
Le Potineur 

En février, malgré un manque de neige dans certaines parties du ter-
ritoire, la saison hivernale s’est bien déroulée. On peut déjà prévoir 
une saison motoneige satisfaisante, et cela, malgré les problèmes 
rencontrés en novembre et décembre. 

Pour nous, il est déjà temps de nous attaquer à la saison touristique 
estivale et nos actions de commercialisation sont déjà avancées. 

Nous travaillons également à préparer le prochain Rendez-vous tou-
ristique au Bas-Saint-Laurent et nous vous invitons à réserver les 
dates du 3 et 4 mai afin de participer à cette rencontre d’échanges qui 
portera sur les défis qui nous attendent en tant qu’industrie touristique 
dans les prochaines années. 

Bonne fin de saison hivernale à tous et au plaisir d’une prochaine 
rencontre et pourquoi pas… lors du Rendez-vous touristique au Bas-
Saint-Laurent? 

Pierre Laplante, d. g.   
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Dans ce numéro : 

« Le Rendez-vous 

touristique au Bas-

Saint-Laurent sera 

l’occasion de définir les 

nouvelles orientations 

stratégiques pour les 

années à venir. Je 

souhaite vous y 

rencontrer en grand 

nombre! » 

Pierre Laplante 
Félicitations à nos membres 

Félicitations à l’équipe du Camp Richelieu Vive la joie qui a été récompensée par l’Association 

des Camps du Québec à Magog, lors de son Gala d’excellence en novembre dernier. Elle a reçu 

le prix « Coup de cœur des consultants 2010 » pour s’être démarquée de façon exceptionnelle 

par l’ensemble de sa structure et de son organisation parmi les camps visités durant l’année 

2010.  

Le mois de janvier 2011 aura tout de même été satisfaisant pour la motoneige au Bas-Saint-

Laurent. Malgré un début de saison plutôt au ralenti et un enneigement qui a tardé à venir dans 

le secteur près du fleuve, les statistiques compilées par le Québec maritime démontrent des per-

formances supérieures aux années 2007 et 2008.  

La clientèle européenne est celle qui a connu la plus forte baisse, 

probablement en raison de l’incertitude qu’a causé le blocus de 

l’UPA en novembre et décembre.  

Février s’annonce tout à fait dans la moyenne et si le froid se main-

tient et que Mère Nature saupoudre un peu de neige sur notre ré-

gion, mars devrait également être très satisfaisant. La semaine de 

relâche est souvent une occasion pour plusieurs de s’offrir une 

dernière longue randonnée. Soyons prêts à les accueillir! 

La saison motoneige 
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« Les améliorations 

apportées sur notre 

site Internet, 

notamment la section 

Vélo et le 

réaménagement de la 

section Forfaits, 

permettront aux 

visiteurs de retrouver 

plus rapidement les 

renseignements 

nécessaires à la 

planification de leur 

séjour. Surveillez 

également l’intégration 

d’un blogue et d’une 

page Facebook. Vous 

aurez plus de détails 

dans la prochaine 

édition du Potineur. » 

Pierre Fraser 

Accueil et renseignements touristiques 

Location de présentoirs dans les Centres INFOTOURISTE® 

Vous désirez que votre dépliant soit vu par plus d’un million de touristes durant la saison 
estivale? Les Centres INFOTOURISTE® de la province sont là pour répondre à votre 
demande. 

Pour la saison 2010, il est possible de réserver un ou plusieurs espaces sur les présentoirs, 
pour une période de 6 mois à 1 an, dans la section Bas-Saint-Laurent.  Différents forfaits sont 
disponibles. Vous trouverez l’information et le formulaire de réservation dans la section des 
membres de notre site Web. 

Les Centres INFOTOURISTE® offrent l’opportunité, à tous les festivals ou événements 
membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent, d’occuper un espace dans les sept centres, et ce, 
tout à fait gratuitement.  La durée de location, pour chaque présentoir, est de 30 jours avant 
l’événement et se termine avec la clôture de celui-ci. Trois espaces sont disponibles en même 
temps.  Premier réservé, premier distribué! 

Pour information : Karine Lebel.  

 

Distribution des dépliants promotionnels dans le réseau d’accueil du Bas-Saint-

Laurent 

Comme chaque année, les membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent ont accès gratuitement 
à la première distribution des dépliants dans les lieux d’accueil du territoire du Bas-Saint-
Laurent. La réception de vos dépliants à notre entrepôt s’effectuera du 16 au 20 MAI prochain 
seulement.  

