
Le Potineur 

Pour une deuxième année consécutive, la saison touristi-
que estivale aura répondu à nos attentes régionales. Le 
Bas-Saint-Laurent est engagé dans un cycle positif de 
développement de son offre touristique. 

Les prochaines années seront marquées par la réalisation 
de nombreux projets majeurs que l’on supporte depuis les 
dernières années. Nos entreprises continuent d’améliorer 
leurs produits et nos municipalités d’investir dans des in-
frastructures touristiques. Toutes ces réalisations viennent 
modifier, pour le mieux, le portrait touristique régional et 
nous obligent à revoir nos stratégies. 

L’année 2010-2011 sera l’occasion de se questionner et de discuter des grands 
défis qui attendent le secteur touristique au Bas-Saint-Laurent.    

Pierre Laplante, d. g.   

Tourisme Bas-Saint-Laurent 

Mot de la direction générale 

Les membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent recevront bientôt la Campagne 
motoneige 2010-2011 pour le marché intra Québec. Comme à l'habitude, le for-
fait à 2 000 $ permettra aux entreprises intéressées, et concernées par le pro-
duit motoneige, d'être visibles dans l'ensemble des actions prévues à la campa-
gne. Des offres à la carte seront aussi disponibles pour des espaces publicitai-
res, entre autres dans les magazines Motoneige Québec et Sports Motorisés. 
Vous pouvez dès maintenant signifier auprès de Pierre Fraser, responsable du 
marketing, votre intérêt à participer à cette campagne  :  

pierrefraser@bassaintlaurent.ca  

Campagne motoneige 2010-2011 
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Dans ce numéro : 

Renouvellement de votre cotisation de membre 
Vous avez reçu en juillet le renouvellement de votre cotisation de membre. Nous 
vous rappelons que nous devons avoir en main vos fiches dûment complétées 
pour le 1er octobre 2010. 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 2010-2011 du Bas-Saint-Laurent. Merci de votre collaboration! 

« Monsieur Pierre 

Fraser, responsable du 

marketing, est de 

retour depuis le 2 août 

dernier. Sa nouvelle 

adresse courriel est la 

suivante :  

pierrefraser@ 

bassaintlaurent.ca.  

Nous lui souhaitons un 

bon retour!» 

Pierre Laplante Félicitations 
Tourisme Bas-Saint-Laurent tient à féliciter Jacques DesRosiers, pour ses 25 

années à Tourisme Rimouski. Bravo et bonne continuation! 
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Pour que vos meilleurs employés saisonniers reviennent l’an prochain 

Ils connaissent déjà l’entreprise et adhèrent à ses valeurs. Ils sont expérimentés 
et compétents. Vous pourrez compter sur eux pour servir de modèles et assurer 
la formation des nouveaux employés. Voici donc quelques suggestions visant à 
encourager le retour de vos meilleurs employés : 

 Lettre du grand patron les remerciant et les invitant à revenir l’an prochain; 
 Accès gratuit ou à coût réduit aux installations et équipements de l’entre-

prise; 
 Billets de courtoisie pour différentes attractions et activités; 
 Offre d’activités de formation reliées à l’emploi; 
 Mesures facilitant l’obtention d’accréditations (ex. : sauveteur, moniteur de 

voile, etc.); 
 Paiement des frais de scolarité si l’employé revient l’année suivante; 
 Augmentation salariale; 
 Accroissement des responsabilités; 
 Consultation sur les possibilités d’amélioration des produits et services; 
 Utilisation de l’expertise particulière d’un employé au profit de l’entreprise; 
 Rencontre au cours de l’hiver pour informer les employés sur les projets et 

nouveautés; 

De telles mesures engendrent certains coûts, mais elles peuvent vous permettre 
d’économiser beaucoup plus ultérieurement. Car le processus de recrutement et 
d’entraînement à la tâche est complexe et engendre des frais importants. Faites 
le calcul et comparez! 

L’automne est à nos portes et pourquoi ne pas profiter de cette période de l’an-
née pour vous perfectionner en vous inscrivant à des ateliers de courte durée 
développés pour les gestionnaires et les travailleurs en tourisme. Deux forma-
tions sont offertes cet automne au Bas-Saint-Laurent. 
 
Gestion des plaintes 

Pour diminuer le nombre de plaintes 

La qualité de votre service à la clientèle est de plus en plus reconnue par vos 
clients? Vous vous demandez comment vous y prendre au quotidien afin de fa-
ciliter 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 leurs efforts et ainsi de contribuer 
activement à la fidélisation de votre clientèle. 

Le mardi 16 novembre (lieu sera déterminé selon les inscriptions)  
199 $ /participant (taxes non incluses) 

Chroniques du Planificateur RH - Septembre 2010 

Ateliers de perfectionnement du CQRHT 

«Bravo et merci à tous 

les membres de 

Tourisme Bas-Saint-

Laurent pour cette 

belle saison estivale. La 

qualité de votre accueil 

et de vos produits est 

comme toujours très 

appréciée des 

visiteurs!»  

Julie Lamontagne 
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«Profitez de l’accalmie 

de l’automne pour 

offrir à vos employés 

les formations du 

CQRHT. Ils seront 

outillés pour la 

prochaine saison!»  

Isabelle Côté 



Salon des Sports 
récréatifs motorisés 

 
Traitement des plaintes 

Pour outiller vos employés afin de faire face à un client insatisfait 

Comment réagissent vos employés face à un client insatisfait? Sont-ils en mesure de contrôler leurs émo-
tions? Savent-ils quoi faire et à qui référer le client au besoin? Sont-ils outillés pour assurer un suivi appro-
prié 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. 

