
 

 

 

 

Mot du directeur général – Pierre Laplante 

L’année 2016-2017 fut marquée par des résultats au-dessus de nos attentes. Tout d’abord, celle-ci a 

commencé par une saison touristique estivale exceptionnelle suivie d’une saison hivernale avec de la 

neige… encore de la neige… des motoneigistes et des visiteurs en quantité. Encore une fois, le Bas-Saint-

Laurent aura su se positionner et prendre sa place sur la carte touristique du Québec.  

 

La prochaine année sera marquée par plusieurs « nouveautés » qui amènent leur lot de surprises. La mise 

en place de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et d’une nouvelle stratégie de marketing de la 

destination pour le Québec, le 375e de Montréal, le 150e du Canada et la mise en valeur de nos parcs 

nationaux, un taux de change avantageux et sans oublier l’effet « Trump ». Le tout appuyé par un budget 

provincial annonçant de nouveaux investissements en tourisme qui permettront de soutenir notre produit 

et sa commercialisation. Malgré certains aspects inconnus, nous sommes confiants que l’année 2017-

2018 sera positive et que nous poursuivrons sur notre lancée des dernières années. 

 

Pour discuter de ces nombreux défis qui nous attendent, nous vous convions au Rendez-vous touristique 

printanier qui se tiendra le jeudi 11 mai 2017. Celui-ci présentera une programmation misant sur les 

tendances et les nouvelles façons de faire de l’industrie touristique québécoise et du Bas-Saint-Laurent. 

On vous y attend en grand nombre. 

 

Marketing – Pierre Fraser 

Les préparatifs de la campagne promotionnelle pour le printemps/été 2017 vont bon train. En nouveauté 

cette année, le Bas-Saint-Laurent sera à l’honneur sur les ondes de la station Rouge FM dans le cadre de 

l’émission Contact de Marie-Claude Barrette. Du lundi au jeudi, du 5 au 18 mai, concours, messages 

promotionnels et mentions en direct seront au programme. Le Bas-Saint-Laurent sera aussi présent sur 

les principales chaînes de télé grand public et spécialisées du Québec de la mi-mai au début juillet de 

même que dans les magazines et journaux variés.  

Parallèlement à ces actions de promotion, des campagnes moto, vélo et baleine, en partenariat avec 

l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et plusieurs autres ATR, seront lancées sur les marchés 

québécois et hors Québec à compter de la mi-avril.  

De plus, les populaires concours axés sur les couchers de soleil, qui font la réputation de la région, seront 

de retour dès la mi-avril pour se poursuivre jusqu’à la fin septembre www.couchersdesoleil.com.    

http://www.couchersdesoleil.com/


 

 

 

 

Formation – Isabelle Côté 

Tourisme Bas-Saint-Laurent vous offre pour le printemps 2017 des formations développées par le CQRHT 

de la série Penser Client. Deux dates sont disponibles, faites vites, le nombre de places est limité.  

POUR LES SUPERVISEURS : SOUTENIR SON ÉQUIPE DANS L’ACTION  

Pour permettre à l’entreprise de se démarquer par une approche client distinctive, les superviseurs 

doivent initier les employés au service-conseil et les soutenir au quotidien par du coaching. Cette 

formation est d’une durée de 7 heures. 

Formateur : Alain Turcotte 

Date : lundi 29 mai 

Lieu : à déterminer 

Tarif régulier 299 $ par personne 

POUR LES EMPLOYÉS : PENSER CLIENT  

Pour permettre à l’entreprise de se démarquer par une approche client distinctive, les employés doivent 

viser une relation durable avec le client et ça passe par le service-conseil. Cet atelier de perfectionnement 

a pour but d'habiliter les participants à contribuer par leur service au succès de l'entreprise. Cette 

formation est d’une durée de 7 heures. 

Formateur : Alain Turcotte 

Date : vendredi 7 juin 

Lieu : à déterminer 

Tarif régulier 199 $ par personne 

Date limite d’inscription : 8 mai      

Pour information et inscription : Isabelle Côté  

CLIENT PLUS EN LIGNE (pour les travailleurs peu expérimentés de l’industrie touristique)   

Clientèle : étudiants, bénévoles, employés (jeunes ou expérimentés) qui en sont à leur première 

expérience de travail en service à la clientèle 

Durée : 60 minutes  

Tarif : 34,95 $ 

Disponible en tout temps, contactez Isabelle Côté pour en savoir plus. 

Surveillez nos infolettres Formation qui vous sont envoyées régulièrement, d’autres offres de formation 

peuvent s’ajouter en cours d’année. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mobiliser votre équipe par l’action 

PB Dimension RH, firme de services-conseils en gestion des ressources humaines et développement 

organisationnel, offre une formule de consolidation d’équipe clé en main avec sa nouvelle dimension 

Team building en collaboration avec des entreprises touristiques du Témiscouata. 

