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Mot de la direction générale
 

Le départ des oies blanches et la fin des couleurs automnales nous annoncent le début de

la saison hivernale.

L’été 2013 au Bas-Saint-Laurent aura été satisfaisant, malgré un début de saison difficile

marqué par une météo très changeante en juin et une lente reprise des activités

touristiques à la mi-juillet. Par contre, de la fin juillet à septembre, la saison touristique a

été bonne et s’est prolongée jusqu’à octobre, grâce à des températures estivales.

Encore cette année, le Bas-Saint-Laurent s’en tire mieux que d’autres régions du Québec,

mais tout n’est pas positif. Les tendances touristiques canadiennes et québécoises

démontrent toujours une stagnation et peu de prévisions de croissance.

 

 

 

Rendez-vous touristique 2013
 

Les 23 et 24 octobre, à l'Hôtel Rimouski, se tenait le Rendez-vous touristique

2013 du Bas-Saint-Laurent. Une soixantaine d'entreprises touristiques ont

assisté à plusieurs présentations sur le développement, le marketing, les

médias sociaux, les ressources humaines et les problématiques de mains-

d'oeuvre, les programmes de financement et de formation. Une conférence

de clôture des plus motivantes nous a été fait par monsieur Serge

Beauchemin, Dragon.

http://www.bassaintlaurent.ca/fr/bulletin/edition/2013/10/08
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Merci à tous nos précieux partenaires pour leur collaboration et leur soutien.

Merci à tous les participants de leur implication dans leur industrie

touristique.

     
 

     
 

 

 

 

  

Grands Prix du tourisme québécois 2014
 

C'est maintenant le temps d'inscrire votre entreprise au

concours des Grands Prix du tourisme québécois

2014.

Vous avez lancé un nouveau produit ou service,

développé une nouvelle stratégie pour acquérir de

nouveaux marchés, vous avez élaboré un programme de

formation pour vos employés ... Les Grands Prix sont là

pour souligner les efforts et l'innovation des entreprises

touristiques.

N'hésitez pas à nous contacter (Karine Lebel) pour plus

d'information.

En savoir plus 
 

 

 

 

Bilan de saison
 

Selon les statistiques recueillies auprès des lieux d’accueil touristique du Bas-Saint-

Laurent, ce sont 77 680 touristes qui se sont présentés dans l’un de nos 10 lieux d’accueil

cet été. De ceux-ci, 74 % étaient québécois (Montréal 12 %, Montérégie 11 % et Québec 10

%), 11 % provenaient des autres provinces canadiennes, 8 % étaient européens et 3 %

américains. Au total, 33 808 actes d’information ont été dénombrés. Les touristes ont

dormi 154 104 nuitées pour une moyenne de 2,75 nuits.

En savoir plus 
 

 

 

Location d'espaces dans les 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 2013 au 31 mars 2014)? 

http://www.bassaintlaurent.ca/fr/nouvelles/participez-au-grands-prix-du-tourisme-quebecois-2014-63
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/nouvelles/participez-au-grands-prix-du-tourisme-quebecois-2014-63
http://www.gptq.ca/
mailto:karinelebel@bassaintlaurent.ca?subject=GPTQ%202014
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/nouvelles/participez-au-grands-prix-du-tourisme-quebecois-2014-63
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/nouvelles/participez-au-grands-prix-du-tourisme-quebecois-2014-63
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
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Alors, réservez vos espaces dès maintenant!

Montréal (95 000 visiteurs)-236,25 $

Québec (50 000 visiteurs)-183,75 $

Rivière-Beaudette-87,50 $

Rigaud-62,50 $

Montréal et Québec-375,00 $

Montréal, Québec, Riv.-Beaudette, Rigaud-462,50 $

Pour information ou réservation, vous trouverez le

formulaire dans la section « Membres » du site Internet.

En savoir plus 
 

 

 

  

Campagne publicitaire hivernale
 

La campagne hiver va bon train et en voici les grandes lignes : 

Production de la carte motoneige 2014 en 25 000

exemplaires.

Ensachage de 3 000 cartes motoneige dans le magazine

Motoneige Québec : abonnés de l’Ontario et du

Nouveau-Brunswick.

Achat de publicités dans les magazines, dont Motoneige

Québec et Sports Motorisés.

Achat de bannières sur le site

Internetwww.motoneiges.ca et www.sledmagazine.com.

Forte présence du Bas-Saint-Laurent à la campagne

motoneige du Québec maritime pour les marchés hors

Québec, dont une campagne télév isée pour le Nouveau-

Brunswick anglophone et la participation à des salons

motoneige en Nouvelle-Angleterre.

Campagne radio pour les régions de la Beauce, du

Centre-du-Québec et de Québec, incluant une

promotion concours.

Tournage de nouvelles images v idéo HD sur la

motoneige au Bas-Saint-Laurent. 

 

 

 

Chronique Valo
 

Le programme d'apprentissage en milieu de travail

(PAMT) est un mode d'apprentissage qui permet a un ou

à plusieurs de vos employés (apprentis) de développer

et de consolider leurs compétences sous la supervision

d'une personne expérimentée (compagnon) qui

transmet son savoir-faire à partir de normes de

compétences professionnelles.

http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.bassaintlaurent.ca/
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.motoneiges.ca/
http://www.sledmagazine.com/
http://www.cqrht.qc.ca/apprentissage-en-milieu-de-travail/metiers-disponibles
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Les métiers du secteur touristique liés à ce programme

sont : cuisinier, préposé à l'entretien ménager et préposé

au service des mets et boissons.

En savoir plus 
 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux membres
 

Restauration

Restaurant Rétro 50, Rimouski

Festivals et événements

Congrès mondial acadien, Témiscouata-sur-le-Lac

Festi-Cèdre, Saint-Eusèbe

Attraits

Douceurs d’ici, Sainte-Rita

Galerie d’art Florence Dionne, Saint-Honoré

La montagne à Coton, Saint-Pascal

Le sentier des Sept-Chutes, Saint-Pascal

Le jardin des générations, Saint-Pascal

Municipalité

Municipalité de Saint-Eusèbe

Services

Club Hiboux du Kamouraska, Saint-Onésime
 

 

 

 

 

 

Tourisme Bas-Saint-Laurent

148, rue Fraser  Rivière-du-Loup (Qc)  G5R 1C8

418 867-1272 / 1 800 563-5268 

    BasSaintLaurent.ca  
 

 

 

 

C liquez ic i pour vous  désabonner de notre lis te d'envoi.

http://www.cqrht.qc.ca/apprentissage-en-milieu-de-travail/metiers-disponibles
http://www.cqrht.qc.ca/apprentissage-en-milieu-de-travail/metiers-disponibles
http://www.cqrht.qc.ca/apprentissage-en-milieu-de-travail/metiers-disponibles
https://www.facebook.com/tourismebassaintlaurent?fref=ts
http://www.bassaintlaurent.ca/

