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Mise en contexte  
 

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. 

La banque d’informations que TCM recueille sur les produits et services du territoire vise 

à répondre aux demandes d’informations provenant des visiteurs avant et pendant leur 

séjour dans la région. Tous les attraits, services et établissements représentés par 

Tourisme au Cœur de la Montérégie doivent répondre à des critères d’admissibilité.  

Ces critères sont inspirés des critères établis par Tourisme Québec pour s’assurer que 

les entreprises dont TCM fait la promotion répondent aux besoins de base d’une clientèle 

touristique. Les critères de ce document sont en constante évolution. Ils font l’objet de 

modifications, lorsque nécessaire, pour s’adapter aux besoins des touristes et tenir 

compte des nouvelles réalités de la région. 

Les entreprises qui répondent aux critères du présent document, et qui complètent 

annuellement leur adhésion auprès de Tourisme au Cœur de la Montérégie, font partie 

d’un réseau régional d’entreprises touristiques et bénéficient d’une campagne de 

promotion via : 

- ses opérations au Bureau d’information touristique de Richelieu ; 

- son site Web touristique https://tourismecoeurmonteregie.ca/ ; 

- ses pages sur les médias sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest et 

YouTube) ; 

- ses événements ; 

- et ses partenariats. 
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Les catégories des produits et services  
Pour faciliter le repérage des entreprises touristiques, ces dernières ont été regroupées 

en 3 catégories :  

Boire et manger (Cidreries, 
vignobles, pommes, baies et 
légumes, gourmandises, 
restaurations) 
Entreprises agrotouristiques1  

Cabane à sucre 
Ferme agrotouristique 

Restaurants  
Restaurant à service complet 
Restaurant à service restreint 

 
S’amuser (Loisirs, culture, boutiques, 
hébergement, événements) 
Loisirs et culture 

Centre de ski de fond 
Centre équestre 
Centre et galerie d’art 
Édifices et sites religieux 
Parc aquatique 
Musée et site historique  
Entreprise de tourisme 
d’aventure et de plein air 
Golf  
Marina 

Parc régional, municipal, piste, 
sentier et belvédère 
Salles de spectacle/théâtre 
Boutiques 

 
Événement 

Festival et événements 
Marché public  
Manifestation sportive 

 
Hébergement et centre de santé 

Spa 
Camping 
Chalet / appartement / résidence 
de tourisme  
Gîte touristique 
Hôtel/motel  
Hébergement insolite 

 
Autres 

Route et circuit touristique 
reconnu 
Bureau d’information touristique  
Loueur d’équipement de sport

 

1. Critères de base 
Le produit touristique doit : 

• Être une prestation ou un service touristique offert sur le territoire du Cœur de la 

Montérégie (MRC de Rouville); 

• Être conforme à toute législation et règlementation gouvernementale et 

municipale qui le régit; 

• Être inscrit au Registraire des entreprises du Québec, lorsqu’assujetti;  

• Offrir une structure d’accueil à l’intention des visiteurs (personnel sur place ou 

panneaux informatifs). 
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2. Critères additionnels selon le type d’attraits

2.1. Boire et manger (Cidreries, vignobles, pommes, baies et 

légumes, gourmandises, restaurations) 

2.1.1. Entreprises agrotouristiques2  

2.1.1.1. Cabane à sucre 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être un établissement situé dans une érablière;
▪ Offrir des repas avec un menu de cabane à sucre à une clientèle individuelle,

offrir des activités concernant le temps des sucres ou rendre les installations de
fabrication de sirop accessibles à la clientèle;

▪ Être ouvert, au moins les samedis et les dimanches, durant le temps des sucres;
▪ Fournir des toilettes accessibles au public.