Offert en mai, juin et septembre, la formule vous invite à composer sur mesure votre forfait Team building 

en choisissant l’hébergement, les activités ainsi que les formations et conférences qui répondent le mieux 

au besoin de votre entreprise. Pour en savoir plus, consultez le site pbdimensionrh.com. 
 

Distribution de vos dépliants – Denise Rioux 

Distribution des dépliants des membres 

Tourisme Bas-Saint-Laurent offre la première distribution des dépliants de ses membres GRATUITEMENT 

dans les présentoirs des lieux d'information du réseau du Bas-Saint-Laurent.  

Du 8 au 12 mai prochain, apportez vos dépliants à notre entrepôt et nous nous chargerons de les expédier 

gratuitement pour vous dans les 10 lieux d’accueil du Bas-Saint-Laurent.  

Vous trouverez dans cet envoi la procédure de distribution qui vous explique les règles à suivre. Les 

tableaux des quantités à distribuer sont établis selon la MRC de votre entreprise (Kamouraska, Rivière-

du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette et La Mitis). Les documents sont également 

disponibles sur notre site Internet dans la zone « Membres », sous l'onglet « Distribution des dépliants ». 

Vous y trouverez également la liste des lieux d'accueil du réseau du Bas-Saint-Laurent. 

Vous n’avez pas besoin de réserver votre espace et il n’y a aucun frais de location pour les présentoirs du 

réseau d’accueil du Bas-Saint-Laurent. 

Réservation d’espaces dans les centres INFOTOURISTE® du Québec 

Les centres INFOTOURISTE® du Québec offrent aux entreprises touristiques de louer des espaces dans 

leurs présentoirs de brochures touristiques, afin de présenter aux touristes l’offre touristique québécoise 

par région. Cinq lieux d’information touristique sont ouverts, soit Montréal, Québec, Rivière-Beaudette, 

Rigaud et Dégelis. Plus de 250 000 touristes visitent ces centres chaque année. 

Vous pouvez réserver un ou plusieurs espaces dès maintenant dans les présentoirs, pour une période de 

sept mois à un an. Un tarif spécial pour les 5 centres a été fait pour le 375e de Montréal. 

De plus, le centre INFOTOURISTE® de Dégelis est maintenant ouvert à l’année. Il est donc possible de 

réserver un présentoir pour un an et de bénéficier de différents forfaits avantageux. 

 

 

 



 

 

 

 

Veuillez nous faire parvenir le formulaire de réservation complété et nous vous retournerons la marche à 

suivre pour acheminer vos dépliants. 

Les centres INFOTOURISTE® du Québec offrent, à tous les festivals et événements membres de Tourisme 

Bas-Saint-Laurent, d’occuper un espace dans les cinq centres, et ce, tout à fait GRATUITEMENT. La durée 

de location, pour chaque présentoir, est de trente jours avant l’événement et se termine avec la clôture 

de celui-ci.  

Trois espaces sont disponibles en même temps. Premier réservé, premier distribué! 

Dans cet envoi, vous trouverez le formulaire de réservation des centres Infotouriste® pour les festivals et 

événements que vous devez compléter et nous retourner pour vous prévaloir d’un espace gratuit. 

Baromètre touristique – Enquête auprès de la clientèle – Isabelle Côté 

Saviez-vous quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles  

le Bas-Saint-Laurent est choisi comme destination? 

La beauté des paysages 

Le plein air en général, la faune la flore 

Se ressourcer et se reposer 

 

Vous aimeriez en savoir plus sur les résultats de nos enquêtes clientèles comptant près de 60 questions 

ou vous êtes intéressé à devenir un point de contact pour la récolte de coupons d’inscription, n’hésitez 

pas à contacter Isabelle Côté.  

Votre participation est primordiale, car ces données nous permettent de mesurer et d’orienter les 

résultats de nos efforts dans les secteurs du marketing et du développement. 

Félicitations aux membres 

• Le prestigieux guide français « Gault & Millau » ont présenté une version québécoise des 250 

meilleures tables au Québec et cinq restaurants du Bas-Saint-Laurent en reçu une note de 1 à 3 

toques, soit : 3 toques, Chez Saint-Pierre; 2 toques, Auberge du Chemin Faisant et Auberge du 

Mange-Grenouille; 1 toque, Bistro Côté-Est, Les Affamés du Bic et Les Complices. 

