COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

NOUVEAUX SITES WEB EN CHANTIER ET NOUVELLES ADRESSES
POUR LA MRC ET LE CLD
(Beauharnois – Le 14 avril 2021) En complément de la nouvelle image de marque qui vous est
présentée aujourd’hui, la MRC et le CLD, devenu depuis peu « Accès Entreprise BeauharnoisSalaberry », se sont engagés en début d’année dans l’important chantier de refonte de leur site Web
respectif.
En fonction de l’échéancier établi avec la firme retenue pour ce mandat, on anticipe une mise en
ligne des nouveaux sites pour décembre prochain.
-

Nouvelles adresses Web et nouveaux courriels -

D’ici là, et dans le contexte de l’adoption de la nouvelle image de marque, les deux organisations
ont décidé de saisir cette occasion afin de simplifier et d’abréger les adresses de leurs sites Internet.
Ainsi, les adresses de la MRC et d’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, d’ailleurs fonctionnelles
et effectives à compter d’aujourd’hui, deviennent donc les suivantes :
MRCBHS.CA
AEBHS.CA
À noter toutefois que les précédentes addresses Web (mrc-beauharnois-salaberry.com et cldbeauharnois-salaberry.org) demeureront toujours en vigueur jusqu’à la mise en ligne des sites
revampés, prévue en décembre.
Les Internautes qui utiliseront dès à present les nouvelles addresses seront amenés à une page
d’atterrissage (landing page) où on les informera de la dotation récente d’une nouvelle image de
marque par la MRC et Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry. Ce bref message présentera
sommairement les principales caractéristiques de la nouvelle identité visuelle et rappellera que cette
nouvelle signature viendra habiller les nouveaux sites Web à compter de leur mise en ligne en fin
d’année et qu’elle rayonnera également au fur et à mesure que les 2 organisations produiront des
outils et des publications au fil du temps. Cette même page d’atterrissage leur offrira également
l’option, s’ils le désirent, d’accéder immédiatement aux sites actuels de la MRC, d’Accès Entreprise
ou de la promotion régionale.
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Il en est également de même pour l’ensemble des adresses courriels des membres du personnel de
la MRC et d’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry. Dès à présent, à compter d’aujourd’hui, on
peut dorénavant rejoindre l’ensemble de ces employés via les extensions suivantes:
….@mrcbhs.ca et …..@aebhs.ca. À noter que les anciennes adresses courriels demeureront tout
de même effectives pour une période d’un an.
-

Un nouveau site Web à venir aussi pour la promotion régionale –

La MRC a également récemment attribué un mandat pour la conception et le développement d’un
tout nouveau site Web appelé à remplacer à compter du printemps 2022 l’actuel site beauharnoissalaberry.com. Pour l’instant, cette présente adresse Internet demeure et est toujours valide jusqu’à
la mise en ligne prévue du nouveau site au début de l’année prochaine et dont l’adresse sera
escapadebhs.ca. À noter que l’on peut tout de même taper au clavier, dès aujourd’hui, cette
nouvelle adresse Web qui amènera alors l’Internaute à la même page d’atterrissage mentionnée
précédemment avec l’option, via un bouton, d’accéder à l’actuel site de la promotion régionale.
À noter qu’on retrouvera également au contenu de ce nouveau site Web toute l’information
pertinente du Parc régional de Beauharnois-Salaberry qui sera rapatriée pour l’occasion sur cette
nouvelle plateforme.
Bref, voilà de nouveaux outils en plein développement qui seront optimisés pour s’harmoniser aux
nouvelles tendances et offrir aux usagers une plaisante aisance de navigation.
MRC de Beauharnois-Salaberry
Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry
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