
Services aux entreprises
touristiques 
du Haut-Richelieu



S t r u c t u r a t i o n ,  m i s e  e n  m a r c h é  e t  p r o m o t i o n
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.
Supporter les entreprises dans leurs projets et
développement.

P a r t e n a r i a t s  e t  c o n c e r t a t i o n
Rassembler l’industrie vers des orientations et une vision
communes.
Créer des synergies entre partenaires, organismes, villes
et régions.

Accueil et information
Accompagner les entreprises pour bonifier l 'accueil et
l'expérience client.
Améliorer l 'accès à l' information et à la destination.

Notre mission 

Tourisme Haut-Richelieu est l 'organisme responsable
du marketing, de la gestion et du développement de
la destination.  
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Augmenter la dépense touristique moyenne et les
retombées économiques dans le Haut-Richelieu, dans un
contexte de développement durable.

Positionner et faire rayonner la destination touristique
auprès des clientèles de proximité de Montréal, des régions
du Québec et des états limitrophes.

Renforcer l'offre touristique et la structurer en fonction des
créneaux porteurs et du positionnement stratégique, pour
qu'elle soit attractive, diversifiée, innovante et permette
d'étirer les séjours, sur 4 saisons.

Bonifier l'accueil, l'accessibilité et l'expérience visiteur grâce
entre autres, à la technologie et au développement
durable.

Inciter les maillages, les partenariats, la concertation et la
synergie entre les intervenants.

Nos objectifs
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Votre promotion
1. Visibilité sur la carte touristique

Inscription de votre entreprise sur la
liste de votre créneau
Identification sur la carte du
territoire de la MRC Haut-Richelieu

Présentoirs chez plus de 300
entreprises 
Distribution dans les lieux
d'informations touristiques
Distribution locale avec Poste
Canada

Bureau du Tourisme Montérégie
Entente de distribution avec plus
de 20 bureaux touristiques du
Québec. 
Présentoirs de l'EAQ
Présentoirs de distribution À
l'Affiche
Distribution aux postes frontaliers 

Salons
Congrès

Distribution régionale: 

Distribution provinciale :

Distribution lors de représentation:

30 000
exemplaires
bilingues



Citation de votre entreprise sur les campagnes
saisonnières et les articles du magazine de l'équipe
de promotion

32 000 consultations

4 magazines
175 pages de chroniques
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Votre promotion
2.Visibilité sur le site web touristique

Création d'une fiche promotionnelle 
Inscription de votre fiche dans le bottin d'entreprises
Identification sur la carte interactive du site web
Mise de l'avant de votre entreprise sur plusieurs pages de campagnes et
de destinations

105 035 utilisateurs

250 890 pages vues

3. Visibilité dans les magazines saisonniers



Infolettre mensuelle
Médias sociaux 
Chroniques et blogues
Magazines saisonniers

Citation de votre entreprise sur les campagnes saisonnières et les articles de
l'équipe de promotion:
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Votre promotion
4. Visibilité sur nos outils numériques

19 K

1 690

134.8 K

5. Promotion de vos événements

Création de deux calendriers saisonniers
Inscription de votre événement 
Distribution du calendrier au niveau
régional
Insertion du calendrier dans les éditions
été et hiver du magazine touristique
Inscription de votre événement dans la
section de notre site web
Promotion de vos événements sur nos
médias sociaux



Lac Champlain
Rivière Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
Mont Saint-Grégoire 

Attraits et plein air
Cyclotourisme
Culture et patrimoine
Plaisance et sports nautiques

Temps des pommes
Temps des sucres
Saveurs locales

Intégration et visibilité pour votre entreprise par les 4 grandes
campagnes saisonnières avec positionnements en webmarketing

 

 1. Destinations :

2. Activités:

3. Plaisirs gourmands :

4. Microaventures
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Notre promotion
6. Visibilité par les campagnes de promotion de THR

http://tourismehautrichelieu.ca/
http://tourismehautrichelieu.ca/
http://tourismehautrichelieu.ca/
http://tourismehautrichelieu.ca/
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Notre visibilité
Profitez d'une campagne de + de 100 000 $  

transport collectif municipal et abribus; 
panneaux routiers;
panneaux urbains régionaux.

EAQ - Événements et attractions Québec; 
Tourisme Montérégie;
Circuit du Paysan;
Le Garde-manger du Québec;
Station nautique Rivière Richelieu Sud - lac Champlain, Nautisme
Québec.

Quebecvacances.com;
Quebecoriginal.com;
GuidedesvacancesauQuebec.com;
NautiGuide; 
Guide du tourisme nautique;
Discover Vermont;
TVA - Salut Bonjour.

Campagne d'affichage avec Imagi sur les réseaux de :

Campagne  de visibilité avec nos partenaires de l'industrie
touristique :

Intégration promotionnelle sur : 

Visibilité et partenariat avec IciMédias



Support au lancement médiatique de votre entreprise;
Soutien dans votre réflexion stratégique;
Accompagnement dans le développement de votre entreprise;
Support à la recherche d'aide financières;
Accompagnement vers une démarche de plan d'affaires;
Encadrement vers le virage numérique et en tourisme durable;
Développement de l'expérience client;
Référencement vers des partenaires économiques et
promotionnels. 
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Notre expertise
Une équipe dynamique est là pour vous! 

*Pour tout savoir, consultez notre site web,  section partenaires touristiques

En plus de faire la promotion de votre entreprise, nous sommes là
pour vous accompagner :

https://tourismehautrichelieu.com/partenaires/


Faites-nous parvenir vos brochures.

Envoyez-nous 4 photos.

Joignez le groupe privé Tourisme Haut-Richelieu

Abonnez-vous à notre infolettre. 

Valider votre fiche web

Donnez-nous des nouvelles de votre entreprise:

Votre travail
Profitez des services de Tourisme Haut-Richelieu

On veut tout savoir! 

Vos nouveautés
Heures d'ouverture
Événements
Nouveaux produits 
Vos bons coups
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