Rapport annuel 2021
Tourisme Haut-Richelieu
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Mot de la direction
L'heure est venue de vous présenter le rapport annuel 2021 de Tourisme Haut-Richelieu, qui fait suite à :
un sondage auprès de nos partenaires;
l'analyse des retombées médiatiques du plan de promotion 2021 avec plus de 120 k$ octroyés;
l'analyse du plan d'action 2021 réalisée par une équipe de six spécialistes en tourisme dévouées et passionnées appuyées par 13
membres du conseil d'administration impliqués.
En 2021, Tourisme Haut-Richelieu a misé sur la découverte de la région par les marchés de proximité grâce, entre autres, aux
microaventures et à ses nouveaux produits touristiques. L'attention a aussi été mise sur l'accompagnement d'entreprises et sur le
développement de produits touristiques. Plusieurs projets verront le jour dans les prochaines années et contribueront à la relance et
à l'avenir touristique de notre région.
Notre exercice de planification stratégique réalisé en 2021 a permis d'améliorer la concertation avec les partenaires touristiques et
économiques du milieu afin d'établir des bases solides pour la suite, et est gage de retombées structurantes, innovantes et durables.
Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d'administration et toute l'équipe de Tourisme Haut-Richelieu, ainsi que les
partenaires touristiques et économiques du milieu pour leur créativité, leur dévouement et leur implication qui nous ont permis de
planifier les années à venir pour un tourisme plus fort que jamais.
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Conseil d'administration
Jacques Landry | Raymond Paquette (Décembre)
Maire Venise-en-Québec
MRC du Haut-Richelieu
Martine Lorrain-Cayer
Boulangerie Levain No 5
Communauté d’affaires
Carol Rivard/Sylvain Hamel (Décembre 2021)
Conseil municipal Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix
Nautisme
Mélanie Dufresne/Jessica Lehoux-Racine (Décembre 2021)
Conseil de ville
Saint-Jean-sur-Richelieu
Nathalie Brodeur
Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu
Développement économique
Patrick Bonneau
Entrepreneur - Firme numérique
Innovation
Christine Frigon/Luc St-Cyr (Décembre 2021)
La Cache du lac Champlain
Villégiature
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Michael Giguère
Arbraska
Attraits et plein air
Karine Roy
Marina St-Tropez
Événements et restauration
Samuel Comptois
Vignoble 1292
Agrotourisme
France Bourassa
Musée du Haut-Richelieu
Culture et patrimoine
Éric Boivin
International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu
Attraits majeurs
Linda Cheng/Dan Cyr (Décembre 2021)
Quality Hotel Centre de congrès
Hébergement et tourisme d'affaires

L'équipe de Tourisme Haut-Richelieu
Isabelle Charlebois
Directrice générale

Geneviève Lamarre-Racicot
Responsable marketing

Mireille Labranche
Responsable développement de marchés
et projets spéciaux

Laëtitia Gagnon/Camille Paquette
(décembre)
Coordonnatrice aux communications

Laurence Ouellette
Agente au développement de produits touristiques

Sandra Bergeron
Responsable du développement cyclotouristique

Rosalie Chagnon
Coordonnatrice de l'accueil

2022 :
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Karine Boudreau

Charlie Deschamps

Mission
Tourisme Haut-Richelieu œuvre à développer et à faire rayonner le Haut-Richelieu, et ce, dans une perspective d'innovation, de
développement durable et de prospérité économique.
Fédérateur de l'industrie touristique locale, THR favorise les partenariats, la concertation et la synergie entre les acteurs touristiques
autour d'une vision régionale commune.

