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Place à une nouvelle image de marque pour la
promotion touristique et le Parc régional
(Salaberry-de-Valleyfield – Le 29 juin 2021) Le 14 avril dernier était officiellement présentée à la
presse régionale la nouvelle image de marque de la MRC de Beauharnois-Salaberry. C’est à
cette occasion que l’on dévoila également brièvement les différentes déclinaisons de signatures
graphiques et visuelles devant identifier les diverses composantes organisationnelles de la MRC,
dont Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, ainsi que les services de promotion territoriale et
du Parc régional.
-

Une nouvelle image à laquelle s’identifier -

C’est ainsi que ce qui était auparavant connu comme la « Région Beauharnois-Salaberry » en
matière d’appellation et d’identification touristique du territoire, devient dorénavant « Escapade
Beauharnois-Salaberry ».
« Cette dénomination a été retenue, dans la mesure où les principaux atouts récréotouristiques
de notre territoire sont réputés pour offrir un lieu d’escapades de proximité, où l’on peut décrocher,
l’espace d’une journée ou 2, grâce à ses paysages riverains et champêtres, ses activités
nautiques à profusion, ses découvertes gourmandes, son réseau cyclable d’envergure, son offre
événementielle et culturelle d’une grande richesse et ses gens accueillants. Bref, un « Espace
libre » pour jouer, découvrir, relaxer, savourer, s’émerveiller, apprendre et partager, en somme,
un espace pour donner libre cours à ses passions » de mentionner Mme Maude Laberge, Préfète
de la MRC.
Dans la même foulée, le Parc régional de Beauharnois-Salaberry adopte une nouvelle identité
graphique et devient le « Parc régional Beauharnois-Salaberry – Espace Nature »; un rendezvous avec 72 km de piste riveraine et rurale valorisée par une multitude de haltes d’interprétation
et conjuguant diverses ambiances pour observer la nature, marcher, courir, faire du vélo et piqueniquer.
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Nouveau site Internet au printemps 2022 -

Prenez note que pour chacun des services, celui de la promotion et du Parc, nous sommes
actuellement en période de refonte complète pour nous doter à compter du printemps 2022 d’un
tout nouveau site Internet qui regroupera les deux services.
Voilà donc une nouvelle image et de nouvelles appellations avec lesquelles il faudra
progressivement s’identifier et se familiariser lorsque viendra le moment de parler « tourisme » et
de « parc régional » dans Beauharnois-Salaberry.
Bon été à toutes et à tous !

MRC de Beauharnois-Salaberry
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