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Assemblée générale spéciale de Tourisme  
Bas-Saint-Laurent  
 

Le 29 février dernier, l’assemblée générale 
spéciale de Tourisme Bas-Saint-Laurent s’est 
déroulée avec une quarantaine de personnes en 
provenance des différents secteurs de notre 
industrie. Tous les membres de l’équipe désirent 
remercier les personnes qui se sont déplacées et 
désirent informer les membres que la prochaine 
assemblée générale annuelle se tiendra le 4 juin 
prochain.  
 
 

De plus amples informations vous seront communiquées prochainement par courriel et sur la 
page « Facebook du groupe membres » de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Restez à l’affût! 
 

Ministère du Tourisme  
 

Accréditation Qualité Sécurité d’Aventure Écotourisme Québec 
 
Afin d’assurer au maximum la sécurité des touristes qui pratiquent des activités de nature et 
d’aventure au Québec, la ministre du Tourisme a annoncé, le 23 janvier 2020, une série de 
mesures qui confirment sa volonté d’offrir une expérience positive et sécuritaire pour tous. Ainsi, 
le gouvernement du Québec confirme son intention de rendre obligatoire la formation des guides 
pour véhicules hors route et des touristes qui en font la location auprès d’une entreprise.  

Chers membres, 

Nous sommes à concevoir une nouvelle planification 
stratégique 2020-2025 et plusieurs d’entre vous seront 
interpellés au courant des prochaines semaines afin d’obtenir 
le pouls du milieu. De plus, plusieurs autres changements 
seront apportés dans les prochains mois.  

 
Dans un même temps, nous travaillons avec l’agence de publicité « Imédia firme créative » 
afin de revoir notre image de marque et nos différentes actions de promotion marketing. 
Positionner la région du Bas-Saint-Laurent comme l’une des principales destinations au 
Québec sera la pierre angulaire de ce travail. 

Merci de votre soutien, vos commentaires et propositions sont toujours les bienvenues. 

Pierre Levesque,  

Directeur général 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1344334042351814/
https://firmecreative.com/
https://www.bassaintlaurent.ca/fr/a-propos-de-nous/


 

 

 
De plus, dès maintenant, les entreprises touristiques de nature et d’aventure devront détenir 
l’accréditation Qualité Sécurité d’Aventure Écotourisme Québec ou confirmer qu’elles sont 
en démarches pour l’obtenir, et ce, afin d’être admissibles aux programmes d’aide financière du 
ministère du Tourisme. Les programmes concernés sont énumérés sur le site 
gouvernemental. 
 
Notez que l’accréditation Qualité Sécurité est actuellement détenue par les 135 membres 
d’Aventure Écotourisme Québec, qui se doivent de respecter l’ensemble des normes 
rigoureuses du programme d’accréditation. En ce sens, une somme de 200 000 $ a été allouée 
à l’association Aventure Écotourisme Québec pour lui permettre de répondre rapidement 
aux demandes d’accréditation des nouvelles entreprises.  
 
Il importe ici de mentionner que le Ministère rendra conditionnel à l’accréditation Qualité 
Sécurité, toute subvention octroyée à des activités de nature et d’aventure. 
 

Consultation au sujet du Plan d’action gouvernemental en matière 
d’allègement réglementaire et administratif 2020-2025 
 

Les travaux visant à élaborer le 
prochain plan d’action 
gouvernemental en matière 
d’allègement réglementaire et 
administratif pour la 
période 2020-2025 débuteront 
prochainement. À cette fin, le 
gouvernement vient de lancer 
une vaste consultation en ligne 
s’adressant à l’ensemble des 
entreprises du Québec. 
 

Le gouvernement est déterminé à réduire le fardeau lié aux formalités administratives et à la 
réglementation ainsi que ses répercussions potentielles sur la productivité des entreprises, la 
croissance économique, la création d’emplois et l’innovation. Toutefois, une réglementation 
demeure nécessaire pour permettre à l’État de réaliser sa mission. 
 
