
Ce bulletin mensuel est rédigé spécialement pour vous tenir informés des
nouveautés touristiques. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à nous
faire part de vos commentaires et suggestions. Au plaisir de vous rencontrer
et d'échanger ensemble! 

- L'équipe de Tourisme Haut-Richelieu

Bulletin 5 - Mai 2022
Les nouvelles de

 

Les invitations sont lancées! Notre lancement touristique aura lieu le 30
mai prochain. Il marquera le coup d'envoi de la saison estivale dans le
Haut-Richelieu. Plusieurs éléments surprises rendront l'événement
hautement dynamique!
Si l'invitation ne semble pas s'être rendue à vous, nous vous invitons à
communiquer avec Camille Paquette au
paquettec@tourismehautrichelieu.ca. 
Vous avez jusqu'au 12 mai pour vous inscrire. Nous avons hâte de vous y
voir!

Le lancement touristique, c'est bientôt!

Jeudi dernier avait lieu notre assemblée générale avec toute l'équipe de
Tourisme Haut-Richelieu ainsi qu'une cinquantaine de personnes. Lors de
cette visioconférence, l'équipe a fait un retour sur les accomplissements
de l'année 2021 en plus de mettre en lumière les projets prévus pour
l'année en cours.

Voici la liste des administrateurs élus au conseil d'administration incluant
un nouvel administrateur : M. Martin Cambria, président du comité
culturel du Haut-Richelieu et DG d'Arto, au poste de représentant culture
et patrimoine. 

Retrouvez toutes les informations dans le rapport annuel 2021,
maintenant disponible sur notre site web sous la section « Partenaires ».

Bilan sur notre AGA

L'EAQ vient de mettre sur pied un programme qui vient inciter les organismes
proposant des activités, attractions et événements touristiques à se tourner
vers le numérique. Une subvention de 1,18 M$ sera répartie allant d'une
contribution de 7 500 $ à 60 000 $.

Jusqu'au 24 mai, les organisations peuvent déposer leurs demandes sur le site
www.numerique.eaq.quebec. Il est à noter que les municipalités ne sont pas
admissibles à ce programme, mais peuvent agir à titre de mandataire pour le
dépôt d’un projet collectif pour des entreprises et organismes admissibles.
Partagez l'information à vos entreprises!

Le soutien de l'EAQ à travers une subvention du numérique

https://www.canva.com/design/DAEzxFqraxc/0RbjVRuN_XQn3o2Wywtyng/view?utm_content=DAEzxFqraxc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE-VEpTkBM/fWZHBfv82-YVqnqC3fKIKA/view?utm_content=DAE-VEpTkBM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://tourismehautrichelieu.com/
https://tourismehautrichelieu.com/partenaires-touristiques-et-entreprises/
http://www.numerique.eaq.quebec/
https://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/457797/118-m$-pour-soutenir-la-realisation-et-limplantation-de-projets-doptimisation-numerique-dans-les-activites-touristiques


Pour voir les bulletins des mois précédents, cliquez
ici!

À consulter : 
Le rapport annuel 2021
Le tout nouveau Guide vélo
Le plan stratégique 2022-2025
Notre positionnement : vidéos
Nos brochures : cartes et magazines
Notre revue de presse : On parle de nous!
Le tableau des membres du CA

Le lancement de l'application Anekdote, le guide
virtuel, aura lieu cet été!
Notre lancement touristique : c'est bientôt!
La carte touristique 2022 sera distribuée dès mai.
Refonte de notre site web : on se refait une beauté!

À venir : 

Inscrivez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à notre infolettre réservée à
nos partenaires. Vous pourrez aussi découvrir toutes les offres
touristiques de la région. Cliquez juste ici.

Salon du vélo de Montréal (29 avril au 1er mai)
Salon Info-vélo de Québec (6 mai au 8 mai)

La saison du vélo est commencée
Le mois de mai marque officiellement le début de la saison du vélo partout au
Québec. Plusieurs activités et événements lancent la saison du vélo en grand!

Le 28 avril dernier a eu lieu de lancement médiatique de la Véloroute
gourmande. C'est plus de 235 km à parcourir entre Montréal et Sherbrooke pour
découvrir dans le plaisir et la sécurité les plus beaux coins de la Montérégie et
des Cantons-de-l'Est. Parsemée de plusieurs haltes gourmandes, prenez votre
temps et profitez d'une belle sortie. Le parcours suggère une nuitée à SJSR.

