, la Ville de 
Granby permet aux organismes d’offrir  
leurs services et leurs activités. 

JUIN
EXPOSITION « TOUTE EN NATURE » DES 
ARTISTES DE L’ATELIER DE MARC (HÉBERT)
1er juin au 10 juillet 
De tous les styles, de toutes les couleurs pour tous les goûts.
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche de 9 h à 17 h
Endroit : Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin
Information : Marc Hébert | 450 378-1516
facebook.com/latelierdemarc

SPECTACLE DES FINISSANTS ET FINISSANTES 
DE L’ÉCOLE NATIONALE DE LA CHANSON
11 juin à 19 h 30
Lors d’une soirée, venez découvrir de talentueux auteurs-compositeurs-
interprètes et auteures-compositrices-interprètes accompagnés par une 
artiste invitée, Salomé Leclerc, elle-même diplômée de l’École nationale  
de la chanson ! 
Endroit : Auditorium Desjardins du cégep de Granby
Informations et billets : 450 405-4422 | info@enchanson.ca 
ou au registrariat du cégep de Granby (A214)
enchanson.ca

RENCONTRE RÉGULIÈRE : VISIONNEMENTS 
DE PHOTOS ET VIDÉOS DES MEMBRES
12 juin de 19 h à 21 h 30 
Endroit : Salle des Chevaliers de Colomb 
Information : 5 $ remboursables sur votre cotisation si vous 
vous inscrivez au club

LA PIÈCE DE THÉÂTRE CHASSÉ-CROISÉ
27 juin au 24 août
Comédie à sketchs à nature humaine signée Martin Gougeon.
Horaire : mercredi au samedi 20 h
Endroit : L’Ancien presbytère
Information : 450 375-7767 | ancienpresbytere@bell.net

EXPOSITION LA MULTITUDE  
DE NOS SILENCES
Ako Millette et Yolande Brouillard
29 mai au 30 juin
Mercredi au dimanche de 13 h à 16 h 
Vernissage : dimanche 2 juin de 13 h à 16 h

EXPOSITION LE KRONOGYRE
Richard Bouffard, Joane Leduc et Eva Ruiz
3 au 21 juillet
Mercredi au dimanche de 13 h à 16 h
Vernissage : dimanche 7 juillet de 13 h à 16 h

COULEURS URBAINES
Pour la 22e édition, le symposium Couleurs urbaines présente 
l’exposition de la porte-parole Cynthia Coulombe Bégin
24 juillet au 25 août
Mercredi au dimanche de 13 h à 16 h 
Horaire complet page 25.

BORÉART
Crédit photo : Sarah Gobeil
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JUILLET
HARMONIE DE GRANBY (SENIOR)
7 juillet de 11 h à 12 h
Endroit : Parc Victoria
Information : info@harmoniegranby.org

EXPOSITION DE PEINTURE   
DE GÉRARD DAUMAS 
12 juillet au 21 août 
Endroit : Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Samedi et dimanche de 9 h à 17 h
Information : L’accès à la salle d’exposition est gratuit.

HARMONIE DE GRANBY (SENIOR)
16 juillet de 19 h 30 à 20 h 45
Endroit : La Croisée de l’Est
Information : info@harmoniegranby.org

MOSAÏQUE COLLECTIVE
27 et 28 juillet de 11 h à 16 h
Appel à la participation citoyenne pour une œuvre collective de mosaïque 
réalisée lors du symposium Couleurs urbaines par l’Atelier 19.
Endroit : Parc Miner
Information : Participation sur place, ouvert à tous et à toutes

GROUPE D'ARTS MULTIDISCIPLINAIRES 
26, 27 et 28 juillet de 11 h à 17 h
Portes ouvertes des ateliers des artistes du centre culturel  
France-Arbour (GAM)
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Information : Marc Hébert | 450 378-1516
marc.hebert3@hotmail.com

GROUPE D'ARTS MULTIDISCIPLINAIRES 
26, 27 et 28 juillet
Exposition des œuvres des artistes du centre culturel France-Arbour 
(GAM) avec chasse au trésor et tirage de paniers-cadeaux parmi les 
participantes et les participants.
Horaire : 11 h à 17 h et plus selon achalandage
Endroit : Centre culturel France-Arbour
Information : Marc Hébert | 450 378-1516
marc.hebert3@hotmail.com