2.1.1.2. Ferme agrotouristique 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être un producteur agricole reconnu selon la Loi sur les producteurs agricoles

proposant des activités récréotouristiques;
▪ Être ouvert à une clientèle individuelle et fournir des toilettes accessibles au

public;
▪ Être ouvert aux visiteurs, sans réservation en saison, selon un horaire fixe;
▪ Offrir au moins une des activités suivantes :

o autocueillette;
o boutique à la ferme;
o dépliant explicatif;
o panneau d’interprétation;
o projection (film, multimédia, vidéo);
o visite commentée (guidée ou autoguidée).

2.1.1.3. Cidrerie, vignoble, distillerie et microbrasserie 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être un producteur agricole reconnu selon la Loi sur les producteurs agricoles ou

un transformateur proposant des activités récréotouristiques;
▪ Être ouvert à une clientèle individuelle ou de groupe;
▪ Être ouvert aux visiteurs, sans réservation en saison, selon un horaire fixe;
▪ Offrir au moins une activité parmi les suivantes:

2
Entreprise agricole qui offre une activité complémentaire à l'agriculture (interprétation, visite, animation, 

hébergement à la ferme, restauration, vente de produits agroalimentaires.  
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o dégustation;
o boutique à la ferme;
o dépliant explicatif;
o panneau d’interprétation;
o projection (film, multimédia, vidéo);
o visite commentée (guidée ou autoguidée).

2.1.2. Restaurants 

2.1.2.1. Restaurant à service complet 

▪ Détenir un permis de restauration du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ);

▪ Offrir le service aux tables et un minimum de dix (10) places assises à l’intérieur
du bâtiment;

▪ Être ouvert à une clientèle individuelle; pour les restaurants à la ferme, être
ouvert à une clientèle individuelle ou de groupe;

▪ Être considéré comme un attrait touristique par son caractère unique et/ou par
son utilisation des produits québécois;

▪ Démontrer un intérêt à accueillir la clientèle touristique.

2.1.2.2. Restaurant à service restreint 

▪ Détenir un permis de restauration du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ);

▪ Fournir des services de restauration à des clients qui commandent ou
choisissent les produits à un comptoir de service (ou par téléphone) et qui paient
avant de manger;

▪ Être considéré comme un attrait touristique par son caractère unique et/ou par
son utilisation des produits québécois;

▪ Démontrer un intérêt à accueillir la clientèle touristique.

2.2. S’amuser (Loisirs, culture, boutiques, hébergement, événements) 

2.2.1. Loisirs et culture 

2.2.1.1. Centre de ski de fond 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être un centre de ski de fond offrant des pistes balisées et entretenues;
▪ Être ouvert selon un horaire fixe et/ou les conditions météo;
▪ Offrir un chalet d’accueil chauffé et fournir des toilettes accessibles au public;
▪ Offrir, sur place, au moins dix équipements en location,
▪ Offrir une carte des sentiers.
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2.2.1.2. Centre équestre 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Offrir la randonnée à cheval à l’heure, à la journée ou en forfait (longue

randonnée);
▪ Être ouvert selon un horaire fixe;
▪ Offrir sur place un ou des chevaux à la clientèle de passage;
▪ Offrir un service de guide accompagnateur, en tout temps durant la période

d’ouverture, pour la clientèle individuelle et de groupe;
▪ Pour les guides accompagnant la clientèle, avoir une formation valide en

premiers soins et en techniques de réanimation cardiorespiratoire (RCR).

2.2.1.3. Centre et galerie d’art 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être un lieu dont l’activité principale est de présenter au public des œuvres

d’artistes québécois ou être un atelier où des artisans locaux produisent et
présentent leurs œuvres;

▪ Être ouvert aux visiteurs sans réservation, selon un horaire fixe;
▪ Offrir au moins deux des activités d’interprétation suivantes :

o Démonstration;
o dépliant explicatif;
o panneau d’interprétation;
o projection (film, multimédia, vidéo);
o visite commentée (guidée ou autoguidée).