Dans le but de bien vous servir et de bien informer les visiteurs, nous avons mis en place des 
normes de distribution respectant la Politique nationale des lieux d’accueil et de 
renseignements touristiques. Tous les membres désirant se prévaloir de ce service doivent 
suivre ces normes.  

Lors de cette distribution, vous pourrez vous procurer les outils promotionnels sur place 
(guide touristique, carte vélo, brochure de la route des Navigateurs) en vue de la prochaine 
saison touristique. 

Surveillez notre section des membres, les détails de la procédure de distribution et les 
quantités autorisées seront mis en ligne prochainement.  

Pour information : Karine Lebel 

On parle de nous! 

Au cours de l’hiver, Tourisme Bas-Saint-Laurent a fait de la promotion sur les ondes des 

stations de radio Québec 800 et O 97,3 de Victoriaville. Pendant cinq semaines, sur les 

ondes de ces deux stations, nous avions des tirages de forfaits motoneige dans divers 

établissements et des entrevues pour inviter les gens à visiter les MRC de la région. 

Tourisme Bas-Saint-Laurent a bénéficié d’une belle visibilité dans le magazine Sports 

Motorisés puisque nous étions en couverture de l’édition de décembre 2010 - janvier 2011 

en plus de faire l’objet d’un reportage de deux pages. 

Le Bas-Saint-Laurent a aussi été en vedette dans la revue italienne Scalo Avventura et 

dans la revue américaine Saveurs où on consacre 13 pages au Témiscouata, et particuliè-

rement, à la saison des sucres! Le Domaine Acer, l’Auberge du Chemin Faisant, la Fro-

magerie Le Détour, la Poissonnerie Lauzier et Fou du cochon et Cie sont mentionnés 

dans le reportage abondamment illustré. 

Le phare de l’île Verte en vedette dans la 

revue italienne Scala Avventura 



« Dans la foulée des 

concours dans les 

magazines et les canaux 

spécialisés, la chaîne 

Historia lancera sous 

peu le concours C’est 

quoi ton camping?, un 

concours qui permettra 

de découvrir les sites 

préférés des Québécois 

et de décerner le prix 

Guimauve au camping 

qui aura obtenu le plus 

de votes. Les 

gestionnaires de terrains 

de camping recevront 

tous les détails sous 

peu. Surveillez vos 

courriels! »  

Julie Lamontagne 
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« La saison estivale 

arrive à grands pas. 

Assurez-vous que vos 

employés sont fin prêts 

à recevoir la clientèle 

en leur offrant les 

formations Client 

plus du CQRHT! »  

Isabelle Côté 

Traitement des plaintes, le mercredi 13 avril 2011 à Rivière-du-Loup 

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 assu-
rer un suivi approprié des demandes de ce client?  

Cette activité de perfectionnement permettra au personnel en contact de 

 mieux comprendre l’utilité des plaintes pour l’entreprise; 

 évaluer sa compétence en traitement des plaintes; 

 développer et conserver en tout temps un comportement professionnel devant le client; 

 traiter la plainte par étapes, en collaboration avec le client; 

 assurer les suivis appropriés; 

 contribuer à la fidélisation de la clientèle. 

Tourisme Bas-Saint-Laurent offre un rabais sur le coût d’inscription de 49 $ / par partici-

pant.   

Coût incluant le rabais de Tourisme Bas-Saint-Laurent : 100 $ seulement par participant 

(minimum de 10 inscriptions) 

Date limite d’inscription : vendredi 1er avril  

Pour information et inscription : isabellecote@bassaintlaurent.ca 

Atelier de perfectionnement du CQRHT 

Chronique du PLANIFICATEUR RH 

Vous êtes unique 

Vous faites des efforts surhumains pour offrir une expérience touristique unique qui attirera 
dans votre entreprise des visiteurs d’un peu partout, vous distinguant ainsi de vos concurrents. 
Avez-vous déjà tenté de le faire pour attirer vos nouveaux employés? 

Les lois du marketing s’appliquent à la promotion de votre image de marque. Mais un bon 
vendeur s’assure aussi de vendre le bon produit au bon client… 

La première question à vous poser est donc la suivante : qu'est-ce que j’ai à offrir à mes futurs 
employés? 
Un site exceptionnel dans la nature? Des installations modernes et confortables? Une équipe 
dynamique et chaleureuse? De la flexibilité dans les horaires de travail? Une ambiance de 
travail décontractée? Un milieu de travail qui respecte l’environnement? 

