
Le Potineur 

Lors du dernier gala régional des Grands Prix du tou-

risme, le 26 mars 2010, M. Gaston Gendreau annon-

çait aux membres présents sa décision de ne pas sol-

liciter un nouveau  mandat à la présidence de Tou-

risme Bas-Saint-Laurent. 

C’est donc le 1er juin, à l’assemblée générale annuelle 

que monsieur Gendreau fera ses adieux après sept 

années à la présidence de notre organisation et une 

dizaine d’années sur notre conseil d’administration. 

Aujourd’hui, nous souhaitons le remercier pour son 

dynamisme et sa passion contagieuse pour le déve-

loppement touristique. Au cours de son mandat, Tourisme Bas-Saint-Laurent 

aura continué à « grandir » et à progresser afin de devenir le véritable leader 

régional du secteur touristique. 

Merci Gaston. 

Pierre Laplante, directeur général de 

Tourisme Bas-Saint-laurent 

Mot de la direction générale 

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. 
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Assemblée générale annuelle 
L'assemblée générale annuelle des membres de Tou-risme Bas-Saint-Laurent 

se tiendra le mardi 1er juin à 14 h dans la MRC du Kamouraska, soit au Pavil-

lon Asta du Camp musical de Saint-Alexandre. La convocation vous a déjà 

été envoyée le 3 mai dernier. Nous vous demandons de confirmer votre présen-

ce au plus tard le jeudi 27 mai. 



Tourisme Bas-Saint-Laurent était présent à la Bourse des médias qui se tenait à Mon-

tréal le 22 avril dernier. Plus d’une trentaine de journalistes ont été rencontrés person-

nellement et invités à venir visiter les différents attraits de la région. Nous comptons sur 

votre habituelle collaboration pour les recevoir chaleureusement. 

L’an dernier, le Bas-Saint-Laurent a reçu une vingtaine de journalistes en tournée, ce 

qui nous a valu une présence médiatique diversifiée : 

À la télé de Radio-Canada: C'est ça la vie et Pour le plaisir 

Canal Évasion: Le temps d'un week-end 

Canal Vox Montréal: Les grands sentiers (début juin) 

À la radio: CJAD Montréal Chris Robinson travel show 

Journaux : Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir, Le Soleil, The Gazette 

Revues:  Espaces, L'Actualité (à venir), Bébé, Géo Plein Air, Camping Caravaning, Qué-

bec Yachting 

Web : L'Actualité, SDV Mag (vélo), Quartiers Gourmands, The Gazette, Familles d'au-

jourd'hui,  Vins et vignobles, Sports motorisés 

C’est en présence de la ministre du Tourisme, madame Nicole Ménard et de-
vant plus de 1 200 convives que se tenait, le vendredi 7 mai, le 25e gala national 
des Grands Prix du tourisme québécois au Palais des congrès de Montréal. Six 
prix dont trois d’or et trois de bronze ont été remis à la délégation bas-
laurentienne à l'intérieur des 22 catégories officielles de ce concours d’envergu-
re.  

Au Bas-Saint-Laurent, la saison touristique 2009 fut particulièrement bonne et 
ce succès s’est concrétisé de belle façon ce soir-là. 

Attraction touristique – moins de 100 000 visiteurs 

Or : Site historique maritime de la Pointe-au-Père, Rimouski 

La popularité du sous-marin Onondaga s’est transformée en or pour le Site his-
torique maritime de la Pointe-au-Père, donnant le coup d’envoi à une soirée ri-
che en émotion. Une récompense pleinement méritée pour Serge Guay et son 
équipe qui n’ont pas ménagé les efforts pour présenter aux visiteurs un produit 
unique au Canada. 

Hébergement – Résidence de tourisme 

Or : Pohénégamook Santé Plein Air pour le développement Pohénéga-

mook sur le Lac, Pohénégamook 

Le développement résidentiel Pohénégamook sur le Lac, qui permet d’offrir aux 
touristes un confort moderne et raffiné, a séduit le jury. Martin Bédard, directeur 
de l’établissement, a profité de la tribune pour inviter les gens de la métropole à 
découvrir ce site enchanteur à « seulement neuf demi-heures de Montréal ». 

Bourse des média: été 2010 

Belle récolte aux Grands Prix du tourisme 
québécois 2010 

« En 2009-2010, Tourisme 

Bas-Saint-Laurent a été 

présent dans différents 

médias pour joindre une 

clientèle variée. »  

Julie Lamontagne 
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Serge Guay et Annemarie 

Bourassa du Site historique 

maritime de la Pointe-au-

Père 

Martin Bédard, Pohénéga-

mook Santé Plein Air 



Sonia Giroux 

Distribution des dépliants 

Location des présentoirs dans les centres INFOTOURISTE 

Yvon Côté et Françoise 

Martel, pourvoirie Le 

Chasseur 

Hébergement – Pourvoiries 

Or : Pourvoirie Le Chasseur, Rimouski district Le Bic 

La pourvoirie Le Chasseur a reçu un coup de chapeau exceptionnel en décro-
chant la plus haute distinction pour la qualité de ses services et de ses installa-
tions. C’est une récompense qu’a acceptée avec beaucoup de fierté monsieur 
Yvon Côté, propriétaire, au nom de ses associés et de toute l’équipe qui vient 
tout juste de se réinstaller à la pourvoirie pour la nouvelle saison. 

