
En ce temps des Fêtes, 
les membres du conseil 
d ’administration, la direction
générale et le personnel de 
Tourisme Bas-Saint-Laurent

vous souhaitent de magiques
réjouissances en compagnie 
de tous vos êtres chers et des 
moments de repos bien mérités.

 
    Santé, paix, bonheur 

    et une excellente 
    année touristique 2012 !
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Mot de la direction générale
L’approche du temps des Fêtes est toujours une bonne occasion de prendre du recul et de se recentrer sur 
l’importance de s’occuper de ses proches. La famille et les amis redeviennent la priorité. Puis, arrive le jour de 
l’An et le moment des fameuses « résolutions ». 

À Tourisme Bas-Saint-Laurent, nous profitons également de ce temps d’arrêt pour planifier et analyser nos 
actions. L’année 2012 sera particulièrement importante, car elle sera marquée par une réflexion sur l’avenir 
du tourisme au Bas-Saint-Laurent. Nous engagerons la réalisation de notre prochain plan de développement 
touristique régional et définirons les orientations qui marqueront les prochaines années. Le développement 
de l’offre, la structuration du produit, la promotion, l’accueil, le financement et la valorisation des ressources 
humaines seront autant d’éléments d’analyse et d’action. Nous sommes persuadés qu’encore une fois avec 
votre participation, nous saurons tenir nos « résolutions » et relever ces défis qui nous attendent. 

Joyeux Noël et Bonne Année à tous nos membres et partenaires.

Pierre Laplante

Actualité
Bienvenue aux nouveaux membres

Le Potineur

Attraits
-  Pâtisseries & Gourmandises d’Olivier, La Pocatière 
-  École Delisle, Rivière-Ouelle
-  Le Jardin des Pèlerins, Saint-André
-  Circuit patrimonial – Nos croix et leurs origines,    
    Pohénégamook
-  Circuit Culture et patrimoine de la route des 
    Frontières, Rivière-Bleue
-  Atelier des Arts du Grand Portage, Notre-Dame-
    du-Portage
-  Coopérative Les BIOproduits de Sainte-Rita
-  Galerie d’art – atelier Raymond-Marie Murray, 
   Rimouski

-  Sanctuaire de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père, 
Rimouski

Gîte
-  Gîte Le Pacômailleur B & B, Saint-

Pacôme

Pourvoirie
-  Pourvoirie Davy Crockett et Daniel Boone, 
    Saint-Fabien

Résidences de tourisme
-  La Petite Centenaire, Notre-Dame-du-Portage
-  Chalet Le Cotinga, La Trinité-des-Monts

Autre établissement d’hébergement
-  Au Pays des rêves, Saint-Joseph-de-Kamouraska

Camping
-  Camping Cabano, Témiscouata-sur-le-Lac

Municipalité et MRC
-  Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska
-  MRC du Témiscouata, Témiscouata-sur-le-Lac

Restaurant
-  Cage aux Sports La Cité, Rimouski



Félicitations à nos membres  !

•	 Tourisme Rimouski a été récompensé d’un prix Azimut argent pour son projet 
d’Info-Touriste mobile qui se déplace dans la ville de Rimouski à la recherche de 

touristes. Ce prix a été remis à l’organisme lors des Journées annuelles de l’accueil touristique à 
Shawinigan en octobre dernier.

•	 Lors du Gala des Prix du choix des consommateurs tenu à Montréal, les Croisières AML ont remporté le 
prix Choix du Consommateur 2011.

•	 Lors de la Journée d’histoire de la Société historique de la Côte-du-Sud, la Maison de la Prune s’est 
vue remettre le prix du Mérite historique régional 2011 pour sa contribution à la mise en valeur du 
patrimoine régional.

•	 En plus de remporter deux prestigieux prix de l’American Cheese Society en août dernier, la Fromagerie 
Le Détour s’est vue décerner le prix de l’Entreprise témiscouataine de l’année lors du 20e Gala de 
l’entreprise du Témiscouata organisé par la SADC. Lors de cette même soirée, l’entreprise Pohénégamook 
Santé Plein air s’est vue remettre le Témisphare de l’Entreprise touristique de l’année.

