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UNE STRUCTURE PERMANENTE À L’ARCHITECTURE AUDACIEUSE 
Pour mener à bien ce projet

Le projet a nécessité un investissement de plus de 1,4 M$. La Ville a bénéficié d’une subvention de  
200 000 $ du Programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois 
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), en plus d’une aide de 50 000 $ par l’entremise 
du Programme Proximité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) en vertu 
du Partenariat canadien pour l’agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du Canada 
et du Québec. De plus, 50 000 $ proviennent du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 

LE MARCHÉ PUBLIC  
DE GRANBY

de Granby

Pour acheter local

C’est l’endroit idéal pour acheter des produits locaux. Vous y trouverez des alcools du terroir, 
de la viande, des pâtisseries, des fruits et légumes et plusieurs autres produits frais. 
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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

 

Mesdames,
Messieurs,

L’année 2020 arrive bientôt à son terme avec son lot de joies et d’inquiétudes, 
mais avec beaucoup de satisfaction également relativement à tout ce qui a 
pu être accompli cette année malgré la pandémie.

Je vous invite à consulter cette édition du Granby vous informe qui comporte 
des informations très importantes sur le déneigement. Prenez le temps de 
bien lire les pages 13, 14 et 15 afin d’être bien informés sur les deux projets 
pilotes qui résultent de consultations citoyennes mis de l’avant dès cet hiver. 

Le premier portera sur le stationnement de nuit sur rue qui sera désormais 
autorisé, alors que l’autre concerne le soufflage de la neige sur les terrains 
afin de maximiser l’efficacité du déneigement.

Également, nous avons répondu favorablement à la demande de citoyennes 
et de citoyens en dégageant le tronçon situé entre les rues Saint-Charles 
Sud et Simonds Sud. Cet hiver, ce sont donc 131 kilomètres de trottoirs et 
de pistes qui seront entretenus.

Nous sommes heureux aussi d’avoir entamé les démarches pour l’obtention 
de la certification ISO 37001. Nous deviendrons ainsi l’une des premières 
villes du Québec à implanter cette norme anticorruption qui va renforcer 
nos pratiques existantes en matière de gestion municipale. 

En cette période festive, je tiens à vous rappeler toute l’importance de 
démontrer aux entreprises de Granby notre solidarité et notre soutien. Pensez 
à la campagne promotionnelle de Commerce tourisme Granby région, laquelle 
vous invite à mettre du Granby sous votre sapin.

D’ailleurs, je vous incite à effectuer le parcours féérique Sur les traces du 
père Noël qui se trouve au centre-ville de Granby. Ce parcours est décliné en 
cinq stations colorées et animées qui commencent à la place René-Lévesque 
pour se terminer au parc Miner.

Enfin, je vous souhaite de passer un temps des Fêtes doux et serein. Même 
s’il nous faut trouver d’autres façons de célébrer, mettons le partage au cœur 
des festivités et surtout, ne laissons personne derrière nous.

Joyeuses Fêtes !

Pascal Bonin
Maire

LE MOT DU
MAIRE
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Le Guide des activités écoresponsables du lac Boivin, qui 
découle du Plan environnement 2020-2023, décrit les risques 
environnementaux de chacune des activités, les articles de 
règlement en cause, de même que les pratiques écoresponsables à 
privilégier. De cette façon, la population granbyenne pourra pratiquer 
de manière écoresponsable l’observation de la faune et de la flore, 
la randonnée pédestre, le vélo, la pêche, le canot et le kayak. 

Le Guide des activités écoresponsables du lac Boivin est  
disponible à la Ferme Héritage Miner et sur le site Web au  
granby.ca/lac-boivin, sous Documents d'information.

Bouger, c’est bien ! Bouger de façon écoresponsable,  
c’est encore mieux !

NOUVEAU
GUIDE DES ACTIVITÉS  
ÉCORESPONSABLES  
DU LAC BOIVIN

4  Environnement

DE NOUVELLES 
BORNES DE  
RECHARGE
POUR UNE VILLE PLUS VERTE QUE JAMAIS
Six nouvelles bornes de recharge électrique de 240 volts sont 
maintenant disponibles. Deux bornes ont été installées dans le 
stationnement du centre sportif Léonard-Grondin et quatre autres 
dans le stationnement du centre aquatique Desjardins de Granby. 

En tout, la Ville met à la disposition des personnes possédant une 
voiture électrique dix bornes de recharge électrique.

L’installation de bornes de recharge publiques vise à encourager 
l’achat et l’utilisation de véhicules électriques, permettant ainsi une 
réduction des gaz à effet de serre (GES). D’après l’inventaire des 
émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du programme 
Climat municipalités, 91,8 % des GES de la Ville sont générés par 
les véhicules de transport.
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Cette modification réglementaire vise à verdir les espaces de 
stationnement, à diminuer les îlots de chaleur et à améliorer la 
rétention d’eau. Ainsi, pour tout aménagement ou reconstruction 
d’une aire de stationnement de 30 cases et plus, des îlots de 
verdure sont maintenant exigés. Ces îlots doivent permettre la 
plantation d’arbres à moyen ou à fort déploiement.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION  
POUR VERDIR LES STATIONNEMENTS

La patrouille verte était composée de quatre étudiantes et étudiants 
en techniques policières cet été. Ses principales tâches consistaient 
à circuler à vélo dans les différents secteurs de la ville, les parcs et 
les pistes cyclables afin d’appliquer différents règlements tels que 
l’arrosage, le lavage des véhicules et les chiens dans les parcs. 
La patrouille verte réalise des inspections à la suite de plaintes 
concernant la présence d’herbe à poux et de gazon long. Elle assiste 
aussi l’enviro-conseillère pour l’application de la réglementation sur 
les pesticides et les engrais.

En tant que patrouille de proximité, elle encourage les bonnes 
pratiques quant à l’utilisation de l’eau potable et renseigne la 
population sur divers sujets environnementaux comme les neuf 
programmes de subvention offerts par la Division environnement. 

En chiffres, voici comment se déclinent les interventions  
de la patrouille verte en 2020 :

PATROUILLE VERTE

Constats d’infraction 231

Avertissements 202

Félicitations 135

Informations générales 449

Interventions totales 1 017

Cette action découle de la mise en place du Plan 
environnement 2020-2023.
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Vous êtes âgés de 60 ans et plus et aimeriez avoir une présence 
rassurante quotidiennement?

Un membre de votre famille a plus de 60 ans? Il se sent souvent 
seul puisqu’il vous est impossible d’aller le visiter aussi souvent 
que vous le souhaiteriez.

Le Programme Pair est un service d'appels automatisés quotidiens 
offert GRATUITEMENT qui permet une vérification des policières 
et des policiers advenant une alerte.

C’est entre 50 et 60 vies qui sont sauvées chaque année à travers 
le Québec grâce à ce programme.

Pour inscription au Programme Pair, veuillez communiquer 
avec la Fondation Pierre Jules Crevier au 450 375-1153.

Pour les membres, si vous souhaitez apporter une modification 
à votre dossier ou bien nous aviser d’une absence, veuillez 
communiquer avec le Service de police au 450 776-3333.

LE PROGRAMME PAIR,  
UN SERVICE GRATUIT QUI PEUT 
SAUVER DES VIES!

ZONE DE 
RENCONTRE

NEUTRE

Surveillance par caméra en permanence

UNE ZONE NEUTRE DE RENCONTRE SÉCURITAIRE 
125, rue Simonds Sud
Le but de cette zone est d’assurer des transactions sur des sites de ventes et d’échanges 
de biens en toute sécurité et de prévenir les crimes. La création de cette zone neutre pourra 
également servir d’endroit sécuritaire pour des parents qui ont la garde partagée de leurs 
enfants et qui souhaitent que l’échange se fasse en terrain neutre. 

En plus de la création de cette zone de rencontre neutre, voici quelques conseils de sécurité 
de votre Service de police :

• Ne jamais donner de renseignements personnels;

• Prendre des captures d’écran de la publicité;

•  Prendre des informations sur la personne qui fait la vente et de toutes les communications 
entre les parties;

• Vérifier le nom de la personne qui vend ou achète sur un moteur de recherches en ligne;

• Apporter seulement la somme d’argent nécessaire à la transaction;

• Ne pas transférer d’argent avant de tenir le bien entre les mains;

•  Si vous avez un doute ou que vous n’êtes pas à l’aise lors de la transaction, faites confiance 
à votre instinct.
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Voici quelques conseils de prévention pour assurer votre sécurité 
avec les différents types de chauffage.

Électrique 
Assurez-vous qu’il n’y a aucun objet à l’intérieur des plinthes 
électriques et pensez à éloigner les rideaux et les meubles d’au 
moins dix centimètres.  

Au bois 
Avant que la saison commence, faites ramoner votre cheminée 
par un professionnel. Si vous utilisez beaucoup votre appareil, il 
est recommandé de faire ramoner votre cheminée toutes les trois 
cordes. Ne rentrer que quelques bûches à la fois dans la maison.

Disposez les cendres dans un contenant métallique muni d’un 
couvercle à l’extérieur, loin des matériaux combustibles, car elles 
restent chaudes jusqu’à 72 heures.

Au gaz ou au mazout
Faites vérifier annuellement votre appareil de chauffage au gaz 
ou au mazout.

Nettoyez ou faites nettoyer régulièrement le filtre, les compartiments 
de réglage, les brûleurs et les tuyaux de circulation d’air de votre 
appareil.

Faites ramoner votre cheminée par un professionnel au moins une 
fois par année.

INCENDIES

SERVICE DES INCENDIES

Avertisseur de fumée
Vos avertisseurs de fumée doivent être fonctionnels et avoir moins 
de dix ans. Ils peuvent être de type photoélectrique, car ils sont 
moins sensibles à la fumée de cuisson et aux fausses alarmes. 

Un avertisseur de fumée par étage, y compris le sous-sol, est 
obligatoire. N’oubliez pas de changer la pile. Une bonne façon de 
s’en souvenir consiste à la remplacer lors du changement d’heure.

Avertisseur de monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un tueur silencieux et inodore. 
Selon la réglementation, un détecteur de monoxyde de carbone 
est obligatoire dans les résidences pourvues d’un chauffage à 
combustion ou d’un garage attaché.

Suivez les normes du fabricant pour l’installation de votre détecteur 
de monoxyde de carbone.

Pour obtenir des conseils de prévention ou des renseignements 
supplémentaires, communiquez avec nous par téléphone au 
450 361-6060 ou consultez le site Internet.

incendie.granby.ca



CONSULTATION CITOYENNE 
SUR L’OFFRE DE SKATE 
La Ville désire connaître le profil des personnes qui pratiquent ce 
sport et recevoir leurs commentaires face à l’offre actuelle du skate 
à Granby. Elle aimerait savoir quelles sont leurs attentes et les 
améliorations qui pourraient être apportées. C’est le moment idéal 
à toute personne adepte de ce sport de faire part des installations 
qu'elle aime, qu'elle n'aime pas et qu'elle aimerait avoir dans le futur. 

SONDAGE EN LIGNE JUSQU'AU  
3 JANVIER 2021

La consultation va se dérouler en trois étapes et vise tout le monde 
qui pratique ou s’intéresse au skate ou à d’autres sports similaires 
tels que la trottinette, le BMX ou le rollerblade.

La première étape consiste à compléter le sondage en ligne  
jusqu'au 3 janvier 2021, au granby.ca/skatepark. C’est 
également à cette étape que les personnes intéressées à prendre 
part à la seconde étape de la consultation qui consiste en un « café 
citoyen » pourront signifier leur intérêt.

Quant à cette étape, Éric Goudreau, chef de section politiques, 
rassure les parents d’enfants mineurs qui souhaiteraient participer 
à l’exercice que des balises seront mises en place pour encadrer 
la participation des jeunes. Les parents qui auraient des questions 
peuvent écrire à Éric Goudreau à egoudreau@granby.ca. 

CAFÉ-CITOYEN, UN « CONSUL'SKATE»

Le café-citoyen se tiendra virtuellement en janvier. Il permettra 
à toute personne de partager et d’échanger afin d’aider l’équipe 
responsable du projet à bonifier les pistes retenues. 

À partir des données récoltées au cours des deux premières étapes, 
la Ville ira encore plus loin avec la création d’un comité d’usagères 
et d’usagers le plus représentatif possible de l’éventail des différents 
points de vue reçus. Le but de ce comité sera de travailler sur un plan 
plus complet et d’évaluer la pertinence et l’intérêt des propositions. 

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

Les personnes intéressées à participer au sondage doivent se 
rendre à l’adresse granby.ca/skatepark dès le 27 novembre.  
Ce faisant, elles courent la chance de gagner une des  
cartes-cadeaux de chez Spin Limit ou Empire d’une valeur  
de 150 dollars chacune qui seront at tribuées parmi les  
personnes participantes.
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La Ville entend également conserver l’identité de ce site enchanteur, 
assurera sa pérennité dans le but d’offrir un environnement de 
qualité à sa population. 

Cet investissement, qui fait suite à l’acquisition des Boisés-Miner et 
du Centre d’interprétation du lac Boivin, a pour objectif de poursuivre 
la protection et la conservation du patrimoine naturel de la ville 
pour les générations futures.  

PRÉSERVER UN JOYAU DU PATRIMOINE  
NATUREL DE GRANBY

UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 2 M$ 

La Ville a conclu une entente avec la Corporation Maurice-
Ratté afin d’acquérir et de protéger les terrains du Collège  
Mont-Sacré-Cœur. Cette acquisition comprend le massif  
de l’érablière, les vergers et les champs de culture pour 
une superficie nette de 2 042 441 pi2. Cette entente exclut  
l’acquisition de l’édifice du Collège Mont-Sacré-Cœur, des terrains 
adjacents et du cimetière. Elle ne modifie aucunement la vocation 
et les activités scolaires de l’établissement et celle du Complexe 
sportif Artopex.

ACQUISITION DES TERRAINS DU COLLÈGE 
MONT-SACRÉ-CŒUR

VIE MUNICIPALE
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Alerte citoyenne est un système automatisé d'alertes facilitant 
les communications avec la population lors de messages jugés 
importants ou de situations d'urgence comme :

• Avis d’ébullition d'eau

• Bris d’une conduite d'aqueduc

• Fermeture imprévue de rues

• Travaux majeurs

• Inondation

• Avis d’évacuation

Interdiction de stationnement sur rue de nuit 
Avec l’implantation des projets pilotes sur le déneigement, toutes 
les personnes inscrites à Alerte citoyenne avant le 18 novembre 
2020 recevront une alerte sur le fait qu’il y a une interdiction 
de stationnement sur rue la nuit en raison des opérations de 
déneigement.

