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COMMUNIQUÉ 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Prêt pour l’été, et de nouvelles escapades !   
 

(Salaberry-de-Valleyfield – Le 8 juin 2022) La MRC de Beauharnois-Salaberry, à travers 

son image de marque Escapade Beauharnois-Salaberry, lançait ce mercredi sa saison 

touristique 2022, une édition marquée par la redécouverte de son territoire sous quatre 

grands axes (eau, agro, vélo et culture), la création du nouveau concept d’escapades 

clés en main ainsi qu’un accompagnement accru des entreprises récréotouristiques.  

 

L’événement prenait toute son importance avec la reprise des festivals, celui du secteur 

événementiel et de la restauration. L’effervescence était palpable lors du lancement qui 

a accueilli la présence de Dominic Roy, représentant du député de Beauharnois, Claude 

Reid, ainsi que Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie. « L’offre 

touristique de cette année est le fruit d’un travail colossal, réalisé en collaboration avec 

de nombreux acteurs clés. On est fier d’ouvrir prochainement nos bureaux d’accueil, à 

Salaberry-de-Valleyfield et Saint-Louis-de-Gonzague, afin de mettre en valeur notre 

territoire. » soulignait également Miguel Lemieux, préfet de la MRC. 

 

— De nouvelles escapades clés en main — 

La principale annonce était la présentation de la nouvelle offre touristique : les escapades 

estivales. Le but est d’offrir l’expérience d’une journée où sont inclus activités, animation 

et repas. Elles se déclinent sous quatre thèmes, soit les escapades gourmandes, 

nautiques, culturelles et vélo. Il y en a pour tous les goûts. Ces escapades ont été conçues 

par quatre entreprises de la région (Espace gourmand Laurette et Violetta, Découverte 

nature kayak Beauharnois-Salaberry, Flotel et La Factrie café culturel). Propulsées par 

Desjardins, partenaire financier, elles seront également offertes à des prix préférentiels. 

Les réservations se feront sur le site escapadebhs.ca.    
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— Formation récréotouristique — 

Afin d’améliorer encore plus l’expérience de nos visiteurs, la MRC a annoncé le retour de 

ses formations touristiques gratuites, offertes à tout organisme relié à l’industrie 

récréotouristique. Du 13 au 30 juin, les entreprises pourront réserver une formation 

directement dans leurs locaux ou bien assister à celle qui sera donnée le 14 juin à la MRC. 

Il est possible de s’inscrire au 450 225-0870, poste 212. 

 

— Sondage — 

Pour mieux servir ses invités, il faut connaître leurs préférences. Un sondage sera donc 

lancé cet été afin d’orienter des campagnes numériques ciblées de promotion. Le but 

d’aider les citoyens à redécouvrir leur propre territoire et de le faire valoir comme un lieu 

accessible, naturel et unique.  

 

— Aide financière aux entreprises — 

Enfin, la MRC et Accès Enterprise annoncent le lancement du Fonds d’investissement 

pour les entreprises récréotouristiques, une enveloppe budgétaire de 50 000 $ pour 

financer des projets améliorant l’offre touristique de la région. Cette initiative vise un 

secteur qui fut particulièrement touché par la pandémie. Les critères d’admissibilité se 

trouveront sur le site d’Accès Entreprise (aebhs.ca), à partir du 23 juin.   

 

En bref, il y a toutes sortes de raisons de redécouvrir le territoire de Beauharnois-

Salaberry cet été !   
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