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LLLLLLLLeeeeeeee        PPPPPPPPoooooooottttttttiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        
Année 12, volume 1, édition du 24 février 2010 

 

 MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  
 
En cette période olympique, nous aspirons tous à « monter » sur le podium, et de ce fait, à nous 
démarquer de nos collègues et amis. C’est dans cet esprit de saine compétition que le 26 mars 
2010, les 37 entreprises du Bas-Saint-Laurent qui ont posé leur candidature se mesureront lors 
du gala régional des Grands Prix du tourisme.  
 
Cet événement sera l’occasion de souligner le 25e anniversaire des Grands Prix au Bas-Saint-
Laurent, c’est pourquoi Julie et ses acolytes travaillent très fort pour préparer la fête… et 
quelques surprises! 
 
Encourageons les candidats en participant nombreux à cette soirée de festivités qui soulignera 
la réussite de nos entreprises touristiques au Bas-Saint-Laurent. 
 

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES 
 

C’est avec beaucoup de regrets que nous avons appris le décès de monsieur Jacques Carrier et 
de madame Gisèle Huot, tous deux propriétaires de l’Auberge Saint-Simon, ainsi que le décès de 
monsieur Lionel Bédard, copropriétaire du Motel Camping de l’Anse. 
 
Pendant de nombreuses années, ceux-ci ont fait parti des membres de notre association et ont 
été de merveilleux représentants, tant par les services offerts que par l’accueil aux touristes lors 
de leur passage dans notre belle région du Bas-Saint-Laurent. Nous avons donc été attristés et 
surpris par la nouvelle de leur départ. 
 
Lorsqu’un être cher nous quitte, c’est souvent l’occasion de remettre en question nos valeurs et 
de nous rappeler qu’il est important de conserver une qualité de vie malgré les pressions de 
tous les jours. 
 
Sincères condoléances aux familles touchées par ces pertes de la part des administrateurs, de la 
direction générale et de toute l’équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent. 

 
ACTUALITÉ 

 
Mouvements du personnel 
Pour faire suite à la fin du congé sans solde de madame Tardif et de son non-retour, madame 
Mélissa Caron a été confirmée au poste de secrétaire administrative. De plus, suite au départ 
de madame Natacha Morin, c’est madame France Courbron qui occupe le poste de secrétaire-
réceptionniste désormais. Nous vous rappelons également que monsieur Fraser ayant pris un 
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congé sans solde, c'est madame Anne-Marie Dionne qui assure le travail de marketing 
présentement. 
 
On parle de nous! 
Mike Leonard de l'émission Today Show a fait un reportage sur Saint-Louis-du Ha! Ha! à la suite 
de son séjour au Bas-Saint-Laurent en janvier dernier. Ce reportage est présenté sur les ondes 
de NBC dans le cadre des jeux olympiques de Vancouver. Merci à monsieur Maurice Fallu-
Landry pour sa précieuse collaboration et son implication dans la réalisation de ce projet. Pour 
visionner le reportage, rendez-vous à l’adresse suivante :  
http://today.msnbc.msn.com/id/26184891/#35459354. 
 
Normand Latour a présenté le 18 février dernier sur les ondes de Radio-Canada à l'émission 
C'est ça la vie un reportage réalisé au parc national du Bic. Pour voir ce reportage, rendez-vous 
à l’adresse : http://www.radio-canada.ca/emissions/c_est_ca_la_vie/2009-2010/index.asp.  
 
 

ACCUEIL ET INFORMATION 
 
Centres Infotouriste® 
Faites-vous voir! Il existe un réseau de 7 centres Infotouriste® géré par Tourisme Québec, qui 
couvre la province de Québec au complet. Vous pouvez bénéficier vous aussi d’une visibilité de 
plus d’un million de visiteurs. Pour plus d’information ou pour réserver un espace, référez-vous 
à la section des membres sous la rubrique Centres Infotouriste, information générale et 

formulaire de réservation. 

 
Distribution 
Comme chaque année, la distribution de vos dépliants dans les lieux d’accueil du Bas-Saint-
Laurent s’effectuera du 10 au 14 mai 2010. Prévoyez environ 800 dépliants afin d’être présent 
dans tout le réseau d’accueil de la région. Surveillez votre prochain bulletin Le Potineur pour 
connaître la procédure de distribution. 
 
Route des Navigateurs 
Tourisme Bas-Saint-Laurent met en valeur la route des Navigateurs! Une nouvelle brochure, du 
pavoisement et une page Web mieux structurée seront mis en place pour la saison touristique 
2010. Une nouveauté qui fera des vagues! 
 
Fermeture sentier 548 
Prenez note qu’en raison du nouveau parc national du Lac-Témiscouata, le sentier de 
motoneige 548 reliant Squatec à Cabano est fermé. Un nouveau tracé est en préparation, mais à 
cause des travaux et du manque de neige, il n’est pas encore praticable. Ce dernier relira 
Squatec à Saint-Louis-du-Ha!Ha! en longeant la route 232. 
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COMMUNICATION 
 

Zone membre 
Le site Internet de Tourisme Bas-Saint-Laurent possède maintenant sa zone membre. Vous 
pourrez y trouver tous les documents administratifs, de l’information relative au fonds de 
développement, aux formations, à l’accueil et à l’information touristique, les formulaires de 
plaintes, votre bulletin Le Potineur et d’autres documents pertinents.  Pour accéder à la zone 
membre, vous devez inscrire le nom d’utilisateur : membres et le mot de passe : atrbsl. Ces 
mots-clés sont faciles à mémoriser, cependant nous vous recommandons de les garder en note 
près de votre poste de travail. N’hésitez pas à visiter la zone membre au besoin. 