Si certaines personnes ne veulent pas recevoir d’alertes à ce 
sujet, elles doivent retourner dans la plateforme et décocher  
cette possibilité.  

Inscription obligatoire
Pour recevoir des alertes, l’inscription est obligatoire.

En vous inscrivant, vous serez redirigé vers la plateforme  
« omnivigil.com ». La Ville de Granby fait appel à cette firme 
spécialisée pour offrir ce nouveau service.

En tout temps, il est possible de s’inscrire à Alerte citoyenne au 
alerte.granby.ca ou de modifier son profil. 

Les personnes qui s'inscrivent après le 18 novembre doivent 
cocher la case à cet effet sur le formulaire afin de recevoir 
des alertes concernant les opérations de déneigement.
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PLACE JEAN-LAPIERRE

VIE MUNICIPALE

LE CHANTIER AVANCE À GRANDS PAS

Un lieu d’ancrage et de rencontres qui s'inspire de l’écosystème naturel du boisé
Un concept articulé autour des arbres existants créant des espaces intimes sous leurs branches et d’autres espaces seront dégagés 
et rassembleurs. 

Bien que la richesse patrimoniale de la place Jean-Lapierre soit valorisée par la présence de l’église Notre-Dame, c’est davantage le 
patrimoine végétal qui sera mis en valeur. La canopée est l’une des qualités actuelles du site et un atout indéniable. 

Voici quelques éléments que vous trouverez à la place Jean-Lapierre dès le printemps 2021 :

•  Des sentiers d’interprétation en caillebotis surplombant la végétation s’illumineront au passage des personnes  
qui s’y promèneront;

• Un espace de socialisation ou de détente à la croisée des sentiers; 

•  Un îlot de rassemblement et de socialisation créant un amphithéâtre naturel avec le mobilier;

• Un jardin de pluie;

• Un espace piano;

•  Un espace de rassemblement et de socialisation avec les escaliers existants pouvant servir d’estrade.
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Le 6 mai 2019, le conseil municipal de la Ville de Granby adoptait une 
politique anticorruption visant à lancer le processus pour l’obtention 
de la certification ISO 37001. Lancée en octobre 2016 et élaborée 
par des experts de plus de 37 pays, cette norme internationale vise 
à établir un cadre managérial permettant de prévenir, de détecter 
et de traiter les actes de corruption. Possédant déjà des pratiques 
éthiques rigoureuses de gestion et étant soucieuse de poursuivre son 
développement en matière de culture d’intégrité, de transparence et 
de conformité, la Ville de Granby pourrait être l’une des premières 
villes québécoises à obtenir cette accréditation internationale, 
hautement convoitée par les plus grandes organisations du monde.

Le lancement officiel des travaux d'implantation de la norme ISO 
37001 a été réalisé le 15 octobre dernier, le tout en vue de la 
demande de certification prévue pour 2021. D’ici là, l’ensemble 
du personnel sera appelé à participer de différentes façons à ce 
projet d’envergure.

NORME ISO 37001

C’est à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la 
corruption le 9 décembre dernier que la Ville de Granby faisait 
officiellement son lancement externe auprès des citoyennes et 
des citoyens. Différentes communications sur le sujet ont circulé et 
d’autres paraîtront au fil du temps afin de vous partager les détails 
importants de l’évolution de la démarche. Pour ne rien manquer, 
nous vous invitons à visiter la toute nouvelle rubrique dédiée à cette 
norme que vous pouvez trouver sur notre site Web sous l’onglet  
« Portrait de ma ville » !

granby.ca 11  
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NOUVELLE 
CARTE 
ROUTIÈRE
La carte routière de la Ville de Granby a complètement été 
mise à jour. Vous y trouverez une liste des parcs et des places 
publiques, elle comporte les services offerts, les points d’intérêt,  
de même que les installations sportives.

Cette carte contient également une liste des établissements 
d’enseignement, les lieux publics et le réseau cyclable.

Des exemplaires de la carte sont disponibles au comptoir d’accueil 
à l’hôtel de ville au coût de 4,60 $ taxes incluses.
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UNE PAGE D’HISTOIRE

VIE MUNICIPALE

Depuis quelques semaines déjà, la Division des archives de la Ville écrit et publie une page d’histoire portant sur différents sujets qui 
relatent l’évolution de notre administration municipale et de son rôle auprès des Granbyennes et des Granbyens. Cette page, publiée 
dans le journal le Granby Express le premier mercredi de chaque mois, marque le début d’un beau partenariat entre notre équipe, celle 
du journal et la Société d’histoire de la Haute-Yamaska.

Ces pages vous intéressent et vous avez manqué leur parution, consultez le granby.ca/pages-histoire.

PARCOURS FÉERIQUE
AU CENTRE-VILLE DE GRANBY TOUS LES JOURS DE 13 H À 21 H !
Décliné en cinq stations animées, le parcours féerique saura faire le bonheur des petits et des grands qui sont invités à suivre les 
péripéties des lutins coquins.

• Parc René-Lévesque : Les lutins coquins (départ)

• Église Saint-George : Le monde des bonbons

• Marché public : La Voie lactée

• Centre Notre-Dame : L’atelier de jouets

• Parc Miner : Père Noël au pôle Nord

Date : Jusqu'au 4 janvier 2021

Tous les détails au tourismegranby.com 

DÉCENCE, MORALITÉ ET BONNES MŒURS : UNE GESTION QUI REFLÈTE LES ÉPOQUES
(Page publiée le 2 décembre 2020)

À l’approche des festivités de fin d’année, découvrez l’évolution des dispositions réglementaires parfois surprenantes qui visent au fil 
des époques à assurer le mieux vivre ensemble et la quiétude de la population granbyenne. 

DES POMPIÈRES ET DES POMPIERS DANS LE 
FEU DE L’ACTION DEPUIS PLUS DE 140 ANS
(Page publiée le 7 octobre 2020)

À l’occasion de la Semaine de prévention des incendies, la 
Ville de Granby rappelle l’histoire de son Service des incendies.  
Des seaux d’eau à nos équipements modernes, découvrez l’évolution 
de ce service aux citoyens depuis le premier règlement adopté  
en la matière en 1861. 

LES CRISES SANITAIRES : UN ENJEU DE  
TOUTES LES ÉPOQUES
(Page publiée le 4 novembre 2020)

L’actuelle pandémie est au cœur des orientations de notre 
administration municipale, qui prend toutes les mesures nécessaires 
pour limiter les risques d’éclosion sur son territoire tout en assurant 
un maximum de services à ses citoyennes et à ses citoyens. Or, 
cette implication en matière de santé publique ne date pas d’hier. 
Apprenez-en davantage sur la gestion des enjeux de santé publique 
par la Ville dans son histoire. 
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STATIONNEMENT DE NUIT SUR RUE 
Nous donnons suite à la demande de plusieurs personnes afin 
qu’elles puissent stationner librement leur véhicule dans les rues 
cet hiver les nuits où aucune opération d’entretien n’est planifiée.

SUIVI DES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 
Les automobilistes seront alors responsables de vérifier les 
interdictions de stationnement qui seront publiées au plus tard à 
17 h, par l’un des moyens suivants : 

La permission de stationner de nuit sur rue n’autorise pas le 
stationnement à un endroit où la signalisation l’interdit déjà, 
ce qui inclut la signalisation temporaire pour une opération de 
déneigement.

DEUX PROJETS PILOTES CET HIVER
SOUFFLAGE DE LA NEIGE SUR LES 
TERRAINS
Afin de maximiser l’efficacité des opérations de déneigement 
et de diminuer les impacts sur l’environnement, certains 
tronçons où les trot toirs étaient déjà déneigés ont été 
déterminés afin de souffler la neige sur les terrains riverains. 
En d'autres cas, les opérations de déneigement seront 
similaires aux années précédentes. Consultez la carte au  
granby.ca/deneigement pour vérifier si votre rue est ciblée.

Cette façon de faire permettra un dégagement plus rapide en 
bordure des rues, ce qui aura un impact sur le déglaçage des 
trottoirs et diminuera les risques d’accumulation d’eau entre les 
redoux et les gels rapides. 

LE DÉNEIGEMENT

VIE MUNICIPALE

Site Web de la Ville : granby.ca/deneigement

Alerte citoyenne : vous pouvez vous inscrire à alerte.granby.ca

Par téléphone au 450 776-8366

Panneaux d’affichage numérique TRUC
Nous vous suggérons pour minimiser la présence d’abrasif sur 
votre terrassement d’étendre un géotextile ou un morceau de 
jute double épaisseur sur les premiers mètres de votre façade 
à partir de la chaussée, afin de récupérer au printemps la pierre 
reçue au courant de l’hiver.
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Les activités de déneigement battent habituellement leur plein la 
nuit, entre minuit et 7 h du matin. La durée du déneigement varie 
selon l’importance, la fréquence, la durée des précipitations ainsi que 
l’ensemble des conditions climatiques (pluie, vent, grêle, poudrerie, 
etc.). Le bris de certains équipements est également un facteur à 
considérer. Le moment de la journée où se déroulent les opérations 
a une incidence sur la durée du travail à effectuer. En plein jour, la 
circulation est plus dense et les automobiles garées en bordure des 
rues nuisent aux opérations et ralentissent leur progression. C’est 
pour cette raison qu’en milieu urbain, le déblaiement complet doit 
être effectué la nuit. Toutefois, un déblaiement partiel est réalisé 
le jour pour ces zones.

L’ENTRETIEN DES RUES ET TROTTOIRS
Lorsqu'il y a moins de 5 cm de neige accumulée au sol, les camions 
servant à répandre le sel de déglaçage ou les abrasifs sillonnent 
les rues de la ville selon des parcours établis. Chaque parcours 
prend de quatre à six heures selon les facteurs influents. Dès que 
les précipitations de neige tombent de façon continue et qu'elles 
dépassent une accumulation de 5 cm, les opérations de tassement 
et d'épandage commencent : la machinerie prend la route. Pour 
des précipitations de 15 cm, un délai d'environ six heures est 
nécessaire pour faire le tassement de la neige, et une fois qu'il est 
effectué, les camions de déneigement reprennent leur parcours 
afin de rendre la chaussée sécuritaire aux arrêts, dans les courbes 
et dans les pentes.

Le déneigement des trottoirs se fait simultanément avec le tassement 
de la neige. La Ville ouvre 131 km de trottoirs sur les quelque   
223 km existants et près de 8,9 km de pistes cyclables. L’enlèvement 
de la neige se fait seulement où les trottoirs sont déneigés, et les 
opérations commencent lorsqu’il y a une accumulation de 10 cm 
au centre-ville et de 15 cm pour les autres secteurs.

LES OPÉRATIONS DE  
DÉNEIGEMENT
EN HIVER, LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ENTRETIENT PLUS DE 500 KM DE RUES. 
CHAQUE TEMPÊTE EST UNIQUE ET PLUSIEURS FACTEURS PEUVENT INFLUENCER LE 
DÉROULEMENT ET LA DURÉE DES OPÉRATIONS EN COURS. 

BRIS DE GAZON 
Date limite pour faire une demande de réparation
Vous avez jusqu’au 1er mai pour signaler des dommages causés à 
votre gazon lors des opérations de déneigement.
Communiquez avec le Service des travaux publics au 450 776-8366 
afin que nous puissions procéder aux réparations nécessaires.
Pour toute autre réclamation, consultez le granby.ca.

IMPORTANT :
Pour les autres dommages en lien avec le déneigement, nous vous 
invitons à déposer une réclamation aux Services juridiques de la Ville 
au granby.ca/reclamations. 

granby.ca/cartes



granby.ca 15  

POSITIONNEMENT DES BACS ROULANTS
Votre bac doit être à au moins 0,5 mètre de tout objet (bac, clôture, 
haie, etc.). Toujours dans votre entrée de cour, placé en bordure 
de la rue ou, s’il y en a un, du trottoir. Ne déposez pas votre bac 
sur un banc de neige.

Quand les sortir ?

La veille de la collecte : à partir de 19 h

Le jour de la collecte : avant 6 h

RENSEIGNEMENTS UTILES CONCERNANT 
LES BOÎTES AUX LETTRES RURALES
Quel genre de boîte me faut-il ?

La boîte doit être fixée solidement à un poteau ou à une potence, et sa 
partie inférieure doit se situer à 105 cm (42 po) au-dessus du sol. Par 
ailleurs, la boîte ne doit pas cacher d’autres boîtes à proximité ou en  
gêner l’accès.

Consultez : canadapost.ca

Vie municipale | granby.ca 15  

VIE MUNICIPALE

RÉGLEMENTATION  
À RESPECTER
Toujours vérifier si une interdiction de stationnement est en vigueur.

Toujours stationner en retrait du trottoir afin de permettre le passage 
des véhicules de déneigement.

Le non-respect de la signalisation temporaire en prévision d’une 
opération de déneigement peut mener au remorquage du véhicule 
aux frais du propriétaire.

Ne jamais souffler, déposer ou pousser de la neige sur la chaussée, 
les trottoirs ou dans les endroits publics(1).

Ne jamais souffler, déposer ou pousser de la neige sur la propriété 
d’un voisin ou sur les terrains de la Ville sans avoir préalablement 
obtenu son autorisation(2).

Il est interdit à toute personne de déposer ou de disposer de la neige, 
de la glace, du gravier ou de tout autre obstacle de façon à nuire à la 
visibilité ou à l’accessibilité d’une borne d’incendie(2).

Aucune accumulation de neige ou de glace sur les toits ne doit 
constituer un danger pour une personne ou une propriété(2).

En zone rurale ou semi-urbaine, tout poteau indicateur utilisé pour 
délimiter la propriété doit être installé à une distance minimale de un 
mètre à l’extérieur de l’accotement ou de la partie asphaltée.

(1) En cas d’infraction, le montant total s’élève à 274 $ pour un citoyen et à 896 $ pour une compagnie.

