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Mot de la direction générale
Bientôt les oies blanches quitteront la région du Bas-Saint-Laurent et laisseront place aux… touristes. Des clients 
de plus en plus exigeants qui visitent la planète et s’attendent à une offre de qualité supérieure. Heureusement, 
nos entreprises touristiques sont conscientes de ce défi de la qualité du produit et des services offerts.

Ce printemps, plusieurs ont réalisé des investissements majeurs… six millions par-ci… quatre millions par-là et 
d’autres travaux plus modestes, mais essentiels à l’offre régionale. Des entrepreneurs compétitifs qui comprennent 
qu’ils doivent « bouger » pour rester au sommet de l’offre touristique régionale et se positionner au Québec 
et hors Québec.

Bravo à tous ces investisseurs et bonne saison touristique !

Pierre Laplante

Actualité
Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle des membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent se tiendra le mardi 12 juin 2012 
à 14 h au Parc du Mont Saint-Mathieu. La convocation vous sera envoyée au cours de la semaine prochaine. 
Nous vous demandons de confirmer votre présence au plus tard le jeudi 7 juin. 

La route des Navigateurs

La route des Navigateurs s’ouvre maintenant vers l’ouest jusqu’à Baie-du-Febvre au Centre-du-Québec tout 
en traversant la région de Chaudière-Appalaches. Les marins en herbe pourront continuer à suivre les voiles 
et à en apprendre plus sur l’histoire du fleuve Saint-Laurent, à goûter les produits de la mer et, bien entendu, 
à admirer cette magnifique étendue d’eau ! www.routedesnavigateurs.ca 
 
Nouveautés — activités spéciales — changements

Afin de bien vous représenter et de parler de vous adéquatement, il est essentiel de nous transmettre 
toute modification concernant votre entreprise. Que ce soit pour le site Web ou pour les lieux 

d’accueil, n’hésitez pas à nous contacter.

Le Potineur



Nos membres se démarquent…

•	 L’Hôtel Universel investit plus de 6 M$ dans la construction de 50 nouvelles chambres, 
un nouveau centre de santé ultramoderne et un spa nordique extérieur. Avec le monde des 

congrès de plus en plus présent dans la région, les établissements d’hébergement doivent non 
seulement avoir des infrastructures répondant aux besoins de ces rassemblements, mais aussi à ceux des 
organisateurs qui se soucient du confort et des services des congressistes. Bravo à l’Hôtel Universel !

•	 Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père vient de rejoindre les rangs de la Collection 
d’expériences distinctivesMD de la Commission canadienne du tourisme (CCT) comme 48 autres attraits 
canadiens qui rassemblent une collection d’expériences remarquables des quatre coins du Canada. 
Notons que six autres expériences se sont ajoutées au Québec en 2012.

•	 L’Auberge de la Pointe a effectué d’importants travaux de rénovations et d’améliorations de ses 
installations extérieures, un investissement d’une valeur de 375  000  $. Le projet consistait à refaire 
l’extérieur de la bâtisse principale afin de lui donner une toute nouvelle architecture. De plus, une 
entrée sous forme de terrasse couverte de 1000 pieds carrés a été érigée en façade de l’Auberge et une 
cinquantaine de chambres ont été rénovées.

Édition
Outils promotionnels 2012

Joints à cet envoi, vous retrouvez les outils promotionnels édités par Tourisme Bas-Saint-Laurent pour 
l'année 2012, soit le guide touristique, la carte régionale vélo et de la brochure la route des Navigateurs, 
tous imprimés sur papier recyclé fabriqué au Québec. Ces outils sont aussi disponibles à partir de notre site 
Internet dans la section « Documentation », bibliothèque virtuelle. Pour en recevoir, veuillez communiquer 
avec nous.

Carte motoneige 2013

Les espaces publicitaires pour la carte motoneige seront mis en vente à la fin du mois. Les annonceurs de l'an 
dernier recevront automatiquement le renouvellement. Pour les autres entreprises qui désirent recevoir le 
formulaire de réservation, vous pouvez envoyer un courriel ou nous téléphoner. Seules les entreprises qui 
seront sur la carte motoneige se retrouveront dans la section « Motoneige » de notre site Internet.

Pour information, communiquez avec Pauline Bélanger.



Communication
GRANDS PRIX DU TOURISME QUÉBÉCOIS 2012

C’est en présence de plus de 130 invités que s’est tenue le jeudi 26 avril dernier au Théâtre du Bic la 26e remise 
régionale des Grands Prix du tourisme québécois. Lors de cet événement, l’excellence de l’industrie 
touristique a été soulignée par la remise de neuf prix à l'intérieur des nouvelles catégories officielles du 
concours. 