AOÛT
ENSEMBLE VOCAL PLUS 
Au mois d’août
Auditions pour faire partie de l’Ensemble Vocal Plus. Rencontre 
avec la chef de chœur, écoute de la voix et détermination du pupitre 
dont le choriste ou la choriste fera partie.
Horaire : Sur rendez-vous
Endroit  : Collège Mont-Sacré-Cœur
Information : Lyne Genest (sur rendez-vous) | 450 204-8035
lynegen@hotmail.com

ATELIER D’OBSERVATION DES PERSÉIDES  
ET D’ASTRONOMIE
10 août à 20 h
Une séance d’initiation au phénomène des étoiles filantes, animée 
par le Club des astronomes amateurs de Sherbrooke. Un rendez-
vous annuel incontournable !
Billet : 10 $ par adulte et 8 $ par jeune (à partir de 9 ans)
Endroit : CINLB
Information : Places limitées à 90 personnes
Réservation : 450 375-3861 | education@cinlb.org
cinlb.org

CONFÉRENCE : « CHAUVES-SOURIS EN PÉRIL ! »  
16 août à 19 h 30 
La conférence sur ces mammifères volants mystérieux est suivie 
d’une randonnée. Apprenez à mieux les connaître ! Conférencier 
invité : Victor Grivegnée-Dumoulin, biologiste.
Billet : 15 $ par adulte et 9 $ par jeune (à partir de 9 ans)
Endroit : CINLB
Information : Places limitées à 20 personnes
Réservation obligatoire : 450 375-3861 | education@cinlb.org
cinlb.org

QUINTETTE DE CUIVRES DE L’HARMONIE 
DE GRANBY
20 août de 18 h à 19 h
Endroit : Centre Villa-Bonheur
Information : info@harmoniegranby.org

EXPOSITION D’ART AUTOUR DES PAPILLONS 
24 août au 25 septembre
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche de 9 h à 17 h 
Endroit : CINLB
Information : L’accès à la salle d’exposition est gratuit

QUINTETTE DE CUIVRES DE L’HARMONIE 
DE GRANBY
25 août de 11 h à 12 h 
Endroit : Parc Victoria 
Information : info@harmoniegranby.org

CHEVALIERS DE COLOMB
4 septembre de 19 h à 21 h 30
Première rencontre de la saison : accueil des nouveaux, retour sur 
l’été, mini-atelier, visionnements des photos estivales.
Information : 5 $ remboursables sur votre cotisation si vous vous 
inscrivez au club
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LOISIRS ACCESSIBLES

ATELIERS CULINAIRES ET ARTISANAUX
ATELIER HORAIRE COÛT

LES BIENFAITS DES FINES HERBES, DE L’AIL À LA SAUGE
Pour les adultes
Plantes médicinales fréquemment utilisées dans la cuisine et leurs vertus.  
Caroline Ouellette, herboriste et naturopathe, propriétaire de « La petite fiole ».

Jeudi le 13 juin  
19 h à 21 h

Régulier : 25 $  
Membre jardin : 15 $
20 places non-membre

LES PLANTES MÉDICINALES DANS MA PHARMACIE
Pour les adultes
Créez votre pharmacie maison : Initiation aux fleurs médicinales et dégustation de tisanes. 
Annie Roy, propriétaire de « Naturanie ».

Jeudi le 27 juin  
18 h 30 à 20 h 30

Régulier : 25 $  
Membre jardin : 15 $
20 places non-membre

BAUME NATUREL MAISON
Pour les adultes
Confection d’un baume naturel à partir de cire d’abeilles et de plantes.  
Annie Roy, propriétaire de « Naturanie ».

Jeudi le 4 juillet  
18 h 30 à 20 h 30

Régulier : 25 $  
Membre jardin : 15 $
8 places non-membre

L’ABC DE LA CONSERVATION DES LÉGUMES ET FINES HERBES
Pour les adultes
La lactofermentation, la déshydratation et le cannage.
Catherine Bernard, animatrice des jardins collectifs de la Ville de Granby.

Mardi le 20 août  
18 h 30 à 20 h 30

Régulier : 15 $  
Membre jardin : 5 $
8 places non-membre

ATELIER CULINAIRE POUR ENFANT : DU JARDIN À MON ASSIETTE !
Visite du jardin, atelier de cuisine à partir des récoltes et initiation au compostage.  
Catherine Bernard, animatrice des jardins collectifs de la Ville de Granby.

