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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (PIERRE LAPLANTE)
 

 

 
 

 

Tous les indicateurs de la saison touristique hivernale sont très positifs, ce qui
conclue une année 2017-2018 exceptionnelle.

  
Encore une fois, le Bas-Saint-Laurent, porté par une promotion régionale de qualité
et le dynamisme de ses entreprises, aura su prendre sa place sur la carte
touristique du Québec. Pour ce qui est du hors-Québec, nos nombreuses
collaborations avec Le Québec maritime et l’Alliance du l’industrie touristique
du Québec, actions présentées lors du dernier Rendez-vous touristique de
l’industrie au Bas-Saint-Laurent, le 5 avril dernier, entre deux tempêtes de neige,
nous assurent également d’un positionnement de choix sur les marchés extérieurs.

  
Nous vous invitons à venir partager sur ces résultats et nos futures actions lors de
la prochaine Assemblée générale de Tourisme Bas-Saint-Laurent qui se
tiendra au Chalet des Sports à Notre-Dame-du-Portage, le mardi 12 juin
prochain, à 14 h.

  
Bonne saison estivale à tous!
 

 

 

 

 
 

ADMINISTRATION (MÉLISSA CARON)
 

 

 40e Assemblée générale annuelle
 

 

Vous êtes invité à assister à la 40e Assemblée générale annuelle de notre
Association touristique. Celle-ci se tiendra le mardi 12 juin 2018, à 14 heures, à la
salle Gilles-Moreau du Chalet des Sports (200, côte de la Mer) à  Notre-Dame-
du-Portage. Voici les documents relatifs à cette importante rencontre.
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Formulaire de participation à l'AGA 2018
Ordre du jour pour la 40e Assemblée générale annuelle
Liste des sièges du conseil d'administration 2017-2018 en élection
Formulaire pour dépôt de candidature pour un poste en élection
Procès-verbal de l'AGA 2017

Pour ce qui est de la grille de cotisation 2018-2019, du rapport d’activité et du
rapport financier de l’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent pour
l’exercice financier 2017-2018, ceux-ci vous seront remis sur place ou sur
demande, suite à l’AGA.
 

 

 

 
 

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES (ANNE-MARIE
DIONNE)
 

 

 Espaces disponibles dans les centres Infotouriste®
 

 

Vous pouvez réserver un ou plusieurs espaces dans l'un des 5
centres INFOTOURISTE® du Québec dès maintenant et plusieurs forfaits locatifs
sont disponibles.

  
Les festivals et événements peuvent occuper un espace dans tous les
centres INFOTOURISTE® gratuitement. La durée d'affichage est de 30 jours avant
l'événement et se termine avec la clôture de celui-ci. Seulement 3 espaces sont
disponibles en même temps, alors faite vite!

  
Faites-nous parvenir le formulaire de réservation et nous vous acheminerons
la marche à suivre par la suite.
 

 

 

 

 Nouveaux outils d'information touristique
 

 

Les nouveaux outils d'informaiton du Bas-Saint-Laurent sont maintenant
disponibles. En tout temps, vous pouvez commander les brochures que vous
désirez afin de les mettre à la disposition de vos visiteurs. Complétez le
formulaire de commande et envoyez-le par courriel ou par télécopieur.
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COMMUNICATION (KARINE LEBEL)
 

 

  Bilan saison hivernale
 

 

La saison hivernale 2018 aura été à la
hauteur des attentes des différents
intervenants touristiques du Bas-
Saint-Laurent.

 Malgré un début de saison ardu, un
mois de février plus doux que la
normale et un mois de mars très
enneigé, l’hiver 2018 s’est terminé sur
une très belle note.
 

Lire la suite »

 

 

 

 Rendez-vous touristique Bas-Saint-Laurent 2018
 

 

Malgré les tempêtes du printemps, le 5 avril dernier, près de 70 personnes étaient
présentes pour entendre les différents partenaires touristiques présenter leurs
stratégies marketing.

  
Dans la section des membres, vous trouverez toutes les présentations de cette
journée marketing.

Le touriste de demain, de Paul Arseneault.
Présentation de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. de Martin
Soucy.
La stratégique marketing hors Québec du Québec maritime, de Yanick Paul.
La stratégique marketing 2017-2020 du Bas-Saint-Laurent, de Pierre Fraser.

La journée s'est terminée sur une conférence « Le choc des générations » de
Carol Allain, qui nous a donné tout un choc et des trucs pour faire face aux
différentes générations qui composent nos entreprises.

  
Merci à tous pour cette journée riche en réseautage et on se dit à bientôt!
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DÉVELOPPEMENT (ISABELLE CÔTÉ)
 

 

 Entente de partenariat régional en tourisme 2016-
2020 - Nouvelles dates d’appel de projets
 

 

Nous avons apporté des changements au guide du promoteur de l’EPRT,
aussi disponible dans la section des membres du site Internet BasSaintLaurent.ca.
En effet, les dates d'appel de projets ont été modifiées. Bien que vous puissiez
déposer votre demande en tout temps, les périodes d’analyses sont maintenant les
suivantes :

  
2018-2019

La date de tombée est le 30 novembre 2018 pour une réponse au début
avril.

