
Le Potineur 

Le mois de juin est une période où tous les acteurs de l’in-
dustrie touristique du Bas-Saint-Laurent sont déjà engagés 
dans la réalisation des actions de promotion et de gestion 
nécessaires au succès de la saison touristique estivale. 

Tourisme Bas-Saint-Laurent est à compléter les démarches 
de promotion et souhaite à tous ses membres et ses parte-
naires une saison 2011 remplie de visiteurs. 

Malgré un début de saison marqué par la mauvaise météo, 
nous croyons que l’été 2011 permettra à nos entreprises 
d’augmenter leur fréquentation et leurs revenus pour le bien 
de l’ensemble de notre industrie touristique régionale. 

Encore une fois, de nombreux défis marqueront l’année 
2011, mais le dynamisme démontré lors du Rendez-vous touristique du mois de mai 
nous laisse présager que le secteur touristique saura se démarquer grâce à sa ca-
pacité à relever ces défis et à démontrer son importance dans le développement 
régional du Bas-Saint-Laurent. 

Pierre Laplante, d. g.   
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Dans ce numéro : 

« Notre site Internet 

s’est enrichi d’une 

section exclusive pour 

les cyclistes. Comme 

pour les motoneigistes 

en hiver, cet outil 

permet aux touristes 

sur deux roues de 

trouver facilement les 

services qui leur sont 

destinés. » 

Julie Lamontagne 

À compter de la mi-juin, les quatre blogueuses et blogueurs officiels de la région du 
Bas-Saint-Laurent, Mélanie Blier, Esther Blier, Nathalie Le Coz et Michel Hé-
bert, sillonneront la région à la recherche de nouvelles aventures. Tour à tour, ils 
raconteront à leur auditoire leurs trouvailles, leurs coups de coeur, leurs passions, 
bref, ce qui les anime dans leurs moments de loisir. Activités familiales, culturelles, 
de plein air, en solo ou en groupe... seront au programme. Nous vous invitons à les 
suivre à partir du site www.bassaintlaurent.ca en cliquant sur le bouton « blogue » 
et surtout, à relayer l'information à vos amis et à vos communautés Web. 

Tourisme Bas-Saint-Laurent lance son blogue 

http://www.bassaintlaurent.ca
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Marketing 

Formations du CQRHT 
Client plus, le coaching en approche 
client 

Endroit : Rivière-du-Loup    
Date : 12 et 13 octobre 2011 
Coût : 349 $ / participant (taxes ne sont 
pas incluses) 

Information et inscription :  

Client plus, traitement des plaintes 

Endroit : Rivière-du-Loup    
Date : 26 octobre 2011 
Coût : 149 $ / participant (taxes ne sont 
pas incluses) 

 

isabellecote@bassaintlaurent.ca 

Assemblée générale annuelle  
L'assemblée générale annuelle des membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent s’est 
tenue le mardi 14 juin 2011 à 14 h dans la MRC du Témiscouata, soit à la municipa-
lité de Saint-Honoré-de-Témiscouata. Les gens qui le désiraient ont pu faire la visite 
du site du nouveau Parc-Aventure Mont-Citadelle en minibus. Nous avons pu cons-
tater, à l’occasion de cette visite, l’ampleur des travaux déjà réalisés et ceux qu’il 
reste à faire d’ici le 29 juin.  

À cette occasion, une quarantaine de personnes étaient rassemblées pour prendre 
connaissance du rapport d’activité 2010-2011 et du plan d’action 2011-2012 et élire 
les nouveaux représentants des membres au conseil d’administration.  

En plus de madame Denise Rioux et messieurs Hugues Massey, Marc Germain, 
Pierre Lemire et Claude Bourgoin, administrateurs dont le mandat est en cours, 
nous soulignons la réélection de madame Chantal Landry, messieurs Charles La-
brecque et Jacques Desrosiers et souhaitons la bienvenue à madame Nancy Vézi-
na au sein conseil d’administration 2011-2012. 

