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Mot de la direction générale 
Avec l’arrivé de la première « bordée de neige » significative et le début des 

activités hivernales, nous nous dirigeons rapidement et sûrement vers la 

période de Noël et la nouvelle année. 

Un moment qui permettra à plusieurs (désolé pour les autres) d’oublier un peu 

le travail et de penser à la famille et aux amis. Un moment de réflexion et de 

repos pour recharger nos « batteries » avant d’entreprendre le travail qui nous 

mènera à la saison touristique 2013. 

À Tourisme Bas-Saint-Laurent, cette prochaine année sera l’occasion de 

conclure notre démarche d’analyse et de déposer le projet d’une nouvelle 

stratégie régionale de développement touristique. Une démarche importante à 

laquelle nous vous inviterons à participer ce printemps et qui permettra 

d’établir nos objectifs communs pour les cinq prochaines années. 

Mais pour l’instant, souhaitons-nous un Joyeux Noël et une Bonne Année à 

tous, membres et partenaires de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent. 

Pierre Laplante, directeur général 

Actualité 
Bienvenue aux nouveaux membres 

Attraits : - Charcuterie artisanale Le meilleur pour la faim, Sainte-Luce 

- Au Gré du temps, Rimouski 

- Boutique Nomade Vêtements, Rimouski 

- Les Jardins Kamouraska, Saint-Pascal 

- Tête d’allumette microbrasserie, Saint-André 

- Boutique Ferme « C’est la Faute des Biquettes » bergerie, etc., 

Rimouski 

Événement : - Festival de contes et récits, Trois-Pistoles 

Restauration : - Salle à manger de l’Auberge La Dolce Vita, Témiscouata-sur-le-

Lac 

- Côté Est, Café Bistro, Kamouraska 

Gîtes :  - Gîte Aux Deux Ruisseaux, L’Isle-Verte 

- Gîte Ferme « C’est la Faute des Biquettes » bergerie, etc., 

Rimouski 

Municipalité : - Municipalité de Saint-Antonin 

 

  



 

 

 

 

 

Félicitations à nos membres 
 Le 20 octobre dernier avait lieu le Gala de l’entreprise du Témiscouata, organisé 

par la SADC de Témiscouata. L’Étang de pêche du Lac du Repos, de Saint-Eusèbe, 

a remporté un prix dans la catégorie « Service ». De plus, quatre prix spéciaux 

ont été décernés et l’un d’eux est allé au Fort Ingall pour le secteur « Tourisme ». 

 La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a tenu, le 10 

novembre dernier, le Gala des Prestiges. L’entreprise Terroirs d’ici et d’ailleurs a 

remporté le « Prestige Travailleur autonome et Micro entreprise », tandis que le 

Symposium Resto-Boutique s’est vu décerner un prix dans la catégorie « Prestige 

Hébergement et restauration ». Dans la catégorie « Prestige Entrepreneuriat – 

Relève », les honneurs sont allés à madame Joanna Lortie, de l’Hôtel Universel. 

 L’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) a décerné son Chapeau 

Restaurateurs! 2012, catégorie « Jeune restaurateur », à madame Hélène 

Beauchesne, propriétaire du Restomotel Bon Voyage à Saint-Fabien. 

Nouvelles des membres 
 Le 3 novembre dernier, un nouveau refuge le long du Sentier national, situé au 

Parc de l’aventure basque en Amérique, a été inauguré. Ce dernier peut être loué 

auprès de la Corporation du Sentier national du Bas-Saint-Laurent. 

 Après plusieurs mois de travaux, la Maison Chapais de Saint-Denis a retrouvé 

son allure d’antan dans le respect des couleurs et textures d’origine. Une 

immense fresque sur tapisserie habille tout le salon du 2e étage. De plus, il sera 

possible de faire une visite en réalité augmentée, c’est-à-dire d’utiliser une 

application sur tablette électronique qui permet aux visiteurs d’avoir une vision 

sonore et visuelle de ce qu’était la pièce à l’époque. La Maison Chapais est le seul 

endroit, à ce jour, disposant d’une telle technologie.  

 

Communication 
 Les Grands Prix du tourisme québécois sont en préparation et le concours va bon 

train. Surveillez notre prochaine édition pour connaître les détails de la 27e 

édition des GPTQ. Un réseautage à ne pas manquer avec les gens de l’industrie 

touristique. 

 

 Vous avez des nouveautés, faites une activité spéciale, recevez un prix, offrez un 

nouveau forfait, n’hésitez pas à nous en faire part, nous sommes en 

communication constante avec les journalistes et les médias spécialisés. Donnez-

nous la chance de parler encore plus de vous. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Accueil et renseignements touristiques 

Location de présentoirs 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 2012 au 31 mars 2013)? Il est encore temps de 

réserver vos espaces dans les centres Infotouriste. 

Montréal (coin Peel et Sainte-Catherine) 95 000 visiteurs 198,75 $ 

Québec (rue Sainte-Anne en face du Château Frontenac) 50 000 visiteurs 155 $ 

Rivière-Beaudette ( jonction de l’autoroute 20 et de la 401 en Ontario) 88,75 $ 

Rigaud (jonction de l’autoroute 40 et de la 417 en Ontario) 69,75 $ 

Forfaits 

Montréal, Québec 317,50 $ 

Montréal, Québec, Rivière-Beaudette et Rigaud 455 $ 

Pour information ou réservation, consultez le formulaire dans la section  

« Membres » de notre site Internet. 

