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Entreprises touristiques : besoin d’un petit coup de pouce post-COVID?
Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, 22 septembre 2020 – Tourisme Haut-Richelieu et le Centre d’aide aux
entreprises Haute-Montérégie (CAEHM) proposent de donner un coup de pouce aux entreprises
touristiques du Haut-Richelieu grâce à deux formes de programmes de soutien financier. Le premier
programme permet aux entreprises d’avoir leur billetterie en ligne et d’intégrer la billetterie de Tourisme
Haut-Richelieu. Le deuxième leur permet d’accéder à un accompagnement post-COVID. La subvention
disponible permettra de venir en aide à 30 entreprises de la région.

Billetterie en ligne : Dans le but d’aider les entreprises à rayonner davantage et à faciliter la forfaitisation
entre elles, Tourisme Haut-Richelieu a créé une billetterie en ligne, disponible depuis cet été sur
tourismehautrichelieu.com. Cette plateforme transactionnelle permet à chaque entreprise d’avoir sa
billetterie individuelle et de l’utiliser comme outil de réservation officiel sur son site web. Le coût
d’intégration d’une billetterie est de 500 $ par entreprise. La subvention du CAEHM permet aux
20 premières entreprises intéressées, d’intégrer la billetterie gratuitement. Si vous hésitez encore, pensez
aux avantages : augmenter votre visibilité, accéder à une billetterie en ligne, avoir la possibilité de proposer
des cadeaux (billets d’entrée, forfaits ou chèques-cadeaux) pour le temps des fêtes et à l’année,
encourager l’achat local, et finalement, faire partie de forfaits avec d’autres entreprises de la région.

Accompagnement : Dans le but d’appuyer les entreprises touristiques dans cette période post-COVID, ce
programme d’accompagnement permet d’obtenir l’expertise d’un consultant ou d’un spécialiste afin
d’entamer un plan de relance, se réinventer ou revoir ses produits et services, se restructurer, développer
un nouveau projet, effectuer une demande d’aide financière, etc. Cet appui financier de 500 $ permettra à
l’entreprise d’embaucher un expert (spécialiste, consultant, coach ou autre) afin d’être encadrée dans la
démarche qu’elle désire entreprendre. Le programme permet à dix entreprises de bénéficier de cet appui.
Pour déposer votre candidature, il s’agit de remplir le formulaire (une page) « Appel de projets - Aide
financière pour accompagnement post-COVID-19 » disponible sur
https://tourismehautrichelieu.com/partenaires-touristiques-et-entreprises/plan-de-relance-touristique/
et de le retourner à l’adresse sur le formulaire. Tourisme Haut-Richelieu invite toute entreprise touristique
ayant des questions ou un besoin d’accompagnement à les contacter dès maintenant.
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Pour déposer votre candidature pour la billetterie :
Laurence Ouellette, agente au développement, ouellettel@tourismehautrichelieu.ca | c. 418 952-4745
Pour toutes demandes médias ou besoin d’accompagnement :
Isabelle Charlebois, directrice générale, charleboisi@tourismehautrichelieu.ca | c. 514 293-8665