Vous pouvez consulter et télécharger le Rapport annuel sur la Zone membre de 
notre site Internet dans la section Documents administratifs. 

Campagne de promotion printemps-été 2011 

Publicités 
Depuis la mi-mai, la campagne de promotion printemps-été de Tourisme Bas-Saint-
Laurent bat son plein. Les principales actions sont la diffusion d'une publicité de 
30 secondes sur les principaux réseaux de télévision spécialisée du Québec, des 
publicités dans les brochures grand public et les magazines féminins et de plein air, 
une présence régulière dans les journaux Voir de Québec et de Montréal de même 
qu'une campagne de bannières Internet sur les sites importants du Québec.    

Médias sociaux 
Un nouveau blogue a été mis en ligne (voir texte en couverture) de même qu'une 
« fan page » Facebook personnalisée. Cette page aux couleurs de la région servira 
de relais d'information tant au niveau des articles déposés sur le blogue qu'au ni-
veau de tout ce qui se passe au Bas-Saint-Laurent. 

Site Internet mobile 
Depuis la mi-juin, un nouveau site Internet, version mobile, est en ligne. Là où la 
technologie le permet, les visiteurs et les internautes pourront obtenir rapidement, 
facilement et en tout temps de l'information sur les activités, l'hébergement et la res-
tauration au Bas-Saint-Laurent à partir de leurs téléphones cellulaires. Tous les 
membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent y sont présents www.bassaintlaurent.ca/
mobile. 

« Le lancement de la 

saison touristique 

estivale a eu lieu à 

Rimouski et Rivière-du-

Loup, le jeudi 16 juin. À 

cette occasion, nous 

avons présenté à la 

presse régionale les 

guides et brochures 

produits par l’ATR, les 

actions de promotion 

ainsi que les blogueurs 

et le nouveau site 

mobile. »  

Julie Lamontagne 

mailto:isabellecote@bassaintlaurent.ca
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.bassaintlaurent.ca/mobile
http://www.bassaintlaurent.ca/mobile
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Accueil et information touristique 
Location des présentoirs dans les centres INFOTOURISTE 
Vous désirez que votre dépliant soit vu par plus d’un million de touristes durant la sai-
son estivale? Il n’est pas trop tard, les centres Infotouriste (CIT) de la province sont là 
pour répondre à votre demande.  
Les événements ne sont pas en reste, trois espaces gratuits sont offerts pour la distri-
bution de votre programmation dans les CIT de votre choix. Premier arrivé, premier 
servi. 
Pour plus d’information sur l’achalandage et le lieu de chaque CIT, consultez le docu-
ment dans la Zone membre. 
Information : Karine Lebel info@bassaintlaurent.ca 

Réseau des lieux d’accueil du Bas-Saint-Laurent 
Les bureaux d’information et d’accueil touristique seront en activité bientôt, n’hésitez 
pas à diriger les touristes en quête d’activités vers ces endroits. Les préposés seront 
formés pour répondre à toutes les questions et pour bien vendre notre belle région. 

« Le guide touristique et 

deux de nos brochures 

sont maintenant 

téléchargeables! Vous 

trouverez Saveurs et 

gourmandises et Route 

des Navigateurs en 

format PDF dans la 

section Commandez 

votre guide de notre site 

Web bassaintlaurent.ca. 

»  

Julie Lamontagne 

Félicitations aux 11 participants! 

Tourisme Bas-Saint-Laurent félicite les 11 personnes qui ont participé à la formation 
Pour un service client impeccable, destinée au secteur touristique. Cette formation, 
d’une durée de 30 heures, s’est déroulée à temps partiel, du 2 au 17 mai 2011, au 
Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup grâce à 
la collaboration de Solutions formation.  

