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Mot de la direction générale
 

La période estivale s’est terminée sur une note positive couronnée d’une saison touristique

profitable à l’ensemble du Bas-Saint-Laurent.

Les couleurs automnales marquent maintenant le début des discussions afin de planifier

nos produits hivernaux et la reprise de nos réflexions qui mèneront à la réalisation de

notre nouvelle stratégie de développement de l’offre touristique au Bas-Saint-

Laurentpour les prochaines années. Cette stratégie s’appuiera sur le Plan de

développement de l’industrie touristique du Québec 2012-2020, mais mettra également

en valeur nos spécificités.

 

L’arrivée d’un nouveau ministre du Tourisme représentant la région du Bas-Saint-

Laurent, monsieur Pascal Bérubé, ne pourra que soutenir nos futurs efforts de

développement de l’industrie touristique régionale.

 

Sur ce vent de bonnes nouvelles, je vous remercie pour votre excellent travail et vous

souhaite un automne des plus ensoleillés!

 
 

 

 

Renouvellement de votre cotisation
 

Vous avez reçu en août le renouvellement de votre cotisation de membre. Nous vous

rappelons que vous aviez jusqu’au 5 octobre pour nous faire parvenir vos fiches dûment

http://www.bassaintlaurent.ca/fr/bulletin/edition/2012/10/12
http://www.bassaintlaurent.ca/documents/membres/plan-de-developpement-de-l-industrie-touristique-2012-2020.pdf
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complétées. 

De plus, selon la nouvelle politique de crédits, vous devez acquitter votre facture dans les

90 jours afin de paraître dans le guide touristique officiel 2013-2014 du Bas-Saint-Laurent

ou nous contacter pour une entente de paiement. 

Merci de votre collaboration!
 

 

 

  

Formation CQRHT
 

Il reste encore quelques places pour l’atelier de

perfectionnement Client Plus, le coaching en

approche client qui se tiendra les 8 et 9

novembreprochain à l'Hôtel Universel de Rivière-du-

Loup. 

 

Cette formation vous propose une façon de faire et des

outils simples et pratiques pour appuyer et valoriser les

efforts des employés dans leur démarche d’amélioration

continue du service à la clientèle et ainsi, fidéliser vos

clients.

 

Pour information, contactez Isabelle Côté

 
 

 

 

  

Grands Prix du tourisme québécois :
l'excellence par l'innovation!
 

C’est le 2 octobre dernier qu’a eu lieu le lancement de

la27e édition des Grands Prix du tourisme québécois, le

concours qui contribue à faire connaître la qualité et

l’importance de l’industrie touristique des régions du

Québec. 

 

Vous faites partie d’une entreprise ou d’un organisme

touristiques qui s’est démarqué par le développement

d’un produit, par un mode de gestion ou encore par une

approche marketing différente et innovatrice, alors

aidez-nous à faire connaître vos réalisations aux

visiteurs de notre belle région!

 

Vous vous sentez interpellé? Rendez-vous dans la

section des membres du site BasSaintLaurent.ca afin

d’aller chercher les outils nécessaires pour le dépôt de

votre dossier. Vous avez jusqu’au 14 décembre 2012

à 16 h pour nous soumettre votre candidature.

 

L’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent, c’est vous!

Alors, qu’attendez-vous?

 

Pour information, contactez Karine Lebel ou Mélissa

Caron 

 

mailto:isabellecote@bassaintlaurent.ca?subject=Formation%20CQRHT%20Coaching
http://www.bassaintlaurent.ca/
mailto:karinelebel@bassaintlaurent.ca?subject=GPTQ%202013
mailto:melissacaron@bassaintlaurent.ca?subject=GPTQ%202013
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Édition
 

La carte motoneige 2013 est maintenant disponible pour

distribution dans vos établissements. N'hésitez pas à

nous contacter pour en commander.

Prenez note que les offres de placements publicitaires

pour le prochain guide touristique 2013-2014 vous

parviendront au courant du mois de novembre. 
 

 

 

  

Présentoirs des centres Infotouriste
 

Vous désirez que le dépliant de votre entreprise soit

distribué aux centres Infotouriste de Montréal, Québec,

Rigaud et Rivière-Beaudette pour la période hivernale

(1er novembre 2012 au 31 mars 2013)? Alors, réservez

vos espaces dès maintenant!

