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Si vous avez de la difficulté à voir ce courriel, consultez la version en ligne.
 

 

 Le Potineur An 20
vol. 3 Suivez-nous     

 

 

 

 

*Note : Le mois dernier, notre site Internet a été piraté et nous avons réglé
rapidement la situation. Par contre, certains de nos courriels ont été falsifiés
(copiés) par des robots informatiques. Si vous recevez un courriel douteux ou
inhabituel de notre part, supprimez-le simplement, ce n'est pas un virus. Merci de
votre compréhension.
 

 

 

 
 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (PIERRE LAPLANTE)
 

 

 
 

 

Bravo à tous nos membres et partenaires pour cette autre saison touristique
estivale au-dessus des attentes. Les résultats des quatre dernières années nous
confirment que le tourisme est une industrie en croissance, qui participe au
développement de nos régions et à la création d’emplois de qualité au Bas-Saint-
Laurent.

  
Ces bonnes nouvelles sont toutefois accompagnées du sujet de l’heure, soit la
rareté de la main-d’œuvre qui questionne notre capacité à recruter et à maintenir
une base solide d’employés dans notre secteur. Ce sera le défi à relever pour les
prochaines années. Déjà, nous sommes à analyser certaines solutions concernant
l’emploi saisonnier, l’immigration et d’autres emplois atypiques.

  
Nous devrons modifier nos façons de faire, afin de tenir compte des nouvelles
réalités du marché du travail et répondre aux nouvelles exigences reliées à l’emploi.

  
L’année 2018-2019 marque le 40e anniversaire de Tourisme Bas-Saint-Laurent.
Durant toutes ces années, nous avons surmonté de nombreux défis qui ont touché
notre industrie et nous sommes convaincus qu’ensemble nous saurons relever
ceux à venir.
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SERVICE AUX MEMBRES (FRANCE COURBRON)
 

 

 Renouvellement de votre adhésion
 

 

C'est la période de renouvellement de votre cotisation annuelle pour
l’adhésion 2018-2019 (période s’échelonnant du 1er septembre 2018 au 31 août
2019).

  
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions ou pour effectuer des
changements concernant vos renseignements administratifs, le guide touristique ou
votre fiche entreprise sur le site Internet.

  
De plus, si une entreprise touristique de votre entourage manifeste le désir d’obtenir
une plus grande visibilité, n’hésitez pas à les mettre en communication avec nous.
Nous leur transmettrons tous les avantages d'être membre de Tourisme Bas-Saint-
Laurent.

  
 

 Contactez France Courbron pour toute question...

 

 

 

 
 

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES (ANNE-MARIE
DIONNE)
 

 

 Espaces disponibles dans les centres Infotouriste®
 

 

Vous pouvez réserver un ou plusieurs espaces dans l'un des 5
centres INFOTOURISTE® du Québec même pour la saison hivernale! 

  
Faites-nous parvenir le formulaire de réservation et nous vous acheminerons
la marche à suivre par la suite.
 

 

 

 

  Nouveaux outils
d'information
touristique
 

 

Les outils d'information touristique du
Bas-Saint-Laurent sont toujours
disponibles et vous pouvez
commander les brochures que vous
désirez afin de les mettre à la
disposition de vos visiteurs. 

  
La carte des sentiers de motoneige
du Bas-Saint-Laurent est arrivée
depuis peu et vous pouvez vous la
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procurer dès maintenant.
  

La 2e édition du magazine À la
BSL! sera disponible en octobre. Vous
y retrouverez des articles intéressants
sur le rôle de la région au niveau des
sciences de la mer, de l'agriculture et
de l'alimentation ainsi qu'une entrevue
avec Denis Bernard, amoureux du
Bas-Saint-Laurent depuis lontemps.

  
 

Pour commander des brochures...

 

 

 
 

COMMUNICATION (KARINE LEBEL)
 

 

 Bilan de la saison estivale
 

 

Nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que le Bas-Saint-Laurent a connu
une très belle saison touristique estivale. Les touristes étaient au rendez-vous, les
attraits et les restaurants étaient bondés et les hébergements affichaient souvent
complet.
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Nous sommes présentement dans la cueillette de données afin de dresser un
portrait le plus juste possible de ce magnifique été.

  
Merci de compléter cette cueillette de données
rapidement en cliquant ici.
 

 

 

 Avancement du nouveau site Internet
BasSaintLaurent.ca
 

 

Le site Internet BasSaintLaurent.ca aura une toute nouvelle allure d'ici les
prochains mois. Le visuel, les fonctionnalités, le classement de l'information ainsi
que le système de gestion seront améliorés.

