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Si vous avez de la difficulté à voir ce courriel, consultez la version en ligne.
 

 

 Le Potineur An 20
vol. 1 Suivez-nous     

 

  

 
 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (PIERRE LAPLANTE)
 

 

 
 

 

Nous tenons à souhaiter une bonne année à tous nos membres et partenaires en
ce début 2018. Celle-ci sera marquée par plusieurs dossiers importants pour
l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent.

 

Les premières aides proposées dans le cadre de l’Entente de partenariat régional
en tourisme (EPRT), dotée d’un fonds de plus de 2 M$ d’ici mars 2020, permettront
de soutenir nos entreprises dans la concrétisation de leurs projets de
développement et nos festivals, dans leur fonctionnement.

 

Nous réaliserons une nouvelle plateforme numérique (site Internet et médias
sociaux) ainsi qu’une nouvelle publicité mettant en valeur notre positionnement «
Réserve mondiale de bon temps ».

 

L’organisation d’un Rendez-vous touristique pour nos partenaires au printemps
nous permettra également de partager nos préoccupations face aux défis de
l’industrie touristique régionale.

 

Les deux dernières années ont été très profitables pour notre industrie. Les
prochaines sont également prometteuses si on se fie aux indicateurs. Nous
pouvons donc espérer que notre croissance se poursuivra et nous assurera une
autre année positive en 2018…

 

Bonne saison!
 

 

 

 

 
 

ADMINISTRATION (MÉLISSA CARON)
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Crédits marketing pour les membres de l’hébergement
 Nous tenons à vous rappeler que depuis le 1er avril 2017, les crédits marketing

sont applicables à 85 % sur vos factures de publicité. Pour en savoir davantage
et pour connaître les façons de les utiliser, consultez la politique de crédits.
 

 

 

 
 

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES (ANNE-MARIE
DIONNE)
 

 

  15 minutes pour
améliorer l’accueil
touristique dans votre
milieu 
 

 

Le centre d’expertise de l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec
(ITHQ) a reçu le mandat de mettre au
point une formation en accueil
touristique qui s’adressera aux
intervenants de première ligne qui
n’ont pas toujours reçu une formation
professionnelle. Il sollicite l'industrie
touristique afin de répondre à un court
sondage pour mettre au point une
formation d'accueil accessible pour
tous.
 

Pour compléter le sondage...

 

 

 

 
 

COMMUNICATION (KARINE LEBEL)
 

 

 Informations pour journalistes
 

 

Chaque semaine, des journalistes nous contactent pour connaître les activités en
cours ou pour compléter leurs articles dans différents médias. Pour répondre à
leurs demandes, nous vous invitons à nous transmettre vos activités, promotions ou
offres en cours. Ainsi, le Bas-Saint-Laurent et vos entreprises rayonneront partout
dans les magazines, les journaux et sur le Web!

 Cliquez ici pour nous transmettre les infos!
 

 

 

 

 Défi hiver 2018 - #pasfretteauQC
 

 

Du 2 au 4 février, 14 influenceurs du Québec participeront à une compétition
amicale à travers 7 régions du Québec. Le Bas-Saint-Laurent s'implique dans cette
offensive numérique afin de mieux promouvoir les activités hivernales proposées à
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différentes clientèles. Le Défi hiver #pasfretteauQC a déterminé Montréal Addict et
La Grande Déroute à participer à 3 activités, soit un atelier chocolat à la Fée
Gourmande, du Bubble soccer avec RikiFest et du Fatbike au parc national du Bic.

 

Elles parcourront la région tout le week-end, n'hésitez pas à les saluer ! Vous
pourrez suivre leurs aventures par le mot-clic #pasfretteauQC, utilisé sur toutes les
plateformes numériques.
 

 

 

 
 

DÉVELOPPEMENT (ISABELLE CÔTÉ)
 

 

 Gagnant - Votre expérience touristique au Québec
 

 

Toutes nos félicitations à monsieur Louis Dumas de Québec qui est l'heureux
gagnant d'un assortiment de produits régionaux suite à sa participation au concours
« Votre expérience touristique » réalisé en collaboration avec la Chaire de tourisme.
Monsieur Dumas a complété son coupon de participation à l'Hôtel Rimouski l'été
dernier.
 

 

 

 

  FORMATIONS
 

 

Vous planifiez une refonte de votre
site Web? Vous souhaitez investir
dans une stratégie de marketing de
contenu, mais vous ne savez pas par
où commencer?

 Cette formation personnalisée avec un
professionnel du Web touristique est
pour vous! 

 Inscrivez-vous!
 

 

 

 

 
 

ÉDITION (PAULINE BÉLANGER)
 

 

 
 

 

Chaque année, les normes graphiques des guides touristiques officiels sont
actualisés, autant pour la couverture que pour la disposition des renseignements
des entreprises.

 Surveillez la sortie du guide touristique du Bas-Saint-Laurent à la fin mars
avec une toute nouvelle présentation de la page couverture.
 

 

 

 

 
 

MARKETING (PIERRE FRASER)
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 Campagne motoneige
 

 

La campagne motoneige 2017/2018, qui a débuté en octobre dernier par la
présence de Tourisme Bas-Saint-Laurent et du Québec maritime aux salons
de Syracuse (NY), Toronto, Drummondville et Québec, sera à son apogée au cours
des prochaines semaines.

 La publicité télé sera en ondes jusqu’à la fin février sur TVA Sports et d’autres
stations spécialisées de TVA, sur la station anglophone de Radio-Canada (CBC) au
Nouveau-Brunswick et sur les stations locales de TVA et de Radio-Canada.

