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Mot de la direction
L’hiver 2014 aura été marqué par des froids continus et des enneigements exceptionnels, ce qui aura permis 
une belle réussite des activités hivernales, contrairement à l’an passé. Ces belles conditions auront fait en 
sorte de pouvoir étirer la saison, et ce, dans certains cas jusqu’à Pâques au niveau de la motoneige, des 
centres de ski et autres.

Cette fois, l’hiver est bien terminé et il faut déjà penser à l’ouverture de la saison estivale qui, 
pour plusieurs, débute en mai et en juin. Souhaitons-nous une saison estivale aussi fructueuse que 
la période hivernale que nous venons de traverser.

Pierre Laplante
Directeur général

Administration
Assemblée générale annuelle

Veuillez mettre à votre agenda que la prochaine assemblée générale annuelle pour les membres 
de Tourisme Bas-Saint-Laurent aura lieu le mardi 10 juin à 14 h. Le lieu reste à confirmer.

Nouveaux membres

Gîte
Gîte La Rose des Vents, Trois-Pistoles

Attraits
Excursions de pêche lac Témiscouata, Témiscouata-sur-le-Lac (4 saisons)
Musée des Grands Québécois, Sainte-Luce
Vieux Moulin – Vin de miel, Sainte-Flavie

Municipalité
Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Événement
Activités à Sainte-Luce
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Félicitations à nos membres

•	 La Fromagerie Le Détour s’est mérité deux prix lors du Concours des fromages fins canadiens tenu le 
7 avril dernier. C’est la Magie de Madawaska et le Verdict d’Alexina qui ont été honorés.

•	 La Chambre de commerce de Rimouski-Neigette a tenu son 30e Gala Reconnaissance et le Festi 
Jazz International de Rimouski a remporté le prix «  Art-Affaires  » et le parc national du 
Bic a reçu le prix « Entreprises de tourisme ». Monsieur Gaston Gendreau, copropriétaire 
et directeur général de l’Hôtel Rimouski, s’est mérité le prix « Hommage » pour son esprit 
entrepreneurial et son implication sociale.

Félicitations à tous!

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 2014, il est possible de réserver un ou plusieurs espaces dans les présentoirs, 
pour une période de sept mois à un an, dans la section Bas-Saint-Laurent. 
Différents forfaits sont disponibles. Pour réserver, veuillez nous faire parvenir 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!

Vous trouverez joint à cet envoi le formulaire de réservation des centres Infotouriste® que vous 
devez compléter et nous retourner pour vous prévaloir de ces espaces.

Pour information et réservation, communiquez avec Anne-Marie Dionne.  
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Distribution de vos dépliants dans les lieux 
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 12 au 16 mai prochain seulement. Sur place, vous pourrez 
vous procurer des guides touristiques et autres outils édités par Tourisme Bas-Saint-Laurent. 

Vous trouverez jointe à cet envoi la procédure de distribution, ainsi que le tableau 
des quantités à distribuer par lieu d’accueil. Ces documents sont disponibles dans la 
« zone membres » sous l'onglet « Distribution des dépliants ». Pour les événements, les quantités 
sont différentes et le document se retrouve également dans la « zone membres » du site Internet de 
Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Le Rendez-vous des métiers et professions au Bas-Saint-Laurent

Un événement d’envergure pour l’orientation professionnelle dans la région se tiendra ce 
printemps à Rivière-du-Loup et à Rimouski  : le Rendez-vous des métiers et professions au 
Bas-Saint-Laurent. 

La Table interordres d’éducation du Bas-Saint-Laurent y invitera particulièrement les 
jeunes de 3e et 4e années du secondaire, ainsi que les adultes en démarche d’orientation 
professionnelle. Ceux-ci pourront expérimenter des métiers et professions d’avenir 
au Bas-Saint-Laurent à l’aide du soutien de personnes-ressources compétentes et 
d’équipements variés. 

Le Rendez-vous des métiers et professions se déroulera en deux lieux et deux moments : 

•	 Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, le 24 avril 2014;
•	 Tennis de Rimouski, le 1er mai 2014.

L’événement présentera huit zones d’activités animées par des travailleurs issus de différentes 
entreprises et organisations représentant l’ensemble des métiers et des professions que l’on peut 
retrouver dans l’ensemble de ces zones. 

