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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE 

ADHÉSION À TOURISME BAS-SAINT-LAURENT 

Ce guide vous accompagnera à chaque étape de votre renouvellement d’adhésion. Avec le 

nouveau système de gestion, vous serez en mesure de mettre à jour votre information 

administrative, les renseignements vous concernant dans le site Web BasSaintLaurent.ca ainsi 

que ceux du guide touristique régional et y placer des photos de votre entreprise. Ces photos 

pourront être utiliser autant pour le site Web que pour le guide touristique. 

À la fin du processus, vous aurez un résumé de votre facture d’adhésion que vous pourrez payer 

en ligne ou, comme avant, nous faire parvenir un chèque par la poste.  

Si vous voulez ajouter une inscription (restaurant, activités, événements, etc.) autant sur le site 

Web que dans le guide, vous devez nous contacter par téléphone ou courriel. 

Nous avons tenté de simplifier au maximum le processus de renouvellement en y intégrant tous 

les renseignements dont nous avons besoin pour l’élaboration des outils d’information dédiés 

aux touristes.  

En tout temps, vous pouvez nous contacter pour de l’aide ou des renseignements 

supplémentaires. 

Pour support technique et service aux membres 

France Courbron 

membres@bassaintlaurent.ca 

418 867-1272, poste 0 / 1 800 563-5268 

 

 

  

http://www.bassaintlaurent.ca/
mailto:membres@bassaintlaurent.ca
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Étape 1 – Accueil et accès au guide d’accompagnement 

Vous recevrez une Infolettre de notre part incluant un lien Web vous donnant accès à tous vos 

renseignements chez Tourisme Bas-Saint-Laurent. 

Conservez ce courriel et ce lien, vous pourrez ainsi retourner dans votre fiche de renseignements 

à tout moment. 

Une fois ce lien cliqué, vous serez dans l’environnement de notre nouveau système de gestion 

d’information. Vous n’aurez qu’à suivre les étapes et ajouter/modifier/retirer les renseignements 

affichés pour votre entreprise. 

En tout temps, vous pourrez nous contacter par téléphone ou courriel et nous vous 

accompagnerons dans votre renouvellement en ligne. 

Pour commencer, cliquez sur  
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Étape 2 – Informations publiées sur le web 

Ces renseignements paraîtront sous votre nom d’entreprise (votre site web, votre courriel, vos 

réseaux sociaux) 

Téléphone : Vérifiez que les numéros de téléphone indiqués sont ceux que les visiteurs peuvent 

utiliser. Ajoutez ceux manquant si nécessaire (télécopieur n’est pas obligatoire).  

Courriel : Veuillez vous assurer que c’est celui avec lequel les touristes peuvent vous rejoindre. 

Site Internet : Veuillez vérifier que l’adresse est bien indiquée et que le site est fonctionnel. 

Les médias sociaux : Cochez ceux où vous avez une présence significative, où les touristes 

pourront trouver davantage d’information sur vous et vos activités/services. Vous devez copier 

le lien en entier (exemple : https://www.facebook.com/tourismebassaintlaurent/).  

Trip Advisor : vous pouvez mettre un lien vers votre entreprise directement. 

YouTube : si vous n’avez pas de chaîne, vous pouvez y mettre le lien vers une vidéo que vous avez 

fait ou une vidéo vous mettant en vedette. 

 

 

  

https://www.facebook.com/tourismebassaintlaurent/
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Affiliations et distinctions : À compléter si vous avez une certification (Bienvenue Cyclistes, 

Saveurs du Bas-Saint-Laurent, Clé vertes, etc.). Vous pouvez y mettre le logo ou inscrire 

l’affiliation en question. Ajouter aussi en version anglaise. 

Pour ce qui est des distinctions, vous pouvez inscrire ou mettre le logo de ou des distinctions 

reçues depuis les cinq dernières années seulement au niveau régional (Bas-Saint-Laurent) et/ou 

national (Québec). Ajouter aussi en version anglaise. 

Documents : Vous pouvez placer un dépliant promotionnel, votre menu, votre carte des vins, 

vos services en massothérapie, votre programmation estivale/automnale/hivernale. Inscrire ce 

que vous ajoutez et mettre un hyperlien (lien Internet) vers le document désiré (version PDF). 

