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Communiqué de presse

Dans un souci d’amélioration
des infrastructures et des installations

Les usagers du Parc régional de BeauharnoisSalaberry invités à participer à un sondage
(Beauharnois – Le 16 juillet 2020) Dans un constant souci d’amélioration des
services et des infrastructures du Parc régional de Beauharnois-Salaberry, la
MRC, gestionnaire des installations, sollicitera bientôt les usagers afin de connaître
leurs besoins et s’enquérir des progrès souhaités à cette aire récréative et de
loisirs.
Ainsi, à compter du samedi 18 juillet et jusqu’au 6 septembre prochain, soit sur une
période de 7 semaines, les utilisateurs du Parc âgés de 18 ans et plus seront
invités par des préposés à communiquer leur adresse courriel afin que leur soit
expédié un sondage électronique qu’ils seront invités à compléter suite à leur
expérience de visite.
Nous tenons à rassurer les gens qu’en aucun moment cette information ne sera
destinée à des fins d’envois publicitaires. D’ailleurs, les personnes qui préféreront
ne pas communiquer leur adresse électronique pourront plutôt choisir d’utiliser un
code QR qu’ils pourront photographier à l’aide de leur téléphone portable. Il sera
également possible d’accéder au sondage via la page Facebook de la région de
Beauharnois-Salaberry au https://www.facebook.com/BeauharnoisSalaberry.
Les
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automatiquement éligibles à un concours dans le cadre duquel sera tiré à chaque
semaine un panier gourmand fait de produits locaux d’une valeur de 100 $. À noter
que les gagnant(e)s devront se présenter à la MRC de Beauharnois-Salaberry (2,
rue Ellice à Beauharnois) pour récupérer leur panier-cadeau.

Pour ceux et celles qui désirent en savoir davantage sur les services et les attraits de la
région, on les invite à consulter la carte-napperon touristique du territoire à l’onglet
« Cartes et brochures » du site www.beauharnois-salaberry.com.
- Respect des consignes et collaboration de tous –
Comme la situation actuelle l’exige, on rappelle aux usagers du Parc qu’il est primordial
de respecter les directives de la santé publique suivantes : conserver une distance
physique de 2 mètres (6 pieds) avec les gens que vous rencontrez, se laver
fréquemment les mains et si vous présentez des symptômes, de demeurer à la
maison. La collaboration des gens à ce niveau est essentielle si l’on souhaite pouvoir
maintenir l’accès à court et moyen terme à cette infrastructure récréative régionale.
Si parfois vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou nous signaler un bris
ou un problème relatif à l’entretien du Parc, n’hésitez pas à communiquer avec nous au
info@mrc-beauharnois-salaberry.com ou à composer le 450-225-0870, poste 235.
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