Orientation
Structuration, mise en marché et promotion
Structurer et commercialiser l'offre en fonction des marchés ciblés.
Promouvoir la destination auprès des clientèles cibles.
Développement de produits et d'entreprises
Favoriser le développement d'une offre diversifiée et innovante.
Soutenir les entreprises dans leurs projets et leur développement.
Accueil et information
Accompagner les entreprises pour bonifier l'accueil et l'expérience client.
Améliorer l'accès à l'information et à la destination.
Partenariats et concertation
Rassembler l’industrie vers des orientations et une vision communes.
Créer des synergies entre partenaires, organismes, villes et régions.
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La région en chiffres
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Les entreprises partenaires
La gratuité promotionnelle offerte en 2021 nous a permis de faire la promotion de plus de 200 entreprises et de bonifier considérablement l'offre de la région.

55 % des partenaires touristiques sont à Saint-Jean-sur-Richelieu et 45 % dans les 13 municipalités.
Saint-Blaise-sur-Richelieu
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix
Saint-Valentin
Lacolle
Mont-Saint-Grégoire
Sainte-Brigide-d'Iberville
Saint-Alexandre
Saint-Sébastien
Sainte-Anne-de-Sabrevois
Henryville
Saint-Georges-de-Clarenceville
Venise-en-Québec
Noyan
0
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Répartition des entreprises par créneau touristique
43 % du marché touristique de la région est représenté par l'agrotourisme et le plein air.
Hébergement
14 %

Agrotourisme
24 %

Boutiques et services
15 %

Culture et patrimoine
13 %
Marina et sports nautiques
15 %
Attraits et plein air
19 %

Le secteur de la restauration représente 25 % des entreprises
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Statistiques économiques
Secteur des attraits et du plein air
Augmentation du nombre de visiteurs (+%)

Cyclotourisme
15 %

Sentiers de randonnée
40 %
Activités nautiques
20 %

Golf
25 %
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Secteur Agrotourisme

Statistiques économiques
Les visiteurs du Haut-Richelieu
Selon le sondage aux entreprises

Entre 50 % et 70 % = clientèle familiale

Bien que l’été soit encore la saison ayant le plus haut taux
d’achalandage avec 42 % des visiteurs, les deux autres
vedettes, soit, l’automne et le printemps, représentent
respectivement 27 %.
Selon le sondage mené, une grande proportion des entreprises
dénote une baisse de leur chiffre d’affaires comparativement à
2020, qui on se le rappel, était une année avec des
augmentation de 30 à 80%. Cela s’explique par l’engouement
de l’achat local lié à la première année de COVID-19. Pour
certaines, l'année 2020 a été un record qui n’a pas été renoué
cette année. Cette réalité est la même pour tout type
d’entreprise de ce secteur : érablière, verger, vignoble et même
restaurateurs.

Secteur Activités et plein air

Âge moyen des visiteurs 35 à 44 ans

85 % des entreprises sont en opération lors de la saison
estivale. Pour les 15 entreprises ayant répondu au sondage,
nous parlons de 300k visiteurs.

Haut-Richelieu

Les entreprises dénombrent, en moyenne, une augmentation
de 66 % de leur chiffre d’affaires comparativement à l’année
2020.

Montérégie
Montréal

Infos en vrac :

Ville de Québec
Cantons-de-l'Est
Autres régions
0
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Le Parc Safari a accueilli plus de 165k visiteurs en 2021.
Arbraska dénombre près de 35k clients l’année dernière.
Pour les envolées en montgolfières, ce sont les couples de Montréal qui nous
rendent visite avec une moyenne d’âge de 35 ans et plus.
Les parcs et sentiers sont visités davantage par les gens du Haut-Richelieu,
souvent des couples entre 25 et 54 ans.

Statistiques économiques
Secteur Hébergement
Auberge | moyenne annuelle de 30 % d’occupation
La durée moyenne des séjours est de 2,5 nuits et les visiteurs sont à 50 % des groupes et 25 % des
familles. Cela représente 75 % de diminution depuis les deux dernières années, sûrement due à la
pandémie.
Hôtel | moyenne annuelle de 70 % de taux d’occupation
Les clients proviennent surtout de la Montérégie et restent en moyenne 1 nuit. La clientèle varie entre
couple et famille, mais pour les hôteliers, les travailleurs et militaires sont aussi nombreux.
Camping | moyenne de 60 % de taux d’occupation
Encore là, la durée moyenne des séjours est d’une nuit* et la clientèle provient majoritairement de
Montréal; les groupes et les familles étant les plus nombreuses. * Excluant les saisonniers bien sûr.

