Au rythme de Saint-Hyacinthe et Le Loisir
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Pour diffusion immédiate

Saint-Hyacinthe, le 2 mai 2017 – La Ville de Saint-Hyacinthe présente ses nouveaux bulletins
d’information concernant les actualités municipales ainsi que la programmation du Service des
loisirs. Ils sont disponibles, dès aujourd’hui en ligne et dès le 5 mai en après-midi dans une vingtaine
de lieux municipaux. Une apparence de type magazine, des contenus épurés et une présentation
uniformisée entre les actualités de la Ville et celles des loisirs rendent ces deux outils plus actuels,
conviviaux et mieux adaptés aux besoins des citoyens.

« Parmi les améliorations, la consultation en ligne du bulletin a été optimisée et la distribution porteà-porte remplacée par une distribution dans une vingtaine de lieux municipaux qui permet de réduire
considérablement l’utilisation du papier et ainsi contribuer à la conservation de l’environnement, une
priorité pour la Ville », mentionne Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe.
Dorénavant, les actualités municipales et les activités de loisirs sont diffusées en deux cahiers
distincts et le nombre de publications est de quatre par année, soit l’équivalent d’un numéro par
saison plutôt que cinq.
Un exercice de création a été réalisé avec les étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe pour trouver
un nouveau nom au bulletin qui reflète la réalité des citoyens actuels et à venir. Le choix s’est arrêté
sur Au rythme de Saint-Hyacinthe qui démontre le côté dynamique de la ville, autant sur le plan
municipal que pour les nombreuses activités offertes. Pour ce qui est de la publication Le Loisir, le
nom a été conservé puisqu’il demeure d’actualité.
Dès cet automne, la Ville bonifiera cette offre d’informations municipales grâce à une infolettre
mensuelle.
Abonnez-vous à la version électronique de nos bulletins!
Consultez le www.ville.st-hyacinthe.qc.ca, section Services aux citoyens, Bulletin municipal pour
vous inscrire au système d’alerte afin de recevoir un courriel à chaque publication.
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