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Marieville, le 27 octobre 2016 – Afin d’offrir un cadeau original et empreint de toute la richesse 

du terroir, Tourisme au Cœur de la Montérégie désire vous faciliter la vie en vous offrant la 

possibilité de commander des emballages-cadeaux remplis de gourmandises et de douceur. Une 

belle façon de remercier ou de motiver ses troupes tout en encourageant l’économie locale. 

 

Vous êtes à la recherche d’un cadeau bien de chez nous pour saluer le travail de vos employés, 

l’excellente collaboration de vos partenaires ou l’efficacité de vos fournisseurs ?  Vous recherchez 

le cadeau parfait pour un professeur, une éducatrice, vos hôtes ou encore pour vos proches ?  

Tourisme au Cœur de la Montérégie et les entreprises touristiques du territoire ont concocté pour 

vous 14 emballages cadeaux signés Les Inédits au Cœur de la Montérégie. Vous trouverez à 

l’intérieur de ces derniers d’excellents produits du terroir, des œuvres d’art ou encore quelques 

douceurs corporelles. Comme la région regorge de produits d’exception où l’abondance des 

saveurs met l’eau à la bouche, nul doute que votre cadeau fera fureur ! En vente à un coût variant 

entre 15 $ et 85 $ plus taxes chacun, ces cadeaux vous simplifieront la vie. Vous n’avez qu’à 

commander en ligne avant le 28 novembre au tourismecoeurmonteregie.ca afin que le tout vous 

soit livré, à l’une ou l’autre des dates proposées sur le bon de commande. Vous pouvez également 

les récupérer aux bureaux de la MRC de Rouville, situés au 500, rue Desjardins à Marieville. 

 

La période des Fêtes étant propice à la générosité et au partage, Tourisme au Cœur de la 

Montérégie invite non seulement les entreprises et industries de la région à favoriser l’économie 

locale par l’achat de cadeaux corporatifs, mais également l’ensemble de la population à faire de 

même en encourageant les commerçants du coin. Faites découvrir des produits Inédits, offrez 

une œuvre unique fabriquée par un artisan de la région, arrêtez-vous à la boutique au coin de la 

rue pour trouver une exclusivité et n’hésitez pas à profiter de cette période festive pour cuisiner 
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de bons produits du terroir et boire des alcools d’ici. Pour découvrir toutes les possibilités qui 

s’offrent à vous dans la région, le site Internet de Tourisme au Cœur de la Montérégie est la plate-

forme par excellence.  

 

Rappelons que chaque année, Tourisme au Cœur de la Montérégie s’assure de mettre en valeur 

les entreprises de la MRC de Rouville par le biais de sa campagne de promotion touristique 

régionale.  En 2016, l’invitation à vivre des « Moments mémorables » dans notre région a été 

lancée et se poursuit avec cette offre d’emballages-cadeaux.  Le sceau sélect Les Inédits se 

retrouve sur ces produits du terroir. Il vous assure que ces derniers proviennent du Cœur de la 

Montérégie car derrière cet emblème, développé il y a quelques années, se cachent des années 

à peaufiner un savoir-faire unique. Partout, vous trouverez « Les Inédits » sur les portes des 

boutiques et ateliers ou apposés sur tous les produits fins de la région.  Ce signe évoque une 

expérience originale. Vous le croiserez sur différents lieux, au détour d’une route, ou lors d’un 

événement qui se déroule sur notre territoire. Recherchez « Les Inédits » et faites de savoureuses 

découvertes ! 

 

Pour plus d’information sur les emballages-cadeaux et vos commandes, vous pouvez 

communiquer avec Mélanie Dubuc, commissaire au tourisme, au 450-460-2127 poste 326 ou par 

courriel au mdubuc@mrcrouville.qc.ca 

  

 

Joyeuses Fêtes !  
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Source : Mélanie Dubuc, commissaire au tourisme 
  450-460-2127, poste 326 
  mdubuc@mrcrouville.qc.ca 
 
 

Geneviève Désautels, coordonnatrice aux communications 
  450-460-2127 poste 328 
  gdesautels@mrcrouville.qc.ca 
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