 
25e gala des Grands Prix du tourisme au Bas-Saint-Laurent 
La grande fête arrive à grands pas. Vous recevrez bientôt une invitation! Trente-sept candidats 
sont en lice pour l’événement. Cette année, c’est à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup que 
vous êtes conviés. Un souper gastronomique au cours duquel nous irons fouiller dans vos 
souvenirs des 25 dernières années et où seront récompensés plusieurs de nos membres. C’est la 
grande fête annuelle de l’industrie touristique de la région. Nous vous attendons en grand 
nombre. Surveillez votre boîte aux lettres! 
 
Site Web 
Nous terminerons bientôt la mise à jour du site Internet de Tourisme Bas-Saint-Laurent 
(www.bassaintlaurent.ca). Nous vous invitons à vérifier l’information qui vous concerne et à 
nous aviser si des erreurs se sont glissées. Vous pouvez également ajouter des photos à votre 
galerie d’images. Faites parvenir vos corrections et photos (en format JPEG et d’un maximum de 
1 Mo) à julielamontagne@bassaintlaurent.ca. 
 
Saison motoneige 
La promotion des dernières années et les bonnes conditions de sentiers de motoneige ont 
emmené au Bas-Saint-Laurent un nombre accru de motoneigistes…(voir communiqué ou journal 
Info-Dimanche). 
 

MARKETING 
 
Vous recevrez prochainement les offres de placements publicitaires printemps/été 2010 
auxquelles nous vous invitons à participer. Représentant des économies d’environ 25 % du coût 
réel, nous vous recommandons de ne pas tarder à nous signifier vos intentions en nous faisant 
parvenir le formulaire de réservation par courriel ou par télécopieur.   
 
Comme nouveautés cette année, deux campagnes thématiques ont été planifiées afin de 
positionner le Bas-Saint-Laurent, ainsi que les secteurs culture et patrimoine de même que vélo 
(plein air) dans certains magazines de prestige garantissant notre visibilité à l’échelle nationale. 
Le tout sera complété d’offres publicitaires touchant différents secteurs  prioritaires pour notre 
industrie, permettant ainsi une campagne printemps/été des plus complètes pour une clientèle 
des plus variées. 
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Ainsi, à la fin du mois d’avril, Tourisme Bas-Saint-Laurent procèdera au lancement de cette 
nouvelle campagne de promotion printemps/été 2010. La date vous sera communiquée 
ultérieurement. 
 
Information : Anne-Marie Dionne, responsable du marketing 
 

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT 
 

Calendrier de formation 2010   
Ateliers de perfectionnement du CQRHT  
 
L’été s’en vient…. Serez-vous prêt? 
Profitez du printemps pour offrir à votre équipe les outils de base qui lui permettront de 
surprendre et séduire vos clients. 
 
� Client Plus, Le Coaching en approche 

client 
2 jours (14 heures) 
349 $/participant (taxes non incluses) 
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 — Rimouski 
 
� 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  
 
Connaissez-vous ce site? 
Coffre à outils — www.coffreaoutils.com 
Créé à l’usage des gestionnaires de PME touristiques, le Coffre à outils vous simplifie la vie dans 
la gestion de votre entreprise. 
Le Coffre met à votre disposition une variété de ressources pratiques, utiles et simples 
d'utilisation dans les domaines qui vous concernent : 
 

• la direction générale; 
• les ressources humaines; 
• le marketing et les communications; 
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• les finances et la comptabilité; 
• les activités; 
• les responsabilités sociales et la législation. 
 

Les outils prennent la forme de grilles, de listes de vérification, d'outils de diagnostic, de 
manuels d'auto-apprentissage ou de sites Internet d'information générale. Fruit d'une 
recherche Internet exhaustive, ils sont majoritairement gratuits, et nombre d’entre eux sont en 
français. Certains ont aussi été développés spécifiquement pour le secteur touristique. 
Équipez-vous dès aujourd’hui d’instruments de votre choix pour améliorer votre performance!  

 
NOUS JOINDRE 

 
Direction générale     Accueil et renseignements touristiques 
Pierre Laplante     Karine Lebel 
pierrelaplante@bassaintlaurent.ca   info@bassaintlaurent.ca 
   
 
Communication     Marketing  
Julie Lamontagne     Anne-Marie Dionne 
julielamontagne@bassaintlaurent.ca  marketing@bassaintlaurent.ca 
 
 
Développement     Secrétaire administrative 
Isabelle Côté      Mélissa Caron  
isabellecote@bassaintlaurent.ca   melissacaron@bassaintlaurent.ca 
   
 
Pauline Bélanger     Secrétaire-réceptionniste et service aux 
Édition       membres 
paulineb@qc.aira.com    France Courbron 
       secretariat@bassaintlaurent.ca 
 
 


