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TOURISME VALLÉE-DU-RICHELIEU
Une nouvelle signature graphique et un nouveau site Web
McMasterville, le lundi 20 juillet 2020 – La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est fière de dévoiler
la nouvelle signature graphique de son Service de développement touristique ainsi que la mise à jour de son
principal outil de communication, son site Web. Ce nouveau logo de Tourisme Vallée-du-Richelieu est en harmonie
avec l’identité visuelle de la MRCVR, dévoilée en décembre dernier. Quant à sa plateforme Web, maintenant
disponible au www.tourismevalleedurichelieu, celle-ci a subi une véritable métamorphose. « Quel vent de fraîcheur!
Ce changement graphique et les améliorations du site Internet nous positionne comme une destination unique et
met de l’avant les nombreux lieux touristiques de notre beau territoire. Notre région a beaucoup à proposer et nous
sommes fiers d’en faire la promotion », a tenu à souligner la mairesse de la ville de Beloeil et préfète de la MRCVR,
madame Diane Lavoie.
NOUVELLE SIGNATURE GRAPHIQUE ET AXE DE POSITIONNEMENT
La signature graphique de Tourisme Vallée-du-Richelieu est en concordance avec les récents changements au
niveau de l’identité visuelle de la MRCVR. Le sigle de la MRCVR est réutilisé dans le logo de Tourisme Vallée-duRichelieu avec une couleur différente, soit la couleur corail. Cette couleur est reconnue pour suggérer l’inspiration,
la surprise et l’énergie, tout en proposant l’évasion et les découvertes. Par ailleurs, se basant sur une vision
stratégique du développement territorial et touristique de la MRCVR, un axe de positionnement a été créé pour
présenter notre région touristique. L’énoncé « Destination rurbaine, expériences débordantes de vie! » met de
l’avant La Vallée-du-Richelieu en tant que destination possédant les avantages de la mixité urbaine et rurale ainsi
qu’une foule d’activités et d’expériences variées et passionnantes!
NOUVEAU SITE WEB
Le principal outil de communication de Tourisme Vallée-du-Richelieu a été grandement amélioré afin d’offrir une
expérience simple et séduisante. Les sections clés du site Web ont été redéfinies, notamment au niveau de l’outil
de recherche, du calendrier des événements, du blogue et des fiches des attraits touristiques. Une visite au
www.tourismevalleedurichelieu.com vous captivera et vous fera découvrir la diversité de l’offre des attraits et des
services touristiques de la région de La Vallée-du-Richelieu.
OFFRE TOURISTIQUE
La beauté du territoire rurbain de La Vallée-du-Richelieu réside dans la multitude d’activités qu’on peut y faire. La
proximité du milieu rural avec celui des villes permet de vivre un séjour aux mille et une possibilités! Nous invitons
la population du territoire et des autres régions à succomber aux délices des producteur(-trice)s et
restaurateur(-trice)s d’ici, tout en se laissant envoûter par nos trésors historiques et patrimoniaux uniques ainsi que
par nos nombreuses richesses artistiques et culturelles. Que ce soit pour un parcours en solo, en famille ou avec
des ami(e)s, notre Vallée-du-Richelieu est une magnifique région où le plein air est à l’honneur et ce, à deux pas
des commodités de la ville!
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