
Le Potineur 

Au cours des prochaines semaines, vous serez invités à 
participer à deux événements importants qui marqueront 
notre calendrier touristique ce printemps. 

Le premier, le Rendez-vous touristique 2011, sera l’occa-
sion de faire le bilan de notre Plan stratégique de dévelop-
pement de l’offre 2004-2010 et d’échanger sur les orienta-
tions et les défis qui marqueront la prochaine décennie. Cet 
événement se tiendra les 3 et 4 mai à Rivière-du-Loup. 

Le deuxième, l’assemblée générale annuelle de Tourisme 
Bas-Saint-Laurent, se tiendra le 14 juin à 14 h au Parc-
Aventure Mont-Citadelle Témiscouata. À cette occasion, 
nous vous présenterons le rapport de l’année 2010 et notre 
plan d’action pour 2011 en plus de vous permettre de dé-
couvrir cet attrait unique qui bonifiera notre offre régionale. 

Deux rendez-vous à mettre à votre agenda où nous souhaitons vous rencontrer en 
grand nombre! 

Pierre Laplante, d. g.   
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Dans ce numéro : 

« Christian Bégin, 

animateur de 

l’émission Curieux 

Bégin, a accepté de 

venir vous parler de 

son coup de coeur 

pour la région, lors 

du Rendez-vous 

touristique 2011. 

Une conférence qui 

sera sûrement très 

divertissante! » 

Julie Lamontagne 

Bourse des médias 
Tourisme Bas-Saint-Laurent participera à la bourse des médias qui aura lieu le 
14 avril à Montréal afin de présenter aux journalistes nationaux les nouveautés de la 
région et les incontournables de la saison 2011. 

Deux semaines plus tard, soit le 27 avril, nous serons de retour dans la métropole 
pour rencontrer les grossistes réceptifs québécois et les représentants de Tourisme 
Québec, toujours dans le but de leur présenter nos nouveautés. 

L'assemblée générale annuelle des membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent se 
tiendra le mardi 14 juin 2011 à 14 h dans la MRC du Témiscouata, soit au Parc-
Aventure Mont-Citadelle Témiscouata, à Saint-Honoré. Par la même occasion, il 
vous sera possible de faire une visite du site avec guide-accompagnateur afin de 
découvrir cette nouveauté. Vous recevrez bientôt l'avis de convocation. Nous vous 
demandons de confirmer votre présence au plus tard le jeudi 9 juin 2011. 

Assemblée générale annuelle  
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Accueil et renseignements touristiques 
Location de présentoirs dans les centres INFOTOURISTE® 

Vous désirez que votre dépliant soit vu par plus d’un million de touristes durant la saison 
estivale? Les centres INFOTOURISTE® de la province sont là pour répondre à votre 
demande. 

Pour la saison 2011, il est possible de réserver un ou plusieurs espaces dans les présentoirs, 
pour une période de 6 mois à 1 an, dans la section Bas-Saint-Laurent.  Différents forfaits sont 
disponibles. Pour réserver, veuillez nous retourner le formulaire de réservation complété et 
nous vous retournerons la marche à suivre.   

Les centres INFOTOURISTE® offrent l’opportunité, à tous les festivals et événements 
membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent, d’occuper un espace dans les sept centres, et ce, 
tout à fait gratuitement.  La durée de location, pour chaque présentoir, est de trente jours 
avant l’événement et se termine avec la clôture de celui-ci. Trois espaces sont disponibles en 
même temps.  Premier réservé, premier distribué! 

Pour information et réservation : Karine Lebel.  

Distribution des dépliants promotionnels dans le réseau d’accueil du Bas-Saint-

Laurent 

Comme chaque année, les membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent ont accès gratuitement 
à la première distribution des dépliants dans les lieux d’accueil du territoire du Bas-Saint-
Laurent. La réception de vos dépliants à notre entrepôt s’effectuera du 16 au 20 mai prochain 
seulement. Sur place, vous pourrez vous procurer des guides touristiques et autres outils 
édités par Tourisme Bas-Saint-Laurent. 

Dans le but de bien vous servir et de bien informer les visiteurs, nous avons mis en place des 
normes de distribution respectant la Politique nationale des lieux d’accueil et de 
renseignements touristiques. Tous les membres désirant se prévaloir de ce service doivent 
suivre ces normes.  

Vous trouverez dans cet envoi la procédure, les normes et les quantités que vous devez (ou 
pouvez) distribuer. N’oubliez pas de nous indiquer s’il s’agit d’un nouveau dépliant! Nous vous 
demandons de respecter les quantités et les normes de distribution. Merci de votre 
collaboration.  