• Lors du 20e gala des prix OPUS tenu le 5 février au Musée des beaux-arts de Montréal, les 

Concerts aux Îles du Bic ont remporté un OPUS dans la catégorie Concert de l’Année – Régions, 

pour le concert Vues d’Espagne. 

 

 

 



 

 

 

 

• La Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette a récompensé plusieurs 

entreprises lors de son 33e gala Reconnaissance. Le Festi-Jazz International de Rimouski mérite 

le titre d’Entreprise culturelle, la Boulangerie Citron Confit remporte le prix d’Entreprise en 

démarrage et le Site historique maritime de la Pointe-au-Père reçoit le prix d’Entreprise 

touristique.  

Félicitations à tous! 

Bienvenue aux nouveaux membres – France Courbron 

• Boulangerie Citron Confit, Rimouski 

Nouveaux outils – Denise Rioux 

Signe que la prochaine saison touristique est à nos portes, les nouveaux outils de Tourisme Bas-Saint-

Laurent sont maintenant disponibles. Dans votre envoi, vous trouverez le guide touristique officiel 2017-

2018 édité à 83 000 exemplaires en français et 21 000 en anglais et la toute nouvelle carte vélo officielle 

2017-2018 imprimée à 40 000 exemplaires. Les autres outils d’information comme la brochure de la route 

des Navigateurs et le magazine À la BSL! sont en cours de production et seront disponibles en juillet 

prochain. Le carnet mototourisme est le même que l’an dernier. N’hésitez pas à nous contacter par 

courriel (info@bassaintlaurent.ca) si vous désirez des exemplaires pour vos visiteurs! 

 

 

 

 

Information importante 

• Inscrivez-vous au Rendez-vous touristique printanier 2017 qui se tiendra le jeudi 11 mai 

prochain à Rivière-du-Loup. Un vent de changement souffle sur notre industrie et des acteurs 

importants seront présents pour en discuter avec vous. La programmation et un formulaire 

d’inscription sont joints à l’envoi. 

• L'Assemblée générale annuelle pour les membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent aura lieu le 

mardi 13 juin à 14 h au Camping KOA Bas-Saint-Laurent, à Saint-Mathieu-de-Rioux. 
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• Le jeudi 20 avril 2017, le eCOM à Rimouski est LA rencontre Web à ne pas manquer pour 

s’informer et rencontrer d’autres passionnés du Web. Info : SOPER Rimouski. 

• Vous êtes sur les réseaux sociaux? Partagez nos différentes publications et n’oubliez pas d’utiliser 

les mot-clics du Bas-Saint-Laurent #bassaintlaurent #bontempsbsl #soleilbsl pour encore plus de 

rayonnement sur le Web. 

• Pour modifier les renseignements ou les photos de votre entreprise sur notre site Internet, veuillez 

nous faire parvenir l’information par courriel secretariat@bassaintlaurent.ca.  

• Vous avez une activité spéciale, un changement de programmation ou une modification de vos 

horaires, merci de nous en faire part par courriel info@bassaintlaurent.ca.  

Zone des membres 

Visitez la section des membres sur notre site Internet. Elle contient une multitude de documents, dont les 

plans de développement, les documents administratifs, les offres de formations et autres... 

Nom d’utilisateur : MEMBRES  Mot de passe : ATRBSL 

L’Équipe 

Direction générale, Pierre Laplante 
pierrelaplante@bassaintlaurent.ca  
 

Accueil et renseignements touristiques, Anne-Marie 
Dionne, Denise Rioux, par interim 
Réseau des lieux d’accueil, demandes d’information 
touristique, distribution, routes touristiques 

info@bassaintlaurent.ca   
 

Communication, Karine Lebel 
Relations de presse, site Internet, médias sociaux 

karinelebel@bassaintlaurent.ca  
 

Développement, Isabelle Côté  
Baromètre touristique, formations, Fond de développement 
de l’offre touristique (EPRT) 

isabellecote@bassaintlaurent.ca 

 
 
 
 

Édition, Pauline Bélanger 
Production des outils de promotion 

paulinebelanger@bassaintlaurent.ca 
Marketing 
Campagne promotionnelle, plan de promotion (papier et 
Web), visuel touristique, concours 

Pierre Fraser 
pierrefraser@bassaintlaurent.ca  
 

Secrétaire administrative 
Comptabilité, suivi administratif 

Mélissa Caron 
melissacaron@bassaintlaurent.ca  
 

Secrétaire-réceptionniste 
Service aux membres 

France Courbron 
secretariat@bassaintlaurent.ca 

Tourisme Bas-Saint-Laurent 
148, rue Fraser, 2e étage   

Rivière-du-Loup (Qc)  G5R 1C8 
BasSaintLaurent.ca - 800 563-5268 / 418 867-1272 
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