Mardi le 13 août  
9 h 30 à 11 h 30

20 $ (8-10 ans) 
10 places

Mardi le 20 août  
9 h 30 à 11 h 30

20 $ (11-12 ans) 
10 places

Les membres des jardins collectifs doivent s’inscrire auprès de leur animatrice afin de profiter des prix réduits.

LOISIR HORAIRE COÛT

CLUB SOCIAL (AGDIA)
Soirées de jeux de société, de jeux vidéo, de jasette et sorties organisées dans  
la communauté selon les intérêts des participants et des participantes comme  
par exemple aux arcades, quilles, etc.
Amisphère
Adultes autistes (sans déficience intellectuelle)
Les personnes doivent payer leurs dépenses lors des sorties organisées, incluant billet 
d'entrée si applicable. Collation incluse aux soirées.

Tous les mardis  
ou jeudis de  
18 h 30 à 20 h 30

5 $/soirée

LOISIRS DE JOUR (AGDIA)
Ateliers culinaires, ateliers artistiques, randonnées dans le quartier, jeux de société, 
jardinage, etc.
Amisphère 
6 ans et plus avec DI et/ou TSA
Dîner et deux collations santé inclus. Reçus d’impôts pour frais de garde.

Tous les jours  
de la semaine de  
8 h 30 à 16 h
Service de surveillance 
disponible de  
7 h à 17 h 30

35 $/jour, 32 $/jour  
si plus d’une journée 
12,50 $ pour  
une demi-journée  
(8 h 30 à 11 h 30)

CAMP DE JOUR D’ÉTÉ (AGDIA)
Amisphère
6 à 21 ans avec DI et/ou TSA
Prix inclut un dîner santé, deux collations et une sortie organisée hebdomadaire.
Reçus d’impôts pour frais de garde.

Lundi au vendredi  
8 h 30 à 16 h
25 juin au 9 août

30 $/jour
Service de garde  
disponible de  
7 h à 17 h 30  
pour 5 $ de plus par jour

Cuisines collectives de la Montérégie | 450 776-6616

ADGIA | 450 372-0694



30, 31 août  
et 1er septembre

PROGRAMMATION COMPLÈTE :  
VCCGRANBY.ORG

UN DRÔLE  
DE FESTIVAL !
UN DRÔLE  
DE FESTIVAL !
Réservez votre week-end de la ête du 
Travail pour venir rigoler au centre-ville.

Un événement rassembleur mettant à 
l’honneur l’absurde, l’étrange, le burlesque, 
l’humour, le cirque et bien plus !

Fête nationale du Québec 
Lundi 24 juin, parc Daniel-Johnson | Journée familiale Desjardins

ACTIVITÉS
8 h Tournoi de volley-ball de plage  
11 h à 17 h  Espace Famille : jeux gonflables, mascottes, maquillage, 

zoomobile, etc.
12 h à 17 h Atelier de bulles de savon géantes
13 h à 17 h  Danse en ligne sous le chapiteau Uniprix  

Isabelle Dupont
15 h à 20 h Caricature en direct
15 h à 17 h Omelette géante de Granby (service à 16 h)
16 h à 18 h Descente de longboard sur le boulevard Leclerc Est 
16 h à 20 h  Station de réalité virtuelle

SPECTACLES
Scène « Les rendez-vous culturels »
11 h Yoga collectif par Ivy Yoga
12 h Danse active avec « Bougeons ensemble »
13 h  Spectacle de Bam percussion
14 h 15 Duo acoustique : chansons québécoises
15 h 15 Kung-fu avec Arts Martiaux Granby
16 h Spectacle de Bam percussion
17 h 15  Duo acoustique : chansons québécoises 

SCÈNE GAZ PROPANE RAINVILLE
20 h   Karaoké de foule
21 h  Les Grands Hurleurs avec la participation spéciale  

de Claude Dubois 
22 h 30 Feu d’artifice de Royal pyrotechnie
22 h 45 DJ Miss Shelton

AILLEURS EN VILLE
11 h  Tournoi de pétanque (inscriptions sur place) 

Centre sportif Louis-Choinière
14 h  Chorale Les Ans Chanteurs au centre  

d’hébergement Marie-Berthe-Couture


