
Année 15, volume 2                   Édition du 25 avril 2013

Mot de la direction générale

Ce vendredi 19 avril 2013 se terminait notre démarche visant à hausser la taxe spécifique sur l’hébergement. Pour faire suite aux 
consultations tenues les 25 et 26 mars dernier, les membres du conseil d’administration ont fait le choix d’opter pour le 3 $ plutôt que 
le 3 % et un vote a été demandé auprès des membres du secteur de l’hébergement, percepteurs de cette taxe.

Aujourd’hui, nous pouvons dévoiler les résultats, alors que près de 75 % des unités d’hébergement des établissements, s’étant prémunis 
de leur droit de vote, se sont prononcés en faveur de cette hausse à 3 $. De plus, 55 % des établissements ont également été en faveur 
de la recommandation du conseil d’administration.

S’appuyant sur ces résultats positifs, nous engageons maintenant la demande officielle auprès de Tourisme Québec afin d’autoriser cette 
hausse de la taxe spécifique sur l’hébergement de 2 $ à 3 $ et, nous espérons, son application d’ici juillet 2013.

Rappelons que les montants supplémentaires perçus (environ 375 000 $) serviront à bonifier tant nos actions de promotion, que celles 
du développement de l’offre touristique au Bas-Saint-Laurent. Ce dossier fut difficile et a soulevé certaines controverses, mais nous 
continuons de penser que cette action nous permettra de demeurer compétitifs auprès des clientèles québécoises et hors Québec.

Pierre Laplante

Administration
Stratégie de développement et rendez-vous touristique 2013
Nous sommes actuellement à compléter notre stratégie afin d’établir les orientations qui marqueront notre futur développement 
de l’offre touristique au Bas-Saint-Laurent. Ce document sera proposé pour validation auprès de nos membres à l’automne 2013 
dans la semaine du 21 octobre (date à déterminer).

Nous espérons vous recevoir en très grand nombre à cette occasion pour deux jours d’échanges et de discussions, qui porteront 
sur cette stratégie, mais également sur d’autres objets tels que le marketing et la valorisation des ressources humaines, etc.

Deux jours à ne pas manquer pour l’avenir de notre industrie et à mettre à votre agenda.

Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale annuelle des membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent se tiendra le mardi 11 juin 2013 à 14 h à l’Hôtel 
Levesque de Rivière-du-Loup. La convocation vous sera envoyée au cours du mois de mai. Nous vous demandons de confirmer 
votre présence au plus tard le jeudi 6 juin.

Le Potineur



Nouvelles des membres
C’est avec regret que nous avons appris le décès de collaborateurs, ainsi que de nos membres.
•	 Le	20	mars,	monsieur	Jean-Pierre	Labonté,	chef	cuisinier	et	conjoint	de	madame	Suzette	Derome	de	la	CRÉ	du	Bas-Saint-

Laurent.
•	 Le	13	avril,	monsieur	Léopold	Vocelle,	homme	d’affaires	et	propriétaire	de	l’Auberge	Cap	Martin	de	La	Pocatière.	
•	 Le	17	avril,	monsieur	Jean	Laporte,	cofondateur	du	Festi	Jazz	de	Rimouski	et	conjoint	de	madame	Louise	Nadeau,	directrice	

générale du Québec maritime. 

À toutes les familles et amis, nos sincères condoléances.

Pour une deuxième année consécutive, la ville de Rimouski a raflé la première position dans le palmarès des villes où les gens 
s’estiment	les	plus	heureux	devant	Sainte-Julie	et	Chambly.	C’est	peut-être	pour	ça	que	« L’air	salin…	leur	va	si	bien! »	

Le	20	mars	dernier,	la	SADC	de	la	Mitis	remettait	ses	prix	« Partenaires	par	excellence	2012-2013	de	la	SADC »	et	le	Domaine 
Valga	de	Saint-Gabriel-de-Rimouski	a	été	nommé	« Partenaire	par	excellence »	pour	le	volet	Fonds	d’investissement	de	la	SADC.

