
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

 

Des Moments Mémorables lors de vos virées gourmandes au Cœur de la Montérégie 
 

 

Richelieu, 5 juin 2018 – C’est avec bonheur que Tourisme au Cœur de la Montérégie a procédé au 
lancement de sa saison touristique où étaient réunis pour l’occasion, entreprises, partenaires, élus et 
médias. En ce début de saison estivale, tous cherchent des activités nouvelles à réaliser et le Cœur de la 
Montérégie vous propose plusieurs idées inédites à cet effet. Le site www.tourismecoeurmonteregie.ca est 

également tout désigné pour guider les visiteurs.  
 
Une virée gourmande au Cœur de la Montérégie  
Destination agrotouristique incontournable! À seulement 30 minutes de Montréal, découvrez un paysage 
qui respire la fraîcheur et le bien-être. Vivez des expériences uniques à cette région. Sillonnez la route 
gourmande en voiture ou à vélo et laissez-vous inspirer. Cidres, vins, fruits, légumes et gourmandises, 
notre terroir est aussi généreux que nos artisans. Passeport Foodie en main, venez faire le plein de produits 
du terroir et de moments mémorables. Les circuits gourmands de la Montérégie, réalisés en partenariat 
avec La Montérégie, le Garde-Manger du Québec, vous accompagneront lors de vos virées estivales. 
Parcourez ainsi notre circuit gourmand et profitez d’offres gourmandes exclusives à certaines entreprises.  
Pour vous procurer votre Passeport Foodie, présentez-vous chez les entreprises participantes ainsi qu’au 

Bureau d’information touristique.  Il est également possible de le commander en ligne au 
www.vireegourmande.ca.  Faites vite, les quantités sont limitées! À la fin de la saison estivale, n’oubliez 
pas de déposer le carton détachable au verso de votre Passeport pour participer à notre concours. Plus 
vous aurez visité d’entreprises, plus vous aurez de chances de remporter le concours!  
 

Notez qu’en plus, le 15 juillet prochain se tiendra une journée portes ouvertes chez toutes les entreprises 
participantes aux différents circuits gourmands en Montérégie.  Lors de cette journée vous aurez droit à 
des exclusivités sur certains produits, soyez-y! 
 
Les Inédits au Cœur de la Montérégie 
Lors de votre passage dans notre région, venez vivre une expérience mémorable et profitez de l’occasion 
pour faire de belles et savoureuses découvertes. Pour vous en assurer, recherchez le label Les Inédits. 

Derrière cet emblème se cachent des années à peaufiner un savoir-faire unique. Ce sceau de qualité 
exceptionnelle vous assure que le produit du terroir que vous allez déguster provient de notre 
région. Partout, vous trouverez « Les Inédits » sur la porte des boutiques et ateliers ou apposés sur les 
produits fins.  Ce signe évoque également 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.  
 
 

http://www.tourismecoeurmonteregie.ca/
http://www.gardemangerduquebec.ca/circuit/mrc-de-rouville/
http://www.vireegourmande.ca/


 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
La campagne de promotion touristique régionale 
Pour faire la promotion de la région du Cœur de la Montérégie, plusieurs actions marketing sont prévues 
cet été et cet automne.  Parmi ces dernières, le dépliant agrotouristique régional présentant plus d’une 
soixantaine d’entreprises regroupées sous quatre produits d’appel : CIDRERIES ET VIGNOBLES; CUEILLETTE 
ET GOURMANDISE; LOISIRS ET HOSTPITALITÉ et ÉVÉNEMENTS ET ROUTES THÉMATIQUES. Ce dernier est 
distribué à 50 000 exemplaires, principalement sur les marchés de la Montérégie et de Montréal.   
 

De plus, la plateforme web tourismecoeurmonteregie.ca est l’outil par excellence pour tout savoir sur la 

région et ses entreprises.  Cette dernière est bilingue et vient compléter l’offre du dépliant puisqu’elle 
présente plus en détails chacune des entreprises et des Moments Mémorables possibles de vivre dans 
notre région.  La section « Vélo » est réservée à notre piste cyclable La Route des Champs. On y retrouve 
quelques vidéos promotionnelles et plusieurs suggestions gourmandes sous l’onglet « Recettes ». Il est 
également possible de commander en ligne les produits que l’on retrouve à notre Boutique Les Inédits du 
Bureau d’information touristique de Richelieu.   
 
La région aura également une présence sur différentes plateformes telles que QuébecOriginal.com et 
Québecvacances.com.  Une campagne numérique est également prévue et encore une fois, plusieurs 
efforts seront déployés pour faire la promotion de la région et de ses entreprises sur les médias sociaux 

tout au long de la campagne et à travers les relations de presse.  Finalement, Tourisme au Cœur de la 
Montérégie est fier d’être partenaire de la campagne monescapade.ca orchestrée par l’association 
touristique régionale. 
 
Le Cœur de la Montérégie est la destination incontournable pour vous créer des Moments Mémorables !   
Partagez votre expérience sur les médias sociaux! #momentsmemorables 
 
 
Bonne saison touristique! 
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