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Plusieurs documents cités dans ce bulletin sont dans la zone des membres de notre site

Internet bassaintlaurent.ca
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Grands Prix du tourisme québécois 2012
 

Il est temps de vous inscrire à la 26e édition régionale

des Grands Prix du tourisme québécois qui aura

lieu le jeudi 26 avril dans le décor enchanteur

duThéâtre du Bic à Rimouski.

 

Les Grands Prix vous reviennent sous une nouvelle

formule 4 à 7  des plus conviviales, au coût de 50 $

par personne (plus taxes) où nous vous attendons

dès16 h 30.

 

Lors de cet événement important pour notre

industrie,monsieur Georges Brossard,

entomologiste et passionné, animera cette remise de

prix et vous entretiendra sur la passion du métier.

Cliquer ici pour accèder au formulaire de réservation!

 

En savoir plus 
 

 

 

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
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territoire du Bas-Saint-Laurent. La réception de vos

dépliants à notre entrepôt s’effectuera du 14 au 18

maiprochain seulement. 

Sur place, vous pourrez vous procurer des guides

touristiques et autres outils édités par Tourisme Bas-

Saint-Laurent. 

Vous trouverez la procédure ainsi que les quantités à

respecter (prenez le tableau qui correspond à votre

MRC) dans la section des membres sous l'onglet

« Distribution des dépliants ».
 

 

 

 

Marketing
 

La campagne de promotion printemps-été 2012 va bon train et atteindra son point

culminant en mai et en juin. Tous les détails vous seront communiqués à l'occasion du

lancement, dans les médias, de la saison touristique 2012.

 

Nous vous rappelons qu'il y a toujours de la disponibilité pour annoncer votre entreprise

ou organisme sur le site Internet de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Information : Pierre

Fraser
 

 

 

 

Formation pour vous et vos employés
 

 ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT DU CQRHT 

Client Plus, Le Coaching en 

approche client

 2 jours (14 heures)

349 $/participant (taxes en sus)

            9-10 mai 2012

 Traitement des plaintes 

 1 journée (7 heures)

149 $/participant (taxes en sus)

            23 mai 2012

Client Plus, Le défi quotidien 

de l'approche client

 1 journée (7 heures)

 149 $/participant (taxes en sus)

            2 juin et 27 juin 2012

N. B. Lieu de la formation à déterminer selon les inscriptions.

D’autres dates pourront s’ajouter en cours d’année selon la demande.

Nouveau à Rimouski : Service à la clientèle adapté au secteur tourisitque

Une formation de 30 heures sera offerte en mai à Rimouski par la commission scolaire

des Phares. Celle-ci vise à améliorer l'accueil de vos clients. 

 

Pour information et inscription, contactez Isabelle Côté 
 

 

 

Comité de valorisation de l'industrie touristique, des métiers et des
formation en tourisme
 

http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.bassaintlaurent.ca/
mailto:pierrefraser@bassaintlaurent.ca
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Le 11 avril prochain, Tourisme Bas-Saint-Laurent et ses partenaires, convoquent les

médias à une conférence de presse qui aura lieu au Parc du Mont Saint-Mathieu pour

annoncer le lancement de la stratégie de valorisation de l'industrie touristique, des métiers

et des formations en tourisme au Bas-Saint-Laurent. 
 

 

 

 

Hébergement clandestin
 

Conscient de l’importance des impacts que peut engendrer l’hébergement clandestin sur

son territoire, le conseil d’administration de Tourisme Bas-Saint-

Laurent a récemment adopté une nouvelle stratégie régionale

visant à contrer l’hébergement clandestin. 

Par cette stratégie, nous souhaitons améliorer la diffusion de

l’information auprès de tous les partenaires impliqués dans le

dossier de l’hébergement clandestin au Bas-Saint-Laurent.

Nous croyons que la solution passe par la sensibilisation et la

clarification des rôles de chacun, ce qui permettra de limiter les

impacts dans ce dossier.

 

Pour plus d'information, veuillez consulter la stratégie régionale ou contacter Anne-Marie

Dionne 

En savoir plus 
 

 

 

 

Stratégie de développement de l'offre touristique au Bas-Saint-Laurent
 

Tel que présenté lors du Rendez-vous touristique qui s'est tenu au printemps 2011, le

processus de réalisation d'une nouvelle stratégie de développement est engagé. Un comité

de réflexion a été formé et les participants se rencontreront à quatre occasions d'ici le

mois de juin 2012 afin d'analyser les éléments qui composeront la future stratégie.