Le	Festival	environnemental	Échofête de	Trois-Pistoles	a	reçu	le	prix	« Engagement	socio-économique »	lors	du	gala	Les	Vivats	
organisé	par	le	Conseil	québécois	des	événements	écoresponsables	(CQEER).	Cet	événement	se	tenait	au	Centre	des	sciences	de	
Montréal	le	3	avril	dernier.	

Toutes	nos	félicitations!
 
Nouveaux membres
Attraits       Restaurants
Deux	Marées,	galerie	d’art,	Kamouraska	 	 	 Restaurant	Chez	St-Pierre,	Rimouski
Forge	Saint-Laurent,	Saint-Anaclet-de-Lessard	 	 Van	Houtte	Café	Bistro,	Rivière-du-Loup

Services
Corporation Avantages Témiscouata, Témiscouata-sur-le-Lac

Marketing
Il est encore temps de vous prévaloir des offres de visibilité Internet que nous vous avons fait parvenir dernièrement. Ces offres 
ont pour but de bonifier votre présence sur le site de Tourisme Bas-Saint-Laurent www.bassaintlaurent.ca qui est en train de subir 
une refonte complète de son aspect visuel.

Information	:	Pierre	Fraser	



Communication
GRANDS PRIX DU TOURISME QUÉBÉCOIS 2013
C’est avec la présence du ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et ministre du Tourisme, monsieur 
Pascal Bérubé, ainsi qu’avec plus de 130 invités, que Tourisme Bas-Saint-Laurent a tenu le jeudi 4 avril dernier au 
Parc	du	Mont-Saint-Mathieu,	la	27e remise régionale des Grands Prix du tourisme québécois. 

Voici	donc	les	14	lauréats	de	cette	27e édition :

Agrotourisme et produits régionaux
Pâtisseries & Gourmandises d’Olivier, La Pocatière
Attractions touristiques – moins de 25 000 visiteurs
Fort Ingall, Témiscouata-sur-le-Lac (finaliste national aux Grands Prix du tourisme)
Attractions touristiques – 25 000 à 100 000 visiteurs
Site historique maritime de la Pointe-au-Père, Rimouski (finaliste national aux Grands Prix du tourisme)
Écotourisme	et	tourisme	d'aventure
Société Duvetnor, Rivière-du-Loup
Festivals	et	événements	touristiques	–	budget	d’exploitation	de	moins	de	300 000 $	
Tour de la relève internationale de Rimouski, Rimouski (finaliste national aux Grands Prix du tourisme)
Festivals	et	événements	touristiques	–	budget	d’exploitation	de	300 000 $	à	1 M$
Les Grandes Fêtes du Saint-Laurent, Rimouski (finaliste national aux Grands Prix du tourisme)
Hébergement – moins de 40 unités
Auberge Foin de mer,	Kamouraska	(finaliste national aux Grands Prix du tourisme)
Hébergement – de 40 à 199 unités
Hôtel Rimouski et Centre des congrès, Rimouski (finaliste national aux Grands Prix du tourisme)
Services touristiques
Société de promotion économique de Rimouski, Rimouski
Camping, sites de plein air, de sport et de loisir
Canyon des Portes de l’Enfer, Saint-Narcisse-de-Rimouski (finaliste national aux Grands Prix du tourisme)
Ressources	humaines	–	Employé	touristique	
Mélanie Paquet, Parc de l’aventure basque en Amérique, Trois-Pistoles
Ressources humaines – Superviseur touristique 
Francine Desjardins, Bureau d’information touristique de La Pocatière, La Pocatière
Ressources humaines – Relève touristique 
Karine Vincent,	Échofête	et	Compagnons	de	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	vivant	de	Trois-Pistoles,	Trois-Pistoles	((finaliste 
national aux Grands Prix du tourisme)
Prix Bertrand-Levesque – Personnalité touristique
Paul Gagné, Développement économique Canada, Rimouski (finaliste national aux Grands Prix du tourisme)

De	plus,	deux	prix	du	jury	ont	été	remis,	soit	le	prix	« Coup	de	Cœur	du	jury »	aux	Maisons du Phare	de	l’île	Verte,	ainsi	que	le	
« Prix	du	jury »	au	Parc du Mont-Saint-Mathieu.