Ajouter aussi en version anglaise (si disponible). 

 

 

 

Notez que tous vos renseignements administratifs (ceux avec lesquels nous communiquons avec 

vous et qui sont différents de ceux affichés sur le site Web) seront mis à jour dans une prochaine 

étape du présent processus. 

 

Une fois terminé, appuyez sur   

 

 

  



5 
 

Étape 3 – Adresses affichée sur le site web 

Cette adresse correspond à votre lieu touristique, celle que les touristes prennent pour vous 

trouver. 

Cliquez sur le crayon vert à droite pour voir toutes les coordonnées inscrites.  

 

Vous devez vérifier et corriger, si nécessaire, les renseignements inscrits.  

Type : Vous devez choisir « Adresse postale si différente de celle affichée sur le site ». Ensuite 

suivez les champs à compléter. 

Ville : Vous devez choisir parmi les villes suggérées. 
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Carte Google : Si votre emplacement n’est pas exact sur la carte, vous pouvez replacer le point 

rouge à l’endroit désiré, puis vous DEVEZ cliquer « Position à partir de ces coordonnées GPS » 

et ensuite cliquez   Ceci confirmera la nouvelle position du point rouge. 

 

 

Si vous avez une 2e adresse à laquelle vous souhaitez que Tourisme Bas-Saint-Laurent vous 

contacte ou à laquelle vous voulez faire suivre du courrier, cliquez sur en bas 

de l’adresse.  

 

Vous complétez les champs de renseignement et une fois complété.  

Lorsque vous avez toute la section « Adresse » vérifiée, cliquez sur  
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Étape 4 – Contacts 

Cet onglet correspond à la personne à joindre, soit pour l’adhésion, la facturation, etc. Ces 

renseignements ne sont pas affichés sur le site web, c’est la partie administrative. 

Cliquez sur le crayon vert à droite pour voir toutes les personnes inscrites.  

 

Il est très important d’avoir une personne responsable de l’adhésion et/ou de la facturation. Si 

ce n’est pas la même personne, vous pouvez ajouter un contact en y indiquant son rôle (cocher 

adhésion et/ou facturation). 

Il est important aussi d’avoir au moins une personne dans votre entreprise qui reçoive 

l’infolettre dédiée aux membres « Le Potineur ». 
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Pour ajouter un contact, cliquez sur   en bas du contact préenregistré et suivez 

les champs à compléter.   

Vous pouvez ajouter des contacts supplémentaires qui ne sont pas responsable de l’adhésion ni 

de la facturation pour que nous ayons leurs coordonnées directes (courriel, téléphone). Cette ou 

ces personnes peuvent tous recevoir l’infolettre des membres également. 

 

Si vous voulez supprimer un contact, vous pouvez cliquez sur la poubelle rouge dans la liste de 

contact. Assurez vous qu’il y ait au moins un contact responsable de l’adhésion, de la facture et 

qui recevra l’infolettre de Tourisme Bas-Saint-Laurent. 

Si vous avez ajouté un contact, n’oubliez pas de cliquer  avant de fermer la 

page. 

Une fois terminé, appuyez sur  
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Étape 5 – Fiche information touristique 

Cette section est celle qui vous présente sur le site Web. C’est ici que votre texte d’entreprise 

(qui peut être différent du guide touristique) est indiqué, vos services, vos tarifs, vos horaires 

d’ouverture, y sont également inscrits… 

Suivez étape par étape, chacune de vos inscriptions (si nécessaire) y sera indiquée (exemple : 

vous avez un hôtel, un resto et des salles de réunion inscrites avec nous, vous aurez trois fiches 

à mettre à jour). 

Notez que les fiches d’hébergement, de restauration et des attraits ont des différences. En 

suivant ce guide d’accompagnement, elles vous seront indiquées à chaque étape dans un cadre 

orange (comme ici). 

 

Notez que les villes et municipalités, les lieux d’accueil et les consultants/services, n’ont pas de 

fiche ni de texte sur le site Web.  

Les villes et municipalités ont leur texte de présentation dans le guide touristique.  

