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COMMUNIQUÉ 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Expertise agro : accompagnement professionnel offert 
gratuitement aux entreprises de la région   

 
 

(Beauharnois – Le 9 septembre 2022) La MRC de Beauharnois-Salaberry et Accès 

Entreprise désirent soutenir les entreprises agrotouristiques et agroalimentaires de leur 

territoire en proposant un accompagnement professionnel personnalisé (coaching), 

ciblant précisément leurs besoins. Le programme Expertise agro offre gracieusement un 

service dont la valeur peut s’élever jusqu’à 2 500 $.   

 

Le formateur se déplacera sur les lieux de l’établissement et adaptera son aide selon les 

besoins exprimés : diagnostic général, service à la clientèle, image de marque, 

marchandisage, élaboration de vitrines ou de produits vedettes, amélioration d’un site 

Internet, gestion des réseaux sociaux, enjeux de ressources humaines, etc. « Dans notre 

planification stratégique, nous nous sommes engagés à développer une économie 

diversifiée, notamment en soutenant une offre récréotouristique de choix. Le coaching 

permettra aux entreprises qui assurent notre rayonnement d’acquérir des compétences 

utiles à la gestion de leurs affaires. », souligne Yves Daoust, président du conseil 

d’administration d’Accès Entreprise.  

 

Pour être admissibles, les candidats doivent répondre aux critères suivants :  

• Opérer des activités agrotouristiques ou agroalimentaires (détaillants, 

transformateurs et restaurateurs) ; 

• Être disponible entre le 1er octobre et le 30 novembre 2022 ; 

• Participer à la campagne promotionnelle se rattachant au projet ;  

• Partager la campagne sur leurs propres canaux de communication.   
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Les accompagnements seront offerts jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe budgétaire, 

selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les entreprises intéressées peuvent 

s’inscrire dès maintenant en joignant Mme Graham-Numainville au 450 225-0870, 

poste 212, ou par courriel à escapade@mrcbhs.ca.  

 

Ce projet est financé par l’entremise de la MRC ainsi 

que du programme Proximité, en vertu du Partenariat 

canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les 

gouvernements du Canada et du Québec. 
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MRC de Beauharnois-Salaberry 

Source : Christian Lambert  
Coordonnateur aux communications 
MRC de Beauharnois-Salaberry 
Tél. : 450-225-0870 (226) 
Courriel : c.lambert@mrcbhs.ca 

mailto:info@mrcbhs.ca
mailto:escapade@mrcbhs.ca
mailto:c.lambert@mrcbhs.ca