Vous avez peut-être répondu non à l’ensemble de ces questions. Si c’est le cas, vous avez 
deux options : 

 procéder à une introspection pour trouver votre propre caractère distinctif. Il y a de fortes 

chances que vous ayez des caractéristiques attrayantes pour un nouvel employé. Il vous reste 
à les trouver… 

 travailler à bâtir ce caractère unique d’employeur… que vous n’avez pas encore. 

Mais dans les deux cas, il faudra aussi répondre à la seconde question : est-ce que je peux 

livrer ce que je m’apprête à vendre? Le succès du recrutement passe par la promotion d’une 

image originale et positive, mais réaliste, de l’entreprise. Vos efforts pour proposer une image 

forte et attirante de l’entreprise ne seront certainement pas rentables si vos nouveaux em-

ployés vous quittent après quelques semaines en vous rendant votre produit… qui ne corres-

pond pas à ce qu’ils ont acheté!  



Un rôle stratégique 
Tourisme Bas-Saint-Laurent a pour mandat la concertation du 
secteur touristique régional et la représentation de ses membres 
auprès des instances régionales et provinciales.  

Une force de concertation 
L’organisation regroupe plus de 450 membres actifs œuvrant 
dans tous les secteurs de la troisième plus importante industrie 
régionale : le tourisme. 

Notre mission 
Positionner la région du Bas-Saint-Laurent comme l’une des prin-
cipales destinations touristiques québécoises, développer l’offre 
touristique, d’en faire la mise en marché et offrir un réseau d’ac-
cueil et de renseignements touristiques de qualité.  

148, rue Fraser, 2e étage 

Rivière-du-Loup (Québec) 

G5R 1C8 

Consultez notre site : 

www.bassaintlaurent.ca 

Rendez-vous touristique 2011 

418 867-1272 

1 800 563-5268 

Tourisme Bas-Saint-Laurent 

Bienvenue aux nouveaux 

membres 

Hébergement :  Les Appartements de tourisme de Sainte-Luce 

Attraits :  Bruno Romand, Maître pâtissier, Rimouski 
  Navigation Boréalis, Rimouski 
  Première Nation Malécite de Viger, Cacouna 

Inscrivez à votre agenda le Rendez-vous touristique 2011 
qui se déroulera les 3 et 4 mai prochain à l’Auberge de la 
Pointe de Rivière-du-Loup. Cet événement permettra de 
faire le bilan du dernier plan d’action stratégique et de définir 
les priorités des prochaines années pour Tourisme Bas-
Saint-Laurent.  

Conférences, ateliers et table ronde sont au menu dans une 
atmosphère conviviale et décontractée. 

Surveillez vos courriels, vous recevrez bientôt tous les dé-
tails. 

Site Internet et zone membre 

Si vous désirez ajouter des photos à votre page entreprise 
sur le site Internet www.bassaintlaurent.ca, vous devez les 
f a i r e  p a r v e n i r  à  J u l i e  L a m o n t a g n e 
(julielamontagne@bassaintlaurent.ca). Un format de 300 ko 
est suffisant pour avoir une bonne qualité de résolution.  

Nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps 
consulter les documents administratifs, les statistiques, votre 
Potineur, le calendrier des formations et l’information relative 
au développement et aux Centres Infotouriste en vous ren-
dant sur la zone membre du site Internet de Tourisme Bas-
Saint-Laurent.  Pour se faire, cliquez sur Membres au haut 
de la page d’accueil.  Le nom d’utilisateur est : membres et 

le mot de passe : atrbsl. 

 
 

Le tourisme durable est un concept de plus en plus répandu 
et deviendra, au cours des années, une réalité incontourna-
ble. Au-delà du recyclage et du compostage, cette notion 
concerne aussi la préservation des ressources naturelles, 
culturelles et sociales d'un territoire, de manière à minimiser 
les impacts indésirables.  

À chaque parution du Potineur, Tourisme Bas-Saint-Laurent 
vous suggérera des trucs, renseignements pertinents ou 
liens, afin de vous  familiariser avec ce concept et vous per-
mettre d’entreprendre des actions concrètes pour prendre le 
virage écoresponsable. 

Que diriez-vous, pour commencer, de faire votre bilan éner-
gétique, histoire de savoir dans quel secteur de consomma-
tion amorcer vos actions? Le site Internet de l’Agence de l’ef-
ficacité énergétique (www.aee.gouv.qc.ca) propose un ques-
tionnaire très simple accompagné de solutions faciles afin de 
réduire de façon significative votre consommation d’énergie.  

Rubrique enviro 