Zone d’activités :

•	 Santé et services sociaux;
•	 Construction et écoconstruction;
•	 Tourbe et agroenvironnement;
•	 Enseignement et recherche génie;
•	 Tourisme;
•	 Foresterie et environnement;
•	 Agroalimentaire;
•	 Maritime.
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Rappelons que la zone touristique est issue du comité régional sur la valorisation de l’industrie touristique, 
des métiers et des formations en tourisme qui a, entre autres comme mandats de promouvoir l’importance 
économique de l’industrie à l’échelle bas-laurentienne, de mettre en valeur les entreprises et les travailleurs 
du tourisme et de positionner l’offre de formation en tourisme du territoire. La participation de l’industrie 
touristique au Rendez-vous des métiers et professions sera pour le comité une continuité aux actions 
mises de l’avant dans le cadre de la campagne régionale de la valorisation des métiers qui a été 
lancée en janvier 2013. Les membres du comité sont bien heureux de pouvoir participer à cet 
événement d’envergure et espèrent y récolter les retombées escomptées.

Ouverture des lieux d’accueil touristique

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, dirigez vos visiteurs vers 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.

Marketing
La campagne de promotion pour le printemps-été va bon train et vous avez été nombreux à 
vous prévaloir des différentes offres contenues dans les documents Plan de promotion 2014 et 
Offres de visibilité Internet sur le site de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Pour ce qui est des offres 
Internet, il est à noter que vous pouvez vous y annoncer en tout temps.

La publicité télévisée de Tourisme Bas-Saint-Laurent sera visible sur la plupart des chaînes de 
télévision spécialisées du Québec dès la semaine du 12 mai, et ce, jusqu'au 12 juillet. Cette campagne 
sera aussi assortie d'une série d'actions sur différents sites Web et de divers concours. Également, 
nous vous annonçons en primeur que nous tournerons, à l'été 2014, la prochaine publicité télévisée 
pour les campagnes subséquentes de 2015 et 2016. La firme de communication marketing Egzakt a été 
mandatée pour réaliser ce projet.

Bon début de saison à toutes et à tous!
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Communication
Grands Prix du tourisme québécois au Bas-Saint-Laurent
C’est en présence de plus de 130 invités que s’est tenu, le jeudi 3 avril au Parc du Mont-Citadelle, 
la 28e remise régionale des Grands Prix du tourisme québécois. Tourisme Bas-Saint-Laurent 
a décerné 14 prix et mentions aux entreprises ayant démontré leurs innovations et 
leurs efforts lors de la dernière année.

Agrotourisme et produits régionaux
Fromagerie Le Mouton blanc, La Pocatière

Attractions touristiques – moins de 25 000 visiteurs
Maison Chapais, Saint-Denis

Festivals et événements touristiques – budget d’exploitation de moins de 300 000 $ 
La Feste médiévale, Saint-Marcellin

Hébergement – moins de 40 unités
Auberge du Chemin Faisant, Témiscouata-sur-le-Lac

Hébergement – de 40 à 149 unités
Auberge de la Pointe, Rivière-du-Loup

Hébergement – 150 unités et plus
Hôtel Universel, Rivière-du-Loup

Hébergement – Gîte touristique
Auberge Comme au premier jour, Saint-Pacôme

Camping et sites de plein air, de sport et de loisir
Parc national du Lac-Témiscouata, Squatec

Services touristiques
Tourisme Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Ressources humaines – Employé touristique 
Rachel Sirois, Auberge de la Pointe, Rivière-du-Loup

Ressources humaines – Superviseur touristique 
Martin Lévesque, Hôtel Universel, Rivière-du-Loup

Ressources humaines – Relève touristique 
Ève Simard, Centre d’art de Kamouraska, Kamouraska

Prix Personnalité touristique
Mathieu Rivest, Camp musical de Saint-Alexandre

Coup de cœur du jury
Chantal Saint-Laurent, Festival Le Tremplin de Dégelis
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2 GAGNANTS TÉMOIGNENT

L’EXCELLENCE DE  
L’INDUSTRIE TOURISTIQUE 

AU BAS-SAINT-LAURENT

  entreprises  
lauréates

LAURÉAT NATIONAL 2013 :  
LES GRANDES FÊTES DU SAINT-LAURENT

    RESSOURCES HUMAINES : 
 CANDIDATS HONORÉS
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Grands Prix nationaux du tourisme 2014

C’est le 13 mai prochain que se tiendront les Grands Prix nationaux du tourisme à Laval. Douze fi nalistes 
du Bas-Saint-Laurent iront disputer leur place auprès des autres entreprises du Québec.