Pour l’occasion, une brochure promotionnelle mettant en vedette les lauréats de cette 27e édition des 
Grands Prix du tourisme a été éditée à 5 000 exemplaires. Cette dernière sera distribuée dans les dix lieux 
d’accueil du Bas-Saint-Laurent et dans tous les envois postaux faits par Tourisme Bas-Saint-Laurent afin 
d’offrir encore plus de visibilité aux efforts de ces entreprises.

Parmi les lauréats régionaux, neuf d’entre eux sont finalistes pour l’obtention d’un des prix or, argent ou 
bronze	dans	leur	catégorie	lors	du	gala	national	des	Grands	Prix	du	tourisme	québécois,	qui	aura	lieu	le	
14 mai prochain au Casino du Lac-Leamy, à Gatineau.

Félicitations	à	tous	et	bonne	chance	aux	finalistes	nationaux	!

Bourse des médias
Tourisme Bas-Saint-Laurent a participé à la bourse des médias des ATR associées du Québec qui a eu lieu le 10 avril dernier à 
Montréal,	afin	de	présenter	aux	journalistes	nationaux	les	nouveautés	de	la	région	et	les	incontournables	de	la	saison 2013.	Une	
trentaine de journalistes ont été rencontrés et des tournées de presse sont à venir. 

De	plus,	 toujours	à	Montréal,	 le	11	avril,	nous	avons	participé	à	 la	bourse	des	médias	du	Québec	maritime	rassemblant	une	
vingtaine	de	réceptifs	et	de	tours	opérateurs	sur	les	marchés	hors	Québec.	Leur	intérêt	pour	notre	région	est	le	résultat	de	tous	
les efforts faits depuis plusieurs années. 

Soyez	prêt	à	les	accueillir,	car	ils	parlent	de	vous.

Tournées de presse
Nous	profitons	d’une	belle	couverture	médiatique	dans	les	magazines	et	les	sites	Web	spécialisés	depuis	quelques	années.	C’est	
grâce	aux	journalistes	qui	séjournent	chez	nous	et	qui	parlent	du	Bas-Saint-Laurent,	de	ses	trésors	et	trouvailles,	que	nous	avons	
acquis cette belle notoriété.

Des tournées de presses sont prévues avant le début de la prochaine saison, alors merci de les accueillir dans vos établissements et 
de leur consacrer un peu de temps pour leur parler, afin que nous puissions conserver cette notoriété et réputation si chaleureuse.

Édition
Outils promotionnels 2013
Les outils sont disponibles à partir de notre site Internet dans la section 
«  Documentation  »,	 bibliothèque	 virtuelle.	 Pour	 en	 recevoir,	 veuillez	
communiquer avec nous.
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Accueil et renseignements touristiques
Location de présentoirs dans les centres INFOTOURISTE®
Vous	désirez	que	votre	dépliant	soit	vu	par	plus	d’un	million	de	touristes	durant	la	saison	estivale?	Les	centres	INFOTOURISTE®	
de la province sont là pour répondre à votre demande.

Pour la saison 2013, il est possible de réserver un ou plusieurs espaces dans les présentoirs, pour une période de 7 mois à 1 an, 
dans	la	section	Bas-Saint-Laurent.	Différents	forfaits	sont	disponibles.	Pour	réserver,	veuillez	nous	retourner	le	formulaire	de	
réservation complété et nous vous retournerons la marche à suivre.

Les	centres	INFOTOURISTE®	offrent	l’opportunité,	à	tous	les	festivals	et	événements	membres	de	Tourisme	Bas-Saint-Laurent,	
d’occuper un espace dans les sept 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!

Vous	trouverez,	joint	à	cet	envoi,	le	formulaire	de	réservation	des	centres	INFOTOURISTE®	que	vous	devez	compléter	et	nous	
retourner pour vous prévaloir de ces espaces.