 Ce système de gestion servira non seulement à la mise à jour de vos fiches
Internet, mais également au renouvellement de votre adhésion et pour la mise à
jour de vos renseignements pour le guide touristique.

 Des outils d'accompagnements seront mis en place pour vous aider dans cette
transition et nous demeurerons disponibles pour répondre à vos questions.

 C'est un dossier à suivre!
 

 

 

 

 
 

DÉVELOPPEMENT (ISABELLE CÔTÉ)
 

 

 Appel de projets dans le cadre de l’Entente de
partenariat régional en tourisme 2016-2020 –
prochain appel 30 NOVEMBRE 2018
 

 

À la suite des deux premiers appels de projets tenus à l’automne 2017 et au
printemps 2018,  les dates de tombées pour le dépôt de projets dans le cadre de
l’EPRTBSL 2016-2020 ont été révisées. Bien que l’ATR reçoive les demandes
d’aide financière en continu,  les prochaines dates de tombée et périodes d’analyse
des dossiers sont les suivantes :

2018-2019 - La date de tombée est le 30 novembre 2018 pour une réponse
au début avril.
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2019-2020 - La date de tombée est le 1er novembre 2019  pour une
réponse à la mi-février.

Rappelons que cette Entente vise à stimuler le développement, le renouvellement
et la structuration de l’offre touristique en soutenant financièrement les projets en
lien avec les priorités régionales inscrites dans la Stratégie de développement
touristique 2014-2020 du Bas-Saint-Laurent, ainsi qu’au Plan de développement de
l’industrie touristique du Québec 2012-2020.

  
Pour connaître les critères du programme, ainsi que les modalités d’inscription,
nous vous invitons à consulter le guide du promoteur.

  
 

Pour plus d'information, contactez Isabelle Côté
 

 

 Lancement d’une nouvelle Entente de
développement numérique des entreprises
touristiques (EDNET)
 

 

En collaboration avec le ministère du Tourisme, Tourisme Bas-Saint-Laurent
prépare la mise en place d’une Entente de développement numérique des
entreprises touristiques (EDNET) pour la période 2018-2020.

  
Cette Entente vise à soutenir le développement numérique des petites et
moyennes entreprises (PME) touristiques, afin qu’elles entreprennent un virage
numérique réussi, en les soutenant dans l’acquisition d’expertise et en offrant un
appui financier.

  
Plus précisément, l’Entente doit contribuer à rehausser l’intensité numérique des
entreprises touristiques de la région et plus particulièrement :

à accélérer le développement des compétences.
 à accélérer leur transformation numérique.
à créer des contenus innovants, afin d’enrichir l’expérience du voyageur, de
l’inspirer à chaque étape de son parcours (avant, durant et après son
voyage).

Les promoteurs pourront déposer une demande dans le cadre de deux volets, soit
au niveau de l’accompagnement ainsi qu’au niveau de la mise en œuvre.

  
Les appels de projets seront lancés bientôt et, à cet effet, tous les membres seront
informés par infolettre des modalités de cette nouvelle Entente. Les documents
seront bientôt disponibles sur notre site Internet.
 

 

 

 

 Nouveau programme pour le soutien de la mise à
niveau et de l'amélioration des sentiers et des sites
de pratique d'activités de plein air (PSSPA)
 

 

 

https://tourismebas-saint-laurent.createsend1.com/t/r-l-jjdtykkd-l-q/
https://tourismebas-saint-laurent.createsend1.com/t/r-l-jjdtykkd-l-a/
https://tourismebas-saint-laurent.createsend1.com/t/r-l-jjdtykkd-l-f/
mailto:isabellecote@bassaintlaurent.ca?subject=Question%20EPRT


04/10/2018 Tourisme Bas-Saint-Laurent

http://tourismebas-saint-laurent.cmail19.com/t/ViewEmail/r/23160A2DF3C0C7BE2540EF23F30FEDED 6/9

Afin d'améliorer et de mettre à niveau les sentiers et les sites de pratique d’activités
de plein air sur l'ensemble du territoire québécois, le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur vient de mettre en ligne le Programme de soutien de la
mise à niveau et de l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de
plein air 2018-2021 (PSSPA).

 Pour plus de détails sur le PSSPA, vous pouvez consulter le guide des règles et
des normes. Vous avez jusqu'au 12 novembre 2018 pour déposer une demande.
 

 

 

 
 

MARKETING (PIERRE FRASER ET GUILLAUME VERRET)
 

 

 Campagne motoneige 2019
 

 

Les propositions pour la campagne motoneige vous ont été acheminées en
début de semaine. Vous avez jusqu’au 9 octobre prochain pour en prendre
connaissance et nous retourner le formulaire de réservation.