Les lieux d’accueil ont une section sur le site Web (« ? » en haut à droite) et une mention dans le 

guide touristique. 

Les consultants n’ont pas de fiche Web ni de mention dans le guide touristique. Ils reçoivent 

l’information concernant Tourisme Bas-Saint-Laurent par « Le Potineur ». 

Les services (station-service par exemple) ont une mention dans le guide touristique, mais pas 

de fiche sur le site Web. 

 

Étape 5.1 – Fiche site Internet  

Veuillez vérifier les renseignements inscrits et les modifier si nécessaire. 

La photo présente est celle qui est utilisée lorsque votre entreprise apparaît dans une catégorie, 

elle sert à vous identifier. Si aucune photo n’apparait, c’est que nous n’en n’avons pas. Vous 

pouvez en ajouter une qui représente facilement votre entreprise (l’extérieur, la porte d’entrée, 

le comptoir d’accueil, votre logo sont de bon exemple). 
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Pour modifier ou supprimer votre photo d’identification, cliquez sur la poubelle rouge sur la 

photo existante ou cliquer sur parcourir s’il n’y a pas de photo d’affichée. Cette photo doit être 

de format paysage et d’au minimum 1200 pixels X 900 pixels (2 Mo environ) et en lien avec 

l’inscription. Si elle est trop de faible qualité, le système ne prendra pas votre photo. Chaque 

inscription peut avoir une photo d’identification différente. 

Les cases à cocher (activités sur place, repas, aux chambres, services sur place).  

Il n’y a pas de limite du nombre de pictogrammes à afficher sur le site Web, pour autant qu’ils 

soient tous véridiques. 

Une fois terminé, appuyez sur  

Étape 5.2 – Site Internet français 

Veuillez vérifier les renseignements inscrits et les modifier si nécessaire. 

Titre affiché sur le site : À modifier seulement si votre entreprise est mal identifiée. 

Texte pour le site Internet : Si aucun texte n’est inscrit, vous pouvez en mettre un qui décrit votre 

entreprise. Ce texte peut être différent de celui du guide touristique. Tous les textes seront relus, 

corrigés et uniformisés pour conserver une harmonie sur le site Web. 

Date d’ouverture : Ne rien inscrire si vous êtes ouvert à l’année. Simplifier le plus possible vos 

dates d’opération et votre horaire (exemple : 1er mai au 31 octobre, vous pouvez inscrire « Mai 

à octobre » ou bien du lundi au samedi de 8 h à 20 h et fermé les dimanches). 

*L’appellation Horaire est affichée pour les attraits. 

 

Lien de réservation : Mettre un lien de la réservation en ligne si vous en avez un (Booking, 

directement sur votre site, etc.). Un bouton apparaîtra sur le site indiquant que les visiteurs 

peuvent réserver en ligne.  

*Le lien de réservation est seulement pour les établissements d’hébergement. 
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Capacité d’accueil : Corriger s’il y a lieu le nombre d’unités d’hébergement, nombre de sites, 

nombre de places assises à l’intérieur, nombre de places sur la terrasse, etc.) 

Prix min/max : Indiquez le prix minimum au prix maximum de votre unité ou un seul prix global. 

Ce champ est utilisé par tous les établissements d’hébergement et correspond aux données reçus 

automatiquement par la CITQ. 

*L’appellation Tarif est utilisée pour les attraits. Veuillez y indiquer le prix d’entrée pour adulte, 

enfants, groupe, etc. 

*Les restaurants ont l’échelle de tarif officielle. 

Services : Ce sont les services additionnels de votre entreprise. Ils s’écrivent sous forme de liste 

(exemple : une boutique souvenir, terrasse disponible, aire de pique-nique, location 

d’équipements, animaux refusés). Vous n’êtes pas obligé d’en inscrire si ça ne s’applique pas à 

votre entreprise. 

*Les services ne sont que pour les attraits. 

 

Une fois terminé, appuyez sur  

Étape 5.3 – Site Internet anglais 

Veuillez vérifier les renseignements inscrits et les modifier si nécessaire. Ce sont les mêmes 

étapes que la version française (étape 5.1). 

