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Saint-Siméon se donne une image de marque!

Saint-Siméon, le 30 juillet 2010 – La municipalité de Saint-Siméon se donne une image de 
marque. Elle dévoile son nouveau site Internet dont l’adresse est le www.saintsimeon.ca ainsi 
qu’une brochure touristique.

Le site Internet est présenté en deux sections soit celle des visiteurs et celle pour les citoyens. 
Chacune de ces sections s’adressent à leur clientèle respective: La section visiteur présente les 
trois pôles de découverte de notre région, soient Port-au-Persil, Saint-Siméon secteur du quai 
et Baie-des-Rochers. De plus, on retrouve une section qui présente tous les commerces et les 
services. De plus, les différents projets domiciliaires de Saint-Siméon sont décrits 
sommairement dans une section, tout comme les informations nécessaires pour aider les 
entrepreneurs à prendre pied chez nous.

Évidemment, un tel site serait incomplet sans sa section citoyenne où l’on présente le conseil 
municipal de personnel cadre, les services, les différents règlements en vigueur, les comités, les 
appels d’offres et tout autre lien utile à la population.

 «On veut que ce portail représente notre communauté et l’offre de notre région» a déclaré le 
maire de la municipalité de Saint-Siméon, monsieur Sylvain Tremblay.

De plus, l’agent de développement, monsieur Martin Guérin, a signifié que la municipalité a mis 
l’emphase sur la réalisation d’une image de marque proche des valeurs de son territoire, de ses 
gens, de ses commerçants, de son patrimoine. «Saint-Siméon est une destination nature depuis 
des décennies. Elle est une des seules municipalités qui a une vue et une accessibilité 
exceptionnelle au fleuve Saint-Laurent» a déclaré Martin Guérin. «Nous en sommes à bonifier 
nos informations sur notre portail donc si des gens veulent nous donner des informations 
supplémentaires, ils n’ont qu’à nous contacter» explique Martin Guérin.

C’est pourquoi, une brochure en français et anglais représentant toute l’offre écotouristique de 
la région de Saint-Siméon a été développée. Elle sera disponible dans le réseau de 
Tourisme-Charlevoix et les partenaires.

Avec une pochette de presse, tous les outils sont maintenant prêts pour réaliser du démarchage 
auprès des clientèles touristiques. «On va aussi utiliser ces outils pour chercher des promoteurs 
dans plusieurs secteurs d’activités» a déclaré le maire de la municipalité de Saint-Siméon, 
monsieur Sylvain Tremblay.
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