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Mot de la direction générale
 

Fin juin, une autre saison touristique estivale est en cours, après un printemps tardif et

froid. Enfin, la chaleur s’est installée et incite les Québécois à penser « vacances ». Afin de

les séduire et de les inviter à choisir le Bas-Saint-Laurent, nous avons programmé avec nos

partenaires de nombreuses campagnes de publicité soutenant notre positionnement des

dernières années « Le Bas-Saint-Laurent, Réserve mondiale de bon temps ».

 

Des investissements de plus de 800 000 $ pour des actions que nous croyons porteuses et

qui amèneront les Québécois dans notre belle région. À vous maintenant de les accueillir

et de leur offrir une expérience touristique qui garantira leur retour dans la région et en

fera de véritables ambassadeurs du Bas-Saint-Laurent.

 

Pierre Laplante, directeur général
 

 

 

Assemblée générale annuelle 2014
 

L'assemblée générale annuelle des membres de

Tourisme Bas-Saint-Laurent s’est tenue le mardi 10 juin

2014 à 14 h sur le territoire de la MRC de Rimouski-

Neigette, soit au Centre des Loisirs d’Esprit-Saint. À

cette occasion, vingt personnes étaient rassemblées

pour prendre connaissance du rapport d’activité 2013-

2014 et du plan d’action 2014-2015 pour élire les

nouveaux membres du conseil d’administration. 

 

En plus de messieurs Pierre Lemire, Charles Labrecque,

http://tourismebas-saint-laurent.createsend1.com/t/r-l-xkhhhtd-l-r/


  
Jacques Desrosiers, Tony Charest et de madame

Monique Dionne, dont le mandat est en cours, nous

soulignons la réélection de messieurs Hugues Massey et

Marc Germain, ainsi que de mesdames Claudine

Boucher et Denise Rioux au sein du conseil

d'administration 2014-2015. À noter que monsieur

Massey a été réélu à titre de président pour les deux

prochaines années.

 

Vous pouvez consulter et télécharger le Rapport

d'activité 2013-2014.

 
 

 

 

  

Grands Prix du tourisme québécois nationaux
2014
 

C’est en présence de la ministre du Tourisme, madame

Dominique Vien, et de plus de 700 membres de

l’industrie touristique réunis le 13 mai dernier à l’Hôtel

Sheraton de Laval, que le Bas-Saint-Laurent s’est imposé

en remportant sept prix, dont deux mentions Or.

En savoir plus 
 

 

 

  

Enquête sur la situation de l'emploi et sur les
problématiques de gestion des ressources
humaines dans l'industrie touristique du Bas-
Saint-Laurent
 

Afin d’établir un diagnostic dynamique et efficace en

matière de gestion, de recrutement et de rétention de la

main-d’œuvre au sein de l’industrie touristique

régionale, Tourisme Bas-Saint-Laurent lançait en

décembre 2013 une vaste enquête auprès de ses

membres en collaboration avec la firme de consultants

GROUPE MISSION. 

En savoir plus 
 

 

 

  

Campagne promotionnelle estivale 2014
 

La campagne de promotion estivale de Tourisme Bas-

Saint-Laurent est en cours dans les différents médias du

Québec. En nouveauté, s’ajoute une campagne baleine et

fleuve afin de mieux positionner ce produit auprès des

Québécois et des Ontariens à partir de la rive sud du

Saint-Laurent. Au total, plus de 1 250 000 $ seront

donc investis pour mieux faire connaître le Bas-Saint-

Laurent, Réserve mondiale de bon temps, auprès de ses

principaux marchés émetteurs.
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En savoir plus 
 

 

  

Lieux d'accueil maintenant ouverts!
 

Encore cette année, dix lieux d’accueil seront en activité

sur notre territoire pour renseigner les visiteurs sur

notre belle région. Les préposés ont été formés 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,

référez vos visiteurs à ces centres d’information.

 

En savoir plus 
 

 

 

 

On parle de vous!
 

Lors de la 16e édition du gala régional du Concours québécois en entreprenauriat tenu le

25 avril à l'Hôtel Rimouski, la Microbrasserie Tête d'allumette s'est mérité le prix «

Jeune entrepreneur » et le premier prix dans la catégorie « Bioalimentaire ».

Le BeauLieu Culturel de Témiscouata a remporté le 2e prix dans la catégorie «

Économie sociale ».

Dans le cadre du gala Misez EAU!, organisé par le Regroupement des organismes de

bassins versants du Québec, monsieur Anselme Gagné, président sortant de la

corporation du Canyon des Portes de l'Enfer, a reçu une marque de reconnaissance au

plan national pour son implication exceptionnelle dans la gestion de l'eau.

L'Association Rimouski Ville Cyclable a décerné le prix Jean-François Dorval 2014

à monsieur Michel Fugère, fondateur de Cyclest et organisateur des événements

sportifs le Tour de la relève internationale de Rimouski, le Grand Prix cycliste de la

Matapédia et le Championnat québécois de cyclisme sur route. 

Félicitations à tous!
 

 

 

Guide touristique et autres outils
promotionnels
 

Le guide touristique 2014-2015, la carte régionale des

circuits cyclables, le carnet mototourisme, les

brochures de la route des Navigateurs et de la route des

Frontières sont maintenant disponibles! 

Vous pouvez vous les procurer par téléphone au 418

867-1272 ou commandez-les par courriel.

Une belle façon de prolonger le séjour de vos invités!
 

http://tourismebas-saint-laurent.createsend1.com/t/r-l-xkhhhtd-l-p/
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Formation CQRHT
 

Penser client, c'est pour vous :

Gestionnaires, parce que vous devez vous doter

d'une promesse de service distinctif et l'utiliser

comme projet mobilisateur au sein de votre

équipe.

Superviseurs, parce que vous devez initier les

employés au service-conseil et les soutenir

quotidiennement dans l'action.

Employés, parce qu'en personnalisant votre

service à la clientèle, vous développer une

relation durable avec votre client.

Pour plus d'information, contactez Isabelle Côté
 

 

 

 
Nouveau membre
 

Municipalité de Saint-Athanase
 

 

 

 

 

Nous vous invitons à consulter la section des membres de notre site Internet pour y

retrouver une multitude d'information et des documents importants (code d'utilisateur

: m em bres / mot de passe : atrbsl).

 

148, rue Fraser, 2e étage

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8

418 867-1272 / 1 800 563-5268

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

http://tourismebas-saint-laurent.createsend1.com/t/r-u-xkhhhtd-l-jl/