 Parallèlement, une campagne radio/concours sur des stations de Québec,
Beauce-Appalaches et des Cantons-de-L’Est invitera aussi les motoneigistes à
venir pratiquer leur sport favori au Bas-Saint-Laurent.

 Du 10 au 12 février prochain, il y aura également le tournage de capsules
touristiques sur la motoneige qui seront diffusées à l’émission Motoneiges.tv de
TVA Sports.

 Pour l’instant, les conditions des sentiers sont excellentes et la saison s’annonce
bien.
 

 

 

 

 Salons de promotion
 

 

Tourisme Bas-Saint-Laurent participera à 4 salons sur les produits moto et
vélo afin de rencontrer les adeptes de ces sports de plus en plus populaires et pour
y distribuer la carte vélo et le carnet moto.

2 au 4 février 2018 - Salon de la moto de Québec- Centre de Foires
Expocité, en collaboration avec Tourisme Gaspésie
23 au 25 février 2018 – Salon de la moto de Montréal – Palais des Congrès
en collaboration avec Tourisme Gaspésie
23 au 25 février 2018 – Salon vélo de Montréal – Place Bonaventure
2 au 4 mars 2018 – Salon Vélo de Québec – Espace Dalhousie/Vieux Port
de Québec

Il est à noter que le Bas-Saint-Laurent sera l’hôte de la 25e édition du Grand Tour
Desjardins qui devrait réunir environ 1 700 cyclistes du 4 au 11 août 2018.
 

 

 

 

 
 

NUMÉRIQUE (GUILLAUME VERRET)
 

 

 Création d'une page Facebook « Motoneige au Bas-
Saint-Laurent »
 

 

Cette plateforme servira de moyen de communication avec les adeptes du sport en
leur fournissant des renseignements relatifs aux conditions de sentiers, forfaits des
différentes entreprises membres, ainsi que tout contenu destiné à susciter
l'achalandage des motoneigistes dans la région.

 

De plus, la création de cette page consiste en la phase initiale d'une campagne
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motoneige Web entamée en janvier.
 Abonnez-vous, vous aussi, à Motoneige au Bas-Saint-Laurent!  

 

 

 

 Campagne Web motoneige 2018
 

 

La création d'une page Facebook fut le point de départ d'une campagne numérique
visant à promouvoir la région dans le but d'accroître l'affluence des motoneigistes
dans la région.

 

Cette campagne, se déployant en majorité sur Facebook, est tout de même
appuyée par le placement de bannières Web sur les sites Motoneiges.ca et
RDS.ca.

 

Par ailleurs, pour s'assurer de générer bon nombre de trafic sur la plus récente
page Motoneige au Bas-Saint-Laurent, nous avons procédé à l'élaboration d'un
concours déployé, d'une part sur les réseaux sociaux, mais aussi de concert avec
les différents diffuseurs de la campagne radio. Le but étant de convertir les
auditeurs en visiteurs de notre plateforme Web, et ainsi prendre action et interagir
sur notre page.
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« Vendre ou céder votre
entreprise » à Rivière-
du-Loup
 

  

 

« Vendre ou céder votre
entreprise » à Rimouski
 

 

 
 

RENDEZ-VOUS TOURISTIQUE DU BAS-SAINT-LAURENT
 

 

  
 

 

Un vent de changement souffle sur
notre industrie et des acteurs
importants seront présents pour
discuter de ces changements avec
vous.

 

Participez au Rendez-vous
touristique 2018, le jeudi 5 avril
prochain à Rivière-du-Loup.

 

Inscription et programmation à venir
en février, surveillez vos courriels!
 

 

 

 

 
 

FÉLICITATIONS AUX MEMBRES !
 

 

 
 

 

Le Sénat a remis les « Médailles du 150e du Canada » en novembre dernier.
Messieurs Sébastien Tremblay et Sébastien Noël des Grandes Fêtes
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TÉLUS ont reçu ce prix pour leur rôle dans la vitalisation de l'industrie
touristique. L'équipe du Festi Jazz international de Rimouski ont
également reçu cet honneur pour leur rôle de pionnier de la relève musicale.

Félicitations!
 

 

 

 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
 

 

 
 

 

Événement
 Course de la rivière Ouelle, Rivière-Ouelle

 

Hébergements
 Chalets La Luciole, Sainte-Luce

 Gîte Aux Chants des oiseaux, Saint-Éloi
 

Attraits
 Place du Quai, Rivière-Ouelle

 Réseau de pistes cyclables, Rivière-Ouelle
 Boutique de l’Auberge Comme au premier jour, Saint-Pacôme

 Microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles, Trois-Pistoles
 

Services
 Mini Mécanik (1990), Rimouski

 

 

 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
 

 

 
 

 

Saviez-vous qu'un groupe de réseautage Facebook a été créé pour les
membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent afin de mieux partager l'information
entre nous? Nouveautés, changements d'horaire, questions touristiques ou
administratives, joignez-vous à nous!
Les outils d'information du Bas-Saint-Laurent (carte motoneige, carte
quad, guide touristique, carte vélo) sont toujours disponibles pour vos clients.
N'hésitez pas à en demander!
Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)
vous propose différentes capsules d'information pour vous aider à bien gérer
vos RH.  

 

 

 

 

 

148, rue Fraser, 2e étage
 Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8
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Téléphone : 418 867-1272
 Sans frais : 1 800 563-5268

 Courriel : info@bassaintlaurent.ca
bassaintlaurent.ca
 

 

 Pour vous désabonner de cette infolettre, cliquez ici. Suivez-nous     
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