•	 Lors du gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, l’Auberge de la 
Pointe et ses gestionnaires ont remporté les prix Personnalité et Entreprise de l’année. L’Hôtel Universel 
est reparti lui aussi avec un prestige.

•	 En novembre dernier, l’Association des restaurateurs du Québec a remis le prix Chef de file et Chapeau 
restaurateurs à Carole Faucher et Jean Rossignol, propriétaires de l’Auberge du Mange Grenouille.

•	 Ruralys, centre multiressource d’expertise et d’animation en patrimoine rural, a reçu le Prix annuel 
Desjardins dans la catégorie Développement durable. Ces prix sont remis à sept organismes québécois 
lors de la Semaine de la coopération.

•	 Le prix Gilles-Corbeil, la plus haute récompense littéraire au Québec attribuée tous les trois ans par la 
Fondation Émile-Nelligan, a été décerné à Victor-Lévy Beaulieu pour l’ensemble de son œuvre littéraire. 

•	 Histoire Canada a nommé Serge Guay, directeur du Site historique maritime de la Pointe-au-Père, comme 
un gardien de l’histoire maritime canadienne.

Nouvelles des membres

•	 Le Fort Ingall de Témiscouata-sur-le-Lac renouvellera entièrement son exposition permanente grâce à 
une subvention provinciale. L’exposition misera sur une collection d’objets archéologiques, ainsi que sur 
des documents historiques recueillant des témoignages de personnages ayant habité le fort entre 1839 
et 1842.

•	 À la suite d’un printemps très pluvieux qui a affaissé plusieurs tronçons du sentier cyclable, la 
Corporation du sentier Rivière-du-Loup/Témiscouata a rénové complètement la piste cyclable 

Petit Témis au coût de 1,6 M$. L’inauguration de la fin des travaux a eu lieu en octobre dernier 
avec la présence du ministre des Transports, monsieur Denis Lebel.



•	 Depuis le début de l’été 2011, les clubs de golf du Québec ont maintenant 
leur classification de service. Cette dernière aidera les golfeurs à découvrir 

de nouveaux clubs en fonction de leurs besoins et attentes. Le Bas-Saint-Laurent 
est fier de compter 2 clubs de golf sur les 33 au Québec à s’être classifiés. En effet, le 

golf de Rivière-du-Loup et celui de Saint-Pacôme ont obtenu chacun 3 étoiles. 

•	 La MRC du Témiscouata est la deuxième MRC au Québec dont toutes les municipalités ont adhéré aux 
Fleurons du Québec. Le circuit des Jardins célestes a grandement contribué à cette démarche. C’est 
19 municipalités qui embelliront le paysage témiscouatain au cours des saisons. 

•	 À cause des conditions climatiques de l’été, le parc national du Lac-Témiscouata doit reporter son 
ouverture officielle prévue en juin 2012 à la saison touristique 2013. L’état d’avancement des travaux en 
cours et ceux à réaliser demeure encore trop grand pour ouvrir leur porte à la prochaine saison. 

•	 De gros et beaux travaux s’annoncent pour le Motel Restaurant Bar Le 1212. Ceux-ci débuteront sous 
peu : agrandissement de l’air d’accueil, ajout de 24 unités, d’une salle polyvalente et d’autres commodités 
de grand hôtel. L’Hôtel 1212 complètera sa transformation en août 2012. 

•	 Pour faire suite au projet de réaménagement de la montagne afin de créer un attrait touristique quatre 
saisons, le Parc du Mont Saint-Mathieu s’attaque maintenant au remplacement du chalet actuel par 
un bâtiment multifonctionnel où 400 personnes pourront y prendre place et qui sera accessible aux 
motoneigistes. Ce nouveau chalet communautaire devrait être en activité dès la fin janvier 2012.