 

Centres Infotouriste :

Montréal (coin Peel et Sainte-Catherine) - 198,75 $
Québec (rue Sainte-Anne en face du Château Frontenac)
- 155 $
Rivière-Beaudette (jonction de l’autoroute 20 et de la
401 en Ontario) - 88,75 $
Rigaud (jonction de l’autoroute 40 et de la 417 en
Ontario) - 63,75 $

Forfaits :

Montréal et Québec - 317,50 $
Montréal, Québec, Rivière-Beaudette et Rigaud - 455 $

Pour information ou réservation, vous trouverez

leformulaire dans la section « Membres » du site

Internet.
 

 

 

Coffre à outils!

mailto:info@bassaintlaurent.ca?subject=Commande%20carte%20motoneige%20du%20Bas-Saint-Laurent%202013
http://www.bassaintlaurent.ca/documents/membres/location-de-presentoirs-dans-les-centres-infotouriste-2012.pdf
http://www.coffreaoutils.com/fr/home/
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Créé par le Conseil québécois des ressources humaines

en tourisme à l’usage des gestionnaires de PME

touristiques , le Coffre à outils vous simplifie la vie

dans la gestion de votre entreprise et il met à votre

disposition une variété de ressources pratiques, utiles et

simples d'utilisation qui visent toutes les fonctions de

gestion de l'entreprise.

En savoir plus 
 

 

 

 

Nouvelles des membres...
 

Les 13 et 14 novembre prochain à Rivière-du-Loup se tiendra le Forum du Québec

maritime qui s’adresse à l’ensemble de ses partenaires et de ses entreprises associées. 

Le Parc du Mont Saint-Mathieu s'est vu décerner le Prix d'excellence 2012 en

environnement et développement durable par l'Association des stations de ski du Québec

en juillet 2012 pour le respect, la promotion et la préservation de son environnement.

Toutes nos féliciations! 

Madame Marie-Hélène Happart et monsieur Olivier Lallemand sont les nouveaux

propriétaires de L'Auberge La Dolce Vita à Témiscouata-sur-le-Lac. L'auberge sera

ouverte toute l'année et le restaurant également. Bienvenue dans notre belle région!

Après huit ans de démarches, Noël au château obtient son statut officiel de musée, " le

seul musée de Noël au monde " selon madame France Kandell, propriétaire. Félicitations

et bonne continuation!

Dès le 1er janvier prochain, l'Hôtel Levesque s'affichera sous une nouvelle bannière,

celle de Best Western. Nous souhaitons bonne chance à monsieur Poitras et à toute son

équipe!
 

 

 

 

Nouveaux membres
 

Hébergement

Domaine Grande Escapade, Sainte-Perpétue

Auberge Amérilys et salle de réunion, Rivière-du-Loup

Galerie Caveau à Patate et résidence de tourisme, L’Isle-Verte

Attraits

Entre-Nous, les paniers du Kamouraska, Saint-Denis

La mousse de mer, Savonnerie artisanale, L’Isle-Verte

Meubles d’époque Dancause, Saint-Paul-de-la-Croix

Le Château blanc, apiculture, Rimouski

Parc national du Lac-Témiscouata, Squatec

Restaurants

Symposium Resto Boutique, Rivière-du-Loup

 

http://www.coffreaoutils.com/fr/home/
http://www.coffreaoutils.com/fr/home/
http://www.coffreaoutils.com/fr/home/
http://www.coffreaoutils.com/fr/home/
http://www.quebecmaritime.ca/fr/forum-du-quebec-maritime
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/parc-du-mont-saint-mathieu
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/auberge-la-dolce-vita
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/noel-au-chateau
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/hotel-levesque-centre-de-congres
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Café du clocher, Kamouraska

Au P’tit Menu, L’Isle-Verte

Événement

Chapiteau estival des métiers d’art, Rimouski

 

 

  

 

  

148, rue Fraser, 2e étage

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8

418 867-1272 / 1 800 563-5268

BasSaintLaurent.ca

Suivez-nous aussi sur Facebook
 

 

 

 

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

https://www.facebook.com/tourismebassaintlaurent

