
Chers membres et partenaires 
 

Au nom des administrateurs et du 

personnel de Tourisme Bas-Saint-

Laurent, nous désirons vous 

souhaiter une période des Fêtes 

remplie de moments mémorables 

en famille et entre amis. 

 

Pour ceux qui sont en activité, 

nous espérons une clientèle 

nombreuse ainsi que des contacts 

et des échanges privilégiés avec les 

visiteurs qui profiteront de vos 

entreprises et de la région pour ce 

temps d’arrêt et de festivités. 

 

Un Joyeux Noël et une belle 

année 2017 à tous! 
 

 

Hugues Massey 

Président de Tourisme Bas-Saint-

Laurent 
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Mot de la direction générale 
 

Après une saison touristique estivale des plus intéressantes, l’automne aura été 

l’occasion de compléter notre réflexion nationale sur la restructuration de 

l’industrie touristique du Québec. 

 

Pour faire suite à la création de l’Alliance de l’industrie touristique et à son 

implantation, nous avons travaillé à revoir le contexte des clientèles et des 

marchés afin d’établir nos priorités nationales. Ce fut l’occasion de réfléchir 

collectivement sur notre vision concernant la promotion et la commercialisation 

du Québec à l’international, qui souhaitent mettre le voyageur au centre de ce 

processus. 

 

Cette réflexion devrait mener au dépôt, d’ici les Fêtes, d’une nouvelle stratégie 

marketing du tourisme au Québec… comme un cadeau de Noël pour l’industrie. 

 

Nous profitons de l’occasion pour offrir à tous nos meilleurs vœux de Noël et une 

année 2017 aussi fructueuse que la précédente. 

 

Pierre Laplante, directeur général  

 

Accueil et renseignements touristiques 
 

Centres Infotouriste - Réservez votre espace! 

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 cet hiver, soit Montréal, Québec, Rivière-

Beaudette, Rigaud et Dégelis. Ce sont plus de 250 000 touristes qui visitent ces 

centres chaque année. 

 

Pour la saison hivernale 2017, réservez un ou plusieurs espaces dès maintenant 

dans les présentoirs, pour une période de cinq mois. 



De plus, le centre INFOTOURISTE® de Dégelis est maintenant ouvert à 

l’année. Il est donc possible de réserver un présentoir pour la période hivernale 

à un tarif très avantageux. Pour réserver, veuillez nous faire parvenir le 

formulaire de réservation rempli et nous vous retournerons la marche à 

suivre. Pour plus d'information, contactez Anne-Marie Dionne. 

 

Outils promotionnels de Tourisme Bas-Saint-Laurent 

Le guide touristique du Bas-Saint-Laurent, la carte motoneige 2016-2017, le 

magazine À la BSL, édition gourmande, la carte régionale du réseau cyclable, la 

carte quad Bas-Saint-Laurent, le carnet mototourisme et la brochure de la route 

des Navigateurs sont disponibles auprès de Tourisme Bas-Saint-Laurent. 

N’hésitez pas à les commander afin de les offrir à vos clients et visiteurs 

(info@bassaintlaurent.ca ou par téléphone au 418 867-1272 / 800 563-5268). 

Développement 
 

Baromètre touristique 2016 – Sondage  

Tourisme Bas-Saint-Laurent tient à souligner de 

nouveau cette année la belle participation des 

entreprises au « Sondage clientèle Mon séjour au 

Québec », dans le cadre du Baromètre touristique.  

 

Grâce à la collaboration de plus de 40 entreprises, qui 

ont accepté d’être un point de contact dans notre 

stratégie de collecte de courriels permettant de sonder la 

clientèle, nous avons pu récolter plus 4 200 coupons-

réponses pour le trimestre d’été. Un total de 1 313 

personnes ont complété à 100 % le sondage pour 

un taux de réponse de 35 %, ce qui est excellent. Les données sont 

présentement en traitement et seront disponibles sous peu. Dès que nous aurons 

les résultats, nous vous tiendrons informés. Puisque nous souhaitons avoir le  
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portrait de notre clientèle sur l’ensemble de l’année, cet exercice est réalisé en 

continu et analysé chaque trimestre (été, automne, hiver et printemps). Nous 

sommes toujours à la recherche d’autres entreprises pour l’hiver et le printemps. 

