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Tourisme Rougemont représente plus de 25 entreprises membres qui ont à cœur 
l’offre touristique de Rougemont. Notre mission est de faire la promotion de la 
destination à l’année et de mettre en valeur nos entreprises, nos producteurs et leurs métiers.



Intégration dans l’écosystème 
touristique de Rougemont
 º Participation aux microévénements

 º Intégration dans les microcircuits

 º Développement d’offres touristiques avec d’autres  
  membres de Tourisme Rougemont 

 º Référencement entre entreprises membres
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Appui dans la gestion de votre entreprise
 º Bulletin d’information à propos du soutien financier  
  disponible et des nouvelles de la région

 º Conseils pour la promotion de votre entreprise
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Possibilité de participer à l’évènement « Les Week-ends 
gourmands de Rougemont »
 º Participation à un évènement d’envergure de la  
  région (225 000 visiteurs)

 º Mention dans la promotion de l’évènement

 º Panneau promotionnel en « coroplast » pour afficher  
  votre participation
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Création de contenu
 º Articles et billets mettant en valeur les  
  entreprises de Rougemont

 º Vidéos promotionnelles de la destination

  º Photoreportages
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Visibilité sur notre site web et dans 
nos outils de communication
 º Fiche détaillée de votre entreprise avec   
  photos et description sur le site web 
  tourismerougemont.com (près de   
  10 000 visiteurs/année)

 º Identification de l’entreprise sur la   
  carte touristique

 º Mention dans nos publications Facebook

 º Mention dans nos publications Instagram 

 º Mention dans notre infolettre 
  promotionnelle

LES AVANTAGES
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LES AVANTAGES
D’ÊTRE MEMBRE

Relations de presse
 º Opportunité de recevoir des médias  
  et des influenceurs

 º Augmentation de votre notoriété  
  à travers les médias
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Vous voulez devenir membre ou vous avez des questions ? N’hésitez pas à communiquer avec nous !
Bruno Larose
loisirs@rougemont.ca  |  450-469-3790, poste 224

4 CATÉGORIES DE MEMBRE POUR 
MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS
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MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS

175 $ + taxes.
Mon entreprise accueille des 
visiteurs à l’année.

 - Création de votre fiche sur  
  Tourismerougemont.com.

 - Participation à la campagne  
  annuelle de promotion de la  
  destination.

 - Participation aux Week-ends  
  gourmands et à sa promotion.

 - Panneau promotionnel en  
  coroplast.

 - Identification sur la carte  
  napperon.

catégorie
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125 $ + taxes.

Mon entreprise accueille des 
visiteurs uniquement pendant 
Les Week-ends gourmands.

 - Création de votre fiche sur  
  Tourismerougemont.com.

 - Participation aux Week-ends  
  gourmands et à sa promotion.

 - Panneau promotionnel en   
  coroplast.

 - Identification sur la carte  
  napperon.

catégorie
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100 $ + taxes.

Mon entreprise accueille des 
visiteurs à des dates différentes 
de celles des Week-ends 
gourmands (ex. : Cueillette de 
petits fruits, Cabane à sucre, etc.)

 - Création de votre fiche sur  
  Tourismerougemont.com.

 - Participation à la campagne  
  annuelle de promotion de la  
  destination.

 - Identification sur la carte  
  napperon

catégorie
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100 $ + taxes.

J’exploite un commerce de 
service complémentaire à l’offre 
touristique (ex. : dépanneur, 
cantine, garage, etc.)

 - Création de votre fiche sur  
  Tourismerougemont.com.

 - Participation à la campagne  
  annuelle de promotion de la  
  destination.

 - Identification sur la carte  
  napperon

catégorie
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