2.2.1.4. Édifices et sites religieux 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être un lieu de culte présentant des expositions ou des activités liées au

patrimoine religieux ou démontrer un caractère historique reconnu;
▪ Être ouvert aux visiteurs selon un horaire fixe;
▪ Offrir au moins une des activités d’interprétation suivantes :

o dépliant explicatif;
o panneau d’interprétation;
o projection (film, multimédia, vidéo);
o visite commentée (guidée ou autoguidée).

2.2.1.5. Croisières 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Offrir des croisières ou des excursions en bateau à une clientèle individuelle,

selon un horaire fixe ou selon les marées;
▪ Détenir un permis de transport maritime de passagers délivré par la Commission

des transports du Québec.
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2.2.1.6. Parc aquatique 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être un parc aquatique offrant au moins cinq installations aquatiques parmi les

catégories suivantes : glissoire, piscine, piscine à vagues, rivière thématique;
▪ Être ouvert au moins quatre jours par semaine en saison estivale, selon un

horaire fixe;
▪ Offrir un service de surveillance permanente par des sauveteurs agréés par un

organisme reconnu;
▪ Fournir des toilettes accessibles au public et un endroit pour se changer.

2.2.1.7. Musée et site historique 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être une institution muséale reconnue par le ministère de la Culture et des

Communications ou être répertoriée par la Société des musées québécois ou
l’Association des musées canadiens ou encore être mentionnée dans un guide
touristique régional ou sectoriel avec rubrique d’information détaillée;

▪ Posséder une collection d’objets rassemblés et classés ou avoir comme vocation
principale l’éducation de la clientèle ou la sensibilisation de cette dernière à la
compréhension de l’histoire ou des mondes animal, végétal ou minéral;

▪ Être ouvert à une clientèle individuelle, selon un horaire fixe;
▪ Offrir au moins une des activités d’interprétation suivantes dans un but

d’information et d’éducation du public :
o application mobile;
o dépliant explicatif;
o panneau d’interprétation;
o projection (film, multimédia, vidéo);
o visite commentée (guidée ou autoguidée).

▪ Fournir des toilettes accessibles au public.

2.2.1.8. Entreprise de tourisme d’aventure et de plein air 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être une entreprise offrant des activités encadrées de plein air ou de tourisme 

d’aventure (randonnée en traîneau à chiens, kayak de mer, VTT, motoneige, 
sport aérien, nautique);

▪ Fournir, en bonne condition d’utilisation, les équipements nécessaires à la 
pratique des activités ainsi que l’équipement de sécurité adéquat selon l’activité;

▪ Avoir un programme rigoureux d’entretien et de vérification des équipements afin 
de les maintenir en parfaite condition d’utilisation en tout temps;

▪ Les guides accompagnant un groupe doivent avoir une formation valide en 
premiers soins et en techniques de réanimation cardiorespiratoire (RCR);

▪ Le personnel doit avoir les compétences requises associées à l’activité (p. ex., 
certification technique);

▪ Détenir une assurance responsabilité civile;
▪ Offrir une initiation à l’activité et à l’utilisation sécuritaire des équipements;
▪ Afficher les politiques à l’égard de la pratique des activités et les exclusions;

▪ Disposer d’une trousse de premiers soins. 
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2.2.1.9. Golf 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être un terrain de golf ouvert aux visiteurs, au moins quatre jours par semaine,

sans obligation d’être accompagné d’un membre;
▪ Pour les golfs de 18 trous et plus, offrir un service de restauration.

2.2.1.10. Marina 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être une marina ouverte au public;
▪ Offrir au moins cinq places à quai pour les visiteurs ou un nombre équivalant à 

au moins 2,5 % de l’ensemble des places à quai;

▪ Offrir des services d’eau potable et d’électricité;

▪ Fournir des toilettes et des douches accessibles au public. 