 

Statistiques 

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

Saint-Laurent, 75 514 touristes se sont présentés dans l’un de nos 10 lieux 

d’accueil cet été. De ceux-ci, 78 % étaient québécois (Montérégie 12 %, 

Montréal 12 % et Québec 10 %), 10 % provenaient des autres provinces 

canadiennes, 8 % étaient européens et 2 % américains. Au total, 33 016 actes 

d’information ont été dénombrés. Les touristes ont dormi 162 924 nuitées pour 

une moyenne de 3,06 nuits. 

 

Commande d’outils promotionnels de Tourisme Bas-Saint-Laurent 

Si vous souhaitez obtenir les outils de promotion de Tourisme Bas-Saint-Laurent 

tels que le guide touristique officiel, la brochure de la route des Navigateurs, la 

brochure Saveurs et Gourmandises, la carte régionale du réseau cyclable, ainsi 

que la nouvelle carte motoneige 2012-2013, veuillez communiquer avec nous, 

soit par courriel à info@bassaintlaurent.ca, par téléphone au 418 867-1272 ou 

simplement en remplissant le formulaire dans la section « Documentation » du 

site Internet.  



 

 

 

 

 

Marketing 

La campagne motoneige 2013 

Amorcée en octobre dernier, la campagne motoneige se poursuivra jusqu'à la 

mi-février 2013. En voici les grandes lignes :  

- Placements médias dans les magazines spécialisés en motoneige 

- Achat de bannières sur différents sites associés à ce produit 

- Participation ou présence à des salons motoneige du Québec, de 

l'Ontario et des USA 

- Production et distribution de la carte motoneige 2013 et encartage ciblé 

de 3000 exemplaires au Nouveau-Brunswick et en Ontario 

- Campagne radio assortie de concours sur des stations couvrant le 

centre-sud du Québec 

- Les actions hors Québec sont en collaboration avec Le Québec maritime 

 Investissement : plus de 50 000 $ 
 

Mototourisme 

Le tout premier carnet mototourisme Bas-Saint-Laurent/Gaspésie sera lancé et 

distribué à l'occasion des Salons de la moto de Québec et de Montréal qui se 

tiendront respectivement du 1er au 3 février 2013 et du 22 au 24 février 2013. 

Ce document en couleur de 80 pages, imprimé en 40 000 exemplaires, propose 

quatre circuits qui sillonnent les belles campagnes de la région. 

  

Guide touristique 2013-2014 

La production du guide touristique 2013-2014 va bon train, il ne reste que 

quelques espaces publicitaires à combler. Si vous désirez annoncer dans le 

document le plus utilisé par les visiteurs, faites-vite! Premier arrivé, premier 

servi!  Information : Pierre Fraser 

 

Site Internet 

Nous sommes dans la cueillette des renseignements qui seront mis à jour sur le 

site Internet une fois que les textes officiels auront été revus et corrigés (français 

et anglais). Vous pouvez placer jusqu’à 8 photos (format JPEG, 2 Mo de 

résolution maximum) dans chacune de vos fiches descriptives. Faites parvenir 

les photos à karinelebel@bassaintlaurent.ca et nous les placerons dans les 

meilleurs délais.  

  

mailto:karinelebel@bassaintlaurent.ca


 

 

 

 

 

Chronique environnement 
Le sapin écolo : naturel ou artificiel? 

À première vue, il semble que le choix d’un sapin artificiel semble la meilleure 

décision. Pourquoi couper un sapin naturel, qui contribue à améliorer la qualité 

de l’air, alors qu’un arbre artificiel fait de plastique recyclé va permettre de 

sauver un arbre et, en plus, de durer plusieurs années? 

Une étude réalisée par le groupe Ellipsos (www.ellipsos.ca) de Montréal, portant 

sur l’analyse du cycle de vie des sapins de Noël, révèle qu’un arbre de Noël 

artificiel devra être utilisé pendant au moins 20 ans, afin d’avoir aussi peu 

d’impact sur l’environnement que le sapin de Noël naturel. La moyenne de la 

durée de vie d’un arbre artificiel, établie pour l’Amérique du Nord, est de 6 ans. 

L’étude révèle également qu’un arbre de Noël naturel génère environ 3 kg de 

gaz à effet de serre pour son cycle de vie complet; tandis qu’un arbre artificiel en 

émet environ 8 kg par année, soit environ 48 kg pour une durée de vie de 6 ans. 

Zone membre 
 Nous vous rappelons que vous pouvez accéder facilement à la Zone membre du 

site Internet de Tourisme Bas-Saint-Laurent qui renferme une multitude de 

documents et de rapports statistiques et administratifs. 

Nom d’utilisateur : MEMBRES  Mot de passe : ATRBSL 

 

L’Équipe
Direction générale 

Pierre Laplante 

pierrelaplante@bassaintlaurent.ca 

Accueil et renseignements touristiques 

Anne-Marie Dionne 

info@bassaintlaurent.ca  

Communication 

Karine Lebel 

karinelebel@bassaintlaurent.ca 

Développement 

Isabelle Côté 

isabellecote@bassaintlaurent.ca 

Édition  

Pauline Bélanger 

paulinebelanger@bassaintlaurent.ca 

Marketing 

Pierre Fraser 

pierrefraser@bassaintlaurent.ca 

Secrétaire administrative 

Mélissa Caron 

melissacaron@bassaintlaurent.ca 

Secrétaire-réceptionniste 

France Courbron 

secretariat@bassaintlaurent.ca

 

Tourisme Bas-Saint-Laurent 
148, rue Fraser, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8 

418 867-1272 / 1 800 563-5268 

BasSaintLaurent.ca 
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