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Mot de la direction générale
  L’importante visibilité consacrée à la grippe A(H1N1) et les premières neiges 
 sont des signes évidents de l’arrivée de la saison hivernale et de la prochaine saison 
estivale… qui n’est pas si éloignée. 

Eh oui, déjà Noël est à nos portes et nous parlons de motoneige et d’activités hivernales depuis 
plusieurs semaines. Nous réfléchissons également sur nos actions de marketing de la prochaine 
saison touristique estivale qui arrivera rapidement. L’année 2010 nous permettra de poursuivre 
le positionnement régional « Le Bas-Saint-Laurent, réserve mondiale de bon temps », qui a été 
lancé en 2009 et dont les résultats ont été significatifs.

Rappelons-nous que la période des Fêtes est aussi l’occasion de prendre une pause propice à la 
réflexion et… du bon temps !

Pierre Laplante
Directeur général

Actualité
Nouveaux membres
Attraits
Atelier d’art Clodin Roy, Saint-Simon
Boutique Nomade, Rimouski
Boutique Nomade, Sainte-Luce
Le Grenier de Rosalie, Sainte-Luce
Poissonnerie Le Verseau II, Trois-Pistoles
Zone Aventure, Saint-Joseph-de-Kamouraska
Pourvoirie
Saumon Québec, Rimouski
Restaurant
Bistro du Nipigon, Sainte-Luce
Gîtes
Gîte La Vallée en Fleur, Saint-Fabien
Gîte La Villa d’antan, Sainte-Luce

Le Potineur



  Félicitations à nos membres !

  La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a tenu son gala annuel  
  pour récompenser les efforts et l’innovation des entreprises de son territoire  
 le 14 novembre dernier.  Dans la catégorie Prestige attraction/événement touristique, 
c’est le Festival country Saint-Antonin qui a remporté la palme et le Prestige entreprise 
d’hébergement a été gagné par le Quality Inn.  Bravo pour ces belles réussites !

Lors du 18e Gala de l’entreprise du Témiscouata, le prix tourisme, remis par le CLD de la MRC de 
Témiscouata, fut décerné au festival Les Cartonfolies de Cabano.  Dans la catégorie Production 
• Transformation, c’est Le Domaine Acer d’Auclair, propriété de monsieur Vallier Robert et 
de madame Nathalie Decaigny, qui s’est distingué, et parmi les Organismes à but non lucratif, 
Le Tremplin, Festival de la chanson et de l’humour de Dégelis, présidé par madame France M. 
Lavoie, a remporté les honneurs !  Bravo à tous !

La Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette, ainsi que l'Association des 
Marchands de Rimouski ont aussi récompensé les entreprises de leur région lors du 26e Gala 
Reconnaissance. Dans la catégorie Projet novateur, le Site historique maritime de la Pointe-au-
Père s’est démarqué.  Même bien ancré à la terre ferme, ce sous-marin continue de faire des 
vagues !  Félicitations !

Bravo à Claude Duguay, professeur au Cégep de Rivière-du-Loup en Technique d’intervention 
en loisirs et président du conseil d’administration de la Fédération de la marche du Québec, qui 
a été nommé Guide par excellence 2009 lors du Déjeuner Excellence 2009. L’événement s’est 
tenu le 21 octobre dernier au Manoir Richelieu lors du Sommet mondial de tourisme d’aventure 
organisé par Aventure Écotourisme Québec.



Communication
  Le 25e concours des Grands Prix du tourisme québécois
  Nous sommes en plein préparatifs de la 25e édition des Grands Prix du tourisme  
 québécois ! C’est amusant de voir les belles moustaches et les toupets crêpés de 
l’époque. Préparez-vous, ça va donner un grand coup !

Quarante-et-un dossiers sont en préparation pour le concours. Les participants déjà inscrits ont 
jusqu’à 16 heures le 11 décembre pour déposer leur candidature. Une formation a été offerte 
aux candidats pour les aider à remplir le questionnaire. Nous leur souhaitons à tous la meilleure 
des chances !

Site Internet
La mise à jour du site Internet est aussi dans les priorités d’ici la mi-janvier. Si vous avez des 
corrections à apporter à la section qui vous concerne ou des photos à remplacer, le moyen le plus 
simple est de nous les faire parvenir par courriel. Les renseignements seront écrits, donc moins de 
risque de se tromper en faisant le changement. Les photos doivent être en format « JPEG » ou 
« PDF » d’environ 1 Mo. Les modifications ne seront pas immédiates (vous êtes près de 
500 membres), mais d’ici la mi-janvier nous devrions avoir fait tous les changements.

Accueil et les renseignements touristiques
Location des présentoirs dans les centres INFOTOURISTE®
Vous désirez que le dépliant de votre entreprise soit distribué aux centres Infotouriste  de Montréal et 
de Québec pour la saison hivernale (1er novembre 2009 au 30 avril 2010) ?

Il est encore temps de réserver vos espaces. Il en coûte 236,25 $ à Montréal et 183,75 $ à Québec 
(taxes en sus) pour louer un espace standard de 5,5 pouces de largeur par 11 pouces de hauteur.

