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Mise en place de la programmation automne-hiver 2017-2018 

 

Bonjour à vous tous, 

J’espère que vous passez un très bel été et que vous en profitez pleinement. Au-delà de 

la saison estivale, nous nous affairons déjà au montage de la programmation automne-

hiver 2017-2018. Nous sollicitons donc tous les organismes à nous faire parvenir leurs 

activités pour cette période. Étant un important point névralgique dans le territoire, la 

Ville de Pohénégamook produit des outils et utilise plusieurs médias pour atteindre 

l’ensemble de la population. Parmi ceux-ci, on retrouve la programmation des activités 

des loisirs à Pohénégamook et à Rivière-Bleue, trois pages Facebook, Instagram, sans 

oublier nos nombreux partenariats avec les médias régionaux et la MRC du 

Témiscouata. Notre service est gratuit et ouvert à tous les organismes et groupes 

reconnus. 

Afin de vous offrir un meilleur service et pour mieux communiquer les informations à la 

population, vous devez désormais remplir les formulaires : « Reconnaissance des 

partenaires » et « Activité à programmer ». Puis de nous les envoyer avant le 20 août, 

en personne, par la poste ou encore par courriel aux adresses ci-dessous. Pour vous les 

procurer, rendez-vous au www.pohenegamook.net/citoyens/services-municipaux/loisirs-

sports-et-culture/organismes-et-partenaires/. Sinon, contactez-nous aux coordonnées au 

pied de ce message. 
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Pour vous permettre de déterminer les meilleures dates pour organiser vos projets et 

pour équilibrer le nombre d’activités produites dans la ville, le Service des loisirs met à 

votre disposition un « calendrier des activités programmées » à l’adresse Internet écrite 

ci-dessus. Après nous avoir remis vos formulaires, nous mettrons régulièrement à jour 

les données que vous nous aurez fournies. Par ailleurs, elles serviront aussi à actualiser 

le bottin des organismes. 

Nous tenons sincèrement à vous remercier pour ce que vous faites pour la 

communauté. Grâce à vous, vous contribuez au développement de la qualité de vie des 

citoyens et au dynamisme de notre belle ville.  

 

Cordialement, 

 

____________________________________________ 
Xavier Archambault-Gauthier  
Technicien en loisir et communication  
Ville de Pohénégamook 
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