(2) en cas d’infraction, le montant total s’élève à 103 $ pour un citoyen et à 224 $ pour une compagnie
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POLITIQUE 
D’INFORMATION, 
DE CONSULTATION 
ET DE PARTICIPATION 

CITOYENNE
Maintenant disponible 

en ligne au

granby.ca/politiques

granby.ca
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UNE PREMIÈRE POLITIQUE DE 
PARTICIPATION CITOYENNE 
POUR LA VILLE DE GRANBY

VIE MUNICIPALE

Afin de répondre à l’une des aspirations de sa planification stratégique 
2018-2022 qui vise à « avoir une communauté activement engagée 
dans son milieu », la Ville de Granby se dote de sa première politique 
de participation citoyenne.

Avec l’objectif de conférer aux Granbyennes et aux Granbyens de 
tous âges la place qui leur revient dans le processus décisionnel, 
cette nouvelle politique permettra d’offrir des services municipaux à 
la hauteur de leurs attentes, de bonifier les projets qu’elle développe 
et de s’assurer qu’ils répondent bien aux attentes et aux besoins 
de la population.

Cette politique a été élaborée au terme d’une importante démarche 
de consultation commencée en novembre 2019 en collaboration 
avec la firme Léger. 

Une étude quantitative a permis dans un premier temps de mesurer 
l’opinion et les habitudes de la population granbyenne par le biais d’un 
sondage en ligne et téléphonique auquel plus de 500 personnes ont 
participé. Par la suite, une étude qualitative a permis d’aller davantage 
en profondeur au niveau des attentes et des préoccupations au moyen 
de groupes de discussion constitués de citoyennes et de citoyens 
de même que de membres du personnel de la Ville.

GRANBY, ÇA VOUS INTÉRESSE !

La nouvelle politique de consultation citoyenne a été conçue en 
prenant en compte trois facteurs clés inhérents au processus 
décisionnel municipal : l’information, la consultation et la 
participation.

Grâce à cette politique, la Ville sera en mesure d’impliquer davantage 
ses citoyennes et ses citoyens dans les décisions sur des situations 
qui touchent le milieu de vie de plusieurs personnes à long terme, 
afin de favoriser un débat équilibré et respectueux permettant 
l’expression de différents points de vue.

Consultez l’ensemble de la Politique d'information,  
de consultation et de par ticipation citoyenne  
au granby.ca/politiques.
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SÉANCES  
DU CONSEIL  
MUNICIPAL  
EN 2021

VIE MUNICIPALE

granby.ca

Mer. 

23 
Jeu. 

24
Ven. 

25
Sam. 

26
Dim.  

27
Lun. 

28
Mar. 

29
Mer. 

30
Jeu. 

31
Ven. 

1
Sam.

2
Dim. 

3

Hôtel de ville

Bibliothèque 
Paul-O.-

Trépanier
  

Ouvert de 10 h 16 h

Travaux 
publics

Environnement 
et Bureau de 

projets
(Ferme  

Héritage Miner)

Cour  
municipale 

et Service de 
l’évaluation

Centre culturel 
France-Arbour

Piscine Miner

Centre sportif
Léonard- 
Grondin1

De 8 h 30 
à 23 h 30

De 8 h 30 
à 17 h

De 12 h 
à 22 h

De 9 h à 
22 h 30

De 9 h à 
22 h 30

De 9 h à 
22 h 30

De 9 h à 
22 h 30

De 12 h 
à 22 h

Service des 
incendies1

Service de 
police1

Transport 
urbain2

1 - Les bureaux administratifs de ces services seront fermés aux dates indiquées.
2 - Les 24 et 31 décembre, les horaires des circuits seront exceptionnellement de 6 h 30 à 18 h.

SERVICES ESSENTIELS
Les services essentiels comme les Services des travaux publics, 
de police et des incendies demeurent fonctionnels en tout temps.

Pour joindre le Service des travaux publics, vous composez le 
450 776-8366. Pour toute urgence après les heures d’ouverture, vous 
devez communiquer avec le Service de police au 450 776-3333.

SERVICES MUNICIPAUX
Horaire 

des
 Fêt

es

Les séances sont à 19 h. Il est possible de suivre les séances en 
ligne par le biais de notre site Web au granby.ca/seance-conseil 
ou sur les ondes de MAtv.

Lundi 25 janvier 

Lundi 15 février

Lundi 1er mars

Lundi 22 mars

Mardi 6 avril

Lundi 19 avril

Lundi 3 mai

Lundi 17 mai

Lundi 7 juin

Lundi 21 juin

Lundi 5 juillet

Lundi 23 août

Mardi 7 septembre

Lundi 4 octobre

Lundi 22 novembre

Lundi 6 décembre

Lundi 20 décembre

HORAIRE  
DES FÊTES
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Au Cégep de Granby, un monde de possibilités!
Choisir d’entreprendre un programme de formation complet ou de suivre 
de courts perfectionnements de quelques heures ou quelques semaines 
peut assurément vous ouvrir de nouvelles voies d’avenir.

Que ce soit pour les jeunes qui terminent leur secondaire, les adultes 
qui souhaitent obtenir un diplôme ou faire un changement de carrière, 
les travailleuses et les travailleurs qui veulent augmenter leur bagage de 
compétences ou encore les gestionnaires d’entreprises ou d’organismes 
voulant former leur personnel, le Cégep a tant à offrir!

Préparez des jours meilleurs en profitant de notre offre de formation :

•  Programmes préuniversitaires et programmes techniques (DEC) 
cegepgranby.ca/dec

•  Formation aux adultes (AEC) dans les domaines administratif, 
éducatif et industriel cegepgranby.ca/aec

•  Service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) 
cegepgranby.ca/rac

•  Courtes formations à la carte dans plusieurs sphères 
cegepgranby.ca/alacarte

•  Formation sur mesure pour entreprises et organismes 
cegepgranby.ca/sae

Apprendre, encore et toujours, le plus précieux des cadeaux que l’on 
puisse s’offrir. Bonne année 2021!

COVID-19
Rappel des consignes concernant le matériel sanitaire souillé

Les mouchoirs, les lingettes désinfectantes, les gants en plastique, 
les masques et les survêtements vont aux ordures dans  
un sac scellé. 

Écocentres : Début de l'horaire hivernal
L'écocentre à Granby est ouvert du mercredi au samedi,  
de 8 h à 17 h, jusqu'au mois de mars inclusivement.  
L'Espace du réemploi est fermé pour cette période. 

Rappel
Avant votre prochaine visite à l’écocentre, triez vos matières à la 
maison afin de diminuer les allées et venues sur place. 

Un problème ou une question sur vos collectes ?  
GENEDEJETER.COM 
Ligne Info-collectes : 
450 378-9976, poste 2231

Granby Industriel a pour mission d’assurer et de promouvoir 
l’entrepreneuriat et le développement économique  
et industriel de son territoire.

L’équipe offre du soutien aux entreprises manufacturières et accompagne les dirigeantes et les dirigeants dans leurs divers projets industriels à Granby 
(implantation, relocalisation, agrandissement, expansion, certification en développement durable, relève d’entreprise, etc.).

Son volet Entrepreneuriat Haute-Yamaska veille à stimuler l’émergence de nouveaux projets d’entreprises et offre un appui aux entrepreneures et aux 
entrepreneurs pour les aider à démarrer leur entreprise. 

L’équipe assure aussi la promotion de la région aux niveaux national et international afin d’accueillir de nouvelles entreprises, de nouveaux investisseuses 
et investisseurs et de nouveaux travailleuses et travailleurs.

Joignez nous au 450 777-2707 ou info@granby-industriel.com | granby-industriel.com | eh-y.ca | granby-profitez.com

Commerce Tourisme Granby région a pour mission de développer, de bonifier et d'assurer la  
promotion de l’industrie touristique et commerciale de la région dans une perspective de 
développement durable, de vision d’excellence et d’innovation. 
Volet commercial : Notre organisation offre du soutien aux commerçantes et aux commerçants déjà établis 
qui cherchent des solutions pour améliorer leur performance tout en recrutant des entreprises potentielles 
qui permettront de bonifier l'offre commerciale à Granby.

Volet touristique : Notre équipe collabore au développement de notre destination touristique et effectue la 
promotion de celle-ci grâce à différents outils, plateformes et partenariats. L'équipe dirige le bureau d'accueil 
touristique afin d'inspirer les touristes et la population, par la multitude des expériences à vivre dans la région. 

Joignez-nous au 450 361-6065 | info@tourismegranby.com | tourismegranby.com



CLUB VIRTUEL DE LECTURE DU JAG  
(13 À 29 ANS)  
En partenariat avec la bibliothèque Paul-O.-Trépanier

Tu es passionné par la lecture ? Tu aimerais découvrir différents 
genres de livres ? Joins-toi à notre club de lecture virtuel ! 

DONJONS & DRAGONS (FORMAT VIRTUEL) 
En partenariat avec la bibliothèque Paul-O.-Trépanier.

Viens découvrir l’univers fascinant de D&D ! Inscription obligatoire, 
groupe de 5 joueurs maximum par quête. 

Horaire : 18 h à 21 h

Quête (14-17 ans)
6 janvier – 20 janvier – 3 février – 17 février – 3 mars – 17 mars

Quête (18 ans et +)
13 janvier – 27 janvier – 10 février – 24 février – 10 mars – 24 mars 

JAG EN PARLE 
Viens découvrir des podcasts surprenants portant sur différents 
sujets pensés par de jeunes passionnés. De nouveaux podcasts 
aux sujets variés seront proposés chaque mois. 

Tu as une idée de podcast ou tu aimerais créer ton propre balado ? 
Écris-nous pour voir les possibilités !

JAGRANBY.COM

Pour ne rien manquer de nos activités, viens faire ton tour  
sur nos réseaux sociaux !

EXPL-ART  
Tu aimes le monde des arts ? Que dirais-tu de te joindre à une gang 
qui a envie d’explorer et d’être initié à différents médiums, en plus 
de créer des projets culturels ? Participe au développement de la 
programmation et des activités en te joignant au groupe ! 

BOURSE D’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE
La Ville de Granby rayonne grâce à l’engagement citoyen de ses 
jeunes ! Au total, plus de 50 candidatures ont été soumises à ce 
programme de bourse. Suite à un rigoureux processus de sélection, 
une cérémonie virtuelle de remise a été réalisée le 3 décembre 
dernier afin de remettre 16 bourses à des jeunes de 14 à 29 ans 
qui se sont démarqués par leur implication sociale.

Toutes nos félicitations à : Alysson Gince, Antoine Baron, Aurélie 
Trang, Camille Maltais, Charlotte Marchand, Félix Beauchemin,  
Félix Veillette, Frédérik Côté, Joëlle Naud, Louis-Philippe Gibson, 
Malouka Grenier, Marie-Laurence Lamoureux, Marjorie Lussier, 
Mattéo Trang, Shawny Savoie et Sophy Chartier.

ON RECRUTE ! 
Tu aimerais t’impliquer dans des projets qui te ressemblent ?  
Tu as entre 14 et 29 ans et tu habites à Granby ? Joins-toi au 
comité du JAG ! 

Rencontre une fois par mois et implication minimale dans un projet 
par saison.

LE
JAG

Vie municipale | granby.ca 19  
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(RÉALISATION EN 2021) 
Ce programme s’adresse aux citoyennes et aux citoyens, aux organismes et aux groupes engagés à promouvoir et à renforcer l’égalité entre les femmes 
et les hommes à Granby. Ce programme permet de soutenir financièrement la réalisation de projets novateurs qui contribueront à améliorer l’égalité 
entre les femmes et les hommes, de favoriser la concertation entre les organismes du milieu, de valoriser et de reconnaître les besoins distincts des 
femmes et des hommes et d’encourager la participation sociale.

Formulaire disponible au granby.ca/politiques

Information : Éric Goudreau au 450 361-6048 ou egoudreau@granby.ca

Date limite pour soumettre un projet : 28 février 2021

PROGRAMME DE SOUTIEN  
FINANCIER POUR LES  
PROJETS VISANT L’ÉGALITÉ  
ENTRE LES FEMMES  
ET LES HOMMES
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
IMPORTANTS

Accessible pour les personnes  
en fauteuil roulant. 

Composez le 211 sans frais ou 211.qc.ca – Bottin des ressources communautaires
Une façon simple et efficace de joindre tous les organismes de notre territoire.

Lieux des activités et des cours  Adresse Téléphone 
GRANBY MULTI-SPORTS  601, rue Léon-Harmel  450 776-8350
 Centre de tir de Granby*  180, 11e Rang  450 372-6584
 Centre de yoga de Granby  193, rue Denison Est  450 770-0720
 Centre sportif Léonard-Grondin*  601, rue Léon-Harmel  450 776-8350
 Centre récréatif de l’Assomption  176, rue Saint-Charles Sud  450 776-2604
 Centre d’escalade intérieur Plein d’Air  1021, rue Cowie  450 777-7496
 Club d'âge d'or Princesse 405, rue York 450 776-6920
 Club de golf Miner  30, rue Long  450 372-4462
 Collège Mont-Sacré-Coeur 210, rue Denison Est
 Complexe Artopex 55, rue Robitaille 450 375-7836
 École Ave-Maria*  475, rue Saint-Vincent
 École Eurêka*  220, rue Yvan-Duquette
 École Joseph-Poitevin  831, rue Saint-Hubert
 École Saint-Bernard 74, rue Glen
 École secondaire l’Envolée*  549, rue Fournier
 École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc*  1111, rue Simonds Sud
 LICI  481, rue Saint-Vincent
 Motion Parc Évolutif  922, rue Principale  450 305-0321
 Parc Victoria 73, rue Dufferin
 Pavillon Norbert-Talbot (parc Terry-Fox)*  95, boulevard Leclerc Est  450 361-9643
 Pavillon Roger-Bédard (parc Daniel-Johnson)*  230, rue Drummond  450 375-5696
 Piste BMX, parc Brodeur 59, rue de Marieville
 Skatepark  575, rue Maisonneuve
 Tennis Saint-Luc  90, rue Langlois  450 777-5560

VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE 279, rue Principale 450 361-6081
 Centre Notre-Dame* 270, rue Principale  450 361-6081
 Centre culturel France-Arbour*  279, rue Principale  450 361-6081 
 Ferme Héritage Miner 100, rue Mountain 450 361-6081
 L’Escale  80, rue Albert  450 375-3754

BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER*  11, rue Dufferin  450 776-8320
CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DE GRANBY*  560, rue Léon-Harmel  450 776-8242
CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-BENOÎT*  170, rue Saint-Antoine Nord  450 378-0151
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN*  700, rue Drummond  450 375-3861
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE*  170, rue Saint-Antoine Nord  450 378-0151
PALACE*  135, rue Principale  450 375-2262
PISCINE HORNER*  215, rue Laval Sud  450 776-8242
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE  
ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 279, rue Principale 450 776-8352
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CARTE-LOISIRS

POUR OBTENIR UNE CARTE-LOISIRS, VOUS DEVEZ POSSÉDER 
LES DOCUMENTS SUIVANTS :
RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS DE GRANBY
PREUVES D’IDENTITÉ
Dans le cas d’une personne mineure, un des documents suivants 
qui permet d’établir le lien parental (mère, père ou tuteur légal) : acte 
de naissance (grand format) ou carte d'hôpital.