Pour	information	et	réservation :	Anne-Marie	Dionne	

Distribution de vos dépliants dans les lieux d'accueil du Bas-Saint-Laurent
Comme chaque année, les membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent ont accès gratuitement à la première distribution des 
dépliants dans les lieux d’accueil du territoire du Bas-Saint-Laurent. La réception de vos dépliants à notre entrepôt s’effectuera 
du	13	au	17	mai	prochain	seulement.	Sur	place,	vous	pourrez	vous	procurer	des	guides	touristiques	et	autres	outils	édités	par	
Tourisme Bas-Saint-Laurent. 

Vous	avez	reçu	dans	cet	envoi	la	procédure	de	distribution	ainsi	que	le	tableau	des	quantités	à	distribuer	par	lieu	d’accueil.	Ces	
documents	sont	également	disponibles	dans	la	«	zone	membre	»	sous	l'onglet	« Distribution	des	dépliants ».	Pour	les	événements,	
les	quantités	sont	différentes	et	le	document	se	retrouve	également	dans	la	« zone	membre »	du	site	Internet	de	Tourisme	Bas-
Saint-Laurent.

Ouverture des lieux d’accueil
Encore	cette	année,	dix	lieux	d’accueil	seront	en	activité	sur	notre	territoire	pour	renseigner	les	visiteurs	sur	notre	belle	région.	Les	
préposés seront formés, qualifiés et accrédités afin de répondre à toutes les questions qui leur seront posées par les visiteurs sur le 
Bas-Saint-Laurent.	Vous	ne	savez	quoi	répondre	à	des	clients,	les	lieux	d’accueil	sont	là,	recommandez	ces	centres	d’information	
à vos visiteurs.

Alors,	 si	 vous	 avez	 des	 nouveautés,	 un	 changement	 d’horaire,	 un	 nouveau	menu,	 une	 nouvelle	 activité,	 de	 la	 disponibilité	
d’hébergement,	n’hésitez	pas	à	les	informer,	les	lieux	d’accueil	parlent	de	vous!

La	majorité	d’entre	eux	seront	en	activité	à	partir	du	20	juin	jusqu’à	la	fête	du	Travail	et	certains,	jusqu’à	l’Action	de	grâces,	et	ce,	
tous les jours. 



Wi-fi maintenant disponible dans les lieux d’accueil touristique
Pour	la	saison	touristique	2013,	la	majorité	des	lieux	d’accueil	offriront	désormais	un	service	Internet	Wi-fi	(sans	fil	et	gratuit)	aux	
visiteurs qui se présenteront dans chacun des bureaux d’information touristique de la région du Bas-Saint-Laurent. De plus, une 
affichette du code QR du site Internet mobile de Tourisme Bas-Saint-Laurent sera placée à la vue des visiteurs qui fréquenteront 
les différents lieux d’accueil cet été.

Contre l’hébergement illégal
En	ce	début	de	saison	touristique,	Tourisme	Bas-Saint-Laurent	invite	ses	membres	à	déclarer	les	établissements	qui	ne	possèdent	
pas de permis d’exploitation. Dès que le permis est délivré, un panonceau officiel est remis au propriétaire, qui doit ensuite 
l’afficher à l’entrée de son établissement.

Advenant	 le	 cas	 où	 cette	 affichette	 n’est	 pas	 présente,	 vous	 pouvez	 simplement	 écrire	 et	 informer	 Tourisme	 Québec,	 sur	
l’établissement louant illégalement des unités d’hébergement en précisant l’adresse, ainsi que le nom et les coordonnées du 
propriétaire, si possible.

Rappelons	que	la	« Loi	sur	les	établissements	d’hébergement	touristique,	ainsi	que	le	Règlement	pour	ceux-ci »	stipulent	que	
toute personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique au Québec pour la location de moins de 31 jours doit 
détenir une attestation de classification. 