Pour information : Karine Lebel.  

Ouverture des lieux d’accueil 

Encore cette année, dix lieux d’accueil seront en activité sur notre territoire pour renseigner 
les visiteurs sur notre belle région. Les préposés seront formés, qualifiés et accrédités afin de 
répondre à toutes les questions qui leur seront posées par les visiteurs sur le Bas-Saint-
Laurent. Vous ne savez quoi répondre à des clients, les lieux d’accueil sont là, référez vos 
visiteurs à ces centres d’information. 

Alors, si vous avez des nouveautés, un changement d’horaire, un nouveau menu, une 
nouvelle activité, de la disponibilité d’hébergement, n’hésitez pas à les informer, les lieux 
d’accueil parlent de vous!  

La majorité d’entre eux seront en activité à partir du 20 juin jusqu’à la fête du Travail et 
certains, jusqu’à l’Action de grâces, et ce, tous les jours. 

Liste des lieux 
d’accueil 

 
- La Pocatière 

- Kamouraska 

- Saint-Pascal 

- Notre-Dame-du-Portage 

- Rivière-du-Loup 

- Trois-Pistoles 

- Saint-Fabien 

- Rimouski 

- Témiscouata-sur-le-Lac 
(secteur Cabano) 

- Pohénégamook 

La route des Navigateurs 

Depuis l’an dernier, le projet de la mise en valeur de la route des Navigateurs bat 
son plein par les voiles d’identification, la brochure promotionnelle, le Réseau des 
haltes marines et la page Web.  Pour terminer ce projet, des capsules de baladodif-
fusion seront en ligne dès le 1

er
 juin sur la page Web de la route 

www.routedesnavigateurs.ca, histoire et légendes sont au rendez-vous!   



« La chaîne Historia a 

lancé le concours C’est 

quoi ton camping?, un 

concours qui permettra 

de découvrir les sites 

préférés des Québécois 

et de décerner le prix 

Guimauve au camping 

qui aura obtenu le plus 

de votes. Deux 

campings de la région 

ont été retenus comme 

finalistes, soit les 

campings du parc du 

Bic et de Rivière-

Ouelle! Allez voter pour 

eux sur 

www.historiatv.com. »  

Julie Lamontagne 
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Le ministère du Tourisme a annoncé l’ouverture d’une nouvelle période de dépôt des demandes 
d’aide financière pour les promoteurs de festivals et d’événements. Le programme d'aide constitue 
un levier majeur pour développer l'industrie des festivals et des événements et ainsi renouveler 
l'offre touristique québécoise.  

La période pour le dépôt des demandes d'aide financière, pour tous les volets du programme, 
s'étend du 4 avril au 6 mai inclusivement, et ce, pour les événements se déroulant entre le 1er no-
vembre 2011 et le 30 avril 2012.  

Les représentants d'entreprises ou d'organismes qui désirent effectuer une demande doivent rem-
plir et retourner le formulaire Demande d'aide financière aux festivals et aux événements, accom-
pagné des documents exigés par le ministère du Tourisme, au plus tard le 6 mai 2011.  

Tous les détails concernant le programme d'aide et les formulaires sont disponibles sur le site In-
ternet institutionnel du Ministère au : tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-
festivals.html. 

Programme d’aide aux festivals et aux événements 
touristiques 2011-2012 

Chronique du PLANIFICATEUR RH 

Pour faire bonne impression! 
 
La première impression semble vraiment marquante. On dit même qu’elle détermine de fa-
çon durable la perception qu’on aura de votre entreprise. Pour cette raison, on s’entend sur 
la nécessité de préparer avec soin l’accueil de vos nouveaux employés. Voici donc quelques 
questions, inspirées des normes de compétence de l’industrie touristique, qui vous guideront 
dans cette préparation. 

Lorsque l’employé arrive, êtes-vous disponible pour le recevoir? 
Accordez-vous toute votre attention aux personnes que vous accueillez? 
Parlez-vous honnêtement des tâches et du contexte de travail? 
Conservez-vous une attitude professionnelle, peu importe les difficultés? 
Démontrez-vous une bonne connaissance des produits, services et activités 
offerts par votre entreprise? 

Ce premier contact avec vos nouveaux employés leur envoie un message clair sur la façon 
dont vous voulez qu’ils traitent vos clients. Ne l’oubliez surtout pas! 