Dans le cas d’une personne adulte, un des documents suivants : 
carte d’assurance maladie, permis de conduire ou passeport canadien.

RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS DE VILLES  
SIGNATAIRES D’UNE ENTENTE DE LOISIR
POUR S'INSCRIRE : Vous devez contacter votre municipalité pour 
connaître les modalités d'obtention de l'attestation de résidence requise.

OÙ ET QUAND SE PROCURER LA CARTE-LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE
PAUL-O.-TRÉPANIER

CENTRE AQUATIQUE
DESJARDINS DE GRANBY

GRANBY
MULTI-SPORTS

VIE CULTURELLE ET  
COMMUNAUTAIRE DE GRANBY

11, rue Dufferin
450 776-8320

560, rue Léon-Harmel
450 776-8242

601, rue Léon-Harmel
450 776-8350

279, rue Principale, bureau 211
450 361-6081

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

Dès le 18 janvier 2021
Lun. au ven. : 9 h à 12 h et de 13 h à 20 h

Sam. et dim. : 13 h à 16 h

Lun. au ven. : 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h

Lun. au ven. : 8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

PREUVES DE RÉSIDENCE POUR LES RÉSIDENTES  
ET LES RÉSIDENTS DE GRANBY

Un des documents suivants sur lequel apparaissent le nom  
et l’adresse de la personne qui fait la demande :

•  Attestation de résidence délivrée par une autorité reconnue 
par la Ville (centre d’hébergement, refuge, résidence pour 
personnes âgées, etc.) ;

•  Avis d’imposition de taxes scolaires ou municipales (année en cours) ;

•  Avis de cotisation de l’impôt sur le revenu (année en cours) ;

•  Facture d’un service public ne datant pas de plus de trois 
mois : téléphone, électricité, gaz, câblodistribution ;

• Lettre du curateur public ;

• Permis de conduire ;

• Police d’assurance en vigueur ;

• Relevé de carte de crédit ne datant pas de plus de trois mois ;

•  Relevé ou état de prestation d’un programme gouvernemental 
de l'année en cours (assurance-emploi, allocation familiale, 
régime de pension, etc.).

Ne constituent pas des preuves de résidence : 
Un chèque personnalisé, un reçu de médicaments,
une carte professionnelle, un document de réacheminement  
du courrier de Postes Canada, une carte d’hôpital et un 
document manuscrit.  

IMPORTANT
Pour l’envoi des reçus pour le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et des relevés 24 (frais de garde),
il est important que l’adresse de votre dossier de carte-loisirs soit toujours à jour.

infoscarte-loisirs@granby.ca 
granby.ca/carte-loisirs

NOUVEAUTÉ !
Demandez ou renouvelez votre carte-loisirs en ligne!
granby.ca/carte-loisirs
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Preuve de revenu à fournir, un document parmi les suivants :
-  Avis de crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS/TVQ) ;
- Avis de détermination, crédit d’impôt pour solidarité ;
- Avis annuel, soutien aux enfants ;
- Avis de prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).

REVENU FAMILIAL ADMISSIBLE
Personnes/famille Revenu annuel familial
(adulte et enfant)  maximal admissible 
1 personne 22 186 $   
2 personnes 27 619 $
3 personnes 33 953 $
4 personnes 41 225 $
5 personnes 46 757 $
6 personnes 52 734 $
7 personnes 58 712 $

ACCÈS-LOISIRS
Le programme Accès-Loisirs a pour but d’offrir 
gratuitement des places pour une activité de loisir dans 
certains cours offerts par la Division aquatique, Granby 
Multi-Sports, Vie culturelle et communautaire de Granby,  
de même qu’avec quelques partenaires. 

DATE D’INSCRIPTIONS À VENIR, EN FONCTION DES 
RECOMMANDATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 
RESTEZ À L’AFFÛT AU GRANBY.CA.

Ce programme est pour vous si : 
• Vous avez un faible revenu familial annuel ;
•  Vous et/ou les membres de votre famille désirez 

participer à une activité de loisir gratuitement. 

Les activités disponibles seront affichées sur place lors  
de la journée des inscriptions (aucune réservation).

Les personnes qui souhaitent s’inscrire à des cours de natation 
au centre aquatique Desjardins de Granby doivent faire évaluer 
leurs capacités. Prenez rendez-vous au 450 776-8242. 

UNE ACTIVITÉ PAR PERSONNE, PAR SESSION
La valeur maximale de l’activité offerte est de 200 $.  
Frais supplémentaires possibles (affiliation, matériel, etc.)

• 1re session : automne
• 2e session : hiver
• 3e session : printemps

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• 0 - 99 ans ;
• Personnes résidant à Granby seulement ;
• Carte-loisirs obligatoire ;
•  Pour valider votre revenu annuel familial admissible :  

voir le tableau ci-contre.

FONCTIONNEMENT POUR AVOIR ACCÈS AU PROGRAMME 
ACCÈS-LOISIRS 
1.  Se présenter à la journée d’inscription du programme Accès-loisirs 

(aucun remboursement d’une activité déjà payée ne sera fait).   
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter, quelqu’un peut 
vous représenter en ayant en main vos documents.

2.  Présenter une preuve de revenu parmi les documents 
admissibles : voir la liste ci-contre.

3.  Votre tour venu, vous pourrez choisir une activité parmi  
les activités restantes proposées sur place.

FONDATION BON DÉPART
L’aide financière de la fondation Bon Départ couvre les frais 
d'inscription et d'équipement sportif. 

AIDE FINANCIÈRE POUR CHAQUE ENFANT  

200 $ par session, maximum 2 fois par année

• 1re session : janvier à juin
• 2e session : juillet à décembre

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Avoir entre 4 et 18 ans ;
• S’inscrire à une activité sportive récréative (non compétitive) ;
•  Pour valider votre revenu annuel familial admissible :  

voir le tableau ci-dessous.

FONCTIONNEMENT POUR AVOIR ACCÈS À L'AIDE FINANCIÈRE 

1.  Prendre rendez-vous au 450 361-6081 pour le financement 
de l’activité (aucun remboursement d’une activité déjà payée 
ne sera fait).

2.  Lors de votre rendez-vous, présentez une preuve de revenu 
parmi les documents admissibles : voir la liste ci-dessous.

3.  À la suite de votre rendez-vous, procédez à l’inscription 
directement auprès de l’organisme responsable de l’activité 
selon son horaire d’inscription, en présentant le document  
de confirmation.



LOISIRS ACCESSIBLES

CENTRE D’INTERPRÉTATION  
DE LA NATURE DU LAC BOIVIN
•  Le centre est accrédité KÉROUL (sentiers adaptés  

et accessibles aux personnes à mobilité réduite).
• Vignette d’accompagnement (CAL)*.
• Vélo tandem, vélo biplace.

BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER
• Prêt de fauteuil roulant • Livres à gros caractères
• Service de prêt numérique • Livres audio

CENTRE SPORTIF LÉONARD- 
GRONDIN
Vignette d’accompagnement (CAL)*

PALACE DE GRANBY
Vignette d’accompagnement (CAL)* pour les spectacles 
présentés par la corporation du Palace. Nombre limité. 
Non disponible pour la location de salles.

CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS 
DE GRANBY
• Ascenseur                      • Entrée plage bassin récréatif
• Déambulateur aquatique  • Fauteuil roulant aquatique
• 1 lève-personne par bassin
• Rampe d'accès bassin d'entraînement
•  Route d'accès texturée et colorée qui mène aux équipements 

aquatiques
•  Vestiaire accessible incluant un lit de transfert électrique 

ajustable et un lève-personne sur rail pour douche et toilette

AMI-BUS, SERVICE DE TRANSPORT 
ADAPTÉ
Cinq services s’offrent à vous : transport adapté, transport 
collectif régional, transport collectif pour personnes ayant une 
incapacité temporaire, transport de groupes et transport pour 
mesures d’urgence. 450 375-2069, poste 1.

HORAIRE DES SERVICES DE TRANSPORT
Lun. au jeu. : 7 h à 21 h 30 Ven. : 7 h à 23 h 30
Sam. : 9 h à 23 h 30 Dim. : 10 h à 21 h

HORAIRE DES BUREAUX
Lun. au ven. : 8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h

TARIFICATION
13-59 ans : 3,25 $ / passage     
60 ans et plus : 3 $ / passage
Enfants 12 ans et moins : Gratuit

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 
DISPONIBLES

ATELIER D’ARTS
Peinture, sculpture et bricolage. 
Pour personnes de 16 ans et plus avec DI et/ou TSA 
180 $ — Collation et toutes les fournitures incluses.
12 janvier au 30 mars
Tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 30
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

ATELIER DE PEINTURE SUR TOILE
Apprentissage de techniques de peinture ainsi que différents 
médiums.
Pour personnes de 16 ans et plus avec DI et/ou TSA
165 $ — Collation et toutes les fournitures incluses.
Du 11 janvier au 29 mars
Tous les lundis de 18 h 30 à 20 h 30
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

BAIGNADE
Activité qui permet aux personnes participantes de bouger pour le 
plaisir et de se faire des amis. L’activité est suivie d’une collation 
au Tim Horton.
Pour personnes de 13 ans et plus avec DI et/ou TSA
220 $ — Collation et entrée à la piscine incluses.
Du 11 janvier au 29 mars
Tous les lundis de 18 h 30 à 20 h 30
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

CENTRE DE JOUR
Ateliers d’arts, jeux de table, marches journalières, jeux de société.
26 $/jour
À l’année du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

CLUB LEGO
Autour d’un intérêt commun, les enfants autistes ainsi que leurs 
frères et sœurs sont invités à venir s’amuser avec des legos et 
autres jeux pendant que les parents échangent entre eux. L’activité 
est suivie d’un souper à l’Amisphère. 
Pour enfants autistes de 6 ans et plus et leur fratrie 
165 $ par enfant ou 225 $ par famille — Souper inclus. Financement 
disponible pour les familles monoparentales ou dans le besoin.
Du 11 janvier au 29 mars
Tous les lundis de 16 h à 18 h
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com
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* CAL : Carte d'accompagnement loisir.  
Information : aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-loisir
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CLUB SOCIAL POUR PERSONNE AUTISTE 
Jeux sur la WII, jeux de tables, soirée cinéma et sorties organisées. 
Pour personnes de 14 à 45 ans sans DI
80 $ — Collation et breuvage inclus. Consommations et prix d'entrée 
exclus lors des sorties organisées.
Du 14 janvier au 1er avril
Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

DANSE, MUSIQUE, CHANT ET SOUPER
Soirées pour se dégourdir en chantant et en dansant, le tout 
agrémenté d’un souper.
Pour personnes de 16 ans et plus avec DI et/ou TSA
145 $ — Souper, taxes et pourboire inclus.
Début 15 janvier 
Deux vendredis par mois de 18 h à 20 h 30
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

DANSE, MUSIQUE ET CHANT 
Soirées pour se dégourdir en chantant et en dansant.
Pour personnes de 16 ans et plus avec DI et/ou TSA
90 $ — Collation et breuvage inclus. 
Début 22 janvier 
Deux vendredis par mois de 18 h 30 à 20 h 30
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

EXPRESSION CORPORELLE
Découverte de nouveaux intérêts et de nouvelles habiletés comme 
la musique, le chant, l’impro, la danse ou le théâtre à travers des 
ateliers d’initiation.
Pour personnes de 16 ans et plus avec DI et/ou TSA
180 $ — Collation et breuvage inclus. 
Du 12 janvier au 30 mars
Tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 30
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Pour personne de 6 à 21 ans avec DI et/ou TSA
20 $/jour 
Selon le calendrier scolaire, de 9 h à 16 h
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

NATATION ADAPTÉE
Pour les enfants de 5 à 9 ans avec TSA
56 $ – session de 8 cours
Dès le 25 janvier 
Centre aquatique Desjardins de Granby
Inscription et information : 450 776-8353
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SERVICES DE SURVEILLANCE AVANT ET 
APRÈS L’ÉCOLE 
Pour personne de 12 à 21 ans avec DI et/ou TSA
Surveillance matin et soir : 9 $ 
Surveillance en am ou en pm : 4,50 $ 
Du lundi au vendredi de janvier à juin 2021
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

SOIRÉES SOCIALES LUDIQUES ET SOUPER
Activités ludiques, soirées cinéma, soirées bingo, soirées quiz et 
soirées costumées, le tout agrémenté d’un souper.
Pour personnes de 16 ans et plus avec DI et/ou TSA
145 $ — Souper, taxes et pourboire inclus.
Début 15 janvier 
Deux vendredis par mois de 18 h à 20 h 30
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

SOIRÉES SOCIALES LUDIQUES 
Activités ludiques, soirées cinéma, soirées bingo, soirées quiz et 
soirées costumées.
Pour personnes de 16 ans et plus avec DI et/ou TSA
90 $ — Collation et breuvage inclus. 
Début 22 janvier 
Deux vendredis par mois de 18 h 30 à 20 h 30
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

SOUPER AMICAL AU RESTAURANT 
MIKES
Souper pour socialiser, échanger et discuter de sujets variés.
Pour personnes de 16 ans et plus avec DI et/ou TSA
160 $ — Souper, dessert, breuvage, taxes et pourboire inclus.
Du 15 janvier au 2 avril
Tous les vendredis de 18 h 30 à 20 h
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