Pour en savoir plus sur la classification de l’hébergement touristique : http://www.citq.qc.ca/fr/classification.php

Coordonnées :
Direction de l’accueil et de l’hébergement touristique
900,	boulevard	René-Lévesque	Est,	bureau 400
Québec (Québec)  G1R 2B5
etablissements.touristiques@tourisme.gouv.qc.ca

Développement
Formation — Ateliers de perfectionnement du CQRHT

Formation Client Plus, le coaching en approche client
Votre	entreprise	s’est	fixé	comme	objectif	d’offrir	un	service	à	la	clientèle	à	la	fois	apprécié	et	reconnu	de	tous	vos	clients?	Vous	
cherchez	comment	vous	y	prendre	au	quotidien	afin	de	soutenir	et	d’intensifier	les	efforts	de	vos	employés	en	ce	sens?	Et	bien,	
Client Plus, le coaching en approche client 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. 
Endroit : Rivière-du-Loup                        
Coût : 399 $/participant (taxes non incluses)
Date : les 23 et 24 mai 2013



Client Plus, le défi quotidien de l'approche client
Votre	 personnel	maîtrise-t-il	 les	 attitudes	 et	 les	 comportements	 auxquels	 les	 clients	 accordent	 une	 importance	primordiale?	
Comprend-il	la	nécessité	de	contribuer	à	la	réussite	de	l’équipe?	Pour	ceux	et	celles	qui	participent	à	cet	atelier,	séduire	le	client	
tout en respectant les normes de service devient un réflexe. Client Plus, c’est un ensemble d’outils pratiques et concrets permettant 
le	succès	de	votre	personnel	et	bien	sûr…	le	vôtre!
Endroit : à venir                        
Coût : 149 $/participant (taxes non incluses)
Date : les 1er et 27 juin 2013 

Parce que des employés bien soutenus vont combler vos clients.

Pour	information	et	inscription,	communiquez	avec	Isabelle	Côté.

Chronique valorisation
Formation pour un service à la clientèle impeccable dans le secteur touristique 
Emploi-Québec	Bas-Saint-Laurent,	en	collaboration	avec	Tourisme	Bas-Saint-
Laurent, offre une formation de service à la clientèle d’une durée de 30 heures. 
Cette dernière s’adresse à tout gestionnaire ou employé d’entreprise, de commerce 
ou	 d’organisme	 œuvrant	 dans	 le	 secteur	 du	 tourisme,	 intéressé	 à	 apprendre	
comment optimiser son service à la clientèle.

Douze	 employés	 et	 gestionnaires	 d’entreprises	 touristiques	 de	 la	 région	 de	
Rimouski l’ont suivie à la dernière session qui s’est terminée le 19 mars dernier. 
Ils sont maintenant mieux outillés pour faire face à la saison touristique qui est 
à nos portes.

Bravo	à	ces	entreprises!

Saviez-vous qu’au Bas-Saint-Laurent…
•	 859	entreprises	œuvrent	dans	le	domaine	touristique?	(représentant	9 %	de	l’emploi	régional	

total,	soit	7	880	emplois)
•	 812 000	touristes	visitent	la	région	chaque	année?	(82,4 %	proviennent	du	Québec;	8,2 %	du	

Canada;	4,4 %	des	États-Unis	et	5 %	d’ailleurs	dans	le	monde)
•	 159 M$	sont	dépensés	par	les	visiteurs	dans	notre	région?

Je	fais	partie	du	spectacle,	je	travaille	en	tourisme!

Consultez	le	site	Internet	pour	plus	de	détails	(www.jetravailleentourisme.com)	



Zone membre 
N’oubliez	pas	d’aller	visiter	la	section	des	membres	sur	notre	site	Internet,	elle	contient	une	multitude	de	documents	dont	les	
plans de développement, les documents administratifs, les anciens bulletins Le Potineur, les statistiques de fréquentation et les 
formulaires	de	réservation.	Même	les	photos	des	Grands	Prix	du	tourisme	y	sont	!	

Nom d’utilisateur : membres et mot de passe : atrbsl.

L'Équipe

Tourisme Bas-Saint-Laurent
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