•	 Durant les deux dernières années, les Maisons du phare de l’île Verte subissaient une importante cure de 
jeunesse au coût de plus de 280 000 $. Réfection intérieure et extérieure des bâtiments, transformation 
du hangar en salle multifonctionnelle et rénovation des chambres en location ont été faites afin de 
préserver ce joyau patrimonial unique pour encore 200 ans.

•	 Depuis octobre dernier, l’Hôtel Levesque subit une modernisation majeure grâce à un investissement 
de plus de 4 M$. Le propriétaire, monsieur Jacques Poitras, parle d’une quasi-reconstruction qui 
repositionnera l’hôtel auprès des diverses clientèles. L’hôtel devrait être prêt à accueillir ses clients dans 
son nouveau décor à temps pour le début de la saison touristique 2012.

Mouvement du personnel
Julie Lamontagne, responsable des communications, nous a quittés pour relever un nouveau défi à la Chambre 
de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. C’est Karine Lebel qui assure désormais les fonctions du poste 
des communications. De plus, Anne-Marie Dionne est de retour dans l’équipe en tant que responsable de 
l’accueil et des renseignements touristiques. Félicitations à chacune d’entre elles pour leur nouveau mandat !

Communication
Les Grands Prix du tourisme québécois

Les GPTQ sont de retour au Bas-Saint-Laurent après une refonte du concours et de la formule 
de la remise des prix. Les préparatifs vont bon train et nous vous donnons rendez-vous dans 

le secteur de Rimouski en avril prochain. Vous trouverez plus de détails dans la prochaine 
édition de notre bulletin.



Développement
Ateliers de perfectionnement du CQRHT - Hiver 2012

Client plus, le coaching en approche client
Parce que des employés bien soutenus vont combler vos clients
Votre entreprise s’est fixée comme objectif d’offrir un service à la clientèle à la fois apprécié et reconnu de 
tous vos clients ? Vous cherchez comment vous y prendre au quotidien afin de soutenir et d’intensifier les 
efforts de vos employés en ce sens ? Et bien, Client plus, le coaching en approche client, vous propose une 
façon de faire et des outils simples et pratiques pour appuyer et valoriser les efforts des employés dans leur 
démarche d’amélioration continue du service à la clientèle et ainsi, fidéliser vos clients. 

Endroit : Rivière-du-Loup  
Date : les 11 et 12 avril 2012
Coût : 349 $/participant (taxes non incluses)

Traitement des plaintes
Pour outiller vos employés afin de faire face à un client insatisfait
Comment réagissent vos employés face à un client insatisfait ? Sont-ils en mesure de contrôler leurs émotions ? 
Savent-ils quoi faire et à qui référer le client au besoin ? Sont-ils outillés pour assurer un suivi approprié 
des demandes de ce client? L’atelier Traitement des plaintes leur fournit un ensemble d’outils pratiques et 
concrets leur permettant de maîtriser la situation et, ultimement, de fidéliser vos clients.

Endroit : Rivière-du-Loup   
Date : mercredi 15 février 2012 
Coût : 149 $/participant (taxes non incluses)

Pour information et inscription, Isabelle Côté au 418 867-1272 ou isabellecote@bassaintlaurent.ca.

Autres formations

Formation en anglais classe virtuelle
En collaboration avec le Groupe Collégia et les directions régionales d’Emploi-Québec Bas-Saint-Laurent et 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tourisme Bas-Saint-Laurent et Tourisme Gaspésie offriront à leurs membres, à 
compter du 30 janvier 2012, une formation virtuelle interactive et dynamique en Anglais du tourisme. Cette 
façon de faire offre la possibilité à tous les intervenants touristiques du territoire de participer à cette 
formation, et ce, via un ordinateur branché à Internet haute vitesse.

La formule a été adaptée afin de répondre aux disponibilités du personnel en emploi. Le calendrier 
s’étale sur une période de huit semaines à raison de six heures par semaine (deux demi-journées). 