PARCOURS NINJA MOTION PARC 
ÉVOLUTIF
Trampoline, jeux de ballons, mur d’escalade, etc. Espadrilles, bas 
et gourde d’eau obligatoires.
Pour personnes de 6 ans et plus avec DI et/ou TSA
240 $ (6 à 14 ans) | 220 $ (15 ans et plus) 
Entrée au Motion incluse. Financement disponible pour les familles 
monoparentales ou dans le besoin. 
Du 10 janvier au 4 avril
Tous les dimanches de 12 h 30 à 13 h 45 (6 à 14 ans)  
et de 14 h 15 à 15 h 30 (15 ans et plus)
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

PROGRAMME AUTONOMIE 
SOCIALISATION TRAVAIL 
ENTRAÎNEMENT LOISIR (PASTEL)
Programme de formations sur l’autonomie et les habiletés sociales, 
ateliers de travail et activités de mise en forme.
Pour personnes avec DI et/ou TSA
0 $ - 6 $ ou 12 $/jour — Selon le niveau d’autonomie au travail.
À l’année, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

QUILLES AU QUILLORAMA
Parties de quilles entre amis.
Pour personnes de 6 ans et plus avec DI et/ou TSA
225 $ — Trois parties et la location d’une paire de chaussures 
incluses.
Du 16 janvier au 3 avril
Tous les samedis de 10 h à midi ou de 13 h à 14 h 45
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

RÉPIT 
Service de garde spécialisé afin de vous permettre de prendre  
du temps pour vous.
Pour enfants et jeunes adultes avec DI et/ou TSA
15 $ par bloc de 3 heures
À l’année, du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30.
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com

SCIENCE EXPÉRIENCE ET SOUPER
Chaque semaine, les enfants participants expérimentent  
2 expériences. L’activité est suivie d’un souper.
Pour enfants de 6 à 12 ans avec DI et /ou TSA
216 $ — Souper et fournitures d’expériences inclus. Financement 
disponible pour les familles monoparentales ou dans le besoin.
Du 12 janvier au 30 mars
Tous les mardis de 16 h à 18 h
Information : agdi.site | 450 372-0694  
informationagdi@gmail.com



DÉCEMBRE
28 décembre 2020
RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL (RON)
En équipe de deux à quatre observateurs, nous parcourons les 
meilleurs sites sur le territoire de la Haute-Yamaska. 
Endroit : La Haute-Yamaska
Information : coohy.org | infocoohy@gmail.com

JANVIER
Mardi 5 janvier à 9 h 30
SÉANCE D’INFORMATION — UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE 
GRANBY ET RÉGION 
Endroit : 405, rue York 
Information et inscription : 450 777-5695  
ageautag@hotmail.com

Mercredi 6 janvier à 9 h
INSCRIPTIONS EN LIGNE — UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE 
GRANBY ET RÉGION 
Endroit : usherbrooke.ca/uta/granby
Information : 450 777-5695 | ageautag@hotmail.com

Lundi 18 janvier à 8 h
DÉJEUNER-CAUSERIE 
Conférence sur l’environnement, l’urbanisme et les besoins des 
femmes et des familles.
Endroit : Le café des Trois-Pommiers (327, rue Matton)
Réservation : 450 378-9317 | jocber49@gmail.comom

Mardi 26 janvier à 13 h 25
LES MARDIS POUR TOUT SE DIRE DE L’AGEAUTAG : 
TRÉSORS AMOUREUX ET POLISSONS DU RÉPERTOIRE 
FRANÇAIS
Cette conférence propose de plaisantes découvertes qui feront 
parfois rougir l’assistance...
Endroit : 405, rue York 
Information et réservation (10 $ par personne) :  
450 777-5695 | ageautag@hotmail.com

FÉVRIER
8 au 17 février
ARTISTE EN RÉSIDENCE / SONIA ROBERTSON
Premier séjour de coproduction du projet Skamon mak sibo 
(maïs et rivière).
Endroit : 3e impérial, centre d’essai en art actuel  
(164, rue Cowie)
Information : 3e-imperial.org

Lundi 15 février à 19 h
PRÉSENTATION
Présentation des ateliers du projet Passe R-ailes.
Endroit : Église Immaculée-Conception de Granby  
(437, rue Denison Ouest)
Information : 450 378-9317 | jocber49@gmail.comom

Mardi 23 février à 13 h 25
LES MARDIS POUR TOUT SE DIRE DE L’AGEAUTAG :  
CINÉ-CONFÉRENCE « HAWAII LE PARADIS »
Hawaii éveille l’imaginaire grâce à ses plages, ses montagnes  
et ses forêts. Nous visiterons Oahu, Maui, Big Island et Kauai.
Endroit : 405, rue York 
Information et réservation (10 $ par personne) :  
450 777-5695 | ageautag@hotmail.com

MARS
Lundi 15 mars à 19 h 
FORMATION
Informations incluant des témoignages sur les droits  
des femmes, les avancées et les ressources.
Endroit : Église Immaculée-Conception de Granby  
(437, rue Denison Ouest)
Information : 450 378-9317 | jocber49@gmail.com

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
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LES HIRONDELLES DE GRANBY
Gymnastique pour filles et garçons. Sol, barres, poutres, 
cheval, trampoline et tumble track. Places limitées. 
9 janvier au 23 mai 2021
Clientèle : Enfants (dès qu’ils marchent)
Information : 450 775-4489 
Communiquez avec nous à la mi-décembre
leshirondellesdegranby.ca

CLUB TRIATHLON TRIZONE
Que ce soit pour faire votre premier triathlon, pour améliorer votre 
forme physique ou performer, nous offrons des entraînements 
variés et adaptés à la saison (natation, course, vélo, spinning, etc.).
Heures et journées variées, toute l'année.
Clientèle : 18 ans et plus
Information :  Club triathlon Trizone  
clubtrizone@gmail.com

FONDATION DE SOCCER 
JEAN-YVES-PHANEUF
Aide les familles à faible revenu pour les frais d’inscription  
du soccer de niveau développement de leur enfant.
Clientèle : Familles à faible revenu
Information : 450 371-0914
fondationsoccer.com

JEUNE RELÈVE DE L’APPRENTI 
CHASSEUR/TRAPPEUR
Activité de tir à l’arc intérieur en hiver et parcours de chasse en 
boisé l’été. Instructeurs reconnus par la Fédération de tir à l’arc 
du Québec. 
Du 7 janvier au 25 mars 2021
Jeudi de 19 h à 20 h 30
Clientèle : Enfants et adolescents
Information : 450 956-1073
lajeunereleve.org

28  Organismes sportifs
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ORGANISMES CULTURELS

3e IMPÉRIAL CENTRE D’ESSAI  
EN ART ACTUEL
Lieu de recherche, de création, de production, de diffusion  
et d’édition s’articulant autour d’un programme de résidence  
en art infiltrant pour féconder les rapports artistes/publics.
Information : 3e-imperial.org  
info@3e-imperial.org | 450 372-7261

CHŒUR CLASSIQUE DE L’ESTRIE
Chant choral de musique classique et trames  
d’apprentissage disponibles.
Vendredi de 19 h 30 à 22 h (dès janvier 2021)
Clientèle : Adultes
Information et inscription :
choeurclassiquedelestrie.org | 450 378-6395 
choeurclassiqueestrie@gmail.com

HARMONIE DE GRANBY —  
L’ÉCOLE DE L’HARMONIE
Cours d’instruments et de musique d’ensemble. Instruments  
à vent (flûte, clarinette, saxophone, trompette) et de percussion. 
Si la musique vous manque à votre école secondaire,  
venez nous voir !
Inscriptions et portes ouvertes le 9 janvier à 10 h
Centre culturel France-Arbour, local 100
Début des cours le 16 janvier
Clientèle : Jeunes de 10 ans et plus et adultes
Information : harmoniegranby.org 
info@harmoniegranby.org

LES PETITS CHANTEURS DE GRANBY
Chant choral et plusieurs activités.
Cotisation de 140 $ par année/premier enfant
Cotisation de 85 $ par enfant additionnel
Mercredi de 18 h à 19 h 30
Un dimanche par mois de 9 h à 12 h
Clientèle : Enfants (8 ans et plus)
Information : 450 375-1144 | info@pcg.quebec  

HARMONIE JEUNESSE GRANBY  
HAUTE-YAMASKA 
Répétitions hebdomadaires pour les musiciennes et les 
musiciens de toutes les écoles de la région, de niveau 
intermédiaire à avancé. Voyages, sorties culturelles, concerts, 
camps musicaux et plus !
Cours privés pour les personnes débutantes également offerts 
selon les disponibilités.
Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 (junior)
Jeudi de 18 h 30 à 20 h (senior)
Clientèle : 11 ans et plus
Information : harmoniejeunesse.ca  
info@harmoniejeunesse.ca 

MUSÉE CANADIEN DE L’ARME  
ET DU BRONZE
Expositions de collections d’armes civiles et militaires et 
d’œuvres artistiques principalement en bronze. Visite guidée 
offerte par des passionnés.
Horaire jusqu’au 30 avril 2021  
Samedi et dimanche de 12 h à 16 h 30
Information : 450 531-7008 | bell@museemab.com
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ACEF MONTÉRÉGIE-EST
Éducation financière, consultations budgétaires, solutions aux 
dettes, défense des droits des locataires et des consommateurs 
en ateliers ou en consultations privées.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Clientèle : Adultes
Information : acefme@videotron.ca | 450 375-1443, poste 320

ASSOCIATION DES PERSONNES 
APHASIQUES GRANBY-RÉGION
Activités de stimulation à la communication, sorties, soutien, 
conférences et défense de droits.
Clientèle : Personnes aphasiques adultes et leurs proches
Information : APAG-Region@outlook.com | 450 776-7896

ASSOCIATION FÉMININE  
D’ÉDUCATION ET D’ACTION SOCIALE 
(AFEAS) LOCALE GRANBY
Milite pour l’égalité des femmes et des hommes, défend l’intérêt 
des femmes auprès des instances décisionnelles et s’oppose à 
la violence et à l’intimidation.
3e lundi du mois à 19 h
Clientèle : Femmes
Information : jocber49@gmail.com | 450 378-9317

ASSOCIATION GRANBY POUR  
LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE  
ET L’AUTISME (AGDIA)
Activités et loisirs de jour, de soir et de fin de semaine. 
Formations, conférences et répit parental.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30
Clientèle : Personnes vivants avec une déficience intellectuelle 
et/ou TSA ainsi que leur famille.
Information : agdi.site | informationagdi@gmail.com  
450 372-0694

AUBERGE SOUS MON TOIT
Hébergement pour hommes en difficulté désirant reprendre leur 
vie en main.
24 h/24, 365 jours par année
Clientèle : Hommes adultes
Information : aubergesousmontoit.org | 450-378-4269

CENTRE COMMUNAUTAIRE  
SAINT-BENOÎT
Retour de nos services de location de salles.
Lundi au vendredi de 8 h à 22 h
Clientèle : OBNL et entreprises 
Information : 450 378-0151
centrecommunautairesaintbenoit.ca



Organismes communautaires | granby.ca 31  

CENTRE DES FEMMES ENTR’ELLES 
Entr’elles est un lieu d’entraide ouvert à toutes, pour briser 
l'isolement, échanger et s’impliquer. Services d’aide individuelle, 
ateliers et hébergement.
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 16 h 
Clientèle : Femmes adultes 
Information : entrelle@endirect.qc.ca | 450 375-4042

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-EUGÈNE 
DE GRANBY
Éducation et enseignement sur diverses facettes sociales et de 
l’artisanat.
Mardi et jeudi de 13 h à 16 h
Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Information : 450 372-8284

CLUB RADIO AMATEUR DE GRANBY
Regroupe les gens intéressés par les émetteurs-récepteurs  
et la radiotechnique.
Réunions mensuelles (virtuelles si requis)
Clientèle : Personnes de 15 ans et plus
Information : François ve2aay@raqi.ca | raqi.ca/ve2crg

CLUB D’OBSERVATEURS D’OISEAUX  
DE LA HAUTE-YAMASKA (COOHY)
Activités (environ 10 par saison) organisées pour observer et 
connaître les oiseaux et leurs habitats dans notre région et 
ailleurs au Québec.
Clientèle : Adultes munis de jumelles
Information : coohy.org | infocoohy@gmail.com

CORPS DE CADETS DE LA MARINE 242 
GRANBY
Développer des compétences, se faire des amis et s’amuser. 
Programme civil gratuit qui favorise le leadership, le civisme  
et la forme physique.
Samedi de 9 h à 16 h
Clientèle : 12 à 18 ans
Information : 242Marine@cadets.gc.ca | 450 777-5700    

DYNAMIQUE DES HANDICAPÉS  
DE GRANBY ET RÉGION (DHGR)
Organisme de promotion et de défense des droits collectifs 
des personnes handicapées. Son rôle est de sensibiliser la 
population aux conditions de vie et aux besoins des personnes 
en situation de handicap ou en perte d'autonomie et en contexte 
de vulnérabilité.
Rencontres sur rendez-vous
Information : dynamiquehandicape.ca | 450 777-0270

DIVERS-GENS
Organisme d’éducation, de sensibilisation, de démystification 
et d’entraide sur les enjeux LGBTQ+. Animation en classe, 
formation et suivi offert.
Clientèle : 14 à 25 ans
Information : diversgens.org | info@diversgens.org  
579 488-8004

Photo : Victor Grivegnée-Dumoulin
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ÉPILEPSIE MONTÉRÉGIE
Aide en milieu de vie, ateliers, rencontres thématiques,  
soutien, sensibilisation, accompagnement et formations  
dans tous les milieux.
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
Clientèle : Enfants et adultes
Information : epilepsiemonteregie.org
450 378-8876

ESCADRILLE CHAMPLAIN
Notre groupe de bénévoles passionnés offre, à tous  
les plaisanciers, des cours afin de naviguer en toute sécurité  
sur les différents plans d’eau.
Horaire des cours variable  
(cours virtuels durant la Covid-19)
Clientèle : Navigateurs novices ou expérimentés
Information : ecpchamplain29@gmail.com | cps-ecp.ca 
450 305-0479 

FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DES 
ÉCOSYSTÈMES DU TERRITOIRE DE LA 
HAUTE-YAMASKA (FONDATION SÉTHY)
Organisme ayant pour mission de guider et d’accompagner 
les citoyennes et citoyens de la Haute-Yamaska, dont les 
propriétaires de milieux naturels, dans leur volonté commune 
de protection et de restauration des écosystèmes et de la 
biodiversité.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 
Information : fondationsethy.org | 450 994-3173