2.2.1.11. Parc régional, municipal, piste, sentier et belvédère 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être ouvert aux visiteurs au moins quatre jours par semaine en saison estivale;
▪ Avoir un corridor aménagé ou des sentiers aménagés pour la randonnée ou une

excursion (p. ex., cyclisme, randonnée pédestre, excursion maritime, etc.);
▪ Offrir des pistes entretenues et balisées;
▪ Offrir, sur place, pour consultation, une carte des sentiers ou des pistes
▪ Disposer d’un accès direct aux sentiers;
▪ Dans le cas d’un belvédère, être un aménagement accessible au touriste, situé

au sommet d’un édifice ou en un lieu surélevé ou dégagé permettant d’admirer le
panorama;

▪ Offrir au moins une des activités d’interprétation suivantes :
o dépliant explicatif;
o panneau d’interprétation;
o projection (film, multimédia, vidéo);
o visite commentée (guidée ou autoguidée).

2.2.1.12. Salles de spectacle/théâtre 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être ouvert selon un horaire fixe et un calendrier préétabli;
▪ Être un lieu de diffusion des arts d’interprétation;
▪ Offrir un service de billetterie accessible durant la période de programmation;
▪ Permettre de se procurer les billets le jour même;
▪ Présenter, en majorité, des spectacles montés et interprétés par des artistes

professionnels;
▪ Faire la promotion des spectacles sur un site Internet.
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2.2.1.13. Boutiques 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être ouvert selon un horaire fixe et un calendrier préétabli;
▪ Occuper un espace commercial où le consommateur se rend pour faire l’achat

ou la cueillette de marchandise.
▪ Offrir des produits de confection locale, ou des produits créés par des artistes et

artisans;
▪ Être considéré comme un attrait touristique par son caractère unique.

2.2.2. Événements 

2.2.2.1. Festival et événements 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être une fête, un festival, un événement ou un spectacle à grand déploiement

s’adressant à une clientèle touristique locale et/ ou régionale;
▪ Disposer d’un site Internet présentant la programmation complète de la

manifestation;
▪ Fournir des toilettes accessibles au public sur le site ou dans un bâtiment public

situé à proximité du site principal.

2.2.2.2. Marché public 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être un lieu public où on retrouve, sur place, au moins 10 marchands offrant des

denrées alimentaires et/ou artisanales;
▪ Être ouvert selon un horaire fixe et préétabli.

2.2.2.3. Manifestation sportive 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Présenter au public une compétition ou être une manifestation sportive de

participation s’adressant à une clientèle touristique de l’extérieur de la région;

▪ Disposer d’un dépliant officiel ou d’un site Internet présentant la programmation

complète de la manifestation.

2.2.3. Hébergement et centre de santé 

2.2.3.1. Spa 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être un établissement favorisant le bien-être des personnes dans un environnement

propice à la détente offrant comme activité principale une thérapie par l’eau et/ou un
ou plusieurs soins professionnels dont au moins la massothérapie;

▪ Offrir au moins deux salles de soins et mettre à la disposition des clients un vestiaire,
des douches, des toilettes et une aire de repos;

▪ Pour le personnel affecté aux soins, avoir complété une formation spécialisée,
reconnue par une association professionnelle;

▪ Fournir à la clientèle les consignes générales, l’explication des soins et services
offerts ainsi que les renseignements permettant une utilisation adéquate et
sécuritaire des équipements;
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▪ Dans le cas d’un établissement d’hébergement, détenir une attestation de
classification prévue à la Loi sur les établissements d’hébergement touristique.

2.2.3.2. Camping 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Détenir une attestation de classification prévue à la Loi sur les établissements

d’hébergement touristique dans la catégorie « établissement de camping »;
▪ Offrir l’accès journalier aux installations du camping (piscine, lac, restauration, aire

de jeux pour enfants, etc.);
▪ Détenir une classification ou être en cours de classification.

2.2.3.3. Chalet / appartement / résidence de tourisme 
▪ Respecter les critères de base;
▪ Détenir une attestation de classification prévue à la Loi sur les établissements

d’hébergement touristique dans la catégorie « résidence de tourisme »;
▪ Détenir une classification minimale de 1 étoile ou être en cours de classification.

