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Le mot de la direction générale
Le 27 mars se tiendra l’édition 2009 des Grands Prix du tourisme québécois — région 
Bas-Saint-Laurent. Cet événement sera l’occasion de souligner le travail accompli par 
les entreprises et les organisations touristiques de la dernière saison. Nous souhaitons 
vous y voir en grand nombre afin de partager notre fierté régionale d’appartenir à 
l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent.

Ensuite… nous verrons le printemps et l’arrivée de la saison touristique estivale qui, 
cette année, sera marquée par… de la nouveauté!

D’abord, de nouveaux attraits, comme le sous-marin Onondaga, la Grange octogonale et 
le Centre de mise en valeur des opérations Dignité 2. De nouveaux circuits : des paysages, 
des métiers d’art… De nouvelles fêtes : les 200 ans du Phare de l’île Verte et les 
100 ans du Phare de Pointe-au-Père. De nouveaux événements : la Coupe Memorial 2009 
et le tournoi de golf de l’industrie touristique. De nouveaux outils marketing, dont un 
nouveau site Internet, une nouvelle image régionale et une campagne promotionnelle.

L’ATR du Bas-Saint-Laurent est en ébullition, car la réalisation de ces « nouveautés » 
est en cours et occupe le personnel de Tourisme Bas-Saint-Laurent qui donne son… 
110 %.

Vous pourrez donc assister au dévoilement des résultats de ces efforts dans les 
prochains mois.

Par conséquent, nous vous invitons à prendre part à toutes ces nouveautés et à venir 
célébrer avec nous le 27 mars prochain!

Pierre Laplante
Directeur général

L’actualité
Administration
Mouvement du personnel : Lucie Tardif nous a quittés pour un congé sans traitement 
d’une période d’un an. C’est donc Mélissa Caron qui a effectué une transition vers le 
poste de la comptabilité et du secrétariat à la direction. 
Par le fait même, Natacha Morin a repris le poste 
de secrétaire-réceptionniste.

Le Potineur



Bienvenue aux nouveaux membres
 Attraits
Les Chemins d’eau, Centre de plein air Le Montagnais, Dégelis
Le Marché du Quai, Trois-Pistoles
Le Circuit exploratoire de la MRC de Rivière-du-Loup
Corporation des Métiers d’Arts/Bas-Saint-Laurent, Rimouski
Le Fil bleu, boutique de métiers d’art, Kamouraska
 
Gîtes
Au Chant du Coq, île Verte
Gîte La Légende, Rivière-du-Loup
 
Services
Centre commercial de Rivière-du-Loup

Réussites et événements à souligner
Élise Lavoie et James Darling, codirecteurs artistiques de Concerts aux Îles du Bic, 
ont reçu, le 25 janvier 2009 à Montréal, lors du 12e Gala Opus du Conseil québécois 
de la musique, le Prix Opus Concert de l’année – Régions 2007-2008 pour le concert 
« Vers la fin du temps » avec Jean-François Normand, clarinette, David Jalbert, piano, 
Marc Djokic, violon et Denise Djokic, violoncelle. Félicitations pour votre détermination 
et votre travail de qualité qui font rayonner le talent d’ici dans toute la province!

Pour les gourmands et gourmets, surveillez l’émission de Daniel Pinard « Du cœur au 
ventre » diffusée à la télévision de Radio-Canada le vendredi 6 mars 2009 à 19 h, 
en reprise le dimanche à 15 h et toute la semaine suivante à partir de samedi sur le 
site Web www.radio-canada.ca/television/du_coeur_au_ventre. Cette émission a été 
tournée en avril dernier au Domaine Acer d’Auclair. Une belle visibilité pour la région! 

Pohénégamook sera l’hôte de l’émission « La petite séduction » de Radio-Canada en juin 
prochain. L’artiste à séduire sera Marie-Mai, l’une des populaires académiciennes de la 
cuvée 2003! Bonne chance aux organisateurs! Il ne fait aucun doute que la beauté de 
la région et le dynamisme des citoyens sauront combler le cœur de la blonde rockeuse! 
Ne manquez pas l’émission qui sera diffusée au début juillet, juste à temps pour le 
commencement de la saison touristique!



L’accueil et les renseignements 
touristiques

Location des présentoirs dans les Centres Infotouriste®
Il sera bientôt temps de penser à réserver vos espaces dans les Centres Infotouriste®. 
Situés aux centres-villes de Montréal et Québec (ouverts à l’année) et sur les principaux 
accès du Québec (Rivière-Beaudette, Lacolle, Standstead, Dégelis, Rigaud), les Centres 
Infotouriste® servent de porte d’entrée pour découvrir le Québec.