Nous souhaitons la meilleure des chances à :

•	 Maison Chapais, Saint-Denis;
•	 La Feste médiévale, Saint-Marcellin;
•	 Auberge du Chemin Faisant, Témiscouata-sur-le-Lac;
•	 Auberge de la Pointe, Rivière-du-Loup;
•	 Hôtel Universel, Rivière-du-Loup;
•	 Auberge Comme au premier jour, Saint-Pacôme;
•	 Parc national du Lac-Témiscouata, Squatec;
•	 Tourisme Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup.

Les lauréats des trois catégories des ressources humaines et la personnalité touristique du Bas-Saint-
Laurent sont également fi nalistes :

•	 Rachel Sirois, Auberge de la Pointe, Rivière-du-Loup;
•	 Martin Lévesque, Hôtel Universel, Rivière-du-Loup;
•	 Ève Simard, Centre d’art de Kamouraska, Kamouraska;
•	 Mathieu Rivest, Camp musical de Saint-Alexandre.

Édition
Outils promotionnels 2014

Les outils sont disponibles à partir de notre site Internet dans la section « Documentation », 
bibliothèque virtuelle. Pour en recevoir, veuillez communiquer avec nous.

2014R  ute des

         Navigateurs

Centre-du-Québec

Chaudière-Appalaches

Bas-Saint-Laurent
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Développement
À l’heure où la qualité du service à la clientèle joue un rôle aussi déterminant 
que le produit lui-même, la personnalisation du service devient donc plus que 
jamais une clé du succès; une façon d’être unique et de faire différemment.

La nouvelle gamme d’ateliers développés par le CQRHT « Penser 
client » vous offre l’opportunité de vous démarquer en offrant une 
expérience client riche et pleine. 

Tourisme Bas-Saint-Laurent, diffuseur de ces ateliers, espère vous voir 
nombreux à ces nouveaux ateliers. Inscrivez-vous dès maintenant!

PENSER CLIENT 

Cet atelier, destiné aux employés qui sont en contact direct avec la clientèle, a pour but d'habiliter 
les participants à contribuer par leur service au succès de l'entreprise.  

Date : jeudi 29 mai 2014

Lieu : à déterminer selon inscription

Coût : 199 $  

AGIR COMME LEADER DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 

Cet atelier, destiné aux entrepreneurs et aux gestionnaires, a pour but d'habiliter les 
participants à utiliser la promesse de service comme projet mobilisateur pour améliorer 
l'expérience client.  

Date : jeudi 5 juin 2014

Lieu : à déterminer selon inscription

Coût : 399 $ 

Pour information ou inscription, communiquez avec Isabelle Côté. 
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Zone membres
N’oubliez pas d’aller visiter la section des membres sur notre site Internet, elle contient une multitude 
de documents dont les plans de développement, les documents administratifs, les anciens bulletins Le 
Potineur, les statistiques de fréquentation et les formulaires de réservation. Même les photos des Grands 
Prix du tourisme y sont!

Nom d’utilisateur : membres et mot de passe : atrbsl.

L'Équipe

Tourisme Bas-Saint-Laurent
148, rue Fraser, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1C8
418 867-1272 ou 1 800 563-5268
www.bassaintlaurent.ca

Direction générale
Pierre Laplante

pierrelaplante@bassaintlaurent.ca

Accueil et renseignements touristiques
Anne-Marie Dionne

annemariedionne@bassaintlaurent.ca

Communication
Karine Lebel

karinelebel@bassaintlaurent.ca
 

 Développement
     Isabelle Côté
       isabellecote@bassaintlaurent.ca

Édition
Pauline Bélanger
paulineb@qc.aira.com

Marketing
Pierre Fraser
pierrefraser@bassaintlaurent.ca

Secrétaire administrative 
Mélissa Caron
melissacaron@bassaintlaurent.ca

Secrétaire-réceptionniste
France Courbron 
secretariat@bassaintlaurent.ca


