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Pour diffusion immédiate

Le Haut-Richelieu vous invite à vous prendre en photo dans ses

nouveaux cadres. Ici, plus beau que jamais !
#hautrichelieu

Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, X septembre 2020 – Tourisme Haut-Richelieu est fier de vous annoncer que

des cadres-photos vous attendent dans toutes les municipalités du Haut-Richelieu ! Nous invitons les

touristes à nous partager leurs photos prises dans les cadres avec les hashtags #hautrichelieu et

#IciPlusBeauQueJamais. En effet, Tourisme Haut-Richelieu à collaborer avec les municipalités et certaines

entreprises touristiques pour son projet de développement visant à faire rayonner la région à travers les

yeux des gens !

Les cadres sont disposées à des lieux stratégiques. De plus, ils

sont écologiques ! Chaque cadre est bâti en aluminium et en

bois recyclé. Aussi, chacune des municipalités a une identité

visuelle qui transparait par la couleur du cadre. Un code QR

permet d’écouter des capsules de la série web C’est de

l’histoire ancienne lié au lieu ou à la thématique du cadre.

Les objectifs derrière ce projet sont d’unifier la région tout en

permettant à chacune des municipalités de se démarquer,

alimenter nos conversations et échanges avec les touristes, et

développer la fierté citoyenne en créant des ambassadeurs de

la région. Les cadres demeureront en place durant 2 ans. Donc,

que ce soit l’été, l’automne, le printemps ou l’hiver, ils

n’attendent que vous !

Tourisme Haut-Richelieu invite cordialement tout le monde à se prendre en photo lors de leur prochaine

escapade dans la région ! Si vous êtes une entreprise touristique de la région du Haut-Richelieu et que vous

désirez profiter de cette opportunité, contactez Laurence Ouellette, Agente au développement, via

ouellettel@tourismehautrichelieu.ca.
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Pour tous renseignements concernant les cadres-photos :
Laurence Ouellette, agente au développement, Tourisme Haut-Richelieu
ouellettel@tourismehautrichelieu.ca | c. 819 578-9274
Pour toutes autres demandes :
Isabelle Charlebois, directrice générale, Tourisme Haut-Richelieu
charleboisi@tourismehautrichelieu.ca | c. 514 293-8665
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