Tout type d’hébergement confondu, les clients viennent majoritairement pour le secteur des activités Attraits et plein air.
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Les visiteurs des bureaux d'information touristique
Nombre de visiteurs

Classement des provenances majoritaires

6 000

90 % de la clientèle provient du Québec
8 % provient des autres régions du Québec.
2 % autres provenances

4 000

Montérégie | 71 %

2 000
0

2018

2019

2020

2021

But de la visite
Guides et cartes touristiques
Cyclotourisme
Nature et plein air
Attraits
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Montréal | 7 %
Québec | 5 %
Cantons-de-l'Est | 4 %
Lanaudière | 3 %

Campagne promotionnelle
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Distribution du budget promotionnel 2021
Production (générale)
15 %
Promotion des entreprises
2%

Promotion locale
20 %
Promotion touristique
63 %
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Nouvelle image de marque
L'union d'un trait, un lien qui souligne la synergie et la force des différents pôles et partenaires
touristiques de la région. Cette courbe représente l'eau, la terre et le vent.

Haut moment...

Être ici, maintenant ...

Inciter le visiteur à prendre leur temps, à découvrir des paysages, à s'imprégner de ce qui les entourent
et savourer les plaisirs de la table. Pour inspirer un tourisme d'intention et encourager un tourisme
durable, local et de bien-être.

Magazines numériques saisonniers
Consultations web 8 000 vues
Homme

Reportage spécial avec collaborateurs
Lancement de produits
Promotion de plus de 250 entreprises touristiques régionales
Calendrier d'activités
Dossiers spéciaux thématiques

Femme

Montérégie
Montréal
Centre-du-Québec
Lanaudière

Âge
25-34
35-44
45-54
0
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Haut-Richelieu en saveurs

Haut-Richelieu
en saveurs

Vidéos promotionnelles
12 412 visionnements
Statistiques :
Site web : 2 464 consultations
Facebook : 1 629 atteintes
Campagne Google ADS : 145
Grand total des consultations - juillet à février : 4 238
Temps moyen passé sur la page : 02:38
Taux de rebond : 45 %

Campagne de promotion :
Cahier d’été dans Le Canada Français - 15 000 exemplaires
Magazine estival web - 1 500 consultations

Des producteurs
aux restaurateurs

Infolettre - 2 922 consultations

Participants
14 producteurs
15 restaurateurs
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Septembre : pommes et fromages
Octobre : citrouilles et bières
Novembre : viandes de la ferme
Décembre : produits de l'érable

Promotion régionale

Cartes
touristiques
35 000
exemplaires
Distribution régionale
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Affiches
cartes géantes
20 cartes dans 14
municipalités et
haltes vélo

Autobus et
abribus

14 cadres-photos
municipaux

Montréal Saint-Jean-sur-Richelieu

« Plus beau que jamais »

Placements médias

Campagne
Canada Français
Cahiers spéciaux
Bannière web
Publicité cahier
spécial

Soyez_Local
Magazines spécialisés
Édition hiver et été
56 500 exemplaires
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Campagne
provinciale
Guide touristique
nautique
Discover magasine
Carte Vélo TM

Provenance des visiteurs

Site web
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU - 25 %
MONTRÉAL - 30 %
LONGUEUIL - 5 %

250 000

CHAMBLY

Utilisateurs Nbr de session Pages vues

VILLE DE QUÉBEC
LAVAL
GRANBY

200 000

OTTAWA
SAINT-HYACINTHE
0

150 000

10 000

20 000

30 000

Âges des visiteurs
25%

100 000

Genres des visiteurs

20%
15%

50 000

Hommes
43 %

10%

Femmes
57 %

5%

2018

2019

2020

2021
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Classement des dix meilleures
pages d'entreprises

Site web
Brochures
4%

International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu
Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard
Alo Richelieu
Vieux-Saint-Jean
Piste cyclable La Montérégiade
CCLACC
Randonnée hivernale CIME
Marché de Noël Vieux-Saint-Jean
Marina St-Tropez
Terre à boire

Événements
22 %
Quoi faire?
37 %

Microaventures
6%

Section Quoi faire?

