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Mot de la direction générale
 

Au début de la période estivale intensive, nous désirons vous souhaiter une météo

favorable et la meilleure saison touristique possible.

Encore cette année, nous croyons en notre capacité à fournir, en tant qu’industrie

touristique, une qualité exemplaire dans l’accueil des visiteurs étrangers et du Québec, qui

choisiront le Bas-Saint-Laurent comme destination de vacances ou qui traverseront notre

belle région. Depuis des années, nous soutenons l’amélioration d’infrastructures

touristiques et nous sommes persuadés qu’en tant que gestionnaire avisé, vous assurerez

aux touristes un produit sans reproches.

 

Souhaitons-nous une saison touristique 2013 à la hauteur de nos objectifs communs.

 

Bon été à tous!

 
 

 

 

Assemblée générale annuelle
 

L'assemblée générale annuelle des membres de

Tourisme Bas-Saint-Laurent s’est tenue le mardi 11 juin

2013 à 14 h sur le territoire de la MRC de Rivière-du-

Loup, soit à l’Hôtel Levesque Centre de Congrès. À cette

occasion, plus de trente personnes étaient rassemblées

pour prendre connaissance du rapport d’activité 2012-

2013 et du plan d’action 2013-2014 et élire les

nouveaux membres du conseil d’administration. 

http://www.bassaintlaurent.ca/fr/bulletin/edition/2013/06/20
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
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En plus de messieurs Hugues Massey et Marc Germain,

ainsi que de mesdames Denise Rioux et Caroline Chassé,

dont le mandat est en cours, nous soulignons la

réélection de messieurs Pierre Lemire (nouveau poste),

Charles Labrecque et Jacques DesRosiers, ainsi que de

madame Monique Dionne au sein du conseil

d'administration 2013-2014. Il est à noter que les

membres présents lors de l’assemblée générale ont voté

pour le secteur nautique (lacs) au poste 9 et ont mandaté

le conseil d’administration de trouver un représentant

pour combler ce siège.

 

Vous pouvez consulter et télécharger le Rapport

d'activité 2012-2013 sur la section des membres de

notre site Internet sous la rubrique Documents

administratifs.

 

En savoir plus 
 

 

 

  

Rendez-vous touristique 2013
 

À mettre à votre agenda les prochaines dates

du Rendez-vous touristique 2013 du Bas-Saint-

Laurent, mercredi 23 et jeudi 24 octobre.

Nous espérons vous accueillir en grand nombre à cette

occasion pour deux jours d'échanges et de discussions,

qui porteront entre autres sur la stratégie de

développement, le marketing et la valorisation des

ressources humaines.

Vous recevrez plus de détails sur cet évènement dès

septembre prochain. 
 

 

 

  

Grands Prix du tourisme nationaux 2013
 

C'est avec fierté que le 14 mai dernier au Casino du Lac

Leamy, Les Grandes Fêtes du Saint-Laurent ont

remporté l'Argent dans la catégorie Festivals et

évènements, budget d'exploitation de 300 000 $ à 1

M$, tout juste derrière le Défi Vélo Mag Shawinigan du

Parc national de la Mauricie et devant le Festibière de

Gatineau. 

Toutes nos félicitations à Sébastien Noël,directeur

général et Sébastien Tremblay, président des Grandes

Fêtes du Saint-Laurent!

 

 

http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/evenements/les-grandes-fetes-du-saint-laurent-financiere-sun-life-23
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Salon des sports récréatifs motorisés de Québec
 

Vous voulez développer le produit motoneige et quad pour votre entreprise? Le Salon des

sports récréatifs motorisés de Québec demeure un incontournable qui rassemble plus de

20 000 adeptes. Ce dernier se tiendra du 25 au 27 octobre 2013 au Centre de foires de

Québec. Un espace de 10' X 10' dans la section Bas-Saint-Laurent vous est offert au coût de

925$.

Information : Pierre Fraser

 
 

 

 

  

Des gens qualifiés pour répondre aux
touristes
 

C'est le 1er juin dernier que huit agents d'information

des lieux d'accueil du Bas-Saint-Laurent ont reçu la

formation Client Plus - l'Approche Client  offerte par

monsieur Alain Turcotte, formateur du CQRHT.

Félicitations à tous et bravo aux gestionnaires soucieux

de la qualité de son service à la clientèle!
 

 

 

  

Campagne de valorisation de l'industrie
touristique du Bas-Saint-Laurent
 

Surveillez la deuxième phase de la campagne de

valorisation touristique où l'on mise sur l'importance de

notre industrie et les gens qui y travaillent avec passion.

C'est du 15 juillet au 11 août que le message télévisuel,

des placements dans les hebdos ainsi que des entrevues

avec des acteurs du milieu seront diffusés dans toute la

région du Bas-Saint-Laurent.

Pour plus d'information, consultez le site

WebJeTravailleEnTourisme

En savoir plus 
 

 

 

 

On parle de nous!!
 

Le Bas-Saint-Laurent est souvent cité pour le plein air et en voici la preuve.

La fromagerie Le Mouton blanc accueil la 3e édition du Festival des Fromages

artisanaux du Québec le 20 et 21 juillet prochain qui réunira 13 autres

fromagers du Québec et plus de 30 000 amateurs de fromages.

Les 5 plus beaux camping pour les amoureux du plein air du Magazine

Camping & destination famille, où le parc national du Bic et la Société d'écologie de

la batture du Kamouraska SEBKA font parti.

Le top 10 des sites où planter sa tente au Québec du journal Hoffington

post ou encore une fois le parc national du Bic, la Société d'écologie de la batture du

Kamouraska SEBKA et le Camping Les Bélugas de l'île aux Lièvres (Société

 

http://www.fcmq.qc.ca/index.asp?id=499
mailto:pierrefraser@bassaintlaurent.ca
http://www.jetravailleentourisme.com/
http://www.jetravailleentourisme.com/
http://www.jetravailleentourisme.com/
http://www.jetravailleentourisme.com/
http://www.jetravailleentourisme.com/
http://www.lemoutonblanc.ca/festival.php
http://www.campingfamille.ca/news/50/79/Les-cinq-plus-beaux-campings-pour-les-amoureux-de-la-nature/
http://quebec.huffingtonpost.ca/jadrino-huot/top-10-camping-quebec_b_3354087.html#slide=2512753
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Duvetnor) se démarquent.

 

 

  

Brochures touristiques
 

Vous souhaitez mettre à la disposition de vos clients, les

outils d'information sur le Bas-Saint-Laurent ? Que ce

soit le guide touristique du Bas-Saint-Laurent, la carte

régionale du réseau cy clable, la brochure de la route des

Navigateurs ou de la route des Frontières ou celle des

Saveurs et Gourmandises, n'hésitez pas à nous

contacterpour vous en commander en cliquant ici. 
 

 

 

 

 

Pour être au courant des dernières nouveautés, joignez-vous aux milliers d'adeptes de

notre page Facebook.

148, rue Fraser, 2e étage

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8

418 867-1272 / 1 800 563-5268

BasSaintLaurent.ca

 

 

 

 

C liquez ic i pour vous  désabonner de notre lis te d'envoi.

mailto:info@bassaintlaurent.ca?subject=Commande%20de%20brochure
https://www.facebook.com/tourismebassaintlaurent?fref=ts
http://www.bassaintlaurent.ca/