Grandement appréciée des participants, monsieur Pierre Mailloux de la Corporation 
du Centre de plein air de Notre-Dame-du-Lac a trouvé que cette formation lui per-
mettait de donner une structure à son service à la clientèle, les outils pour en valider 
l’efficacité et les moyens de s’améliorer continuellement en plus de connaître les 
réalités de plusieurs personnes issues de différentes sphères de l’industrie touristi-
que.  

Une autre participante, Danielle Amyot du restaurant Jardin de Lotus de Rivière-du-
Loup, encourage d’autres entreprises à participer à ce genre de projets : « Nous 
avons toujours besoin de défis, alors c'est en suivant des formations comme celle-ci 
que nous pouvons nous améliorer et nous dépasser ».  

Fort de ces encouragements, Tourisme Bas-Saint-Laurent vise à répéter l’expérien-
ce dans les prochains mois sur l’ensemble du territoire. 

Formation « Pour un service client  
impeccable » 

mailto:info@bassaintlaurent.ca


Un rôle stratégique 
Tourisme Bas-Saint-Laurent a pour mandat la concertation du 
secteur touristique régional et la représentation de ses mem-
bres 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 
principales destinations touristiques québécoises, développer 
l’offre touristique, en faire la mise en marché et offrir un réseau 
d’accueil 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 

Le Rendez-vous touristique 2011 avait lieu es 3 et 4 mai dernier 
à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup. Cet événement 
a permis de faire le bilan du dernier plan d’action stratégique et 
de définir les priorités des prochaines années pour Tourisme 
Bas-Saint-Laurent.  

Le résumé des ateliers et des conférences sont disponibles 
dans la Zone membre du site www.bassaintlaurent.ca. 

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.  

Tourisme Bas-Saint-Laurent entreprend le virage 
vert et encourage ses membres à faire de même! 

Avec toute la pluie qui est tombée jusqu’à mainte-
nant, votre entrée asphaltée est sûrement très pro-
pre! Utilisez un balai pour enlever les saletés qui 
résistent à la pluie. 

Installez un récupérateur d’eau de pluie au bout de 
votre gouttière.  Vous aurez ainsi de l’eau à portée 
de main pour vos plantes et votre potager. 

Ne soyez pas étonnés d’être félicités pour cette 
initiative par vos clients. Plus du tiers des touristes 
dans le monde sont sensibles aux efforts faits par 
les intervenants de l’industrie touristique en matière 
d’environnement. Vingt-cinq pourcent d’entre eux 
acceptent aussi de payer un peu plus cher pour se 
loger ou manger dans un établissement aux prati-
ques écoresponsables. Pensez-y! 

Rubrique enviro 

Félicitations à nos membres! 

La ville de Rimouski est arrivée quatrième parmi 50 municipali-
tés au concours de la municipalité la plus plein air du Québec 
du magazine Géo Plein Air. Félicitations pour cet excellent 
classement! 

Félicitations au Camp musical Saint-Alexandre qui a reçu les 
prix StratégiK Visionnaire et Dynamisme entrepreneurial pour 
son projet Valse à trois temps, lors du dernier Rendez-vous des 
Visionnaires présenté par le CLD du Kamouraska. 

L’Auberge Comme au premier jour se distingue encore aux 
Prix de l’Excellence de l’Association de l’Agrotourisme et du 
Tourisme Gourmand en recevant le Coup de cœur du public - 
volet restauration au niveau provincial. Bravo! 

Encore une fois, le Domaine Acer récolte des médailles grâce 
à ses produits unique et délicieux! Le Charles-Aimé Robert, un 
acer réserve de type porto tawny, et le Val Ambré, un acer doux 
de type Pineau des Charentes, ont tous deux remporté l’or à la 
Coupe des Nations 2011 dans la catégorie «boissons à l’éra-
ble», tandis que le sirop d’érable a mérité une médaille d’argent 
lors de la compétition «La Grande Sève 2011».   

http://www.bassaintlaurent.ca/membres/listeC:/Users/Client/Documents/Archives%20Louise
C:/Users/Client/Documents/CCMRCRDL