Haut-Richelieu en saveurs
7%
Où dormir?
12 %

Où manger?
9%

Attraits et plein air
Plaisance et sports nautiques
Cyclotourisme
Agrotourisme
Culture et patrimoine
0%
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10 %

20 %

30 %

40 %

Facebook
Taux d'engagement par saison

Hiver
23 %

Printemps
17 %

Nombre d'abonnés 2021 | 8 474
2020 | 7 492
2019 | 6 053
2018 | 5 407
Augmentation de 13 %

Les publications les
plus populaires

Automne
26 %
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Été
34 %

1. Activités de plein air/microaventures
2. Agrotourisme
3. Haut-Richelieu en saveurs
4. Patrimoine et culture

Facebook

72 % femmes

Provenance des visiteurs

28 % hommes

Âge des visiteurs

Ailleurs au Québec
16 %

18 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 ans et +
Montérégie
84 %
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0%

10%

20%

30%

Instagram
Statistiques moyennes (par
publications)

J'aime 30
Portée 300
Commentaires 1

Nombre d'abonnés 2021 | 1 598
2020 | 1 328
2019 | 1 012
Augmentation de 20 %

Meilleurs IGTV (vidéos)
Haut-Richelieu en saveurs :
De nos producteurs à nos restaurateurs - 220 vues
Les bières et les citrouilles - 90 vues
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Instagram

73 % femmes
27 % hommes

Provenance

Âge des visiteurs

Québec
Montréal
2%
8%

40 %

30 %

20 %

10 %
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82 %
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Taux d'ouverture : 32 %
Taux de clics : 5,6 %

Infolettre

touristes
citoyens
Taux d'ouverture :
27,7 %
Taux de clics : 4,1 %
Abonnés
2017 : 1 560
2018 : 1 521
2019 : 1 529
2020 : 2 063
2021 : 2 403

entreprises
partenaires

médias, CA
et élus

Abonnés
2017 : 137
2018 : 142
2019 : 151

Abonnés
2017 : 101
2018 : 99
2019 : 99

Abonnés
2020 : 232
2021 : 232

Le taux moyen d'ouverture se situe normalement autour de 29,8 %
Le taux de clics en tourisme se situe normalement autour de 4,8 %
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Partenariat touristique
Tourisme Montérégie

Bonjour Québec

Partenariat promotionnel annuel. Site web, guide ATR, carte
touristique, campagne médiatique.

Partenariat promotionnel annuel. Site web, et
campagne médiatique.

EAQ
Membre partenaire sur leur site web et campagne de
promotion de destination automne.

Le Garde-Manger du Québec
Promotion des circuits pique-niques et des produits
agrotouristiques dans les boites découvertes

Circuit du paysan
Promotion des circuits pique-niques.

Nautisme Québec
Partenariat promotionnel annuel. Site web, guide
Nautique et campagne médiatique.

Membres des associations
Bonjour Qc
Alliance touristique
AEQ
Tourisme Montérégie
Vélo Qc
Bienvenue Qc
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Tourisme durable Qc
Nautisme Qc
Circuit du paysan
Garde-Manger du Qc
Culture Montérégie
CCIHR et autres régionales

Fédération des transporteurs par autobus du
Québec
Association des agences réceptives et
forfaitistes du Québec
Assiation des réseaux cyclables du Québec

Participation - représentation
Événements
Présence à la CLAAQ
Présence au tournoi de golf de
la CCIHR

Corpo
Colloque sur l’identité culinaire
québécoise
ÉAQ - Sommet du Tourisme
D'ailleurs, THR a été finaliste
pour 2 prix au Sommet de
l'alliance touristique 2021.
Colloque touristique de
Tourisme Haut-Richelieu
Colloque sur la distribution et
la forfaitisation touristique au
Québec (ARF)