Voici donc les gagnants de cette 26e édition :

Agrotourisme et produits régionaux
Le Bien, le Malt, brasserie artisanale, Rimouski
Attractions touristiques – moins de 25 000 visiteurs
Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue, La Vieille Gare, Rivière-Bleue
Attractions touristiques – 25 000 à 100 000 visiteurs
Site historique maritime de la Pointe-au-Père, Rimouski
Écotourisme et tourisme d'aventure
Aventures Archipel, Rimouski
Festivals et événements touristiques – budget d’exploitation de moins de 300 000 $ 
Concerts aux Îles du Bic, Rimouski
Hébergement – moins de 40 unités
Auberge du Chemin Faisant, Témiscouata-sur-le-Lac
Hébergement – de 40 à 199 unités
Camp musical de Saint-Alexandre, Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Ressources humaines – Relève touristique 
Samuel Moreau, Fort Ingall, Témiscouata-sur-le-Lac
Prix Bertrand-Levesque – Personnalité touristique
Serge Fortin, MRC du Témiscouata, Témiscouata-sur-le-Lac

Le 28 mai prochain aura lieu le gala national des Grands Prix du tourisme québécois à Sherbrooke où cinq 
lauréats du Bas-Saint-Laurent sont en nomination afin de recevoir cette prestigieuse récompense.

Nous souhaitons donc la meilleure des chances à Le Bien, le Malt, au Site historique maritime de la 
Pointe-au-Père, à l’Auberge du Chemin Faisant, à Samuel Moreau du Fort Ingall et à la personnalité 
touristique, Serge Fortin.

Félicitations à tous les gagnants qui, par leur innovation, rehaussent encore une fois l’offre touristique du 
Bas-Saint-Laurent. 

Bourse des médias

Tourisme Bas-Saint-Laurent a participé à la bourse des médias qui a eu lieu le 12 avril dernier 
à Montréal afin de présenter aux journalistes nationaux les nouveautés de la région et les 

incontournables de la saison 2012. Une trentaine de journalistes ont été rencontrés et des 
tournées de presse sont à venir. Soyez prêts à les accueillir, car ils parlent de nous !



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 2012, il est possible de réserver un ou plusieurs espaces dans les présentoirs, pour une période 
de sept mois à un an, dans la section Bas-Saint-Laurent. Différents forfaits sont disponibles. Pour réserver, 
veuillez nous retourner le formulaire de réservation complété ( joint à cet envoi) 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 !

Pour information et réservation, contactez 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 14 au 18 mai prochains seulement. Sur place, vous pourrez vous 
procurer des guides touristiques et autres outils édités par Tourisme Bas-Saint-Laurent. 

Vous avez reçu par courriel la procédure de distribution ainsi que le tableau des quantités à distribuer 
par lieu d’accueil. Ces documents sont également disponibles dans la zone des « membres » sous l'onglet 
« Distribution des dépliants ».

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, référez vos visiteurs à ces centres d’information.

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.



Développement
Formation — Ateliers de perfectionnement du CQRHT

Client Plus, le défi quotidien de l'approche client
Pour une expérience client « séduisante »
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 !

1 journée (7 heures) 149 $/participant (taxes non incluses)
2 juin et 27 juin 2012

Pour information et inscription, contactez Isabelle Côté.

Marketing
Campagne de promotion printemps/été 2012 

Vous recevrez bientôt par courriel une infolettre spéciale consacrée entièrement à la campagne de promotion 
printemps-été 2012. Vous serez ainsi à l'affût de toutes les actions réalisées et en cours pour positionner le 
Bas-Saint-Laurent comme une destination vacances de choix au Québec.

Salons 

Salon des Sports récréatifs motorisés de Québec (motoneige, quad...) — 12-13-14 octobre 2012

 Il est temps de réserver, auprès de votre ATR, votre espace pour participer à ce salon qui est un incontournable 
pour les entreprises intéressées par le produit motoneige, quad, etc. Le tarif de base pour un emplacement 
de 10' X 10' est de 835 $ (taxes en sus). 

Pour information, contactez Pierre Fraser.

Chronique enviro
Une installation de climatisation consomme deux fois plus d’électricité qu’une machine à laver utilisée trois 

fois par semaine. De quoi augmenter votre facture annuelle d’électricité jusqu’à 25 % ! Pour y remédier, 
en journée, fermez les volets et abaissez les stores des façades les plus exposées au soleil. Ouvrez les 

fenêtres le matin et la nuit, quand la température extérieure est plus basse qu’à l’intérieur. La 
chaleur de la journée peut être balayée par une brise légère durant la nuit. S’il fait vraiment 

trop chaud, achetez un ventilateur plutôt qu’un climatiseur. S’il ne refroidit pas l’air, il 
permet de mieux supporter la chaleur et consomme moins. Un ventilateur suspendu au 

plafond est plus efficace, car il favorise une ventilation lente et régulière.



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.
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