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Otterburn Park dévoile sa nouvelle image de marque ! 

 
 
Otterburn Park, le 24 mai 2019 – Alors qu’elle souligne cette année son 50e 
anniversaire en tant que Ville, Otterburn Park profite de l’occasion pour dévoiler sa toute 
nouvelle image de marque. 
 
La Ville a choisi le premier événement tenu dans le cadre des activités du 50e pour 
dévoiler sa nouvelle identité visuelle. En effet, c’est lors de l’inauguration de l’exposition 
de photo permanente à la Halte routière que M. Denis Parent, maire de la Ville 
d’Otterburn Park  a procédé au dévoilement du nouveau logo. 
 
Cette nouvelle identité visuelle a été réalisée par la firme Studio Pink à la suite d’une 
démarche de consultation qui a pris la forme de groupes de discussion avec les élus, 
des employés de l’administration municipale et des citoyens. « Il en est ressorti que la 
Ville d’Otterburn Park est appréciée pour sa tranquillité et sa nature omniprésente. 
Populaire auprès des premiers acheteurs de propriété et des jeunes familles actives, 
c’est un endroit  où il fait bon rester, retirée du brouhaha quotidien des grands centres 
urbains. Ce sont donc ces aspects que nous avons voulu faire valoir dans la nouvelle 
image », de souligner M. Denis Parent, maire de la Ville d’Otterburn Park. 
  
Ainsi, le slogan retenu est : « Ta nature m’inspire ! ». Dans un premier temps, on fait 
référence à la nature au sens littéral (environnement, arbres, rivière, boisé, montagne, 
etc.), mais rapidement on peut voir la dimension symbolique soit la nature comme étant 
tout ce qui définit et caractérise la Ville (qualité de vie, tranquillité, sécurité, etc.). 
 
« Je pense que les citoyens se reconnaîtront dans cette nouvelle image moderne, 
épurée et symbolique qui illustre bien le déploiement et l’évolution de la Ville d’Otterburn 
Park qui est en mouvement comme jamais ! », de déclarer M. le maire. 
 
 
Inauguration de l’exposition « D’hier à aujourd’hui » 
C’est également aujourd’hui que la Ville dévoilait les clichés de l’exposition « D’hier à 
aujourd’hui », photos sélectionnées à la suite d’un concours tenu auprès des citoyens 
dans le cadre de son 50e anniversaire. 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
Affichés dans des structures permanentes au bord de l’eau, à la Halte routière (située 
au 761, chemin des Patriotes), ces œuvres témoignent de l’histoire de la ville et de ses 
nombreux souvenirs. L’objectif de cette exposition est de mettre en valeur et de 
commémorer la ville par une représentation de ses architectures, de ses paysages et de 
ses familles à travers les époques.   
 
Voici le nom des citoyens gagnants et dont l’œuvre est mise en valeur à la Halte :  
 

 Sébastien Foray 
 Monique Thibault 
 Justin Martel 
 Stéphanie Bourgault 
 Richard Tétrault 
 Patrick Denée 

 
Rappelons que les citoyens étaient invités à envoyer leurs clichés à la Ville où un comité 
de sélection a été formé pour sélectionner les photos qui faisait le plus rayonner le 
patrimoine d’Otterburn Park. Ainsi tant la population que les visiteurs sont invités à venir 
profiter de ces œuvres lors de leur passage à la Halte, un endroit très fréquenté, plus 
particulièrement durant la saison estivale.  
 
La Ville remercie les partenaires qui contribuent à la réalisation de ces festivités soit la 
caisse populaire Desjardins de Beloeil Mont-Saint-Hilaire, le député de Borduas  
M. Simon Jolin Barrette et Sevtech Production. 
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Contact : Véronique Darveau, directrice 

Services aux citoyens, relations publiques et communications 
  450 536-0303, poste 298 | veroniquedarveau@ville.otterburnpark.qc.ca 
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