Placement en ligne d'Emploi-Québec  
En vous rendant sur le site emploietudiant.gouv.qc.ca, vous pouvez accéder au Placement 
en ligne, une plate-forme en mode libre-service qui vous permet d’afficher des offres 
d’emploi et de consulter des candidatures d’étudiantes et d’étudiants de niveau secondaire, 

collégial et universitaire. Ces deux services vous sont offerts tout à fait GRATUITEMENT.  

Vous aurez ainsi accès à des candidats étudiants issus d’autres régions et se montrant 
intéressés à travailler dans notre région! 

Pour vous inscrire au Placement en ligne, vous devez connaître votre numéro d’entreprise 
du Québec (NEQ). Si vous êtes un particulier, le Centre d’assistance au placement (CAP) 
vous fournira un code d’enregistrement. Vous pouvez les joindre au 1 866 640-3059 ou par 
courriel : centre.assistance.placement@mess.gouv.qc.ca du lundi au vendredi, de 8 h à 
18 h.  

Pour de plus amples renseignements :  

Rosalie Carrier Cyr 
Agente de promotion, Bas-Saint-Laurent 
418 727-3661, poste 278 
rosalie.carriercyr@mess.gouv.qc.ca  



Un rôle stratégique 
Tourisme Bas-Saint-Laurent a pour mandat la concertation du 
secteur touristique régional et la représentation de ses membres 
auprès des instances régionales et provinciales.  

Une force de concertation 
L’organisation regroupe plus de 450 membres actifs œuvrant 
dans tous les secteurs de la troisième plus importante industrie 
régionale : le tourisme. 

Notre mission 
Positionner la région du Bas-Saint-Laurent comme l’une des prin-
cipales destinations touristiques québécoises, développer l’offre 
touristique, en faire la mise en marché et offrir un réseau d’accueil 
et de renseignements touristiques de qualité.  

148, rue Fraser, 2e étage 

Rivière-du-Loup (Québec) 

G5R 1C8 

Consultez notre site : 

www.bassaintlaurent.ca 

Rendez-vous touristique 2011 

418 867-1272 

1 800 563-5268 

Tourisme Bas-Saint-Laurent 

Bienvenue aux nouveaux membres Restauration :  Rest-pub l'Estaminet, Rivière-du-Loup 

Événement :  L'Événement Harley, Rivière-du-Loup  

Ne manquez pas le Rendez-vous touristique 2011 les 3 et 4 mai 
prochain à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup. Cet 
événement permettra de faire le bilan du dernier plan d’action 
stratégique et de définir les priorités des prochaines années 
pour Tourisme Bas-Saint-Laurent.  

Conférences, ateliers et table ronde sont au menu dans une 
atmosphère conviviale et décontractée. 

Pour information et inscription: www.bassaintlaurent.ca 

Zone membre 
Vous trouverez, dans la zone membre, tous les documents ad-
ministratifs, les statistiques, votre Potineur, le calendrier des 
formations et l’information relative au développement et aux 
centres Infotouriste dont vous avez besoin. Pour se faire, rendez
-vous au www.bassaintlaurent.ca, cliquez sur Membres au haut 
de la page d’accueil.  Le nom d’utilisateur est : membres et le 

mot de passe : atrbsl. 

 
 

Tourisme Bas-Saint-Laurent entreprend le virage vert et 
réduira dans les prochains mois sa consommation de 
papier. Nous privilégierons la correspondance par courriel 
pour l’envoi d’information. Assurez-vous de consulter vos 
courriels régulièrement, afin de ne rien manquer.  

Pour nos membres qui n’ont pas encore d’adresse cour-
riel, nous vous encourageons à prendre les mesures né-
cessaires afin d’intégrer le Web. Internet, il faut bien l’ad-
mettre, est le principal canal de communication du 
deuxième millénaire et quand on l’a bien apprivoisé, il 
devient rapidement un incontournable. Beaucoup de ser-
vices d’adresses de courriel gratuits sont disponibles pour 
vous permettre de rester en communication partout et en 
tout temps avec vos contacts personnels et d’affaires. 

N’oubliez pas de nous aviser dès que vous avez une 
adresse courriel ou que celle-ci est modifiée pour ne pas 
rater des nouvelles importantes! 

Rubrique enviro 

Félicitations à nos membres 

Félicitations à l’équipe de la Brasserie artisanale le Bien, Le 
Malt, qui a été honorée dans la catégorie Entreprise de tourisme 
lors du Gala reconnaissance 2011 de la Chambre de commerce 
et de l’industrie de Rimouski-Neigette, en collaboration avec 
l’Association des marchands de Rimouski. L’événement se te-
nait le 12 mars dernier à l’Hôtel Rimouski devant plus de 400 
personnes. 