Salons
Bienvenue Québec

Plusieurs événements ont été annulés en raison de la pandémie et certains remplacés par des présentations virtuelles.
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Ce qu'il faut retenir de 2021
Résumé des statistiques
Achalandage et chiffre d'affaires (moyenne)
Sentiers et lieux de randonnées + 40 %
Activités nautiques + 20 %
Hébergement - 30 %
Agrotourisme - 20 %
Augmentation d'entreprises promus
+22%

Visiteurs et touristes
Visiteurs au BIT + 130 %
Visiteurs dans la région - Stable
Touristes +13%

+ Plus de promotion et de retombées :
Site web + 25% de plus d'utilisateurs
Facebook + 13 % de plus d'abonnés
Instagram + 20 % d'abonnés
Infolettre nombre d'abonnés - Stable
L'ensemble des actions promotionnelles
représente une possibilité de plus de 6 millions
de personnes atteintes.
Campagnes publicitaires imprimées
Campagne Haut-Richelieu en saveurs
Investissements avec partenaire touristiques
promotionnels
Campagnes de médias sociaux et médias web
Campagnes Googles ADS

Réalisation du plan d'action 2021
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Distribution du budget 2021
Administration
13 %

Développement
44 %

Promotion
43 %
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Réalisation du plan d'action 2021
Accueil et expérience :
Relocalisation du Bureau d'information touristique
Trois agents d'information touristique (ouvert 12 mois (sauf en cas de fermeture pandémique), formation des agents des bureaux d'accueil touristique et de
la billetterie Alo Richelieu.
Décloisonnement de l’accueil par la représentation auprès de groupes spécifiques (vidéo et visioconférence)

Marketing et structuration :
Refonte de l'image de THR
Conception d'une nouvelle vidéo promotionnelle
Promotion de microaventures saisonnières
Développement de la billetterie en ligne
Amélioration du site Internet et de son référencement
Déploiement d'une campagne de promotion d'une valeur de 125k$ / Impression de 35 000 cartes touristiques et 2 distributions
Promotion des circuits Ondago (pique-niques, culturels et cyclistes)
Offensive Haut-Richelieu en saveurs, création et diffusion de 6 capsules vidéos
Développement et déploiement de partenariat promotionnel par pôle touristique
Partenariat sans frais pour tous.

Maillage, concertation, partenaires :
Réalisation de la planification stratégique avec 70 partenaires
Réalisation du plan d'action 2022
Organisation du Colloque touristique 2021 à La Goudrelle
Invitation des entreprises à participer à Passeport attraits Québec et à la billetterie en ligne de THR
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Réalisation du plan d'action 2021
Développement
Secteur Nautisme :
Appui à la coopérative Alo Richelieu
Soutien au développement des escales riveraines des 7 municipalités
Secteur Culture et patrimoine :
Rediffusion de la mini-série « C'est de l'histoire ancienne »
Développement et diffusion du projet « Les 100 ans de la prohibition dans le Haut-Richelieu » : exposition et vidéo- Canada-États-Unis
Développement des capsules de l'application Anekdote
Secteur Cyclotourisme et attraits de plein air :
Développement des circuits cyclables (connexion aux escales Alo Richelieu) et de la Véloroute du lac Champlain
Participation au développement de la Véloroute gourmande (Montréal-Sherbrooke) et des circuits multifonctionnels (boucles cyclables Centre-Est et du
Sud) de Tourisme Montérégie
Démarchage et accompagnement au développement d'entreprises
Secteur Agrotourisme :
Développement des circuits courts agroalimentaires phase 1 (avec Haut-Richelieu en saveurs) et demande de subvention au MAPAQ pour phase 2
(acceptée).
Participation au développement du circuit et des activités agrotouristiques internationaux (Canamex)
Collaboration Circuit du paysan et le Garde-Manger du Québec
Entreprises :
Soutien des entreprises dans le virage numérique et dans la relance
Accompagnement des entreprises dans le développement de leurs projets touristiques
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Réalisation du plan d'action 2021
Développement
Forfait et tourisme de groupe :
Développement de la forfaitisation (billetterie en ligne)
Démarchage auprès des agences pour forfaits locaux et pour maintenir les liens
Participation à Bienvenue Québec
Bonification de la section groupe sur le site web - Landing page

