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Mot de la direction

La saison touristique estivale 2014 a été des plus
satisfaisantes, en nous offrant des taux de fréquentation
parmi les meilleurs des dernières années. Toutefois,
l’automne s’amorce dans un climat de remises en
question et sous le signe du changement.
 
Un rapide survol des médias confirme le contexte
budgétaire difficile, un discours d’austérité et la révision
de l’ensemble des programmes gouvernementaux. 

En savoir plus 

 

  

Grands Prix du tourisme québécois 2015

Le 6 octobre dernier, les ATR associées du Québec ont
annoncé la suspension du concours national des Grands
Prix du tourisme québécois. Cette pause permettra de
finaliser les travaux d'actualisation du concours. Cette
révision permettra également, dès 2015, de proposer à
l'industrie touristique une nouvelle formule stimulante
pour les entreprises.

En savoir plus 

 

Guide touristique 2015-2016

La collection des guides touristiques officiels des régions
du Québec subira une refonte complète pour son édition
2015-2016.  Depuis le printemps dernier, la firme Oasis
Communication-Marketing a entrepris un long
processus de consultation nationale afin de revoir
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l’ensemble de la grille graphique, des thématiques, des
contenus, des tableaux, de la typographie et du visuel
général des guides touristiques du Québec. L’édition du
printemps sera donc entièrement renouvelée et
présentera plus de photographies, des textes allégés, une
réorganisation des thématiques,  un design épuré et plus
promotionnel.

 

 

Entente de partenariat régional en tourisme 2012-2015

Dernier appel de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat régional
en tourisme 2012-2015 – date limite, le 5 décembre 2014
 
Tourisme Bas-Saint-Laurent a fixé au 5 décembre 2014 la date limite pour le dépôt d’une
demande dans le cadre de la dernière année de l’Entente de partenariat régional en
tourisme 2012-2015. Tourisme Bas-Saint-Laurent procède à cet appel, puisque des
montants sont nouvellement rendus disponibles à la suite de projets qui ne pourront être
réalisés. Rappelons que cette Entente vise à stimuler le développement, le renouvellement
et la structuration de l’offre touristique en soutenant financièrement des projets qui
tiennent compte des priorités régionales et du caractère distinctif de la région. 
 
Pour connaître les critères du programme, ainsi que les modalités d’inscription, nous vous
invitons à consulter le guide du promoteur sur notre site Internet. Il est important de
mentionner que les projets devront être complétés au plus tard le 31 décembre 2015 et que
cet appel exclut le volet des événements.
 
Pour toute information supplémentaire concernant le dépôt d’un dossier, veuillez
contacter  Isabelle Côté.

 

  

Bilan de saison touristique 2014

Les entreprises touristiques du Bas-Saint-Laurent
peuvent être heureuses de la saison estivale 2014.
Une augmentation de 10 % de l’achalandage de la
clientèle a été observée dans certains secteurs d’activités
touristiques.

En savoir plus 

 

Renouvellement de votre cotisation de
membre

N'oubliez pas que nous sommes présentement en
période de renouvellement de votre adhésion à notre
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association pour la période de septembre 2014 à août
2015. Si vous connaissez des entreprises désirant faire
partie de notre association et bénéficier de toute la
visibilité offerte, laissez-nous leurs coordonnées et nous
ferons le suivi nécessaire.
Si vous avez des questions concernant la mise à jour de
vos renseignements, n'hésitez pas à contacter France
Courbron au service aux membres.

En savoir plus 

 

  

Formation du CQRHT

La nouvelle gamme d’ateliers Penser client conçue par
le Conseil québécois des ressources humaines en
tourisme (CQRHT) et élaborée suite à un balisage
mondial des meilleures pratiques en service à la
clientèle, ainsi qu’avec la participation de grands joueurs
de l’industrie touristique emprunte définitivement la
voie de l’approche client distinctive.

Vous pouvez contacter Isabelle Côté pour obtenir de
plus amples renseignements.

En savoir plus 

 

  

Location 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 2014 au 31 mars 2015)? Alors, réservez vos
espaces dès maintenant!
Pour information ou réservation, cliquez ici pour
obtenir le formulaire de réservation.

En savoir plus 

 

 

Tenez-vous informé!

Les 5 et 6 novembre prochain à Matane, aura lieu le Forum du Québec maritime sous le
thème «Le Saint-Laurent : ses atouts, ses forces et sa mise en valeur touristique». Pour
plus d'information ou pour vous inscrire, cliquez ici.

La CRÉ du Bas-Saint-Laurent organise une journée sur «Les paysages du Bas-Saint-
Laurent, vers de nouveaux horizons», le 7 novembre prochain, au Parc du Mont-Saint-
Mathieu. Une charte des paysages et des exemples de bonnes pratiques seront entre autres
discutés. Cliquez ici pour plus d'information.

 

 

Félicitations à nos membres!

Plusieurs récompenses ont été remises lors de différents galas cet automne,
cliquez sur le lien pour en avoir la description. Bravo à tous!
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En savoir plus 

 

Bienvenue aux nouveaux membres
 
Gîte
Gîte Ancêtre, Témiscouata-sur-le-Lac
Restaurant
Le Loft – Bar Tapas, Rivière-du-Loup

 

 

Nous vous invitons à consulter la section des membres de notre site Internet pour y

retrouver une multitude d'information et des documents importants (code d'utilisateur
: membres / mot de passe : atrbsl).

 

                  

148, rue Fraser, 2e étage
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8
418 867-1272 / 1 800 563-5268

BasSaintLaurent.ca       

 

 

Cliquez ici pour vous désabonner de notre liste d'envoi.
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