JUSTICE ALTERNATIVE ET MÉDIATION
Accompagnement en résolutions de conflits (conflits de 
voisinage, relationnel, dans un organisme de la communauté  
et les milieux de vie). 
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
Information : jamed.org | smcgranby@gmail.com
450 777-4208, poste 226

LA MAISON DES JEUNES DE GRANBY
Lieu de rassemblement volontaire et encadré pour les 
adolescents. Variété de services, activités et projets offerts 
gratuitement. Viens rencontrer l’équipe dynamique de la Barak !
Mardi, mercredi et jeudi de 18 h à 21 h
Vendredi de 18 h à 22 h 30 et samedi de 17 h à 22 h 30
Clientèle : 12 à 17 ans
Information : 450 372-0448

 La maison des jeunes, La Barak

LE CENTRE ALPHA
Formation individuelle en français et en calcul. Cours gratuits 
et matériel fourni. Service d’aide pour remplir un formulaire, 
recherche d’informations sur Internet, etc.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Clientèle : Adultes peu scolarisés
Information : centrealphahy@hotmail.com | 450 378-9788 

LE CLUB LES TOASTMASTERS DE 
GRANBY
Organisation éducative qui enseigne les compétences de prise 
de parole en public et de leadership.
Jeudi matin de 6 h 45 à 8 h 30
Clientèle : Adultes
Information : 450 521-0804

LES LIVRES DE L’ESPOIR (SEPHYR)
Boutique de livres usagés, vendus 5 $ et moins, au profit des 
personnes atteintes de sclérose en plaques. CD, DVD et bijoux 
également vendus sur place.
Lundi au jeudi de 9 h à 17 h 
Vendredi et samedi de 10 h à 15 h
Information : sephyr.org | 450 776-2612 

SERVICE EXTERNE DE MAIN-D’ŒUVRE 
DE GRANBY ET RÉGION
Aide à la recherche d’emploi, service d’orientation, support 
individuel et formation de groupe. Ciblage d’employeurs et 
recommandations de candidatures. 
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Clientèle : 45 ans et plus 
Information : semogranby.ca | 450 777-3771   

 semogranbyregion
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES 
RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES (AQDR)
Informer et sensibiliser les personnes aînées sur des sujets qui 
touchent leur réalité.
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 15 h 30
Clientèle : Personnes aînées
Information : aqdrgranby@outlook.com 
450 372-3038 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE  
DE GRANBY
Si vous souhaitez donner du temps pour le bien-être de notre 
communauté, visitez notre site Web pour connaître les besoins 
des organismes. 
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Information : cabgranby.ca | 450 372-5033

CLUB DE MARCHE DU GRAND-BIEN
Nous marchons toute l’année, joignez le groupe en tout temps, 
c’est gratuit. 
Hiver 2021, du 30 novembre au 22 avril.
Lundi et jeudi, départ de Vélogare à 9 h 30
Clientèle : Personnes aînées actives
Information : clubdemarchedugrandbien1@gmail.com

SOCIÉTÉ ALZHEIMER GRANBY  
ET RÉGION
Services pour les personnes atteintes de l’Alzheimer et pour 
leurs proches aidants : soutien téléphonique, suivi individuel, 
rencontres thématiques, cafés-rencontres, formations et 
activités de stimulation.
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Information : alzheimergranby.ca  
450 777-3363 

 alzheimergranby

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - 
ANTENNE GRANBY ET RÉGION
Apprendre pour le plaisir. Cours, ateliers, conférences, activités 
physiques, selon la formule « auditeur libre ». Aucun diplôme 
requis ni examen préalable.
Clientèle : Personnes de 50 ans et plus
Information : usherbrooke.ca/uta/granby 
450 777-5695 | ageautag@hotmail.com
405, rue York

ORGANISMES MADA
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BIBLIOTHÈQUE
PAUL-O.-TRÉPANIER

11, rue Dufferin | 450 776-8320   
biblio.granby.ca 

 facebook.com/bibliogranby
 instagram.com/biblio.granby

Suivez-nous !

HORAIRE
Lundi au mercredi : 12 h 30 à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h

La chute à documents est disponible du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 20 h et du samedi au
dimanche de 9 h à 16 h.
L’horaire pourrait être modifié selon les
directives de la Santé publique.

Aide au lecteur
Pour du soutien concernant nos ressources et  
nos livres numériques ou votre appareil de lecture,
téléphonez au 450 776-8320 ou remplissez  
le formulaire « Question sur le livre numérique »  
de reponseatout.ca.

Carte-loisirs
Lundi au mercredi : 12 h 30 à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h

Formulaire en ligne au granby.ca/carte-loisirs
ou téléphonez au 450 375-4661.

Pour connaître les services offerts selon 
l’évolution de la pandémie ainsi que les mesures 
sanitaires mises en place, consultez le  
biblio.granby.ca.

SERVICES EN ZONE ROUGE :

• Prêt de documents par réservation uniquement

• Retour à la chute à livres seulement

• Émission et renouvellement de cartes-loisirs

• Demande d’achat sur reponseatout.ca

• Demande de prêt entre bibliothèques (P.E.B.)

• Accès libre aux collections interdit
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GALETTE EN VIRTUEL 
 Inscription sur le groupe Facebook :  

Bibliothèque Paul-O.-Trépanier – Galette en virtuel

0 à 26 mois
Venez à l’heure du conte avec Galette en mode virtuel !  
Conseils et jeux pour garder les petits amis bien heureux !

2 à 6 ans
Du haut de vos trois pommes, découvrez les contes classiques, les 
fables et les incontournables avec Galette! 

Nos activités sont réalisées en 
partenariat avec le Centre de 
pédiatrie sociale en communauté 
de la Haute-Yamaska

BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER
PROGRAMMATION

BIBLIO-JEUX
6 mois à 6 ans

 Inscription sur le groupe Facebook :  
Bibliothèque Paul-O.-Trépanier – Biblio-Jeux

Notre programme éducatif Biblio-Jeux est de retour !
Vous voulez stimuler l’acquisition du langage de votre enfant ?
Réservez un à deux jeux sur notre catalogue en ligne ou par 
téléphone !

Joignez-vous au groupe Facebook Galette en virtuel pour 
suivre nos capsules vidéo ! Vous y découvrirez les jeux de 
notre collection et leurs avantages pour le développement 
orthophonique !

CLUB DE LECTURE VIRTUEL 
7 ans à 12 ans

 Inscription sur le groupe Facebook :  
Bibliothèque Paul-O.-Trépanier - Club de lecture jeunesse

Joignez-vous au club jeunesse pour découvrir de nouveaux horizons 
littéraires, participez à des activités amusantes et démontrez votre 
amour de la lecture !

Carte-loisirs valable requise pour emprunter les documents.

ADULTES
 Inscription sur le groupe Facebook :  

Bibliothèque Paul-O.-Trépanier - Club de lecture adulte

Vous découvrirez des livres sous un nouvel angle, des œuvres riches, 
des histoires insoupçonnées, des rencontres d’auteurs… et bien plus !

16 décembre, 19 h – Rencontre avec l’auteure Monique Proulx

24 février, 19 h – Rencontre avec l’auteure Kim Thùy

Carte-loisirs valable requise pour emprunter les documents.
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CENTRE AQUATIQUE
DESJARDINS DE GRANBY

OUVERTURE DÈS LE
16 JANVIER 2021

Heures d’accueil :  
Lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 20 h  
Samedi et dimanche, de 13 h à 16 h 

Administration :  
Lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

560, rue Léon-Harmel  
450 776-8242

Suivez-nous sur notre nouvelle 
page Centre aquatique  
Desjardins de Granby

BAIN LIBRE SUR
RÉSERVATION SEULEMENT
Entrée gratuite
Carte-loisirs valide requise

La date des inscriptions est à venir, en fonction des recommandations de la  
Santé publique. Restez à l'affût au granby.ca.

La programmation des pages suivantes est conditionnelle au statut du palier  
de l'Estrie (orange, jaune ou vert).

COVID-19
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COÛT PAR PERSONNE

Résidente/résident de Granby Résidente et 
résident de ville 

avec entente 
loisirEnfant Début/Durée/Temps Famille de  

1 enfant
Famille de  
2 enfants

Famille de  
3 enfants

Famille de  
4 enfants +

Étoile de mer, Canard, Tortue de 
mer, Loutre de mer et Salamandre 
(4 mois à 5 ans)

Sem. du 25 janv./8 cours/25 min. 41 $ 32,80 $ 28,70 $ 22,55 $ 41 $

Poisson-Lune, Crocodile, Baleine  
et Junior 1 à 10 (4 ans et plus) Sem. du 25 janv./8 cours/45 min. 56 $ 44,80 $ 39,20 $ 30,80 $ 56 $

Résidente/résident de Granby
Résidente et 

résident de ville 
avec entente loisir

Adulte (16-64 ans) et personne 
aînée (65 ans et plus) Réductions 
offertes sur inscriptions multiples aux 
participantes et participants de Granby

Début/Durée/Temps 1 fois
semaine

2 fois
semaine

3 fois
semaine

4 fois
semaine

Aquaforme, Aquaforme 50 ans et plus, 
Aquajogging, Aquapoussette,  
Cours de natation

Sem. du 25 jan.                    Adulte :
8 cours/50 min.       Personne aînée :

76 $
61 $

147 $
117 $

218 $
173 $

289 $
229 $

76 $
61 $

HIIT 30 cardio (30 min.) Sem. du 25 jan.                    Adulte :
8 cours/30 min.        Personne aînée :

46,50 $
36,25 $

88 $
69,50 $

130,50 $
102,75 $

173 $
136 $

45,50 $
36,25 $

Possibilité de s’inscrire après le début des cours au prorata des cours restants. Frais de 10 $ pour inscription tardive payables sur place. Il est possible 
de payer à chaque cours (payable sur place en argent comptant ou par carte de débit) pour les cours ayant de la disponibilité. Communiquez avec nous 
pour connaître les places disponibles.
Aquadouceur 
(payable sur place à chaque cours) Sem. du 25 jan./1 cours /50 min. 7,50 $ – – – 7,50 $

Future maman
(payable sur place à chaque cours) Sem. du 25 jan. /1 cours /50 min. 6 $ – – – 6 $

COURS DE NATATION   

Hiver 2020 — 8 semaines
Description complète des activités pour adulte et enfant au granby.ca/aquatique. 
Pour connaître les mesures sanitaires mises en place, consultez le granby.ca/covid-19.

Un enfant de 4 ou 5 ans nageant avec des flotteurs doit être inscrit au niveau Salamandre. 
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Cours adapté
Des cours de natation adaptés pour les enfants de 5 à 9 ans ayant un diagnostic de trouble de spectre de l’autisme sont offerts. Ils commenceront la 
semaine du 25 janvier pour une période de huit semaines (45 minutes par cours). Pour des informations, communiquez directement avec Léa Desautels, 
coordonnatrice aquatique au 450 776-8353. 

Formation Jeune sauveteur
Le cours Jeune sauveteur s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 12 ans qui désirent développer leur leadership, leur confiance en soi, leur jugement, leur 
esprit d’équipe et leur condition physique. Ce programme comporte trois niveaux d’apprentissage : Initié, Averti et Expert. Devenir jeune sauveteuse ou 
sauveteur permet d’améliorer les techniques de nage, mais également d’acquérir les compétences de base nécessaires en sauvetage et en premiers 
soins pour réussir les cours de niveau Bronze.

Formations sauvetage

Niveau Initié
Préalable :  
Pouvoir nager 50 mètres sans aide flottante  
et sans arrêt.

L’approche est axée sur l’effort et permet 
de développer l’endurance et l’efficacité 
des techniques de nage tout en s’amusant. 
On y apprend à exécuter l’examen primaire 
d’une victime consciente, à communiquer 
efficacement avec les services préhospitaliers 
d’urgence, à effectuer le balayage visuel d’une 
installation aquatique et à lancer efficacement 
une aide de sauvetage en situation d’urgence. 

Croix de bronze
Préalable :  
Détenir le brevet Médaille de bronze

Lundi du 25 janvier au 13 mars 
Mercredi 27 janvier au 15 mars

Cette formation plus poussée permet 
d'acquérir des notions de base en surveillance 
d’installation aquatique et d'apprendre à porter 
secours à une victime blessée à la colonne 
vertébrale en partie profonde et à une victime 
submergée en arrêt cardiorespiratoire. Le 
brevet Croix de bronze permet de travailler en 
tant qu'assistant-surveillant-sauveteur autour 
d'une piscine à partir de l'âge de 15 ans et 
sur une plage à partir de l'âge de 16 ans. 

Niveau Averti  
Préalable :  
Avoir réussi Jeune sauveteur Initié.

Améliorer les techniques de nage, exécuter 
l’examen primaire d’une victime inconsciente, 
prodiguer des soins à une victime en état 
de choc, traiter une victime consciente qui 
s’étouffe et effectuer un sauvetage sans 
contact à l’aide d’un objet flottant. 

Premiers soins général  
Préalable :  
Avoir 14 ans au dernier cours et avoir obtenu le 
brevet Croix de bronze.

16 et 17 janvier 

À la suite de cette formation, vous reconnaîtrez 
rapidement les signes et les symptômes 
anormaux, pour ainsi appliquer les mesures 
d'urgence nécessaires. En seize heures, vous 
approfondirez vos connaissances, telles que 
l'appréciation de la condition clinique d'une 
victime et les traitements à prodiguer en cas 
d'urgence prioritaire (urgence respiratoire, 
urgence cardiovasculaire, arrêt cardiorespiratoire, 
etc.) et d'urgences secondaires (convulsions, 
problèmes de glycémie, problèmes 
environnementaux, etc.). De plus, vous 
apprendrez à utiliser un défibrillateur externe 
automatisé (DEA) et à administrer de l'épinéphrine 
par auto-injecteur et à procéder à la réanimation 
cardiorespiratoire (RCR) sur un adulte, un enfant 
et un bébé.

Niveau Expert  
Préalable :  
Avoir réussi Jeune sauveteur Averti.

