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On défie la morosité en décorant notre maison pour les Fêtes! 
 

La Tuque, le 25 novembre 2020 – Le Service du loisir et de la culture de Ville de La Tuque est heureux de vous 
inviter à défier la morosité en décorant 
votre maison pour le temps des Fêtes.  
 
Illuminez votre maison, décorez un 
sapin et installez des décorations 
extérieures pour embellir notre ville, 
afin de créer une belle ambiance festive 
pour que nous puissions tous en 
profiter.  
 
D’ici le 15 décembre, faites-nous 
parvenir au moins une photo de votre 
maison et courez la chance de gagner 
l’un des 10 paniers-cadeaux gourmands 
d’une valeur de 75 $ préparés par nos 
commerçants locaux dans le cadre de la 
campagne « S’offrir La Tuque ». 
 
 
Pour participer, envoyez-nous ces informations par courriel à loisiretculture@ville.latuque.qc.ca :  
 

 Vos photos. 
 

 Le nom de la personne à contacter. 
 

 Le nom de la famille.  Votre numéro de téléphone. 
 

 Votre adresse postale. 
 

 

Les gagnants seront déterminés par un tirage au sort qui aura lieu le 16 décembre. Tous les citoyens de 
l’agglomération de La Tuque sont éligibles.  Les photos retenues seront affichées sur la page Facebook de Loisir et 
culture, ainsi que sur le site Web de la municipalité au www.ville.latuque.qc.ca 
 
 
CITATION 
 
« L’équipe municipale est toujours à l’affût, afin d’offrir des activités aux citoyens qui respectent les consignes de 
la Santé publique. Les décorations du temps des Fêtes sont une belle façon de mettre un peu de vie en ce temps de 



 

confinement. C’est aussi une belle occasion pour les gens de sortir, de marcher dehors, de bouger un peu et de 
prendre l’air, tout en appréciant les décorations dans les quartiers. » 
 

- Estelle Paulhus, directrice du Service du loisir et de la culture de Ville de La Tuque 
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