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Potineur décembre 2014

Prenez note que nos bureaux seront fermés pour la période des fêtes. L'équipe fait relâche à partir
du 22 décembre, pour vous revenir en force dès le 5 janvier 2015 aux heures habituelles.

 

 

Mot de la direction générale
La tempête d’austérité qui bouleverse nos instances régionales nous obligera à travailler
différemment dans le futur. 
 
L’abolition des CRÉ et la transformation des CLD auront des impacts importants sur nos
efforts de concertation et de développement. Les coupures budgétaires dans plusieurs
ministères et dans les programmes seront également des facteurs de changement et de
perte d’expertise régionale, ce qui nous obligera à rebâtir nos réseaux de partenariat. 
 
L’ATR, ellemême, devra se repositionner face aux nouvelles données qui restent à définir.
L’exercice de révision du modèle d’affaires de la ministre du Tourisme déterminera les
outils et programmes qui assureront nos responsabilités futures. 
 
Espérons, bien que les politiques actuelles n’aient pas pour objectif de nuire au
développement touristique, qu’au delà des structures on s’assure de maintenir pour
l’industrie, les outils nécessaires au développement touristique. Un dossier à suivre après
la période des fêtes. 
 
D’ici là, Joyeux Noël et Bonne Année à tous nos membres et partenaires et une petite
pensée spéciale pour ceux qui seront touchés par cette tempête.

 

Qui sont les Québécois en voyage au Québec?
ATR  associées  du  Québec,  la  Société  des  Attractions
Touristiques du Québec, ainsi que Tourisme BasSaint

http://www.attractionsevenements.com/
http://www.atraq.com/cgi-ole/cs.waframe.singlepageindex
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/bulletin/edition/2014/12/08


   

Laurent,  en  collaboration  avec  15  autres  associations
touristiques  régionales,  ont  joint  leurs  efforts  dans  le
cadre  d’une  vaste  étude  pour  mieux  connaître  la
principale  clientèle  des  entreprises  touristiques.  Vous
pouvez consulter le résumé de l’étude été et le résumé de
 l’étude hiver en suivant les liens.  

 

   

Formations en tourisme à surveiller pour
2015
Pour faire suite aux résultats de l’enquête portant sur la
situation  de  l’emploi  et  les  pratiques  de  gestion  des
ressources  humaines  (printemps  2014),  Tourisme  Bas
SaintLaurent  mettra  de  l’avant  un  important  plan  de
formations pour la prochaine année. En effet, dans cette
enquête,  les  entreprises  ont  soulevé  des  besoins  au
niveau  de  plusieurs  formations  qui  permettraient
d’améliorer  les  compétences  tant  au  niveau  des
gestionnaires  que  des  employés.  Nous  vous  préparons
des formations à tarifs avantageux. 

En  février,  nous  offrirons    la  formation  pour  les
gestionnaires Agir  comme  leader  de  l’expérience
client,  ainsi  que  Soutenir  mon  équipe  dans
l’action,  destinée  aux  superviseurs.  Vous  recevrez  en
janvier plus de détails à cet effet.
 

 

   

Campagne motoneige 20142015
La campagne motoneige 20142015 va bon train et sera
marquée,  entre  autres  par  la  diffusion  d’une  nouvelle
publicité  télévisée  de  30  secondes  sur  les  ondes  des
stations  V  de  Québec,  de  Sherbrooke,  de  Rivièredu
Loup  (station  couvrant  tout  l’Est  du  Québec  et  le
NouveauBrunswick) et sur RDS (Réseau des sports). 

En savoir plus 

 

Également au programme du marketing :

•  Campagne radio sur les marchés de Québec, des Cantonsdel’Est et de la Beauce;
•  Production d’une nouvelle vidéo présentant la région à motoneige et diffusée sur les
réseaux sociaux et le site de Tourisme BasSaintLaurent;

http://www.bassaintlaurent.ca/fr/motoneige
http://www.bassaintlaurent.ca/documents/membres/etude_quebecois_vacances_ete2014.pdf
http://www.bassaintlaurent.ca/documents/membres/etude_quebecois_vacances_hiver2014-2.pdf
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/motoneige
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/motoneige
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/motoneige
http://penserclient.com/gestionnaire
http://penserclient.com/superviseur


 

•  Production et distribution de la carte motoneige 2015 au Québec, aux ÉtatsUnis et au
NouveauBrunswick;
•  Présence de Tourisme BasSaintLaurent au salon motoneige de Toronto;
•  Soutien aux entreprises pour le salon motoneige de Québec;
•  Publicités  dans  les  éditions  hivernales  des  magazines  Motoneige  Québec  et  Sports
motorisés.