Pour faire suite au travail de ce comité, nous rédigeronts un document préliminaire cet été

et une proposition sera déposée aux membres et partenaires de Tourisme Bas-Saint-

Laurent lors d'une « rencontre d'information » prévue pour l'automne 2012. Vous serez

informé des dates ultérieurement.
 

 

 

 

Programme de bénévolat par le Cégep de Rivière-du-Loup
 

L’École de français du cégep de Rivière-du-Loup est présentement à 

la recherche d’entreprises ou d’organismes intéressés à accueillir un

ou des étudiants bénévoles.

 

L’objectif du programme bénévolat est de mettre en contact les étudiantes et les étudiants

de l’École de français avec la population louperivoise afin de les aider à mettre en pratique

leurs compétences linguistiques acquises en classe. 

 

L’offre d’activités bénévoles peut prendre la forme d’un jumelage avec un responsable,

d'une tâche bien ciblée ou d'une participation de l’étudiant bénévole à vos activités. Le

bénévolat est une belle occasion de faire connaître votre organisation à la jeunesse

 

http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
http://www.bassaintlaurent.ca/documents/membres/strategie-hebergement-clandestin.pdf
mailto:info@bassaintlaurent.ca
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canadienne et de vivre une expérience culturelle intéressante.

 

     Session printemps :   

 14 mai au 15 juin 2012

(Étudiants universitaires)

Session été :

2 juillet au 3 août 2012

(Étudiants de 16 et 17 ans)

Pour information contactez Caroline Gendreau, coordonnatirce à l'École de Français.
 

 

 

Félicitations à monsieur Alain Turcotte
 

C'est lors du gala de l'Association québécoise

 de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie

(AQFORTH) que monsieur Alain Turcotte, du cégep

de Matane, a reçu le Prix Hommage remis à une personne

du monde de l’éducation ayant contribué de façon

exceptionnelle à la formation de la relève.

 Cet enseignant passionné par le tourisme, accueillant, rigoureux et excellent

communicateur est un adepte du dépassement de soi. Sa vie professionnelle est jalonnée

d’expériences enrichissantes qui témoignent de son plaisir à partager son expertise et du

plaisir de ses étudiants à en bénéficier. 

De la part de toute l'équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent, félicitations monsieur

Turcotte.
 

 

 

 

Nos membres se démarquent...
 

Les Concerts des Îles du Bic ont remporté le Prix Opus du

« Diffuseurspécialisé de l'année » au 15e gala annuel du

Conseil québécois de la musique tenu le 29 janvier dernier au Musée

des beaux-arts de Montréal.

Toutes nos félicitations!

Bravo à l'initiative de la Fromagerie des Basques pour son virage

« vert » par la transformation des déchets organiques de l'entreprises

en biogaz. Ce virage aura nécessité un investissement de près de trois

millions de dollars. 

 
 

 

 

Nouveaux membres
 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux membres.

L'Atelier de Gafomo, Cacouna
Nos croix et leurs origines, circuit patrimonial de

Pohénégamook

Tour de la relève internationale de

mailto:cargen@cegep-rdl.qc.ca
http://www.bicmusique.com/
http://www.fromageriedesbasques.ca/
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/atelier-gafomo
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/circuit-patrimonial-de-pohenegamook-nos-croix-et-leurs-origines
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/evenements/tour-de-la-releve-internationale-de-rimouski-46
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Rimouski Événement Halloween, ville de La Pocatière

Auberge du manoir de Rose,

Kamouraska
La P'tite Maison, Biencourt

Association quad Bas-Saint-Laurent,

Saint-Cyprien
Zec Bas-Saint-Laurent, Rimouski

Municipalité de Saint-Paul-de-la-

Croix 
 

  
 

 

 

 

Assemblée générale annuelle
 

Veuillez mettre à votre agenda que la prochaine assemblée générale annuelle pour les

membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent aura lieu le mardi 12 juin à 14h. Le lieu

demeure à confirmer.
 

 

 

  

Restez connecté avec nous!
 

Pour être au courant des dernières nouveautés et

connaître les commentaires des visiteurs de la région,

joignez-vous aux adeptes de notre page Facebook.

En savoir plus 
 

 

 

 

 

 

148, rue Fraser, 2e étage

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1C8

418 867-1272 / 1 800 563-5268

BasSaintLaurent.ca
 

 

 

 

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