Ce n'est pas tout! Vous pouvez trouver tout ce que l'on doit savoir pour planifier
une sortie à vélo dans notre tout nouveau Guide vélo, disponible en ligne
seulement. L'équipe de Tourisme Haut-Richelieu sera présente à deux salons du
vélo :

Dans le cadre des Ateliers en développement durable et responsable de
l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Tourisme Haut-Richelieu a été
invité à présenter le projet Station nautique Richelieu, en misant sur la
particularité du transport durable proposé et la collaboration avec Alo Richelieu. 

La présentation « Une initiative structurante, innovante et écoresponsable sur la
rivière Richelieu » regroupait 75 directeurs généraux des associations
touristiques du Québec. Il est possible de consulter la présentation du 12 avril
dernier en cliquant sur le lien juste ici!

Une conférence sur les initiatives durables

Cette année, pour la 57e édition du Gala de l'excellence, organisée par la
CCIHR, Tourisme Haut-Richelieu est finaliste dans la catégorie Arts et culture
aux côtés de Productions Jador et Jack World inc. 
De plus, THR est fier présentateur de la catégorie Hébergement et tourisme.
Les finalistes sont Arbraska Mont-Saint-Grégoire, Au Machin chouette -
centre d'amusement et Érablière Charbonneau.

Pour assister au Gala le 3 juin 2022, procurez-vous des billets juste ici!

De fiers finalistes!

https://tourismehautrichelieu.com/partenaires-touristiques-et-entreprises/
https://www.canva.com/design/DAE-VEpTkBM/fWZHBfv82-YVqnqC3fKIKA/view?utm_content=DAE-VEpTkBM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://tourismehautrichelieu.com/wp-content/uploads/2022/04/Guide-velo-2022-3.pdf
https://www.canva.com/design/DAEdEmvEDNU/q3q1SqiGaAL3ZJSnIttcpQ/view?utm_content=DAEdEmvEDNU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://youtu.be/X9kCzZVdSFE
https://youtu.be/X9kCzZVdSFE
https://tourismehautrichelieu.com/brochures/
https://tourismehautrichelieu.com/brochures/
https://tourismehautrichelieu.com/qui-sommes-nous/nouvelles/
https://www.canva.com/design/DAEzxFqraxc/0RbjVRuN_XQn3o2Wywtyng/view?utm_content=DAEzxFqraxc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://tourismehautrichelieu.com/infolettre/
https://veloroutegourmande.com/
https://tourismehautrichelieu.com/wp-content/uploads/2022/04/Guide-velo-2022-3.pdf
https://tourismehautrichelieu.com/wp-content/uploads/2022/04/Presentation-tourisme-durable-Alliance-par-THR-et-Alo.pdf
https://ccihr.ca/activites/gala-de-lexcellence-2022-les-createurs-de-lexcellence/
https://productionsjador.com/
https://www.jackworldinc.com/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/arbraska-mont-saint-gregoire/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/machin-chouette/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/erabliere-charbonneau/
https://billetterie.locali-t.com/eventdetails?chamberid=59a1fa25-a8e2-4297-aa5e-db5d4cc366ab&eventid=4e92feab-75a0-ec11-b3fe-0022486d7d8e
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Notre équipe

Nous joindre
130, rue du Quai, 
Saint-Jean-sur-Richelieu
450-542-9090 | 1 888-781-9999
Écrivez-nous un courriel :
info@tourismehautrichelieu.com 

Rosalie Chagnon
L ' é q u i p e  à  l ' a c c u e i l

Abonnez-vous à notre infolettre ici!
Visitez notre site internet :

tourismehautrichelieu.com

Nos nouveaux bureaux
Venez nous voir au bureau
d'information touristique situé au
130, rue du Quai, Saint-Jean-sur-
Richelieu. 

Suivez-nous
@tourismehautrichelieu
Groupe de partenaires

F a c e b o o k

I n s t a g r a m
@tourisme_hautrichelieu

Y o u T u b e
Tourisme Haut-Richelieu

Agente au développement
agrotouristique

K a r i n e  B o u d r e a u

Agente au développement culturel
C h a r l i e  D e s c h a m p s
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