L’objectif est de parfaire les techniques de 
nage ainsi que développer des compétences 
en sauvetage et en premiers soins. À la fin de 
ce cours, les jeunes sauveteuses et sauveteurs 
seront en mesure d’effectuer le sauvetage 
d’une victime fatiguée ou qui ne sait pas nager, 
traiter une fracture ou une articulation blessée, 
et prodiguer des soins à une victime qui a de la 
difficulté à respirer à cause d’une allergie grave 
ou d’une crise d’asthme.

Sauveteur national piscine
Préalable :  
Avoir 16 ans au dernier cours et avoir obtenu 
le brevet Croix de bronze et Premiers soins 
général/DEA.

Samedi du 30 janvier au 20 mars 
Dimanche du 31 janvier au 21 mars

Le centre aquatique Desjardins de Granby offre 
l'option piscine de ce brevet qui est reconnu 
et permet de travailler dans toutes les piscines 
au Canada. Durant cette formation, vous 
développerez une compréhension approfondie 
des principes de surveillance, un bon jugement 
et une attitude responsable quant au rôle du 
surveillant-sauveteur dans une installation 
aquatique. Le brevet Sauveteur national permet 
de travailler en tant que surveillant-sauveteur 
à partir de l'âge de 17 ans. Les détentrices et 
les détenteurs du brevet qui ont 16 ans peuvent 
travailler à titre d'assistant-surveillant-sauveteur.
Formation de moniteur de sécurité 
aquatique (MSA) offerte au printemps.



LES LOUTRES DE GRANBY  
Club de natation de compétition  
et école de natation 
Joignez-vous à l’équipe des Loutres dans le nouveau 
centre aquatique Desjardins de Granby !

NOUVEAUX NAGEURS ET NAGEUSES   
INSCRIPTIONS SAISON 2021*
Nos journées portes ouvertes se dérouleront dans la semaine du 
18 janvier 2021. Nous vous invitons à y venir avec un parent, un 
maillot et un sourire ! 
Pour participer aux journées portes ouvertes, vous devez prendre 
rendez-vous par courriel au lesloutresllou@yahoo.ca ou par 
téléphone au 450 776-8242. Bienvenue dans l’équipe des Loutres !

Inscription Club de Natation de Compétition
Affilié à la Fédération de Natation du Québec, le Club de natation 
Les Loutres initie les jeunes de 5 ans et plus à l’entraînement et 
à la compétition de natation. Niveau Espoir, Régional, Provincial 
et Maîtres (18 ans et plus) disponibles. Le club a un programme 
adapté pour tous les niveaux de nageuses et de nageurs. Les Loutres 
proposent des entraînements variés permettant aux athlètes de 
s’améliorer continuellement. 

Contactez directement le club des Loutres par courriel  
lesloutresllou@yahoo.ca pour vous inscrire au volet compétitif. 

Préalables : L’athlète doit pouvoir nager un 25 m sans aide et suivre 
des consignes de distanciation. 

École de natation des Loutres
Les Loutres est une école de natation non compétitive permettant 
aux jeunes de 5 à 10 ans (parent-enfant) de développer leurs 
habiletés aquatiques et d’améliorer leur forme physique, leurs 
techniques de nage et leur aisance dans l’eau.   
Préalables : L’athlète doit pouvoir nager un 25 m avec ou sans aide 
et suivre des consignes de distanciation. 

*Compte tenu de la situation de la COVID-19, les tarifs et les horaires seront disponibles au début janvier, suivant les consignes 
gouvernementales et le Plan de relance de la natation au Québec. Informations disponibles sur la page Facebook des Loutres  
facebook.com/veneznager. 
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Heures d’accueil :  
Lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Centre sportif Léonard-Grondin  
601, rue Léon-Harmel, Granby 
450 776-8350 

 facebook.com/granbymultisports

GRANBY 
MULTI-SPORTS

La date des inscriptions est à venir, en fonction des recommandations de la  
Santé publique. Restez à l'affût au granby.ca.

La programmation des pages suivantes est conditionnelle au statut du palier  
de l'Estrie (orange, jaune ou vert).

COVID-19
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Aînées et aînés actifs 
Professeurs : Christine, Josée, Laurence et Manon 

Cardio + : Entraînement de la condition physique générale par 
des exercices adaptés avec ou sans saut et parfois au sol.  
Cours donné par un kinésiologue.

Cardio-tonus : Entraînement mettant l'accent sur l'amélioration 
de la condition cardiovasculaire, le renforcement musculaire  
et la souplesse par des exercices adaptés donnés par un 
kinésiologue.

Danse-exercice : Exercices de danse-cardio avec musculation 
et étirements faits au sol.

Pilates : Méthode d'entraînement physique améliorant la force, 
la souplesse, la coordination et la posture, enseignée par un 
instructeur de Pilates certifié. Chaussures proscrites, prévoir des 
chaussettes en conséquence.

Tonus-équilibre : Entraînement varié donné par un 
kinésiologue. Exercices adaptés pour améliorer son équilibre, sa 
souplesse et son tonus musculaire.

Zumba gold : Danser sur des rythmes latins pour améliorer son 
tonus musculaire et son endurance.

ENDROITS : Centre sportif Léonard-Grondin | À déterminer | 
L'Escale   

Athlétisme 
Initiation : Initier les jeunes à l’athlétisme en misant sur le 
développement des habiletés liées à la course, aux sauts  
et aux lancers. Club et entraîneurs affiliés à la Fédération 
québécoise d’athlétisme (FQA).
Développement : Développement des habiletés techniques 
reliées à la course, aux sauts et aux lancers. Club et entraîneurs 
affiliés à la FQA.

Compétitif : Amélioration des habiletés techniques spécifiques 
reliées à la course, aux sauts et aux lancers, afin de participer 
aux différentes compétitions provinciales et nationales.  
Club et entraîneurs affiliés à la FQA.

ENDROIT : Centre communautaire Saint-Benoît | 
clubathletismeadrenaline.com  

Badminton
Badminton libre. Carte de membre obligatoire (remise sur place). 
Sport pratiqué en double.
Vendredi : 14 ans et plus
Matériel : Apporter raquette et volants.  

Centre de tir
Les inscriptions sont présentement en cours. Vous devez vous 
inscrire directement au Centre de tir.   
Information : centredetirgranby.ca ou au 450 372-6584 
ENDROIT : Centre de tir de Granby (180, 11e Rang, Granby)

Conditionnement physique de
groupe (50 ans et plus)
Exercices modérés adaptés visant l’amélioration générale de la 
condition physique. Cours donnés par une kinésiologue. 
Matériel : Bande élastique avec poignées, serviette ou tapis  
de yoga. 
ENDROIT : Centre récréatif de l’Assomption 

Entraînement plein air
Plein air zen : Un entraînement novateur tout en lenteur 
composé de séquences fluides d’exercices fonctionnels qui 
allient force et mobilité. Concept unique à Cardio Plein Air.

NOUVEAU  Raquette active : Activité de raquette axée  
sur la randonnée, en plus d'offrir des exercices de renforcement 
musculaire. Vous devez apporter vos propres raquettes  
(tout type est accepté).  

Matériel : Tapis d’exercice, serviette et bouteille d’eau. 
ENDROIT : Pavillon Norbert-Talbot [parc Terry-Fox] (Plein air zen) 
À déterminer (Raquette active)



Équilibraction 
Cours axé sur le travail de l'équilibre et le renforcement des 
membres inférieurs visant à prévenir les chutes. Donné par un 
kinésiologue. Exercices exécutés debout ou assis sur chaise. 
Bienvenue aux personnes participantes du programme PIED. 

ENDROIT : Pavillon Norbert-Talbot (parc Terry-Fox) 

Escalade 
Escalade libre en équipe sur une structure de 10 mètres. Activité 
encadrée par un moniteur.  

Escrime
Sabreurs : Avoir commencé l’escrime à l’automne 2020 ou 
avant. Cours à saveur pédagogique.  
Programme des brassards au sabre ( jaune, orange et vert).

Initiation au sabre : Ne jamais avoir fait d’escrime. Initiation, 
techniques et stratégies au sabre. Matériel d’escrime fourni.  
Vous devez porter des espadrilles, des pantalons longs de sport 
et une protection masculine (coquille).

Épéistes : Avoir commencé l’escrime à l’automne 2020 
ou avant. Entraînement et pratique de l’escrime de manière 
athlétique. Perfectionnement et duels. (Culotte d’escrime 
obligatoire, voir les professeurs pour les détails). Possibilité de 
faire les brassards.

ENDROIT : L'Escale  

Essentrics
Professeur : Virginie 

Description : L’Essentrics® est un entraînement dynamique 
qui combine à la fois le renforcement et l’étirement des 650 
muscles du corps. Exécutées sur de la musique, de façon lente 
et sécuritaire, les techniques utilisées augmenteront votre 
amplitude de mouvement, tonifieront votre corps et soulageront 
vos douleurs ou vos tensions.

ENDROIT : L’Escale

Exercices physiques
Méli-mélo : Aérobie, entraînement fonctionnel, musculation à la 
charge du corps, intervalles, exercices de posture et d’équilibre, 
étirements et relaxation.

Entraînement sportif : Entraînement musculaire et 
cardio-vasculaire. Chaque séance comprend des exercices 
d’abdominaux et d’étirements. Variations d’intensité offertes 
pour les exercices.

Méli-mélo tabata : Exercice intense pendant 20 secs. et 
10 secs. de repos, 8 fois! Travail complet du corps, cardio et 
étirements.

Zen tonic : Mélange de mouvements de pilates, de yoga et de 
piyo dynamique. Travail tout le corps en puissance, douceur, 
sans saut et endurance.

Action tonus : Alternance cardio et musculation.

Tonus-flexibilité : Exercice pour le renforcement musculaire 
et la souplesse.     

Tabata pump : Entraînement de haute intensité cardio-
vasculaire et musculaire, sous forme de Tabata (intervalles), 
incluant renforcement des abdominaux et flexibilité.

Bien-être et flexibilité : Majorité d'exercices de flexibilité pour 
l'ensemble du corps commençant par une séquence d'activation 
suivi d'un exercice de renforcement ciblant endurance ou  
force musculaire.     

Matériel :  Serviette et bouteille d’eau.  

ENDROITS : Centre sportif Léonard-Gondin | À déterminer | 
L'Escale
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Gymnastique 
Mini-bronze 8 ans et moins : Doit maîtriser roue, rondade,  
roulade arrière et équilibre roulade.

Bronze plus 9 ans et plus : Doit maîtriser roue, rondade,  
roulade arrière et équilibre roulade.

Mini-argent 9 ans et moins : Doit maîtriser roue, rondade,  
équilibre roulade et renversement arrière complet.

Argent 10 ans et plus : Doit maîtriser roue, rondade, équilibre 
roulade et renversement arrière complet.

Développement Élite 8 ans et plus : Doit maîtriser de façon 
contrôlée rondade flic au sol.

Élite 8 ans et plus : Doit maîtriser de façon contrôlée trois  
rondades flics au sol sans aide.

Matériel : Maillot de gymnastique (obligatoire, non disponible  
au Club Les Elfes), bouteille d’eau, cheveux attachés.
Endroit : Centre récréatif de l’Assomption  

Judo 
Débutant : Initiation aux techniques de base : brise-chutes, 
projections, immobilisation au sol et motricité globale.

Intermédiaire, avancé et 13 ans et + :  Apprentissage de 
techniques de projection, immobilisation au sol et motricité 
globale, combats au sol et debout.

Matériel : Judogi obligatoire (disponible auprès du professeur, 
entre 65 $ et 75 $/enfant et entre 75 $ et 85 $/adulte).  
Trousse « COVID-19 » : sac à dos, couvre-visage, serviette, 
bouteille d’eau, sandales, liquide désinfectant, lingette, 
mouchoirs et sac en plastique). 

Endroit : Centre récréatif de l’Assomption   
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Judo Ju Jitsu
Apprentissage de techniques de combat corps-à-corps 
comme méthode de défense personnelle. Les techniques 
utilisées comprennent les projections, les clés aux différentes 
articulations, les coups frappés et les techniques de défense  
au sol.

Matériel : Judogi obligatoire (disponible auprès du professeur, 
entre 65 $ et 75 $/enfant et entre 75 $ et 85 $/adulte)
Endroit : Centre récréatif de l’Assomption   

Karaté
Cours de karaté de style shotokan, adapté à une clientèle mixte 
de 30 ans et plus.

Matériel : Karaté-gi obligatoire à la 2e session d’inscription.
Endroit : Centre récréatif de l’Assomption | L’Escale

Mise en forme future et
nouvelle maman
Entraînement cardiovasculaire, d'endurance musculaire et de 
souplesse, tout en respectant les contraintes physiques des 
futures ou nouvelles mamans. Possibilité de suivre le cours à 
partir de deux semaines postnatales, s’il n’y a aucune  
contre-indication médicale. Donné par une kinésiologue. 

Matériel : Élastique avec poignées, tapis d'exercices, serviette, 
bouteille d'eau, porte-bébé optionnel. 
ENDROIT : Centre sportif Léonard-Grondin  
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Parcours ninja
Accès libre aux installations (parkour, ninja warrior, trampoline, 
jeu interactif et zone fitness).  

Enfant de 8 ans et moins : Être accompagné d'un adulte. 
Nous conseillons au parent de s’inscrire aussi à l’activité, sinon 
un tarif accompagnateur de 5 $ sera demandé à chaque visite. 
Enfant de 9 à 11 ans : un parent doit rester sur place (aucune 
obligation de l’accompagner dans le parc).

Matériel : Souliers d’intérieur, tenue de sport.  
Endroit : Motion Parc Évolutif | 922, rue Principale 

Patinage adulte
Apprentissage des bases du patinage avant, arrière, arrêts, 
virages, croisés, courbes, etc.  

ENDROIT : Centre sportif Léonard-Grondin  

Pickleball
Sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du 
badminton et du tennis de table.

Pour tous : 16 ans et plus, pour tous les niveaux de joueurs.
Jeune : 12 à 15 ans avec un adulte joueur, pour tous les 
niveaux de joueurs.
Avancé : 16 ans et plus, pour niveau avancé seulement 
(pratique la stratégie du 3e coup, ZAC, amorties, 
lobs et coups de fond).   
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Tai Chi et Qi Gong Santé 
Professeurs : Guy et Lolita 

Qi Gong Santé - 8 Brocarts de soie : S’exercer à 8 postures 
issues de la médecine traditionnelle chinoise, sur de la musique, 
afin de réguler l’énergie des organes, les humeurs, de fortifier le 
système immunitaire et l’équilibre santé. 
Tai Chi Yang - 24 postures : Harmoniser les gestes lents 
et circulaires avec la respiration et la concentration, afin de 
réguler le système nerveux et de conserver le centre d’équilibre, 
l’aisance aux changements et la santé globale. 
Tai Chi Chuan : Forme traditionnelle, 103 mouvements style 
Yang. Exécution lente et attentive de mouvements de combat 
afin de détendre le corps et de calmer le mental.