Le mercredi 17 novembre (lieu sera déterminé selon les inscriptions)  
149 $ /participant (taxes non incluses) 
 

Date limite d’inscription : le vendredi 15 octobre 

« Les Centres 

Infotouriste sont très 

fréquentés par les  

visiteurs étrangers.  

C’est une excellente 

vitrine pour les 

entreprises des régions 

en toute saison! » 

Karine Lebel 
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Les partenaires de Tourisme 
Bas-Saint-Laurent représente-
ront la région lors du prochain  
salon des Sports récréatifs mo-
torisés de Québec qui aura lieu 
du 15 au 17 octobre 2010 au 
Centre de Foires de Québec. 
Des cartes des sentiers de mo-
toneige et des guides touristi-
ques de la région y seront dis-
tribués. 

Location de présentoirs dans les Centres 
INFOTOURISTE® 

Vous désirez que le dépliant de votre entreprise soit distribué aux Centres 
Infotouriste® de Montréal et de Québec pour la période hivernale (1er novem-
bre 2010 au 30 avril 2011)? Il est encore temps de réserver vos espaces 
dans les Centres Infotouriste®. 

Il en coûte 236,25 $ à Montréal et 183,75 $ à Québec (taxes en sus) pour 
louer un espace standard de 5,5 pouces de largeur par 11 pouces de hau-
teur. Il est possible également de vous prévaloir du forfait Montréal et Qué-
bec pour 375 $ (taxes en sus). 

Ayant emménagé dans de nouvelles aires de service, les Centres Infotouriste 
de Rivière-Beaudette et Rigaud vous offrent un espace gratuit pour leur 
première saison hivernale, soit du 1er novembre au 30 avril. Notez que l’ex-
pédition de vos 200 dépliants est à vos frais. 

Pour information ou réservation, vous trouverez le formulaire dans la section 
Membres du site www.bassaintlaurent.ca. 

Cette rencontre s’adresse aux gestionnaires des lieux 
d’accueil et aux responsables de l’accueil des Asso-
ciations touristiques régionales. Sous le thème 
« Évolution : innover aujourd’hui, créer demain! », ces 
journées permettront de créer un réseau de contacts, 
d’échanger sur plusieurs thèmes (clientèles, ressour-
ces humaines, financement, etc.) et de se munir des 
meilleurs outils afin de toujours offrir un service de 
qualité par excellence.  
Cet événement aura lieu du 20 au 22 octobre à l’Hô-
tel Rimouski. Pour inscription : 
www.espaceaccueil.com. 

Journées annuelles de l’accueil 
touristique 2010 

http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.espaceaccueil.com


Un rôle stratégique 
Tourisme Bas-Saint-Laurent a pour mandat la concerta-
tion du secteur touristique régional et la représentation 
de ses membres auprès des instances régionales et pro-
vinciales.  

Une force de concertation 
L’organisation regroupe plus de 450 membres actifs œu-
vrant dans tous les secteurs de la troisième plus impor-
tante industrie régionale : le tourisme. 

Notre mission 
Positionner la région du Bas-Saint-Laurent comme l’une 
des principales destinations touristiques québécoises, 
développer l’offre touristique et en faire la mise en mar-
ché et offrir un réseau d’accueil et de renseignements 
touristiques de qualité.  

148, rue Fraser, 2e étage 

Rivière-du-Loup (Québec) 

G5R 1C8 

Consultez notre site : 

www.bassaintlaurent.ca 

Les Prix du Patrimoine du  
Bas-Saint-Laurent  

418 867-1272 

1 800 563-5268 

Tourisme Bas-Saint-Laurent 

Bienvenue aux 
nouveaux  
membres 

 Attraits  Panda Aventures Inc., Rimouski 
Le Réseau des Haltes marines, ROMM, Rivière-du-
Loup 
Festival du Riverain, Saint-Mathieu-de-Rioux 
Art Académie, Rivière-du-Loup 

 Hébergement Hôtel Le Saint-Germain, Rimouski 
Auberge sur le lac Témiscouata, Cabano 

Félicitations aux membres de Tourisme Bas-Saint-
Laurent qui se sont illustrés lors de la remise des 
Prix du Patrimoine décernés par le Conseil de la 
culture du Bas-Saint-Laurent et les Municipalités ré-
gionales de comté du territoire, le dimanche 12 sep-
tembre dernier. 

Dans la catégorie Sauvegarde, restauration et 
conservation les lauréats sont : 
 La Corporation du patrimoine de Rivière-

Bleue pour la réhabilitation de la gare; 
 David Beaulieu et Yannick Beaulieu pour la 

restauration du Restaurant Chez Antoine à Ri-
vière-du-Loup; 

 La municipalité de Saint-André pour la réfec-
tion du cœur du village. 

Dans la catégorie Transmission, interprétation et 
diffusion les lauréats sont : 
 Le Centre de mise en valeur des Opéra-

tions Dignité pour la mise en place du Centre; 
 La Ville de La Pocatière, en collaboration 

avec l’ITA et la Fondation François-Pilote  

Zone Membre 
Nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps 

consulter les documents administratifs, les statisti-

ques, votre Potineur, le calendrier des formations et 

l’information relative au développement et aux Cen-

tres Infotouriste en vous rendant 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. 

pour Les Fêtes du 150e de l’enseignement 
agricole au Canada. 

Le jury régional a aussi décerné une mention spé-
ciale en lien avec le thème de cette année : Les bâ-
tisseurs du haut-pays. Ce thème souligne la contri-
bution exceptionnelle des hommes et des femmes 
qui, au prix de grands sacrifices, se sont enracinés 
dans les vallées et sur les plateaux du Bas-Saint-
Laurent. La mention spéciale est allée à la Corpora-
tion touristique du domaine des Portes de l’Enfer 
pour la mise en place, à Saint-Narcisse, du Site 
d’interprétation Hommage aux draveurs.  