Il est de votre responsabilité de produire les informations (textes, horaire, services) en version 

anglaise. Ce texte peut être le même que celui du guide touristique. 
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Étape 5.4 – Fiche dans le guide 

Cette partie concerne les informations qui sont diffusées dans le guide touristique du Bas-Saint-

Laurent. Le texte sera adapté pour correspondre aux normes nationales des guides touristiques 

du Québec en vigueur. 

Texte pour le guide (français) : Un texte est déjà en place, vous pouvez le modifier selon vos 

dernières nouveautés. Pour les restaurants, vous pouvez décrire votre ambiance, votre menu 

distinctif, vos services, etc. Vous avez plus ou moins 300 caractères. Ce nombre est alloué selon 

les normes provinciales du guide. 

Vous n’avez pas accès à la version anglaise du texte du guide car nous nous chargeons de la 

traduction pour répondre aux normes.  

Les cases à cocher (activités sur place, repas, aux chambres, services sur place).  

Nous conservons le droit d’inscrire les pictogrammes les plus pertinents pour votre entreprise si 

nous avons un espace restreint (un maximum d’une ligne de pictogramme par entreprise).  

 

*Les établissements d’hébergement n’ont pas de textes dans le guide touristique, sauf les 

catégories d’hébergements insolites et des autres hébergements. 

 
Une fois terminé, appuyez sur   
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Étape 5.5 – Photos 

Si plusieurs photos sont affichées dans cette section, elles seront en carrousel sur votre fiche.  

Si aucune photo n’apparait, c’est que nous en n’avons pas. Vous pouvez en ajouter une ou 

plusieurs qui représentent les services et l’ambiance de votre entreprise (exemple : vos 

chambres, votre accueil, votre terrasse, la vue de vos chambres, votre exposition, des gens en 

visites, des plats offerts, etc.). Il faut que ces photos donnent le goût d’aller vous voir. 

 

Pour supprimer une photo, cliquez sur la poubelle rouge sur la photo existante ou cliquer sur 

parcourir si vous voulez ajouter des photos. Ces photos doivent être de format paysage et d’au 

minimum 1200 pixels X 900 pixels (2 Mo environ) de résolution. Si elle est trop de faible qualité, 

la bibliothèque ne prendra pas votre photo.  

Chacune de vos inscriptions peut avoir sa propre galerie de photos. 

Une fois terminé, appuyez sur  

Si votre entreprise possède plusieurs inscriptions avec Tourisme Bas-Saint-Laurent (exemple : un 

musée, un événement et un restaurant, c’est trois inscriptions), lors de votre renouvellement, 

toutes ces inscriptions seront indiquées dans la première étape du processus en ligne (voir l’image 

ci-haut). 

Vous devrez suivre les cinq étapes (5.1 à 5.5) pour chacune de vos inscriptions. Ceci permettra de 

les personnaliser. 
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Étape 6 – Résumé de votre adhésion 

Cette étape vous indique le détail de vos inscriptions avec nous ainsi que les tarifs de chacun. 

Veuillez également confirmer que votre entreprise possède une assurance responsabilité civile. 

S’il y a des erreurs ou des modifications à apporter à vos inscriptions, veuillez nous contacter 

par courriel ou téléphone. 

 

Une fois terminé, appuyez sur  

  



15 
 

Étape 7 – Facture 

Dernière étape du renouvellement en ligne, la facture. 

Une fois le tout vérifié et confirmé, vous pouvez payer en ligne par carte de crédit sur notre 

système sécurisé (nous utilisons Stripe qui est un peu comme PayPal). 

 

Toutefois, si vous désirez payer par chèque, il n’y a pas de problème. Vous faite votre chèque à 

l’ordre de Tourisme Bas-Saint-Laurent, par la poste au 480, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup 

(Québec) G5R 3C4. 

Pour toutes questions sur les paiements et la facturation, contactez Mélissa Caron à 

comptabilite@bassaintlaurent.ca  

Étape 8 – Terminé  

Et voilà, vous avez réussi votre renouvellement d’adhésion en ligne à Tourisme Bas-Saint-

Laurent!  

 

Bienvenue dans l’offre touristique de la Réserve mondiale de bon temps! 

 

 

mailto:comptabilite@bassaintlaurent.ca