Les centres Infotouriste sont des lieux d’accueil et d’information touristique multiservices où passent 
des centaines de milliers de visiteurs et sont opérés par Tourisme Québec. Informez-vous auprès de 
Karine Lebel pour connaître les modalités.



   Statistiques d’achalandage des lieux d’accueil du Bas-Saint-Laurent
  L’année 2009 a été une bonne saison touristique de tous les points de vue.  Dans les  
  centres d’information et d’accueil touristique, nous avons noté une augmentation  
  de la fréquentation de 16 % par rapport à la saison 2008. C’est une excellente   
 nouvelle, puisque le site Internet a aussi attiré beaucoup plus de visiteurs. On peut conclure 
que même en 2009, il n’y a rien de mieux que de parler à une vraie personne qui nous accueille avec 
le sourire ! Bravo à tous les préposés ! 

Statistiques site Internet
Depuis sa mise en ligne, le 1er mai 2009, 110 933 personnes ont visité notre site Web, une 
augmentation de près de 300 % par rapport à 2008 !

Les pages les plus visitées sont :
Nom de la page Nombre de pages vues Proportion
Accueil 44 755 6,18 %
Concours 34 533 4,77 %
Établissement hôtelier 29 886 4,12 %
Dormir/tous 21 735 3,00 %
/tous/gîtes 18 673 2,58 %
Forfaits 18 085 2,50 %
/sous-marins 15 870 2,19 %
Quoi faire/tous 13 020 1,80 %
Explorer 11 818 1,63 %
/route des Navigateurs 11 365 1,57 %

  
Et 9 660 personnes se sont inscrites en ligne au concours « Gagnez une semaine de bon temps » 
diffusé sur notre site Internet.
 



Marketing
  Campagne motoneige 2009
  Comme chaque année, une campagne intra Québec portant sur le produit    
  motoneige est réalisée.  Cette année, celle-ci a débuté par un placement d’une   
          page dans l’édition du mois d’octobre du nouveau magazine « Sports Motorisés ». 
  En novembre, 76 000 exemplaires de la carte des sentiers de motoneige ont aussi 
été encartés dans le magazine « Motoneige Québec », soit environ 15 % de plus que l’an passé.   

Par la suite, pour le mois de décembre, différents placements tels que trois pages dans le magazine 
« Motoneige Québec », deux pages dans le magazine « Sports motorisés » et une bannière Web 
placée pour un an sur le site Internet motoneiges.ca seront réalisés.  

Ensuite, pour le mois de janvier, l’année débutera avec une campagne radio faisant la 
promotion du nouveau concours hivernal en lien avec la motoneige.  De plus, celle-ci incitera les 
motoneigistes à choisir le Bas-Saint-Laurent comme destination cet hiver et, par la même occasion, 
à visiter la nouvelle section motoneige sur notre site Internet bassaintlaurent.ca.  

Finalement, pour agrémenter le tout, une campagne Internet est prévue selon les actions de 
promotion suivantes : les moteurs de recherche (campagne klix) et une minicampagne contextuelle 
faisant la promotion du concours.

Ces investissements s’élèveront à plus de 50 000 $.

Développement
Le site Web du CQRHT : nouvelle version améliorée
Plus conviviale, interactive et complète !
Le site Web du CQRHT se positionne comme LA RÉFÉRENCE en matière de ressources humaines 
en tourisme au Québec. Pour mieux servir les internautes, le CQRHT vient de lancer une 
version améliorée, profitant des plus récentes technologies et enrichissant son contenu. Parmi les 
nouveautés, signalons notamment la section sur la reconnaissance des compétences : visionnez 
les témoignages vidéo d’employeurs et d’employés convaincus. La section d’information sur le 
marché du travail regroupe un ensemble de données pertinentes. Des modules interactifs ont 
été intégrés; par exemple, le calendrier provincial d’ateliers de perfectionnement, la boutique 
en ligne, le sondage express, etc. Joignez-vous à plus de 15 000 visiteurs par mois et profitez de 
toutes les ressources mises à votre disposition sur le site www.cqrht.qc.ca. 



  Calendrier 2010 — Ateliers de perfectionnement du CQRHT 
L’approche client, ça s’apprend !

Une sélection de quatre ateliers qui ont fait leurs preuves !

Client Plus, Le Coaching en approche client
2 jours (14 heures)

349 $/participant (taxes non incluses)
16 et 17 février 2010 — Rimouski
5 et 6 mai 2010 — Témiscouata

Client Plus, Le défi quotidien 
de l'approche client
1 journée (7 heures)

149 $/participant (taxes non incluses)
Lieu : à déterminer

11 mai, 5 juin et 30 juin 2010

Gestion des plaintes 
1 journée (7 heures)

199 $/participant (taxes non incluses)
21 avril 2010 — Rivière-du-Loup

10 novembre 2010

Traitement des plaintes 
1 journée (7 heures)

149 $/participant (taxes non incluses)
22 avril 2010 — Rivière-du-Loup
11 novembre 2010 — Rimouski

N.B. D’autres dates et lieux pourront s’ajouter en cours d’année selon la demande.

Pour en savoir plus : www.cqrht.qc.ca
Pour information et inscription :   Isabelle côté 
     418 867-1272
     isabellecote@bassaintlaurent.ca
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