Trois niveaux de formation seront dispensés, soit Débutant, Débutant Plus et Intermédiaire.  

Le coût d’inscription est fixé à 48 $ (matériel inclus), ce qui correspond à la 
symbolique somme de 1 $ de l’heure. 



Conditions d’admission
•	 Formation offerte en priorité aux travailleurs en emploi et aux travailleurs 
autonomes du domaine touristique.

•	 Établir le besoin de la connaissance en anglais avec l’emploi recherché.
•	 Obtenir l’accord de votre employeur.

•	 Accepter que votre niveau d’anglais soit évalué.
 
Modalités
Date de début : semaine du 30 janvier 2012. 
Date de fin : semaine du 23 mars 2012.
Horaire prévu : mardis et jeudis, de 13 h 30 à 16 h 30.

Pour information, communiquez avec le Groupe Collégia au 1 866 715-6702, poste 2902. La date limite 
d’inscription est fixée au vendredi 16 décembre 2011. 

Pour un service client impeccable
Formation destinée au secteur touristique
Pour une deuxième année, le Service de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle de la 
Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent, 
offrira la formation Pour un service client impeccable. Cette formation s’adresse à tout gestionnaire ou 
employé d’entreprise ou d’organisme œuvrant dans le secteur du tourisme, intéressé à apprendre à optimiser 
son service à la clientèle et à en maximiser les résultats.

Contenu
•	 Adopter un comportement favorable au service à la clientèle.
•	 Personnaliser le service à la clientèle.
•	 Gérer le stress inhérent au service à la clientèle.
•	 Caractériser les pratiques des concurrents et des partenaires.
•	 Évaluer la qualité d’un service à la clientèle.

Horaire et lieu
Les lundis et mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Les 27 et 29 février, ainsi que les 5, 7 et 12 mars 2012.

Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, 65 rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup.
Seulement 30 $ par participant.

Pour information et inscription : 418 862-8204, poste 2428.

Chronique du Planificateur RH

Vous trouverez en annexe au bulletin une chronique RH produite par le CQRHT que nous 
vous invitons à lire  : Un party de bureau ? Quelques conseils pour ne pas en garder de 

mauvais souvenirs.



Marketing
Salons

Nous aimerions porter à votre attention quelques salons qui auront lieu dans les prochains mois :

Salon La Grande Liquidation Voyages, 1re édition 
6-7-8 janvier 2012, Centre Expo-Cité Québec
www.grandeliquidationvoyage.com
Salon s'adressant aux hôteliers qui ont des offres de séjours et des forfaits.

Salon Info-Vélo Québec 2012
9-10-11 mars 2012, Espaces Dalhousie
www.sdvmag.com
Pour ceux qui sont intéressés par la clientèle cycliste, pour les gestionnaires de destinations...

Salon Expo Nature Rimouski (également en Beauce et à Chicoutimi)
20-21-22 avril 2012, Colisée de Rimouski
www.salonexponature.com
Pour tous ceux qui aimeraient faire connaître leurs activités de plein air à une clientèle plus régionale.

Festival plein air et voyage (Groupe Espaces)
25, 26, 27 mai 2012, Parc Jean-Drapeau, Montréal (île Sainte-Hélène)
8, 9, 10 juin 2012, Espace 400e, Vieux-Port de Québec 
www.espaces.ca
Pour tous ceux qui aimeraient faire connaître leurs activités de plein air sur nos principaux marchés.

N'hésitez pas à communiquer avec Pierre Fraser au 418 867-1272 ou à pierrefraser@bassaintlaurent.ca pour 
plus d'information et pour connaître les tarifs, etc. Selon la demande, il est possible de partager un kiosque 
avec d'autres intervenants de la région.

Campagne de promotion printemps/été 2012

Nous travaillons activement à la préparation de la campagne de promotion printemps/été 2012. Toutes les 
offres de placements publicitaires vous seront acheminées par courriel au début du mois de février. Il y aura 
plusieurs nouveautés ! À lire absolument pour quiconque veut promouvoir son entreprise à l'intra-Québec.



