
 

 

 
 
 
 
 
Depuis 1978, Tourisme Bas-Saint-Laurent est l’une des 22 Associations 
touristiques régionales (ATR) du Québec qui sont également les partenaires 
privilégiés du ministère du Tourisme en région. Depuis la révision du modèle 
d’affaires de l’industrie touristique et de sa gouvernance, les ATR associées du 
Québec sont aussi l’une des associations fondatrices de l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec créée le 28 janvier 2016. Cette nouvelle Alliance aura 
pour mandat, entre autres la responsabilité de la promotion du Québec sur les 
marchés internationaux.   
 
Une force de concertation 

Tourisme Bas-Saint-Laurent regroupe plus de 450 membres actifs œuvrant 
dans tous les secteurs de la troisième plus importante industrie régionale. Au 
Bas-Saint-Laurent seulement, le tourisme c’est 7 800 emplois, 860 entreprises, 
983 000 visiteurs et 178 M$ en retombées économiques annuellement.   
 
Notre mission 

Le mandat de Tourisme Bas-Saint-Laurent est de positionner la région du Bas-
Saint-Laurent comme l’une des principales destinations touristiques 
québécoises, de susciter le développement de l’offre touristique régionale, d’en 
faire la mise en marché, ainsi que de s’assurer d’offrir un réseau d’accueil et de 
renseignements touristiques selon des standards de qualité actualisés. 
 

Pourquoi devenir membre de Tourisme Bas-Saint-Laurent? 
 
Privilèges de base 
 
 Inscription de votre entreprise dans le guide touristique officiel du Bas-Saint-

Laurent publié annuellement en version française et anglaise. 
 

 Inscription et description de votre entreprise sur le site Internet 
BasSaintLaurent.ca. 

 

 Distribution au printemps des dépliants des membres dans les 10 lieux 
d’accueil touristique régionaux. 

 

 Droit de s’exprimer lors des différentes assemblées des membres et de 
poser sa candidature pour siéger au conseil d’administration ou à différents 
comités. 

 
 
 



 

 

 
 
Autres privilèges 
 
Marketing 

Tourisme Bas-Saint-Laurent vous offre la possibilité de bénéficier d’offres 
publicitaires avantageuses offertes dans les divers plans de promotion soumis 
annuellement. En étant membre, vous pourrez aussi bonifier la présence de 
votre entreprise sur le site Internet Bas-Saint-Laurent.ca par l’ajout de forfaits, 
bannières... 
 
Développement et formation 

Nous soumettons régulièrement à nos membres des offres de formation ciblées 
et liées aux secteurs de l’industrie touristique (marketing numérique, site Internet, 
médias sociaux, etc.). De concert avec le Conseil québécois des ressources 
humaines en tourisme (CQRHT), d’autres programmes de formation pertinents 
sont aussi offerts pour le personnel d’un établissement ou ses gestionnaires.  
 
De plus, les membres peuvent avoir accès à différents fonds de développement 
pour financer, par le biais de subventions, divers projets touristiques porteurs 
répondant aux critères d’admissibilité.  
 
Accueil et information 

Tourisme Bas-Saint-Laurent s’assure que les préposés des 10 lieux d’accueil et 
d’information du Bas-Saint-Laurent soient bien formés et connaissent votre 
existence. En plus de vous offrir le service de distribution de votre dépliant, vous 
pourrez louer des présentoirs ($) dans les centres Infotouriste® 
gouvernementaux de Montréal, Québec, Dégelis, Rigaud et Rivière-Beaudette. 
 
Édition 

Divers outils d’information et de promotion sont produits par Tourisme Bas-Saint-
Laurent pour joindre les clientèles de niches tels les cyclistes, les motocyclistes, 
les motoneigistes, les amateurs de tourisme gourmand... Une clientèle en 
particulier vous intéresse? N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
connaître les détails des campagnes associées à ces marchés. 
  
Communication 

Être membre de Tourisme Bas-Saint-Laurent signifie aussi avoir la possibilité de 
se faire connaître auprès des journalistes par les tournées de presse que nous 
organisons et auprès des diverses communautés que nous informons 
régulièrement (adeptes Facebook, abonnés à notre infolettre, etc.).  
 


