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Un cadeau pour Noël…
 

Déjà la mi-décembre, Noël et la neige qui se pointent.

Cette année, nous sommes heureux de déposer la

nouvelle stratégie de développement de l’offre

touristique au Bas-Saint-Laurent 2014–2020… tout un

cadeau! Cette stratégie a été présentée et validée lors du

Rendez-vous touristique 2013, qui s’est tenu les 23 et 24

octobre à Rimouski. 

 

Pour faire suite à cet événement, nous avons complété

la rédaction et vous trouverez (non pas sous le sapin de

Noël) la version « courte » et la version « longue » sur

notre site www.bassaintlaurent.ca dans la section des

membres.

 

Au nom du conseil d’administration et du personnel de

Tourisme Bas-Saint-Laurent, nous vous souhaitons une

saison hivernale à la hauteur de vos objectifs. Un

Joyeux Noël, ainsi qu’une Bonne Année à tous nos

membres, partenaires et collaborateurs.

 
 

 

 

Grands Prix du tourisme québécois 2014
 

Vous êtes fier de l'innovation que vous avez faite lors de

la dernière saison? Dites-le! Déposez votre candidature

http://www.bassaintlaurent.ca/fr/bulletin/edition/2013/12/06
http://www.bassaintlaurent.ca/
http://www.gptq.ca/


  

dans l'une des 18 catégories du concours. Vous

trouverez plus d'information sur le site internet

www.gptq.ca. 

Vous avez des perles rares dans vos entreprises? Trois

catégories des Grands Prix sont toutes désignées pour

eux, soit Ressources humaines "Relève", "Superviseur"

et "Employé" touristique. Une belle façon de leur dire

que vous les appréciez.

Vous avez jusqu'au 19 décembre prochain pour déposer

vos dossiers de candidature.

En savoir plus 
 

 

 

  

Enquête sur la situation de l'emploi au Bas-
Saint-Laurent
 

Afin d'établir un plan d'action dynamique et efficace en

matière de gestion, de recrutement et de rétention de la

main-d'oeuvre au sein de l'industrie touristique

régionale, Tourisme Bas-Saint-Laurent réalise une vaste

enquête auprès de tous ses membres.

La firme de consultants GROUPE MISSION a été

retenue pour effectuer une enquête et un diagnostic

portant sur les problématiques de main-d'oeuvre vécues

dans les entreprises de notre région, ainsi que sur les

pratiques de gestion des ressources humaines.

Vous recevrez le questionnaire de cette enquête par

courriel. Il est important que vous y répondiez, car

votre participation nous aidera à brosser un véritable

portrait des enjeux de la région.
 

 

 

 

Bravo à nos membres
 

La Maison Chapais de Saint-Denis a remporté un certificat d'honneur dans la catégorie

"Projet remarquable" de la part d'Action Patrimoine pour la mise en valeur d'un intérieur

ancien, notamment de ses papiers peints exceptionnels.

 

Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père s'est distingué lors de la 13e

édition des Prix Coup d'éclat! de la SATQ-FEQ dans la catégorie "Projet de

développement touristique".

 

C'est lors du 22e gala de l'Entreprise du Témiscouata 2013 que l'Auberge du Chemin

Faisant a remporté le prix dans la catégorie "Tourisme" et la Fromagerie Le

Détour, dans la catégorie "Environnement".

 

La microbrasserie Aux Fous Brassant a remporté le Prestige "Entreprise de l'année"  et

le Prestige "Innovation, entreprise moins de 20 employés" au gala de la Chambre de

commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

Félicitations à tous!
 

 

http://www.gptq.ca/
http://www.gptq.ca/
http://www.gptq.ca/
http://www.gptq.ca/
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/maison-chapais
http://www.actionpatrimoine.ca/cmsq/prix.htm
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/site-historique-maritime-de-la-pointe-au-pere-empress-of-ireland
http://www.attractionsevenements.com/accueil/laureats/prix-coup-eclat-2013.html
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/auberge-du-chemin-faisant
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/fromagerie-le-detour
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/microbrasserie-aux-fous-brassant


 

 

Bienvenue aux nouveaux membres*
 

Attraits

La Navette royale, Témiscouata-sur-le-Lac

La Maison D’Auteuil, Saint-Jean-de-Dieu

Viv-Herbes, Lejeune

Plage du camping KOA, Saint-Mathieu-de-Rioux

Fromagerie La Tête sur le Bio, Sainte-Luce

Centre de massothérapie et spa du Gîte du Village, Sainte-Luce

Microbrasserie Aux Fous Brassant, Rivière-du-Loup

Parc du Mont-Citadelle, Saint-Honoré

Les Sentiers D’Ixworth, Saint-Onésime-d’Ixworth

Café Démerise, Notre-Dame-du-Portage

Exposition des abeilles aux roses, Sainte-Rita

Ferme Gijamika et camp de vacances, Kamouraska

Réseau muséal du Bas-Saint-Laurent, Rimouski

 

Événement

Festival de l’Érable, Sainte-Rita

 

Pourvoirie

Pourvoirie des Trois Lacs, Saint-Alexandre-de-Kamouraska

 

Hébergement

Gîte Les Fascines, Rivière-Ouelle

Chalet Laroche, Témiscouata-sur-le-Lac

Gîte Le Diplomate, L’Isle-Verte

Camping, chalets et y ourtes du parc du Mont-Citadelle, Saint-Honoré

Gîte La Ge-lit-note, Rivière-du-Loup

 

Organisme

MRC Rimouski-Neigette, Rimouski

*Les mises à jour dans le site Internet sont présentement en cours.

 
 

 

 

 

 

Prenez note que nos bureaux seront fermés du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014

inclusivement pour le congé des Fêtes. 

 

Nous vous invitons à consulter la section des membres de notre site Internet pour y

retrouver une multitude d'information et de documents importants.

(code d'utilisateur : membres / mot de passe : atrbsl).

148, rue Fraser, 2e étage

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8

418 867-1272 / 1 800 563-5268

BasSaintLaurent.ca   
 

 

 

http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/navette-royal
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/la-maison-d-auteuil
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/viv-herbes-herboristerie-artisanale
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/camping-koa-bas-st-laurent-plage-et-parc-d-amusement
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/fromagerie-la-tete-sur-le-bio
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/gite-du-village-centre-de-massotherapie-et-spa
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/microbrasserie-aux-fous-brassant
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/parc-du-mont-citadelle
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/les-sentiers-d-ixworth
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/cafe-demerise
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/ferme-gijamika
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/ferme-gijamika-camp-de-vacances
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/reseau-museal-du-bas-saint-laurent
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/gite-les-fascines
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/chalet-laroche
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/gite-le-diplomate
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/parc-du-mont-citadelle-camping
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/parc-du-mont-citadelle-camping
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/parc-du-mont-citadelle-chalets-et-yourtes
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/parc-du-mont-citadelle-chalets-et-yourtes
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/gite-la-ge-lit-note
http://www.bassaintlaurent.ca/
https://www.facebook.com/tourismebassaintlaurent?fref=ts


 

C liquez ic i pour vous  désabonner de notre lis te d'envoi.