2.2.3.4. Gîte touristique 
▪ Respecter les critères de base;
▪ Détenir une attestation de classification prévue à la Loi sur les établissements

d’hébergement touristique dans la catégorie « gîte »;
▪ Détenir une classification minimale de 1 soleil ou être en cours de classification.

2.2.3.5. Hôtel/motel 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Détenir une attestation de classification prévue à la Loi sur les établissements

d’hébergement touristique dans la catégorie « établissement hôtelier »;
▪ Détenir une classification minimale de 1 étoile ou être en cours de classification.

2.2.3.6. Hébergement insolite 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être un établissement qui offre au public de l'hébergement parmi les types suivants :

bateaux-maisons, campings non traditionnels (tentes huttopia/hékipia, oTENTik,
prospecteurs, bulles, yourtes, etc.), camps, habitations traditionnelles autochtones
(tipis, igloos, etc.), hébergements dans les arbres, hébergements thématiques (hôtel
de glace, phares, vieille prison, etc.), mini habitations, refuges;

▪ Lorsqu’assujetti, détenir une attestation de classification prévue à la Loi sur les
établissements d’hébergement touristique dans une des catégories d’établissement
définies à l’article 7 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique.
L’établissement d’hébergement concerné doit être diffusé sur BonjourQuebec.com.

▪ Offrir l'encadrement et l'équipement nécessaires pour l'expérience de nuitée dans
ces types d'hébergement;

▪ Offrir l'information sur le matériel fourni et les services offerts ainsi que sur les
principes de sécurité à respecter pour une nuitée.
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2.3. Autres 

2.3.1.1. Route et circuit touristique reconnu 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être une route ou un circuit touristique reconnu dans le programme gouvernemental

de signalisation des routes et des circuits touristiques;
▪ Sinon, respecter les critères suivants :

o Comporter un certain nombre d’attraits ou de sites associés à une thématique
et qui sont ouverts à la clientèle de passage pour une période d’au moins huit
semaines;
o Être décrit dans une publication, un site Internet ou une application mobile
présentant;

▪ une carte qui localise les attraits et sites associés à la thématique
ainsi que les municipalités et les réseaux routiers leur donnant accès;

▪ une description précise de ces attraits et de ces sites touristiques;
o Comporter un itinéraire de 50 km ou plus ou être situé dans un site patrimonial
déclaré selon la Loi sur le patrimoine culturel.

2.3.1.2. Bureau d’information touristique 

▪ Respecter les critères de base;
▪ Être généralement situé dans une agglomération urbaine ou à la porte d’entrée

d’une région touristique; fournir une information complète sur la région et
complémentaire sur les régions limitrophes; disposer d’une collection complète de
guides touristiques régionaux;

▪ Détenir un certificat d’agrément ou une autorisation provisoire d’exploitation émis par
Tourisme Québec conformément à la Loi sur les établissements d’hébergement
touristique dans la catégorie « Bureau d’information touristique ».

2.3.1.3. Loueur d’équipement de sport 

▪ Respecter les critères de base;

▪ Être une entreprise offrant la location d’équipement en vue de pratiquer une activité 
touristique ou de plein air (vélo, embarcation nautique, patin, raquette, ski, pêche, 
etc.) ou être une entreprise offrant la location de véhicules de loisir tels que 
motoneige, quad, VTT, autocaravane, etc. ;

▪ Être ouvert durant la saison concernée, selon un horaire fixe  ou en fonction des 
conditions météo ;

▪ Offrir, à une clientèle de passage, au moins cinq équipements en location pour les 
activités sportives;

▪ Offrir l’équipement de sécurité nécessaire à la pratique de l’activité de plein air 
requis par la loi;

▪ Dans le cas de la motoneige :
o offrir le droit d’accès aux sentiers de motoneige;

o avoir un accès direct aux sentiers ou offrir un service de navette;
▪ Pour le Quad/VTT, avoir un accès direct aux sentiers ou offrir un service de navette

▪ Détenir une assurance responsabilité civile pour la location de Quad/VTT et de 
motoneige. 




