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Année 14 vol. 3 - Départ de la saison touristique!
 

 

 

 

Potineur juin 2012
 

Consultez notre section des membres pour accéder aux différents dossiers.

Nom d'utilisateur : membres;   mot de passe : atrbsl.
 

 

 

  

 

La saison touristique est déjà débutée pour certains et

commence pour d'autres, c'est pourquoi nous tenons

simplement vous à souhaiter un été 2012 à la hauteur de

vos attentes.
 

 

 

 

Assemblée générale annuelle
 

L'assemblée générale annuelle des membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent s’est tenue le

mardi 12 juin 2012 à 14 h dans la MRC des Basques, soit au Parc du Mont Saint-Mathieu.

À cette occasion, près de trente personnes étaient rassemblées pour prendre connaissance

du rapport d’activité 2011-2012 et du plan d’action 2012-2013 et élire les nouveaux

membres du conseil d’administration. 

 

En plus de messieurs Charles Labrecque, Jacques Desrosiers, Pierre Lemire et de madame

Monique Dionne, administrateurs dont le mandat est en cours, nous soulignons la

réélection de messieurs Hugues Massey, Marc Germain et de madame Denise Rioux et

souhaitons la bienvenue à madame Caroline Chassé au sein du conseil d'administration

2012-2013.

 

Vous pouvez consulter et télécharger le Rapport d'activité 2011-2012 sur la section des

membres de notre site Internet sous la rubrique Documents administratifs.

 

http://www.bassaintlaurent.ca/fr/bulletin/edition/2012/06/11
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
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Renouvellement de votre cotisation de membre
 

Vous recevrez en août le renouvellement de votre cotisation de membre. Nous devrons

avoir en main vos fiches dûment complétées pour le 5 octobre 2012. De plus, selon la

politique de crédits, vous devrez acquitter votre facture dans les 90 jours afin de paraître

dans le guide touristique officiel 2013-2014 du Bas-Saint-Laurent. 

Merci de votre collaboration!

 

 

 

  

GPTQ nationaux 2012
 

C’est en présence de la ministre du Tourisme, madame

Nicole Ménard, et devant plus de 750 convives réunis

au Centre des foires de Sherbrooke le lundi 28 mai, que

deux des cinq lauréats finalistes du Bas-Saint-Laurent

ont été récompensés par le jury national des Grands

Prix du tourisme québécois. 

Monsieur Samuel Moreau (Fort Ingall), Témiscouata-

sur-le-Lac a remporté l'Argent dans la

catégorie Ressources humaines – Relève touristique. 

 

Dans la catégoirie Attractions touristiques – 25 000 à

100 000 visiteurs, le Site historique maritime de

la Pointe-au-Père à Rimouski a récolté le Bronze.

Félicitations!

 
 

 

 

Marketing
 

Tourisme Bas-Saint-Laurent poursuit la promotion de

laRéserve mondiale de bon temps dans une campagne

estivale télévisuelle et Web avec de nouveaux visuels

qui mettent en valeur la beauté de la région. Malgré la

popularité du monde électronique et mobile, la

télévision et les imprimés demeurent très présents dans

les campagnes de promotion estivales. En tout, plus

de500 000 $ sont investis dans ces différents médias.

Voici le message qui est diffusé pendant la saison

estivale cliquez ici.

http://youtu.be/clvOJsGcMWo
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Plan de développement touristique 2012-2020
 

Le plan de développement de l’industrie touristique

2012-2020, un itinéraire vers la croissance, reconnaît

l’importance de l’industrie touristique dans l’économie

du Québec et le rôle des régions dans le développement

de l’offre, de la promotion et de l’accueil des visiteurs au

Québec.

 

Il est basé sur la concertation avec les intervenants

touristiques et des objectifs de croissance bien établis.

 • Une augmentation des recettes touristiques de 7

milliards de dollars.

• L’accueil de 7 millions de visiteurs de plus.

• La création de 50 000 nouveaux emplois dans les

régions du Québec.

Ce plan sera accompagné d’une nouvelle image de

marque « Québec original », qui peut facilement

s’adapter et être portée par les régions sur les marchés

hors Québec.

Pour consulter le plan de développement touristique

2012-2020, cliquez ici.
 

 

 

Nouvelles des membres
 

Décès 

C'est avec regret que nous avons appris les décès de monsieur Édouard Hamel,

fondateur des Croisières AML et de monsieur Claude Defoy, pionnier de l'industrie

http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
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touristique (Auberge du Portage).

À tous les parents et amis, nous vous offrons nos plus sincères condoléances.

Patriote de l'année

Lors de la 13e édition du souper patriotique de la Grande Tablée, monsieur Mathieu

Rivest a été honoré en tant que Patriote de l'année 2012 pour son travail comme

musicien, chef d'orchestre et directeur général et artistique du Camp musical de Saint-

Alexandre.

Toutes nos félicitations!

Prix du CALQ

Professeur, cofondateur des Concerts aux Îles du Bic, chef d'orchestre des jeunes du

Québec maritime et premier violoncelle de l'OSE, monsieur James Darling s'est mérité

le prix de la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la région

du Bas-Saint-Laurent.

Toutes nos félicitations!

Investissement majeur à Pohénégamook Santé Plein Air 

Plus de 1,5 M$ seront investis au centre de villégiature de Pohénégamook afin d'améliorer

ses installations. Une rue en montagne reliant plus d'une cinquantaine de nouveaux

terrain, une nouvelle aire de jeux pour les enfants et une toute nouvelle salle à manger

seront bientôt disponibles pour les visiteurs.
 

 

 

  

Lac Témiscouata LE plus beau au Québec
 

Lors de son édition de juin 2012, la revue L'actualité a

fait son top 10 des plus beaux lacs du Québec en page

couverture. Le lac Témiscouata s'est hissé en

première position devant le lac Témiscamingue en

Abitibi et le Réservoir Manicouagan au nord de la

région. De quoi rendre fier tout le Bas-Saint-Laurent.
 

 

 

 

 

 

148, rue Fraser, 2e étage

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8

418 867-1272 / 1 800 563-5268

BasSaintLaurent.ca
 

 

 

 

http://www.bassaintlaurent.ca/
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C liquez ic i pour vous  désabonner de notre lis te d'envoi.