Représentations et participations
Membre du conseil d'administration :
Tourisme Montérégie
Société développement Vieux-Saint-Jean
Alo Richelieu
Comité culturel du Haut-Richelieu
Lake Champlain Bassin program
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Participation aux comités suivants :
Destination Saint-Jean
Comité CARE (relance)
Comité nautique/Alo
Comité secteurs Montérégie
Circuits Mtl-Sherbrooke
Circuit CANAMEX agrotouristique international
Table agroalimentaire de la Montérégie
Circuits multifonctionnels de TM
CRSQV - Transport collectif
Comité développement durable local et Tourisme durable Qc
etc.

Projets prioritaires
2022
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Projets prioritaires 2022 en bref
Plus que jamais, le développement touristique de la région est prioritaire pour se positionner et se distinguer en période de RELANCE
Mise en valeur de la rivière Richelieu et de son patrimoine (Alo, Flotel, Animation, Anekdote, etc.)
Appuyer le développement des zones d'ambiance, d'événements et d'animations culturelles
Développer des circuits courts agroalimentaires (bonifier l'expérience gourmande)
Améliorer la sécurité nautique et cyclable
Développer le réseau cyclable, la Véloroute du lac Champlain, des circuits multifonctionnels, la véloroute gourmande (MtlSherbrooke)
Attirer des attraits majeurs (IM, Maison de la montgolfière, Cœur de givre, Flotel, centre de congrès...)
Planifier le retour des clientèles internationales (Canamex, LCBP, promotion, marchés spécifiques, etc.)
Développer le transport actif et durable (vélos, vélos électriques libre-service, bateaux électriques, piétons)
Se positionner en tourisme durable
En lien avec notre planification stratégique, le plan d'action de TQ, le plan de relance de MÉ et avec le CARÉ.
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Projets prioritaires 2022
Développement en bref :
Corporatif

Entreprises

Produits

Commencer le déploiement du plan

Soutenir les entreprises, événements et

Participer au plan d’action de

stratégique 2022-2025 de façon à ce que

municipalités dans leurs projets et dans la

l'International de montgolfières.

les partenaires s'impliquent et participent

relance.

Appuyer le développement de produits

en vue du développement d'une vision

Offrir de l'accompagnement aux

attractifs 4 saisons.

commune.

demandes d'aide financière.

Structurer et accélérer le développement

Concevoir un plan de développement

Attirer et faciliter l'intégration de

du nautisme, d'Alo Richelieu et de Venise-

touristique (avec analyse par pôle) pour

nouvelles entreprises.

en-Québec.

cerner les opportunités de développement

Valoriser et animer la Route du Richelieu

et attirer de nouveaux produits

et la culture.

intéressants.

Structurer et développer l'offre

Poursuivre le déploiement du plan de

gourmande (circuits courts, Haut-Richelieu

relance touristique.

en saveurs, etc.).

Structurer et développer l’offre touristique

Déployer le plan de développement en

en priorisant le positionnement en

cyclotourisme (Véloroute, circuits, vélos

tourisme d'intention et durable.

électriques).

Offrir des formations et du soutien aux

Relancer le tourisme de groupe.

entreprises.
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Projets prioritaires 2022
Promotion en bref :
Structuration

Commercialisation

Marchés

Poursuivre le développement des

Poursuivre le développement de

Faire de nos citoyens des

microaventures.

la billetterie en ligne pour y

ambassadeurs.

