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NOTRE MISSION

La MRC de Rouville, touristiquement connue

sous l’appellation Tourisme au Cœur de la

Montérégie (TCM), offre un soutien pour le

développement des entreprises touristiques

du territoire.

Des efforts sont également déployés par

l’équipe de TCM pour la promotion, l’accueil

et le développement de la destination ainsi

que de ses entreprises, attraits et

événements.

Le tourisme gourmand, 
un vecteur économique 
d’importance pour la 
MRC de Rouville



• Le plan de visibilité présente la campagne de promotion proposée par

Tourisme au Cœur de la Montérégie (TCM) pour la saison touristique 2023.

• Cette campagne se veut un moyen de mettre en valeur l’offre touristique

de la MRC de Rouville, au Cœur de la Montérégie, et du même coup votre

entreprise, attrait ou événement.

• TCM déploie différents outils de promotion et développe plusieurs

partenariats afin de faire rayonner la destination et votre entreprise,

attraits ou événements auprès de visiteurs potentiels et des citoyens du

territoire.

LA CAMPAGNE DE PROMOTION 
TOURISTIQUE RÉGIONALE



• En 2021, la MRC de Rouville a débuté l’implantation de sa stratégie de développement
touristique du territoire.

• Le point focal de cette stratégie est le développement de l’agrotourisme et la promotion
de l’expérience en tourisme gourmand pour les visiteurs et les citoyens. En ce sens, grâce
au projet Signature Innovation de la MRC de Rouville intitulé, Région de culture pour vous
alimenter, l’image du territoire gourmand se verra renforcer auprès de ces mêmes
clientèles.

• Le Parc régional linéaire, où est aménagée la piste cyclable La Route des Champs, est un
attrait distinctif du territoire identifié dans la stratégie de développement touristique.

• TCM a pour mission d’assurer le développement et la promotion des entreprises, attraits
et événements de la destination, sans oublier d’offrir un service d’accueil et de
renseignement touristique.

• Dans la foulée de la planification stratégique de développement touristique de la MRC de
Rouville, son plan de communication et marketing touristique, TCM développe sa
stratégie de promotion de la destination, à l’année, depuis 2021 avec une image de
marque renouvelée.

L’AXE DE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE 
DE LA DESTINATION :

L’EXPÉRIENCE EN TOURISME GOURMAND



Moments Mémorables

L’AXE DE COMMUNICATION



▪ Site internet : tourismecoeurmonteregie.ca

Fiches d’entreprises, articles de blogue, recettes, microcircuits et 

inspirations, etc.

▪ Dépliant touristique arborant une toute nouvelle image 

distinctive présentant la carte du territoire

• Carte imprimable

• Carte interactive 

OFFRE DE VISIBILITÉ

En vous inscrivant, vous obtenez de la visibilité dans nos outils : 

http://www.tourismecoeurmonteregie.ca/
https://tourismecoeurmonteregie.ca/wp-content/uploads/2022/05/deplianttcm2022web-1.pdf
https://rouville.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d668563b39a04bc8866dd5f5c0625c23


▪ Médias sociaux

• Campagnes numériques

• Publications sur les réseaux sociaux de 

Tourisme au Cœur de la Montérégie

▪ Relations de presse

• Communiqués de presse

• Référencement de votre entreprise, attraits ou événements lors de demandes diverses de 

journalistes ou de demandes d’information touristique

OFFRE DE VISIBILITÉ

En vous inscrivant, vous obtenez de la visibilité dans nos outils : 

https://www.facebook.com/tourismecoeurmonteregie
https://www.instagram.com/tourismecoeurmonteregie/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@tourismecoeurmonteregie
https://www.youtube.com/channel/UCxzJdu1iO-klEa-dOy9Loag
https://www.pinterest.ca/coeurmonteregie/_created/


ADHÉSION ET OFFRE DE VISIBILITÉ

Nouveauté cette année : 
AUCUNS FRAIS

Les frais d’adhésion ont été abolis 
pour tous dans l’objectif  d’offrir 
l’opportunité à un plus grand nombre 
d’entreprises agrotouristiques et 
touristiques, d’attraits et d’événements de 
participer à notre campagne de promotion 
touristique régionale.



Pour inscrire votre entreprise, attrait ou événement à la campagne de promotion

touristique annuelle de Tourisme au Cœur de la Montérégie, vous devez avant le

1er février 2023:

▪ Compléter le formulaire d’adhésion en ligne*

▪ Envoyer vos logos et/ou photos et/ou textes complémentaires par courriel,

seulement si vous n’avez pas réussi à le faire à même le formulaire

* Les normes ont été établies afin de s’assurer que les entreprises, attraits et événements dont nous faisons la 

promotion répondent aux besoins de base d’une clientèle touristique. Ces critères sont inspirés des normes 

établies par Tourisme Québec pour qualifier l’offre touristique provinciale. 

Voir les critères d’admissibilité en ligne ici.

ADHÉSION 2023

https://forms.gle/5VhfJrWTWy2qMWHX7
https://tourismecoeurmonteregie.ca/wp-content/uploads/2022/12/criteres-dadmissibilitevf.pdf


Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec :  

Caroline Martel Geneviève Bonneau 

Conseillère aux activités touristiques Agente aux activités touristiques 

cmartel@mrcrouville.qc.ca gbonneau@mrcrouville.qc.ca

450 460-2127, poste 329 450 460-2127, poste 404

MRC de Rouville
500, rue Desjardins, bureau 100 
Marieville (Québec) J3M 1E1
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