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TOURISME AU CŒUR DE LA MONTÉRÉGIE 
 

Une programmation diversifiée, pour une saison 2012 colorée ! 
 
 
Richelieu, le 17 mai 2012 – En cette magnifique période des pommiers en fleurs, l’équipe de Tourisme au Cœur de 
la Montérégie profite du long week-end pour lancer sa saison touristique 2012. Entreprises, partenaires et médias 
étaient invités à déjeuner au Bureau d’information touristique de Richelieu afin de procéder au lancement de la 
campagne marketing et au dévoilement de la programmation d’activités qui se déroulera à ce lieu d’accueil.  Le BIT 
de Richelieu accueillera les visiteurs du vendredi au lundi pour le printemps (19 mai au 22 juin) et par la suite, le 
bureau sera ouvert tous les jours pour la saison estivale. 
 
 
La campagne de promotion touristique 2012  «Si près. Si vrais. Si frais.» 
La campagne de promotion touristique 2012 permettra de rejoindre principalement le marché de Montréal et de la 
Montérégie, et ce, par différentes actions marketing. 
 
Étant donné le succès de la campagne 2011, l’équipe tourisme a décidé de miser à nouveau sur le concept 
développé l’an dernier.  Celui-ci s’appuie sur l’authenticité, mettant ainsi de l’avant les produits d’appel tout en 
valorisant le contact entre le producteur et le visiteur. Soulignons que cette approche permet non seulement de 
véhiculer le savoir-faire des producteurs, mais aussi l’expérience vécue dans la région et, par la même occasion, la 
diversité de l’offre touristique. 
 
La nouvelle campagne promotionnelle se décline sur diverses plateformes médias.  Afin de proposer aux visiteurs 
des expériences alléchantes, Tourisme au Coeur de la Montérégie utilisera l’imprimé, le Web et les médias sociaux. 
D’ailleurs, le principal outil imprimé, le dépliant agrotouristique, sera dorénavant disponible en version francophone et 
anglophone.   
 
Le site web, www.tourismecoeurmonteregie.ca,  ergonomique, dynamique et accessible est aussi un excellent outil 
qui sera mis davantage en valeur cette année.  De plus, depuis près d'un an, Facebook est utilisé pour diffuser de 
l’information à caractère touristique aux visiteurs qui désirent découvrir la région et l’objectif est de rejoindre encore 
plus de personnes au cours de la saison 2012. 
 
 
Le BIT de Richelieu vous propose… 
Maintenant que la campagne de promotion touristique est lancée et que le service d’information touristique est en 
place, il faut animer ce lieu d’accueil et en faire un lieu de rassemblement pour la communauté rouvilloise et les 
visiteurs.  
 

http://www.tourismecoeurmonteregie.ca/


Laissez-nous nourrir votre curiosité! 
Dès la première fin de semaine (19, 20, 21 mai), les visiteurs auront la chance d’admirer le parcours artistique de Kim 
Normandin, une artiste peintre de Saint-Césaire, à travers ses œuvres. Plusieurs autres artistes de la région se 
succéderont afin d’agrémenter l’ambiance de la salle de rencontre, et ce, sous différents thèmes tels que la Route du 
Richelieu et les Beautés d’automne.  Durant ce même week-end, les visiteurs pourront également déguster les 
produits de la Chevrière-de-Monnoir qui sera sur place et présentera également le Circuit du Goût Slow Food. Le 10 
juin prochain, plusieurs cidreries se déplaceront pour présenter leurs produits ainsi que leur méthode de fabrication.  
 
 
À vos marques, prêts, croquez! 
Un concours sera aussi organisé à l’occasion des Week-ends gourmands de Rougemont durant les fins de semaine 
d’automne.  Les visiteurs pourront participer à un jeu d’association avec les pommes du Québec et ainsi courir la 
chance de gagner des paniers-cadeaux.   
 
 
Vos papilles vous remercieront! 
Tout au long de la saison 2012, des ateliers culinaires seront organisés gratuitement pour les fins gourmets. Il y aura, 
entre autres,  la Chevrière-de-Monnoir de Marieivlle qui présentera un atelier fromagé le 15 septembre ainsi que la 
chocolatière Colombe Ménard, de Chocolats Colombe à Ange-Gardien, qui offrira un atelier chocolaté le 22 
septembre.  Les intéressés devront faire vite puisqu’une inscription est requise et que les places sont limitées! 
 
Pour obtenir de plus amples informations concernant la programmation ou pour l’inscription aux ateliers culinaires, 
surveillez la page Facebook de Tourisme au Cœur de la Montérégie et visitez le www.tourismecoeurmonteregie.ca. 
Profitez du long week-end pour visiter le Bureau d’information touristique de Richelieu et sillonnez les routes de la 
MRC de Rouville pour participer à l’événement Crêpes et cidres auquel plusieurs cidreries prennent part pour vous 
faire découvrir la richesse de notre terroir. Bienvenue au Cœur de la Montérégie! 
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