Pendant la saison estivale, les festivals et événements peuvent profiter de cette 
visibilité gratuitement, aux centres de leur choix, pour une période d’un mois précédant 
l’événement et durant celui-ci. Seulement trois espaces nous sont attribués. Premier 
arrivé, premier servi!

Votre entreprise peut bénéficier de cette vitrine où plus d’un million de touristes se 
rendent chaque année. Les renseignements relatifs à la réservation d’un espace et la 
grille tarifaire vous seront envoyés au mois d’avril. Surveillez votre courrier!

Distribution des dépliants promotionnels du Bas-Saint-Laurent 
dans le réseau d’accueil
Important! Surveillez le prochain bulletin « Le Potineur » dont la parution est prévue 
à la fin du mois d’avril. Vous recevrez la nouvelle procédure pour la distribution de vos 
dépliants dans le réseau des lieux d’accueil. Réception des dépliants à l’entrepôt de 
l’ATR, du 11 au 15 mai 2009. Information : Karine Lebel.

Marketing
Comme à l’habitude, vous recevrez durant la première semaine du mois de mars les 
offres de placements publicitaires printemps/été auxquelles les membres de Tourisme 
Bas-Saint-Laurent pourront participer. Ces offres de placements représentent de 
belles économies puisqu’elles ont été bonifiées d’environ 25 % du coût réel. Pour nous 
signifier vos intentions, le document inclura un formulaire de réservation que vous 
pourrez nous retourner par courriel ou par télécopieur.
 
C’est à la fin du mois d’avril que Tourisme Bas-Saint-Laurent procèdera au lancement 
de la nouvelle campagne de promotion printemps/été 2009. Cette campagne, conçue 
en collaboration avec l’agence de communication EGZAKT, vous réservera de bien belles 
surprises. La date du lancement vous sera communiquée ultérieurement.
Information : Pierre Fraser, responsable du marketing. 
 



Les communications
Les Grands Prix du tourisme québécois 2009
N’oubliez pas de mettre à votre agenda le grand rendez-vous annuel de Tourisme 
Bas-Saint-Laurent! Profitez de l’occasion pour rencontrer les autres membres et 
vous faire de précieux contacts! Vous avez probablement déjà reçu votre invitation 
pour les Grands Prix du tourisme québécois 2009. Vous êtes attendus, le vendredi 
27 mars pour le cocktail, offert par la ville de Rimouski, à 17 h à l’Hôtel Rimouski. 
Suivra un souper gastronomique animé au cours duquel 14 lauréats seront couronnés! 
Pour les irréductibles, un DJ animera votre fin de soirée. Pour ceux qui désirent ne pas 
prendre la route après l’événement, nous vous invitons à réserver votre chambre le plus 
tôt possible. Pour réserver vos billets, contactez Karine Lebel. 

Tournoi de golf de l’industrie touristique
L’organisation du tournoi va bon train! Attendez-vous à des surprises! De mémoire 
d’homme, personne ne s’est jamais ennuyé à ce fameux tournoi et cette année ne fera 
pas exception!

Nous vous rappelons que c’est Tourisme Rimouski qui sera l’hôte du tournoi cette année, 
lequel aura lieu le jeudi 3 septembre sur les terrains de Bic et Val-Neigette. Seulement 
300 golfeurs auront la chance d’y participer et Tourisme Bas-Saint-Laurent s’est 
réservé 10 quatuors pour ses membres. Si vous voulez en faire partie, inscrivez-vous 
dès maintenant auprès de Julie Lamontagne, car les places partent rapidement! 

Relations de presse
L’hiver est souvent la saison pour apporter des améliorations à votre produit (ou 
service) et pour ajouter des nouveautés. Si c’est votre cas, nous participerons à la 
bourse des médias en avril où plusieurs journalistes s’informeront des particularités 
de notre région. Profitez de l’occasion pour nous faire connaître vos nouveautés que 
nous pourrons présenter à la presse du Québec et même hors Québec lors de cet 
événement! 

Les bourses sont d’excellentes vitrines pour vous faire connaître et ne sont accessibles 
qu’aux membres des Associations touristiques régionales du Québec. Voici un autre 
avantage d’être membre!

Formation écoresponsable gratuite
Le 30 janvier dernier, l’organisme Co-éco de La Pocatière a offert une formation très 
intéressante sur le tourisme durable. Puisque la tendance est de plus en plus à la 
gestion et aux événements « verts », c’est une formation que nous recommandons à 
tous les intervenants touristiques, car en plus de vous faire économiser, vous pourrez 
demeurer à la fine pointe des exigences des clients et touristes. Autre avantage, cette 
formation est tout à fait gratuite! Pour information, 
contactez Caroline Nadeau chez Co-éco au 
418 856-2628, poste 4.