2019-2020

La date de tombée est le 1er novembre 2019  pour une réponse à la mi-
février.

 

Pour plus d'information, contactez Isabelle Côté

 

 

 

 Sondage sur vos besoins en formation
 

 

Nous préparons une nouvelle offre de formation pour l’automne prochain. Afin de
répondre plus adéquatement à vos besoins, nous vous invitons à répondre à un
petit sondage qui ne prendra que quelques minutes.

 Ces renseignements nous permettrons de mieux orienter notre plan de formation
qui sera déposé auprès de notre partenaire Emploi-Québec afin de vous soutenir
financièrement.

 Nous comptons sur votre collaboration, n’oubliez pas que le développement des
compétences, ça rapporte.

  
« PARTICIPEZ AU SONDAGE »
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MARKETING (PIERRE FRASER ET GUILLAUME VERRET)
 

 

 
 

 

Bien qu’ayant débuté dès avril, la campagne de promotion printemps/été de
Tourisme Bas-Saint-Laurent a pris son véritable envol dès la semaine du 14 mai.

 Les grandes lignes du plan d’action sont :

La diffusion d’une nouvelle publicité télévisée sur les grandes chaines
nationales et spécialisées.
La déclinaison de cette pub sur différentes plateformes et panneaux de
commandites d’émissions.
Le déploiement d’une campagne de vidéos et de bannières sur des sites à
fort achalandage (site de télés, de nouvelles, de plein air, pour la famille…).
La mise en place des campagnes numériques sur les thématiques
suivantes : baleines, vélo et Grand Tour Desjardins, moto, quad et le 25e du
parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.
La planification d’un calendrier de publications éditoriales (Always-on) et
vidéos sur les plateformes sociales Facebook, Instagram, Youtube.
La présence du Bas-Saint-Laurent et des partenaires sur différentes
publications imprimées en lien avec les thématiques des campagnes.
La mise en ondes de deux concours axés sur les légendaires couchers
de soleil du Bas-Saint-Laurent.

Cette campagne propulsera et incarnera, encore une fois, l’image de marque de la
région Bas-Saint-Laurent, Réserve mondiale de bon temps. Parallèlement, les
campagnes du Québec maritime (Québec côté mer) et de l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec (Québec original) sur les marchés hors Québec
contribueront sans aucun doute à assurer le succès de la prochaine saison. Il ne
manque plus que le soleil!
 

 

 

 

  
 

 

Déclinaison plein air
Déclinaison bien être
Déclinaison gourmand
Déclinaison fleuve
Déclinaison famille

 

 

 

 

 
 

CHRONIQUE RESSOURCES HUMAINES
 

 

  Place au recrutement
proactif
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Le Conseil québécois des ressources
humaines en tourisme (CQRHT) met à
votre disposition des trucs et astuces
pour un recrutement efficace de main
d'oeuvre touristique.

S'affichez sur les sites
d’emplois en ligne. 
Recrutez autrement.
Entretenez votre réseau de
contact.
Saisissez toutes les occasions.

 

Lire la suite »

 

 

  
 

 

Une grande dame nous a quitté le 24
janvier dernier, madame Adèle Girard,
à la suite d’un long combat contre le
cancer.

 Elle s’est fait connaître dans l’industrie
touristique notamment comme
directrice générale du CQRHT, poste
qu’elle a occupé de 1996 à 2011.

 Elle a également participé à plusieurs
rendez-vous touristiques partout au
Québec, dont celui du Bas-Saint-
Laurent, axé sur les ressources
humaines, en 2013.

  
Merci Adèle!
 

 

 

 

 
 

FÉLICITATIONS AUX MEMBRES!
 

 

 
 

 

Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père a été cité par le blog
Traces de Voyages comme l'un des plus beaux musées au monde!
Une fois de plus, le Camping KOA Bas-Saint-Laurent a reçu une
importante distinction auprès de sa chaîne, soit le President's Award 2018. Il
a également été nommé le premier KOA Resort au Canada.
En plus d'avoir obtenu 4 nominations au concours Fromages fins canadiens
2018, le Grey Owl de la Fromagerie Le Détour a charmé la future princesse
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d'Angleterre, Meghan Markle, et sera servi au prestigieux Windsor Grill par le
chef David Wilby.

Félicitations!
 

 

 

 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
 

 

 
 

 

Restaurant
 Resto-bar Le 171 du Best Western Hôtel Levesque, Rivière-du-Loup

  
Théâtre

 Le théâtre de la Cour de circuit de L’Isle-Verte, L’Isle-Verte
  

Hébergements
 Résidence de tourisme de l’Auberge des Aboiteaux, Saint-André

 Gîte Centre santé-détente Otium, Saint-Roch-des-Aulnaies
  

Attrait
 Musée de la Mémoire vivante, Saint-Jean-Port-Joli

 

 

 

 

 
 

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.  
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148, rue Fraser, 2e étage
 Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8

  
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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