Comment inscrire un nouvel événement dans le
calendrier du site Internet?

IMPORTANT
La Ville de Rimouski se réserve le droit d'adapter les textes et de ne pas publier certains événements.
Il est de votre responsabilité de vérifier l'exactitude des informations soumises. La Ville de Rimouski
n'est pas responsable des informations erronées ou de modifications concernant les événements
annoncés.
Pour modifier un événement, il suffit de remplir de nouveau le formulaire avec tous les
renseignements.
1. Aller sur le site de la Ville de Rimouski : www.ville.rimouski.qc.ca
2. Dans la page d’accueil, dans la section « Calendrier, activités et événements » cliquer sur
le bouton « Tout le calendrier » (2a). Dans la fenêtre qui s’ouvre, en bas à droite, cliquer sur
« Ajout d’un événement » (2b).
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3. Une nouvelle page s’ouvre avec le formulaire :
Les champs avec un * sont obligatoires.

Renseigner
suivants :


















les

champs

Titre de l’événement (3a)
Description de l’événement
(3b)
Lien Web (vers le site
internet de l’événement)
(3c)
Ajouter un fichier (3d)
Catégorie de l’événement
(3e)
Date
de
début
de
l’événement (3f)
Cocher
la
case
(3g)
« Même date que celle de
début » si l’événement ne
dure qu’une seule journée.
Date de fin de l’événement
(3h)
Lieu de l’événement (3i)
Prix d’entrée (3j)
Image optionnelle (3k)
Titre de l’image (3l)
Crédits (3m)
Organisateur (3n)
Courriel de l’organisateur
(3o)
Une fois les informations
entrées, cliquer sur le
bouton « Envoyer » (3p)

3a

3b

3c
3d
3e

3f

3g
3h

3i

Il est important de noter que
le délai de traitement est de
48 heures sur les heures de
bureau.
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3l
3m

3n

3o
3p
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