COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
PROJET DE VIDÉOS WEB AU CDBL
Joliette, le 30 mai 2011 – Le CDBL a coordonné la réalisation de vidéos Web promotionnelles pour dix
entreprises ainsi qu’une vidéo pour les circuits « Les Chemins de campagne ». La vidéo générale présente
l’offre globale du produit « Les Chemins de campagne » en image, accompagnée d’une narration. Chaque
vidéo corporative présente des images de l’entreprise ainsi qu’une brève présentation par les
propriétaires. Les vidéos sont déjà en ligne sur le site Internet du CDBL et des entreprises participantes. Nous
vous invitons à les visionner au www.lanaudiere.ca/fr/thematique/chemins-campagne ou au www.cdbl.ca.
Les participants ainsi que le CDBL sont très satisfaits des résultats de ce projet. Comme nous le mentionne
Benoît Rivest, directeur général : « La vidéo générale permettra d’augmenter la notoriété et la visibilité du
produit Les Chemins de campagne et des entreprises, de mieux rejoindre les différentes clientèles cibles, de
valoriser l’image de la région et de l’agrotourisme, et ce, tout en créant la possibilité de tisser des liens
interactifs avec les visiteurs; Internet étant de plus en plus utilisé par la clientèle touristique. L’un de nos
mandats consiste justement à aider les entreprises à s’outiller pour mieux promouvoir leurs produits et nous
sommes persuadés que ces vidéos sauront remplir ce rôle avec brio. Évidemment, à la suite du succès de ce
projet, le CDBL réalisera un deuxième projet de vidéos Web au cours des prochains mois. »
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Nom de l'entreprise
Fermes Saint-Vincent
Courgerie (La)
Fromagerie du Champ à la Meule (réalisation à venir)
Pépinière Villeneuve
Magasin de L'Abbaye inc.
Boulangerie St-Donat enr.
Terre des Bisons (La)
Bonsaï Gros-Bec
Au Moulin Bleu inc.
Volailles d’Angèle

Municipalité
Saint-Cuthbert
Sainte-Élisabeth
Notre-Dame-de-Lourdes
L'Assomption
Saint-Jean-de-Matha
Saint-Donat
Rawdon
Saint-Alphonse-Rodriguez
Saint-Roch-de-L’Achigan
Saint-Esprit

- 30 Karine Charpentier, coordonnatrice agrotourisme et tourisme rural
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
450 753-7486, poste 236

