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DÉVELOPPEMENT CÔTE-DE-BEAUPRÉ PRÉSENTE SON NOUVEAU LOGO
Beaupré, le 1er décembre 2020 - Développement Côte-de-Beaupré présente son nouveau logo.
En continuité avec l’image utilisée depuis 2015, cette image corporative illustre parfaitement
l‘esprit de l’entente de délégation en développement local et régional qui lie l’organisation à la
MRC de La Côte-de-Beaupré.
« Nous avons souhaité reprendre en filigrane les contours des montagnes et du fleuve qui
animent le logo de la MRC et représentent bien notre région. L’utilisation du vert a aussi été
privilégiée afin de démontrer l’approche de développement durable qui guide l’organisation »
commente M. Daniel Robitaille, président.
« Le nouveau logo traduit l’évolution de l’organisation et sa proximité avec la MRC, notre
principal mandataire. Je remercie le Conseil de la MRC de sa confiance renouvelée. Les membres
du conseil d’administration et nos employés sont enthousiastes de continuer à porter la
compétence en développement local et régional que lui confère la MRC» complète M. Bernard
Paré, directeur général.
« C’est avec fierté que le Conseil de la MRC accueille le nouveau logo de Développement Côtede-Beaupré qui symbolise le lien fort qui unit nos deux organisations. Je profite de l’occasion
pour les féliciter et les remercier pour leur détermination visant à favoriser et soutenir
l’émergence de projets structurants pour notre région » précise M. Pierre Lefrançois, préfet de la
MRC de La Côte-de-Beaupré.
À propos de Développement Côte-de-Beaupré
Développement Côte-de-Beaupré (CLD) est un organisme à but non lucratif fédérant les intérêts
des entrepreneurs et des élus de la Côte-de-Beaupré afin de soutenir le milieu dans le
développement de ses projets structurants, qu’ils soient de nature privée ou publique. Il exerce
ainsi la compétence en développement local et régional que lui confie la MRC de La Côte-deBeaupré. Toutes les entreprises et municipalités du territoire bénéficient de ses services.
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