Vous pouvez également visionner les nouvelles vidéos motoneige :

Publicité 30 secondes (français)
Publicité 30 secondes (anglais)
Vidéo promotionnelle motoneige

D’autres  tournages  vidéo  et  séances  photo  sont  prévus  cet  hiver  afin  de  bonifier  notre
banque d’images.

En savoir plus 

 

   

Location d'espaces dans les centres
Infotouriste
Vous cherchez un moyen de rejoindre un plus grand
nombre de gens? Vous voulez vous faire voir davantage à
Québec et à Montréal? Les centres Infotouriste du
Québec vous offrent cette opportunité cet hiver.
Réservez un espace dans la section du BasSaintLaurent
afin de démontrer le dynamisme de la région!

En savoir plus 

 

   

Félicitations à nos membres!
Le Vieux Moulin de SainteFlavie s'est classé dans le top
10 des meilleurs digestifs du guide Vins et Fromages du
Québec, avec son Hydromel de Bleuet.

Le Domaine Valga a remporté, lors du 6e Gala de
l'entreprise de La Mitis, le prix dans la catégorie
 Contribution au développement économique et social.
De plus, son propriétaire, monsieur Éric Gagné, s'est
mérité le prix de la personnalité entrepreneuriale de
l'année.

Lors du Gala des Prestiges, chapeauté par la Chambre de
commerce de RivièreduLoup, la Microbrasserie Aux
Fous Brassant a remporté deux prix Prestige, soit celui
de l'Entreprise de l'année et de l'Entreprise de
commerce et de service. Pour sa part, le Best Western
Plus Hôtel Levesque a récolté le Prestige de l'Entreprise
de tourisme.

 

Bienvenue aux nouveaux membres

https://www.youtube.com/watch?v=K4gh2vGKg3c
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/hydromel-le-vieux-moulin
https://www.youtube.com/watch?v=8HFzkR0UKvw
http://www.bassaintlaurent.ca/documents/membres/formulaire-de-reservation-2014.pdf
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/best-western-plus-hotel-levesque
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/motoneige
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/microbrasserie-aux-fous-brassant
https://www.youtube.com/watch?v=ZGJaxrph21I
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/auberge-domaine-valga
http://www.bassaintlaurent.ca/documents/membres/formulaire-de-reservation-2014.pdf
http://www.bassaintlaurent.ca/documents/membres/formulaire-de-reservation-2014.pdf
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/motoneige
http://www.bassaintlaurent.ca/documents/membres/formulaire-de-reservation-2014.pdf


 

Attraits
Boucherie Rossignol, La Pocatière
GalerieBoutique Soleil du Jour,
Kamouraska
Le Marché public des Basques,
TroisPistoles
 
Hébergement
Domaine Floravie chalet, Rimouski
Domaine Floravie cabine,
Rimouski
Auberge 4 Saisons, SaintMathieu
deRioux

Événement
Festival Deux Nations, Une Fête, Cacouna

Restaurants
Le Bistro de la Forge (La Maison du
Spaghetti), Rimouski
Le Racoin Café, SaintGermain

Camping
Le Racoin Camping, SaintGermain

 

 

 

Nous vous invitons à consulter la section des membres de notre site Internet pour
y retrouver une multitude d'information et des documents importants (code
d'utilisateur : membres / mot de passe : atrbsl).
 

                  

148, rue Fraser, 2e étage
RivièreduLoup (Québec) G5R 1C8
418 8671272 / 1 800 5635268

BasSaintLaurent.ca         

 

 

Cliquez ici pour vous désabonner de notre liste d'envoi.

http://www.bassaintlaurent.ca/
https://twitter.com/TourismeBSL
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/le-racoin-cafe
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/auberge-4-saisons
http://www.jetravailleentourisme.com/
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/boucherie-rossignol
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/galerie-boutique-soleil-du-jour
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/marche-public-des-basques
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/le-racoin-camping
https://www.youtube.com/user/bassaintlaurent