Édition
Carte vélo 2012

Les entreprises membres désirant recevoir l’information pour les réservations d’espaces sur la carte 
régionale vélo 2012 peuvent le faire jusqu’au 21 décembre.

Les entreprises qui auront acheté un espace publicitaire sur la carte auront automatiquement un lien gratuit 
vers leur fiche entreprise à partir de la section Escapade vélo de notre site Internet.

Communiquez avec Pauline Bélanger au 418 867-1272 ou à paulineb@qc.aira.com.

Accueil et renseignements touristiques
Location de présentoirs dans les CENTRES INFOTOURISTE

Vous désirez que le dépliant de votre entreprise soit distribué aux centres Infotouriste de Montréal, Québec, 
Rigaud et Rivière-Beaudette pour la période hivernale (1er novembre 2011 au 31 mars 2012) ? Il est encore 
temps de réserver vos espaces dans les centres Infotouriste.

Montréal (coin Peel et Sainte-Catherine) 95 000 visiteurs 236,25 $
Québec (rue Sainte-Anne en face du Château Frontenac) 50 000 visiteurs 183,75 $
Rivière-Beaudette ( jonction de l’autoroute 20 et de la 401 en Ontario) 87,50 $
Rigaud ( jonction de l’autoroute 40 et de la 417 en Ontario)    62,50 $
Forfaits
Montréal, Québec       375,00 $
Montréal, Québec, Rivière-Beaudette et Rigaud   462,50 $

Pour information ou réservation, vous trouverez le formulaire dans la section  « Membres » du site Internet 
www.bassaintlaurent.ca.

Commande d’outils promotionnels de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Si vous souhaitez obtenir les outils de promotion de Tourisme Bas-Saint-Laurent tels que le guide touristique 
officiel, la brochure de la route des Navigateurs, la brochure Saveurs et Gourmandises, la carte régionale 
du réseau cyclable, la carte de la piste cyclable Petit Témis, ainsi que la nouvelle carte motoneige 2011-

2012, veuillez communiquer avec nous, soit par courriel à info@bassaintlaurent.ca, par téléphone au 
418 867-1272 ou simplement en remplissant le formulaire dans la section « Documentation » du 

site Internet au www.bassaintlaurent.ca.



Statistiques
Selon les statistiques recueillies auprès des lieux d’accueil touristique du Bas-

Saint-Laurent, ce sont 75 967 touristes qui se sont présentés dans l’un de nos 10 lieux 
d’accueil cet été.  De ceux-ci, 76 % étaient québécois (Montérégie 12 %, Montréal 11 % et 

Québec 10 %), 12 % provenaient des autres provinces canadiennes, 8 % étaient européens et 2 % 
américains. Au total, 33 043 actes d’information ont été dénombrés.  Les touristes ont dormi 144 772 nuitées 
pour une moyenne de 2,98 nuits.

Chronique enviro
Saviez-vous que les décorations de Noël représentent une surcharge de 500 mégawatts sur le réseau 
électrique québécois, soit l'équivalent de 100 000 résidences familiales ? Pour répondre à cette demande, 
il faut compter sur le tiers de la centrale Manic-5 ou encore sur la contribution de 300 éoliennes. De plus, 
certaines municipalités offrent le service de récupération des arbres de Noël naturels, après les Fêtes, pour 
en faire du compost. Alors, faisons notre part pour un Noël plus responsable.

Zone membre 
Nous vous rappelons que vous pouvez accéder facilement à la Zone membre du site de Tourisme Bas-Saint-
Laurent en utilisant le nom d’utilisateur : membres et le 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

info@bassaintlaurent.ca

Communication
Karine Lebel

karinelebel@bassaintlaurent.ca
 

 Développement
     Isabelle Côté
       isabellecote@bassaintlaurent.ca

Édition
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