  
Nous vous rappellons qu’en raison de la refonte complète du site
BasSaintLaurent.ca, présentement en cours, les offres pour bonifier votre visibilité
sur notre site vous seront communiquées ultérieurement.
 

 

 

 

 Bienvenue Québec à Rivière-du-Loup
 

 

Pour une tout première fois, la bourse touristique Bienvenue Québec aura lieu
dans l’Est du Québec, précisément à Rivière-du-Loup, du 22 au 24 octobre
prochain. En effet, plus de 500 acheteurs et vendeurs de voyages en provenance
des 4 coins de l’Amérique du Nord et même d’Europe débarqueront prochainement
dans la région pour le travail, bien sûr, mais aussi pour y apprécier ses attraits, ses
infrastructures hôtelières et la beauté de ses paysages. Rien n’a été ménagé par le
comité d’organisation, qui y travaille depuis 2 ans, pour que toutes et tous repartent
avec le Bas-Saint-Laurent gravé sur le cœur. 

  
Il est à noter que des tournées de familiarisation au Bas-Saint-Laurent et en
Gaspésie auront lieu du 18 au 21 octobre.
 

 

 

 

 
 

CHRONIQUE RESSOURCES HUMAINES
 

 

 Sondage sur vos besoins en formation
 

 

Afin de répondre plus adéquatement à vos besoins en formation, nous vous
invitons à répondre à un petit sondage qui ne prendra que quelques minutes.

 Ces renseignements nous permettrons de mieux orienter notre plan de formation
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qui sera déposé auprès de notre partenaire Emploi-Québec afin de vous soutenir
financièrement.

 Nous comptons sur votre collaboration.
 N’oubliez pas que le développement des compétences, ça rapporte.

  
« PARTICIPEZ AU SONDAGE »
 

 

 

 

 

 

Vous êtes un travailleur
saisonnier ?
 

  

 

Votre entreprise
dépends des saisons?
 

 

 
 

FÉLICITATIONS AUX MEMBRES!
 

 

 
 

 

Monsieur Simon Lemay, de la Pourvoirie Le Chasseur, s'est médité un
prix « Harfang des neiges » de la Fédération des pourvoiries du Québec pour
sa contribution au programme « Chasseur Généreux », qui coordonne les
dons de viande de gibier aux personnes dans le besoin de la région.
Le Conseil des Dirigeants d'Entreprises du Témiscouata a remis à madame
Nathalie Decaigny et monsieur Vallier Robert, du Domaine ACER, le prix
« Reconnaissance Claude Béchard » pour leur implication, leur
détermination et leur dynamisme au développement économique de la
région.
En plus d'avoir été consacrée « Chef de l'Année » par les Prix de la
gastronomie québécoise Les Lauriers, la chef Colombe St-Pierre, du
restaurant Chez Saint-Pierre, s'est vu décerner la Médaille de l'Assemblée
nationale pour la valorisation et l'utilisation des produits locaux.
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Monsieur Denis Roy, du Parc du Mont-Saint-Mathieu, a remporté la
distinction « Gestionnaire de la relève » pour son dynamisme, son sens de
l'innovation et son engagement auprès de l'entreprise.

Félicitations!
 

 

 

 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
 

 

 
 

 

Service
 Tourisme Mitis (Sainte-Luce) 

  
Motoneige

 Club de motoneige Les Belles Pistes du Rocher Blanc (Saint-Bruno-de-
Kamouraska)

  
Attrait

 Boutique africaine chez Papa Noël (Rivière-du-Loup)
 

 

 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
 

 

 
 

 

Un reportage soulignant les 40 ans de Tourisme Bas-Saint-Laurent a été
publié dans le Magazine Vitalité Économique (pour voir l'article).
Saviez-vous qu'un groupe de réseautage Facebook a été créé pour les
membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent afin de mieux partager l'information
entre nous? Nouveautés, changements d'horaire, questions touristiques ou
administratives, joignez-vous à nous!
Les outils d'information du Bas-Saint-Laurent (carte motoneige, carte
quad, guide touristique, carte vélo) sont toujours disponibles pour vos clients.
N'hésitez pas à en demander!
Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) vous
propose différentes capsules d'information pour vous aider à bien gérer vos
RH.  

 

 

 

 

 

148, rue Fraser, 2e étage
 Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8

  
Téléphone : 418 867-1272

 Sans frais : 1 800 563-5268
 Courriel : info@bassaintlaurent.ca

bassaintlaurent.ca
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 Pour vous désabonner de cette infolettre, cliquez ici. Suivez-nous
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