Actualiser les circuits

inclure le plus grand nombre

Créer des campagnes pour les

multifonctionnels (Ondago).

d'entreprises.

marchés spécifiques : groupes,

Développer de nouveaux circuits

Représenter la région lors de

cyclistes, VR, plaisanciers, etc.

gourmands

salons promotionnels d'agrément

Planifier le retour des clientèles

Maximiser la diffusion des capsules

et d'affaires, mais aussi lors de

internationales.

C'est de l'histoire ancienne.

présentations virtuelles à des

Poursuivre la promotion de forfaits.

groupes spécifiques.

Promotion
Déployer le plan de promotion du tourisme d'agrément et de groupe.
Décliner la nouvelle image de marque du Haut-Richelieu et inviter les partenaires à se l'approprier.
Lancer les campagnes saisonnières et thématiques.
Produire et optimiser les outils touristiques : site web, carte touristique, carte vélo, carte nautique, carte interactive, affichage, Ondago, etc.
Offrir des plans de promotion par pôle (IM, VSJ, SJSR, SITE, Alo, etc.)
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Projets prioritaires 2022
Accueil et informations
Bureau d'information
touristique (BIT)

Accueil et information

Ambassadeurs

Définir et diffuser auprès des

Sensibiliser les entreprises à leur rôle

Relocaliser le bureau d'information

entreprises des pratiques

d'ambassadeur.

touristique de SJSR et participer à la

d’accueil qui contribuent à une

Informer les citoyens sur la région

réflexion du projet de Maison de la

expérience distinctive.

montgolfière et du tourisme.

pour qu'ils soient des ambassadeurs

Former les entreprises et leurs

Poursuivre et développer le clavardage

de leur région.

employés ainsi que les agents

en ligne.

Bonifier l’information sur « Comment

des bureaux d'accueil

Lancer Anekdote, guide touristique

touristiques sur la région.

se rendre » sur le site web de THR et

expérientiel audio.

Créer une « vitrine du HR » dans

les sites des partenaires.

les hôtels.

Accessibilité

Proposer une présence mobile et
ponctuelle de THR dans des lieux

Mettre en place, développer et

et moments clés.

Signalisation

promouvoir des modes de transports

Améliorer la signalisation sur le

actifs et durables, pour l'accès à la

terrain : pistes et haltes cyclables.

destination et les déplacements
entre les attraits (vélo, bateaux et
vélos électriques).
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Projets prioritaires 2022
Concertation
Fédérateur de l'industrie touristique locale, THR favorise les partenariats, la concertation et la synergie entre les acteurs touristiques
autour d'une vision régionale commune.
Mettre en place un comité de déploiement du plan stratégique avec un représentant par pôle.
Établir un partenariat international en matière de slow tourisme pour accélérer la capacité d’innovation et la reconnaissance du Haut-Richelieu sur
son positionnement stratégique avec Aube Tourisme et le Slow tourisme Lab en France.
Participer activement à la concertation entre les intervenants politiques et socioéconomiques de la région pour favoriser l’arrimage des stratégies et
la collaboration.
Représenter THR aux conseils d’administration d’organismes.
Contribuer aux travaux des comités et tables de concertation de la région en lien avec le secteur.
Optimiser les collaborations avec des partenaires régionaux ou provinciaux.
Dans les événements et au quotidien, conscientiser les partenaires sur l'importance et la valeur ajoutée d'échanger et d'unir nos forces, et les inciter à
participer aux initiatives collectives.

Activités partenaires
Sommet du tourisme et cocktail des organismes festifs (automne).
Lancement estival de la saison (printemps).
Cocktail du Noël avec les partenaires
Activation LinkedIn, poursuivre l'infolettre et Facebook partenaires.
Invitation des entreprises à l'AGA.
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Nous tenons à remercier la MRC du Haut-Richelieu, la Ville de Saint-Jean-surRichelieu et les 13 municipalités du Haut-Richelieu pour leur confiance et leur
collaboration pour l'année 2021.

Remerciements également à ces précieux partenaires qui nous ont octroyé des aides
financières pour la réalisation de projets spéciaux.
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