 

Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez connaître les résultats de 2015, 

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.  

 

Les entreprises gagnantes dans le cadre du projet de sondage 

touristique « Mon séjour au Québec » 

Nous avons procédé au tirage au sort parmi les entreprises ayant accepté d’être 

un point de contact pour le sondage clientèle. Cette année, trois entreprises se 

méritent une bannière sur le site BasSaintLaurent.ca d’une valeur de 

500 $ chacune. 

Félicitations à nos entreprises gagnantes : 

Le Canyon des Portes de l’Enfer 

La Société Duvetnor 

L’Auberge du Chemin Faisant 

 

Chronique RH 
 

Afin de vous outiller davantage, nous vous proposons deux articles, l’un pour 

augmenter vos réservations en ligne et l’autre pour vous démontrer que les 

publications papiers ne sont pas mortes! 

 Réseau de veille en tourisme – Hôtelier : 3 étapes pour augmenter les 

réservations en direct  

 Le Planificateur – Le papier demeure roi pour les touristes  

 

Bienvenue aux nouveaux membres 
 

Attraits : Carrousel international du film de Rimouski, Rimouski 

Ferme du Porc Pic, Saint-Simon 

Érablière Nathalie Lemieux, Saint-André 

Belvédère de la Croix, municipalité de Saint-Pacôme, Saint-

Pacôme
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Les Petits Bonheurs de Marguerite, Saint-Alexandre 

Le centre nature et culture La Pyrole enchantée, 

municipalité de Lejeune, Lejeune 

La Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte (Cour de 

circuit), L’Isle-Verte 

Service : Fédération des clubs de motoneigistes du Québec - Bas-

Saint-Laurent 

Hébergement :  Domaine Floravie, Maison L’Ancestrale, Rimouski 

 

Félicitations aux membres 
 

 Le Camping KOA Bas-St-Laurent, camping 5 étoiles de Saint-Mathieu-

de-Rioux, a été nommé le « Camping de l’Année – Leclerc Assurance 

2016 » par Camping Québec, un honneur qu’ils ont reçu le 29 octobre 

dernier lors du 20e Gala des Prix de l’Excellence de Camping Québec. 

 Lors du 41e Gala des Prestiges de la Chambre de Commerce de la MRC de 

Rivière-du-Loup, l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup a remporté 

les « Prestige - Entreprises de l’année » et « Prestige – Entreprise 

de restauration, d’hôtellerie et/ou tourisme ». 

 Le fromage, Le Verdict D’Alexina, de la Fromagerie Le Détour, a reçu 

la 2e place lors du prestigieux concours « World cheese Award » tenu en 

Espagne. Cette compétition regroupait plus de 3 000 fromages de 31 pays 

différents sur 4 continents. 

Félicitations à tous! 

 

Renseignements importants 
 

 Prenez note que nos bureaux seront fermés du 23 décembre au 3 

janvier inclusivement. 

 Suivez-nous sur nos différentes plateformes sociales, soit sur 

Facebook, Twitter et Instagram, pour rester connectés avec la région! 

 Le plan de promotion printemps-été 2017 vous sera acheminé en 

février. Profitez de ces placements privilégiés pour vous démarquer. 

 N’oubliez pas qu’en tout temps, vous pouvez nous faire parvenir vos 

modifications de textes et/ou ajouts de photos pour votre fiche sur le 

http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/les-petits-bonheurs-de-marguerite
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site Internet BasSaintLaurent.ca. Vous pouvez faire parvenir vos 

correctifs à France au Service aux membres.  

 

Zone des membres 
 

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, 2e étage 

Rivière-du-Loup (QC)   G5R 1C8 

418 867-1272 / 800 563-5268 / BasSaintLaurent.ca 
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