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COMMUNIQUÉ

Logo actualisé pour le Salon nature Portneuf et
lancement d’une capsule promotionnelle
Saint-Raymond, le 8 février 2017 – Coup de neuf pour l’image du Salon nature Portneuf
avec l’actualisation du logo utilisé lors des deux premières éditions de l’événement! Voici
maintenant un logo qui illustre davantage l’objectif du Salon nature Portneuf, soit celui
de rassembler des gens et des entreprises sous le thème de la nature et du plein air.
Ce nouveau logo est une évolution nécessaire de l’image afin d’illustrer concrètement les
éléments mis de l’avant lors de l’événement, entre autres, les activités nautiques, la flore,
la forêt, les sports et les activités pratiqués en plein air et la chasse.
Une nouvelle capsule promotionnelle du Salon
L’organisation du Salon profite du dévoilement du logo actualisé pour lancer une nouvelle
capsule vidéo sur sa page Facebook. Une occasion de voir en images, l’expérience à vivre
au Salon nature Portneuf. Voici ici le lien pour accéder à la capsule promotionnelle :
https://youtu.be/UUEHD54Aa3I
Un événement qui se tient dans son élément!
Avec son territoire de 690 km2 comprenant neuf rivières, près de 130 lacs, 80 kilomètres
de sentiers pédestres et une centaine de kilomètres de sentiers de vélo de montagne.
Saint-Raymond est à juste titre une force de la nature. La Vallée Bras-du-Nord ainsi que
l’offre en sentiers de motoneige et de quad permettent à la ville de se positionner comme
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LA destination pour un séjour plein air réussi. D’ailleurs, notre municipalité s’est classée
en 2015 parmi le «TOP 10» des municipalités plein air du Québec dans un palmarès
dévoilé par le magazine Géo plein air, en plus du magazine «Explore» qui a positionné
Saint-Raymond dans son palmarès «Canada's 10 Best Adventure Towns» dans son
numéro du printemps 2016. Saint-Raymond y a été présentée comme l'une des 10 plus
belles nouvelles villes de plein air au Canada.
Ajoutons à cela le fait que Saint-Raymond constitue une porte d’entrée sur d’immenses
territoires fauniques tels que les Zecs Batiscan-Neilson et Rivière-Blanche ainsi que les
réserves fauniques de Portneuf et des Laurentides et enfin, le secteur Tourilli.
Voilà ce que nous sommes en droit de s’attendre du Salon nature Portneuf: un événement
qui ouvre une fenêtre toute grande pour faire connaître les entreprises et les organismes
reliées de près ou de loin aux activités plein air de notre belle région.
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