Journée de réflexion sur l’avenir des églises au Bas-Saint-
Laurent
La Table de concertation du patrimoine religieux du Bas-Saint-Laurent et le Conseil de 
la culture du Bas-Saint-Laurent tiendront, le 24 avril prochain, à l’église Saint-Pie X de 
Rimouski, l’événement intitulé « Un patrimoine au cœur de l’identité régionale : Journée 
de réflexion sur l’avenir des églises au Bas-Saint-Laurent ». Cette journée vise à mieux 
outiller les intervenants impliqués dans la conservation des églises de la région.

L’événement sera ponctué de conférences portant sur des exemples de conversion 
d’églises au Québec. En après-midi, des ateliers traitant du financement de projets, 
de la législation, de la conservation et de la mise en valeur culturelle et touristique des 
églises auront pour but de fournir des outils concrets aux intervenants, qui pourront 
ensuite les utiliser dans leur communauté.

Les personnes désireuses de s’inscrire à cette journée de réflexion doivent contacter 
madame Martine Lemieux, du Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent au 
418 722-6246, poste 23 ou par courriel à martine.lemieux@crcbsl.org. La période 
d’inscription prendra fin le 27 mars. Information : Julie Lamontagne.

Les ressources humaines
Ateliers de perfectionnement du CQRHT

Pour information et inscription, communiquez avec Isabelle Côté.

N.B. Lieu de la formation à déterminer selon les inscriptions. D’autres dates pourront 
s’ajouter au cours de l’année, selon la demande.

Client Plus Le coaching en approche clients
Votre entreprise s’est fixé comme objectif d’offrir un service à la clientèle à la 
fois apprécié et reconnu de tous vos clients. Cependant, à titre de superviseurs/
gestionnaires, vous vous demandez comment vous y prendre au quotidien afin de 
soutenir et d’intensifier les efforts de vos employés en ce sens? Et bien, Client Plus 
volet superviseurs/gestionnaires vous offre des outils simples et surtout pratiques 
vous permettant d’appuyer vos employés dans leur démarche et ainsi maintenir et 
accroître la qualité de votre approche client.

2 jours (14 heures)

349 $/participant (taxes non incluses)

5 et 6 mai 2009 



Traitement des plaintes
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 assurer un suivi approprié des demandes de ce client? L’atelier 
Traitement des plaintes leur fournit un ensemble d’outils pratiques et concrets leur 
permettant de maîtriser la situation et, ultimement, de fidéliser vos clients.
 

1 journée (7 heures)

149 $/participant (taxes non incluses)

21 avril et 10 novembre 2009

 Gestion des plaintes
La qualité de votre service à la clientèle est de plus en plus reconnue par vos clients. 
Cependant, à titre de superviseurs/gestionnaires, vous vous demandez comment 
vous y prendre au quotidien afin de faciliter le règlement des plaintes de la clientèle? 
L’atelier Gestion des plaintes vous offre des outils simples et surtout pratiques, vous 
permettant d’appuyer le personnel en contact avec les clients dans ses efforts pour 
traiter efficacement leurs plaintes et, à moyen terme, contribuer à leur fidélisation.

1 journée (7 heures)
 

199 $/participant (taxes non incluses)
 

22 avril et 11 novembre 2009

Clients Plus Le défi quotidien de l’approche client
Vos employés maîtrisent-ils les attitudes et les comportements auxquels les clients 
accordent une importance primordiale? Comprennent-ils la nécessité de contribuer à 
la réussite de l’équipe? Pour ceux et celles qui participent à cet atelier, surprendre et 
séduire tout en respectant les normes de service devient un réflexe. Client Plus, c’est 
un ensemble d’outils pratiques et concrets permettant le succès de vos employés et 
bien sûr… le vôtre.

1 journée (7 heures)
 

149 $/participant (taxes non incluses)

6 juin et 30 juin 2009



Direction générale
Pierre Laplante
lucietardif@qc.aira.com

Accueil et renseignements 
touristiques
Karine Lebel
atrbsl@qc.aira.com

Communication
Julie Lamontagne
jlamontagne@qc.aira.com

Développement
Isabelle Côté
isabellecote@qc.aira.com

Édition
Pauline Bélanger
paulineb@qc.aira.com

Marketing
Pierre Fraser
pierref@qc.aira.com

Secrétaire à la direction et 
comptabilité
Mélissa Caron
lucietardif@qc.aira.com

Secrétaire-réceptionniste et
service aux membres 
Natacha Morin
sec.atrbsl@qc.aira.com

Agenda
* 13 au 15 mars  Salon Info-Vélo Québec

* 27 mars   Gala des Grands Prix du tourisme québécois, Rimouski

* 2 juin    Assemblée générale annuelle

•	 22	au	24	mai	 Festival	Plein	Air	Montréal

•	 3	septembre		 Tournoi	de	golf	de	l’industrie	touristique,	Rimouski

L’équipe