ENDROITS : Centre Notre-Dame | Centre sportif Léonard-
Grondin | L’Escale     

Trampoline
Bronze (7 ans et plus) Préalables : Avoir réussi le niveau 
Sauterelle ou Débutant. Maîtriser la réception sur le dos  
et le ventre.

Argent (7 ans et plus) Préalables : Avoir réussi le niveau 
Bronze. Maîtriser les 5 types de réception dont assis, demi-tour 
assis, combinaison dos-ventre et ventre-dos.

Développement Élite et Élite : Vous devez avoir été évalué 
pour être dans ce cours.

Matériel : Maillot de gymnastique (obligatoire, non disponible 
au Club Les Elfes), bouteille d’eau, cheveux attachés.

ENDROIT : Centre récréatif de l’Assomption  
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Yoga 
Professeurs : Amélie, Charles-Alexandre, Dominique  
et François 
Yoga : Postures, techniques de respiration, relaxation profonde 
et introduction à la méditation pour un mieux-être global, gestion 
du stress et connaissance de soi. 
Yoga doux : Cours adapté aux personnes aînées et à celles qui 
récupèrent de blessures ou qui éprouvent une flexibilité limitée.
Méditation : Relaxation profonde, méditation et techniques de 
respiration.
Matériel : Tapis de yoga, serviette et bouteille d’eau.
ENDROIT : Centre Notre-Dame | Centre de Yoga | Lieu à 
déterminer  

Yoga parent-enfant
Postures enseignées par le jeu.

Clientèle : Un adulte peut accompagner 2 enfants maximum.
Matériel : Tapis de yoga, serviette et bouteille d’eau.
ENDROIT : Centre de yoga de Granby 

Zumba
Professeurs : Josée et Manon 
Zumba: Danser sur des rythmes latins, améliorer le tonus 
musculaire, l’endurance et la flexibilité.
Zumba Hip Hop : Danser sur de la musique pop et latine, tout 
en faisant du cardio et de la musculation.
ENDROIT : Centre sportif Léonard-Grondin 

Zumba Parent-Enfant
Danser sur de la musique pop, tout en faisant du cardio et de la 
musculation. 
Clientèle : Adultes et enfants de 3 à 15 ans (un adulte peut 
accompagner 2 enfants maximum).
ENDROIT : Centre sportif Léonard-Grondin  



CENTRE D’INTERPRÉTATION  
DE LA NATURE DU LAC BOIVIN

ACCÈS AUX SENTIERS 
Cet hiver, parcourez 10 km de sentiers entièrement accessibles, à 
quelques minutes du centre-ville de Granby… Enchantement garanti ! 

SKI DE FOND  
Pratiquez le ski de fond gratuitement, sur des pistes totalisant 11 km. 
Le circuit est tracé dès que les conditions de neige le permettent.  
Le départ se trouve au stationnement situé au 700, rue Drummond, à 
Granby. D’un niveau « facile » et présentant peu d’inclinaisons, ces deux 
boucles traversent la forêt, la prairie et le marais. 

MARCHE HIVERNALE  
À partir de l’accueil, situé dans le pavillon du CINLB, vous visiterez 
2,3 km d’une riche biodiversité. Les sentiers La Prucheraie et le 
Marécage sont entretenus et réservés pour la marche hivernale.  
Lors de votre parcours, vous franchirez des passerelles offrant une vue 
unique sur le marais, sa faune et sa flore. 

Visitez notre site Internet cinlb.org afin d’obtenir des informations sur notre programmation à venir. 

VOUS RÉSIDEZ À GRANBY OU DANS 
L’UNE DES VILLES SIGNATAIRES ?                                            
Votre entrée est gratuite sur présentation  
de la carte-loisirs ou d’une preuve de résidence.

Heures d’ouverture du pavillon et de la boutique :
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

CINLB
700, rue Drummond  
450 375-3861 
cinlb.org
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VIE CULTURELLE ET 
COMMUNAUTAIRE  
DE GRANBY

Heures d’accueil :  
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Le centre culturel France-Arbour et les bureaux de VCC seront fermés du 17 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement.

Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, bureau 211  
450 361-6081

 facebook.com/vccgranby
 vccgranby

La date des inscriptions est à venir, en fonction des recommandations de la  
Santé publique. Restez à l'affût au granby.ca.

La programmation des pages suivantes est conditionnelle au statut du palier  
de l'Estrie (orange, jaune ou vert).

COVID-19
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Ballet classique, moderne et hip-hop
L’École de Ballet l’Escale

Ballet classique
Rythmique (3 ans et + ) : Cours de développement psychomoteur 
orienté vers la danse. Un premier pas dans l’univers du ballet classique 
en demeurant dans l’imaginaire des tout-petits.
Préballet : Exercices de coordination et d’orientation. Apprentissage 
des bases de la danse classique. 
Ballet : Cours basés sur la méthode Cecchetti, Société internationale 
de ballet classique, et selon le style du professeur. 
Matériel : Maillot noir, collant rose pâle, chaussons de ballet rose pâle. 
Cheveux attachés en chignon.
Clientèle : Dès 3 ans, adolescents et adultes

Moderne
Style de danse travaillant le mouvement au sol, le déséquilibre,  
les contractions et le ressenti.
Matériel : Vêtements confortables, pieds nus.
Clientèle : 11 ans et plus

Hip-hop
Pour garçons et filles, apprentissage du hip-hop alliant différents styles 
de danse urbaine.
Matériel : Vêtements confortables et espadrilles.
Clientèle : 8 ans et plus

Danse adaptée
Cours de danse adaptée aux personnes ayant une déficience légère  
à modérée et/ou un trouble du spectre de l’autisme afin de 
développer leur psychomotricité à l’aide d’activités de danse variées.
Conception : Cours dispensés par Thaly Correia, bachelière en 
adaptation scolaire. 
Matériel : Vêtements confortables, chaussons de danse suggérés 
mais non obligatoires.

Équipe des professeurs : Marika Bernier, Émilie Caron, Thaly Correia, Camy Delage, Florence Lacroix-Couture, Hélène Brodeur,  
Ann-Sophie Lapointe, Isabelle Itri et Amélie Demers. 
Directrice : Amélie Demers
ENDROIT : L’Escale
Pour connaître les mesures sanitaires mises en place, consultez le granby.ca/covid-19.
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Danse folklorique
L'ensemble Folklorique Les Mariniers
Directrice : Isabelle Vézina
ENDROIT : L’Escale
Pour connaître les mesures sanitaires mises en place, consultez le granby.ca/covid-19.

Baladi
Initiation à la danse orientale et perfectionnement  
(baladi, fusion et tribal).     
Matériel : Souliers confortables (pas de pieds nus).  

Bollywood    

Initiation au bollywood. Danse issue de la danse traditonnelle indienne 
et populaire.   
Matériel : Vêtements sport et souliers confortables (pas de pieds nus).

Danse africaine   

Initiation à la danse de l'Afrique de l'ouest  
(musiciens sur place). 
Matériel : Vêtements sport et souliers confortables (pas de pieds nus).

Danse country    

Professeur : Josée Lapierre (Equi-Passion)  
Découvrez les classiques et les nouveautés de la danse en ligne 
country à travers différents styles de musique country (rock, pop, 
techno, blues). Cours dynamiques, entraînants et festifs !
Matériel : Pas de bague. Souliers confortables (pas de pieds nus).

Danse du monde (4 ans et plus)
Initiation et perfectionnement de danses folkloriques québécoises et 
internationales. Gigue dès 7 ans.  
Matériel : Vêtements et souliers confortables. Souliers de gigue  
à partir de Cerfs-Volants.    

Danse parent enfant (2-3 ans) 

Éveil à la danse à travers des jeux, des comptines, des rondes tout en 
découvrant les 4 coins du monde de façon dynamique et ludique.  
(1 parent par enfant)  

Matériel : Vêtements sport.  

Djembé     

Initiation au djembe (prêt de djembe sur place). 

Matériel : Pas de bague. Souliers confortables (pas de pieds nus).

Dundun danse 

Nouvelle tendance qui consiste à jouer des percussions  
en intégrant des mouvements de danse africaine.   
Matériel : Vêtements et souliers confortables.  

Gigue   

Initiation et perfectionnement de la gigue québécoise. 
Matériel : Vêtements confortables et souliers de gigue. 

Gumboot     

Danse de percussion développée par les travailleurs  
des mines de l’Afrique du Sud. Elle consiste à créer et à reproduire  
des rythmes en tapant sur ses bottes de caoutchouc.   
Matériel : Vêtements sport et bottes de caoutchouc.



BORÉART

Centre culturel France-Arbour 
279, rue Principale à Granby
Information : 450 361-6081 | info@vccgranby.org crédit photo Sarah Gobeil

ENTRÉE GRATUITE Heures d’ouverture
Mercredi au dimanche, de 13 h à 16 h

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION 2021 SUR NOTRE PAGE FACEBOOK !  
FACEBOOK.CA/BORÉART
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PIANOS PUBLICS

VOUS AVEZ  
UN PIANO DONT  
VOUS SOUHAITEZ  
VOUS DÉPARTIR ?
CONTACTEZ-NOUS.
Les pianos sont mis à la disposition des citoyennes et des citoyens 
gratuitement pendant toute la saison estivale, aux quatre coins 
de la ville.

Information : 450 361-6081 ou info@vccgranby.org
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Endroit : Gymnase de l’école secondaire l’Envolée (549, rue Fournier)
Horaire : Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Service de garde inclus de 7 h 15 à 9 h et de 16 h à 17 h 30.
Note : Prévoir lunch froid et collations, espadrilles et vêtements chauds pour l’extérieur. Important de bien identifier tous les articles.
Inscriptions : Date à venir. 
Date limite d’inscription : 14 février, après cette date, si des places sont encore disponibles, des frais de 10 $ s’appliqueront.

Lundi à la rescousse ! Mardi sans frontière ! Mercredi ensorcelé ! Jeudi à l’abordage ! Vendredi haut en couleur !

Enfile ta cape et ton masque 
et viens combattre les forces 
du mal avec d’autres super 

héros comme toi !

Monte à bord du « Air CVJ » 
pour faire le tour du globe et 
vivre à chaque escale une 

fête différente.

Deviens un apprenti sorcier 
et découvre les plus grands 

secrets de la sorcellerie 
grâce à des jeux amusants  

et magiques !

Embarque sur le navire 
du CVJ pour une journée 
d’aventure et de piraterie.

Tous à l’abordage !

Nous nous amuserons avec 
les couleurs de l’arc-en-ciel 

pour former une journée 
multicolore et peut-être 

même voir la vie en rose !

*Si votre enfant a des besoins particuliers et/ou d’accompagnement, prière d’appeler au 450 361-6081 avant le 14 février pour nous en informer. 

COÛT PAR ENFANT FAMILLE DE 1 ENFANT FAMILLE DE  
2 ENFANTS

FAMILLE DE  
3 ENFANTS

FAMILLE DE  
4 ENFANTS

Journée 28 $ 21 $ 18,20 $ 14 $ 

Semaine 130 $ 97,50 $ 84,50 $ 65 $ 

L’offre des activités est sujette à changement selon les recommandations de la Santé publique. 

 
 

LA RELÂCHE  
DU CLUB VACANCES JEUNESSE  
DU 1er AU 5 MARS 2021
Plonge-toi dans de merveilleuses aventures avec le CVJ en participant à nos journées thématiques  
adaptées aux enfants de la maternelle à la 6e année*.



Plusieurs installations extérieures vous attendent pour vous faire vivre 
de beaux moments en famille, entre amis ou même en solo. 

La Grande Dégelée vous offrira du patinage au parc Miner, des buttes 
à glisser dans trois nouveaux emplacements de la ville et un sentier de 
marche illuminé qui vous donnera une bonne raison de faire une promenade  
en soirée ! 

Lieux des nouveaux emplacements de buttes à glisser : 

        Parc Poitevin : 435, rue Reynolds

        Parc Fortin : 39, rue Bourgeois

        Parc Jean-Yves-Phaneuf : 515, rue Fournier

Rendez-vous sur la page Facebook de Vie culturelle et  
communautaire de Granby pour découvrir les activités  
proposées ainsi que les mises à jour de ces installations. 
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En 2021, La Grande Dégelée ne vous offre pas deux samedis d’activités comme à l’habitude,  
mais bien un mois complet de plaisirs d'hiver ! 

PROGRAMMATION COMPLÈTE  
au vccgranby.org/lagrandedegelee



1 000 $
EN PRIX !

Nous faisons appel à votre créativité pour donner vie au personnage du loufoque, le
temps d’une histoire. Nous vous invitons à utiliser les 4 prochaines pages pour créer
votre BD!

Une sélection des meilleures bandes dessinées reçues sera soumise à un vote du
public et la BD gagnante sera reproduite en format géant par une ou un artiste local.
En plus de courir la chance de remporter des prix, votre BD pourrait être exposée au
grand public lors de la prochaine édition du Loufoque de Granby.  

La qualité du dessin est importante, mais l’originalité de l’histoire l’est encore plus.
Chaque planche doit être divisée en 5 à 6 vignettes (exemple à la première page).
Soyez créatifs, mais surtout, soyez loufoques!

C O N C O U R S  D E  B A N D E  D E S S I N É E

Faites-nous parvenir votre BD au 279, rue Principale, bureau 211, Granby, J2G 2W1  
Date limite pour participer : 15 avril 2021
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Pour imprimer une autre copie de ces feuilles, rendez-vous au vccgranby.org/loufoque.
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Pour imprimer une autre copie de ces feuilles, rendez-vous au vccgranby.org/loufoque.
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Pour imprimer une autre copie de ces feuilles, rendez-vous au vccgranby.org/loufoque.
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Pour imprimer une autre copie de ces feuilles, rendez-vous au vccgranby.org/loufoque.
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