REFER: une initiative qui fait son petit bout de chemin…
www.entrefleuveetrivière
Au printemps 2011 avait lieu l’assemblée générale annuelle de l’Association des Plus
Beaux Villages du Québec en Montérégie. Dès lors, s’installe un premier partenariat
entre les municipalités de Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu ainsi
que Saint-Denis-sur-Richelieu. Un seul but commun, faire connaître nos villages aux
différents dignitaires venant des quatre coins du Québec. Mission accomplie, on parle
encore de la convivialité des gens de chez nous, de ses attraits touristiques et de son
charme patrimonial.
Une première rencontre confirme que les municipalités de Verchères, Calixa-Lavallée, Saint-Marc-sur-Richelieu,
Saint-Antoine-sur-Richelieu ainsi que Saint-Denis-sur-Richelieu ont intérêt de s’allier afin de faire connaître à tous
et à chacun leurs petites histoires de villages pittoresques de la Montérégie. Un premier dépliant touristique verra le
jour pour une première édition à l’été 2011. Nous y retrouvons: cartes et circuits touristiques pour les différents
villages en n’y oubliant pas les événements touristiques et culturels présentés ainsi que les informations utiles pour
la restauration et les hébergements offerts par chacun des villages membres.
En 2013, nous revenons en force avec une troisième édition de notre dépliant de circuit touristique en Montérégie
REFER ainsi que de la conception de ce site internet qui permettra encore plus l’accessibilité et la diffusion de nos
activités tout au long de l’année. Le Regroupement Entre Fleuve Et Rivière se donne donc comme mission
d’informer et surtout de revitaliser les différents attraits touristiques de notre région. Une page FACEBOOK
(Regroupement entre fleuve et Rivière) permet également de mettre en vitrine ce que nos 5 villages peuvent offrir à
sa population et y accueillir les touristes afin de passer un bon moment en Montérégie.
Le comité tient à remercier ses membres fondateurs de leur contribution à
l’élaboration du REFER: Mme Suzanne Gingras (ville de Verchères), Mme
Danielle Charette et Monsieur Pierre St-Louis (ville de Calixa-Lavallée), Mme
Nathalie Duhamel et Mme Annie Houle (ville de Saint-Marc-sur-Richelieu),
Mme Martine Lizotte et Mme Doris Tremblay (ville de Saint-Antoine-surRichelieu) ainsi que Mme Ginette Thibault (ville de Saint-Denis-surRichelieu).
Un énorme merci également à M. Simon Robert, concepteur web du site REFER pour son professionnalisme ainsi
que de son écoute pour nos besoins de développement.
Et enfin…merci aux différents élus municipaux qui croient comme nous que le REFER est une plus value pour nos
villages ainsi que de son développement récréo-touristique.
Visitez-nous : www.entrefleuveetriviere.com

: Regroupement entre fleuve et rivière
De plus, voici une référence d’une grande qualité pour les applications mobiles…afin de découvrir nos beaux
villages et ses environs. Nestor est la seule application mobile qui couvre l’ensemble des régions du Québec.
Nestor-le Québec
http://www.mobeva.com/index.php/fr/nestor-fr/telecharger