Ressources humaines – Employé touristique, Superviseur touristique et Relève 
touristique 

En ressources humaines, nos trois candidates ont remporté le bronze dans leur 
catégorie respective. Encore une preuve qu’au Bas-Saint-Laurent, la qualité du 
service et de l’accueil n’est pas un mythe.  Elle se concrétise, saison après sai-
son, par le professionnalisme de nos gens. Bravo à Marjorie Ouellet dans la 
catégorie « Employé touristique », Sonia Giroux, « Superviseur touristique » et 

Véronique Mariève Gosselin, « Relève touristique ». 

De l’avis de Pierre Laplante, directeur général de l’ATR : « Tourisme Bas-Saint-
Laurent présentait cette année 18 finalistes de bon calibre aux Grands Prix du 
tourisme québécois. Les prix remportés ce soir amorcent de belle façon la sai-
son touristique estivale. Tout est prêt pour recevoir les touristes et le soleil ». 

« La saison estivale 

débute, assurez-vous 

d’être bien visibles 

pour les touristes en 

visite dans la région. » 

Karine Lebel 
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Véronique Gosselin 

Marjorie Ouellet 

Vous désirez que votre dépliant soit vu par plus d’un million de touristes durant 
la saison estivale? Il n’est pas trop tard, les Centres Infotouriste (CIT) de la pro-
vince sont là pour répondre à votre demande. Les événements ne sont pas en 
reste, trois espaces gratuits vous sont offerts pour la distribution de votre pro-
grammation dans les CIT de votre choix. Vous devez contacter Karine Lebel 
pour réserver votre espace, premier arrivé, premier servi. 

Pour plus d’information sur l’achalandage et le lieu de chaque CIT, consultez le 
document dans la zone membre. 

Information : Karine Lebel info@bassaintlaurent.ca 

Réseau des lieux d’accueil 
du Bas-Saint-Laurent 

Bureau d’information tou-

ristique de Rimouski 

Prenez bien note des dates de récep-
tion de vos dépliants à notre entrepôt 
pour la première distribution de l’an-
née dans les lieux d’accueil du réseau 
du Bas-Saint-Laurent, soit du 17 au 21 
mai 2010. Vous avez déjà reçu par la 
poste les quantités maximales à distri-
buer. Veuillez consulter la procédure 
si vous avez des questions. 

Les bureaux d’information et d’accueil 
touristiques 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. 



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

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

Notre mission 
Positionner la région du Bas-Saint-Laurent comme l’u-
ne des principales destinations touristiques québécoi-
ses, développer l’offre touristique et en faire la mise en 
marché et offrir un réseau d’accueil et de renseigne-
ments touristiques de qualité.  

148, rue Fraser, 2e étage 

Rivière-du-Loup (Québec) 

G5R 1C8 

Consultez notre site : 

www.bassaintlaurent.ca 

Calendrier de formation 2010 
Ateliers de perfectionnement du CQRHT 

418 867-1272 

1 800 563-5268 

Tourisme Bas-Saint-Laurent 

Bienvenue aux 
nouveaux  
membres 

Attraits   Créations Manon Lortie, Sainte-Luce 
   Station touristique Mont-Citadelle, Saint-Honoré 
   Les Jardins célestes, Témiscouata 
Hébergement  Motel Le Martinet, La Pocatière 
Transport  La Richardière, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

Client Plus; Le défi quotidien de l'approche client 

 1 journée (7 heures) 

 149 $/participant (taxes non incluses) 

 5 juin à Rimouski et 30 juin à Rivière-du-Loup 

Gestion des plaintes 

 1 journée (7 heures) 

 199 $/participant (taxes non incluses) 

 10 novembre : Rimouski 

Traitement des plaintes 

 1 journée (7 heures) 

 149 $/participant (taxes non incluses) 

 11 novembre : Rimouski 

Pour inscription et information : Isabelle Côté 

isabellecote@bassaintlaurent.ca 

En ce début de saison, offrez les outils adéquats à vos 

employés pour être efficaces et performants.               

Les bons employés attirent les bons clients!  

Campagne de promotion estivale 

Le Bas-Saint-Laurent poursuit sa campagne de 

notoriété amorcée en 2009. Cette année, la pré-

sence télé est encore aussi importante sur le ré-

seau TVA ainsi que sur les chaînes spécialisées 

Évasion, Mystère et Les idées de ma maison. 

Les magazines Coup de pouce, Châtelaine et 

Géo Plein Air de juin et juillet sont aussi ciblés, 

de même que certains journaux tels Le Soleil, La 

Presse et Voir de Québec et de Montréal. Cette 

année, nous osons même nous afficher sur un 

super panneau le long du boulevard métropoli-

tain à Montréal en juin et juillet ainsi que de l’affi-

che dans les trains de banlieue.  

Ce genre de campagne a donné de bons résul-

tats en 2009, alors nous sommes confiants pour 

2010. 

Surveillez également notre concours estival 

« Gagnez une semaine de bon temps sur la rou-

te des Navigateurs » qui sera lancé le 7 juin pro-

chain! 