Invitation à participer à la consultation 
 
Vous êtes invités à leur faire part de vos principaux irritants concernant la réglementation et les 
formalités administratives, en plus de leur suggérer des moyens de les atténuer et des pistes 
de solution. Les suggestions reçues permettront d’alimenter les travaux d’élaboration du plan 
d’action qui sera publié au cours de l’année 2020. 
 
Participez à la consultation (cliquez)  
 
Pour plus d’information : 
Écrivez à allegementreglementaire@economie.gouv.qc.ca  
 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/aide-financiere/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/aide-financiere/
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/
https://sondage.economie.gouv.qc.ca/index.php/477699?lang=fr
mailto:allegementreglementaire@economie.gouv.qc.ca


 

 

Marketing 
 
Guide touristique officiel du Bas-Saint-Laurent 2020-2021 

La production du prochain guide touristique va bon train. Nous vous rappelons que cette 

nouvelle édition présentera un tout nouveau design graphique; reflet des normes nationales qui 

guident la collection des guides touristiques régionaux du Québec.  

De plus, l’information sera regroupée par expérience et en accord avec les grandes campagnes 

de promotion et le site Internet Québec original. Parution : avril 2020 

 

Offres publicitaires – campagne printemps/été 2020 

.      

 

 

 

 

 

Salon de promotion février 2020 

 
Tourisme Bas-Saint-Laurent vous représentera fièrement lors des salons de promotion 

suivants : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aux alentours de la mi-février, le plan de promotion, qui 

contiendra les offres publicitaires auxquelles vous 

pourrez vous associer (numériques et imprimées), vous 

sera acheminé par courriel.   Surveillez bien le tout! Et 

faites-vous voir dans de nombreux médias du Québec. 

7 au 9 février 2020  

Salon de la moto de Québec – Centre de foires 

Expocité 

Distribution : carnet moto Bas-Saint-Laurent/Gaspésie 

et guide touristique officiel 

 

21 au 23 février 2020 

Salon vélo de Montréal – Stade olympique 

Distribution : carte vélo du Bas-Saint-Laurent et guide 

touristique officiel 

 

28 février au 1er mars 2020 

Salon de la moto de Montréal – Palais des congrès 

Distribution : carnet moto Bas-Saint-Laurent/Gaspésie 

et guide touristique officiel 

 

28 février au 1er mars 2020 

Salon Info-Vélo de Québec – Espace Dalhousie 

Distribution : Distribution : carte vélo du Bas-Saint-

Laurent et guide touristique officiel 
 

https://www.salonmotoquebec.ca/
http://www.salonduvelo.com/montreal/
https://www.salonmotomontreal.ca/
https://infoveloquebec.com/


 

 

Centres Infotouristes 

Vous voulez réserver un espace dans les Centres Infotouristes de Montréal, Québec, Dégelis 
ou Rigaud? Contactez Anne-Marie Dionne pour en savoir plus. 

Placements publicitaires sur le site Internet de Tourisme Bas-Saint-Laurent 

Vous voulez réserver une bannière ou afficher un forfait sur notre site BasSaintLaurent.ca? 
Contactez Anne-Marie Dionne pour connaître les espaces disponibles! (voir les offres 
publicitaires numériques 2019-2020) 

Développement 
 

Nouvelles dates de dépôt de projet 
 
Tourisme Bas-Saint-Laurent souhaite vous informer que l’EDNET qui devait se terminer le 
31 mars 2020 sera prolongé d’un an. Les prochaines dates de tombée pour déposer une 
demande sont : le 14 février et le 1er mai 2020. D’autres dates seront annoncées pour 
l’automne.  
 
Consulter les documents de l’entente numérique (cliquez)  
 

 

 
 
Programme d’accessibilité des établissements touristiques (PAET) 
 
Le programme d’accessibilité des établissements touristiques a pour objectif d’aider 
financièrement les établissements d’hébergement, les attraits touristiques, certains services et 
les lieux d’accueil et d’information dans la transformation ou l’amélioration de leurs 
infrastructures, et ce, afin de les rendre accessibles aux personnes ayant une incapacité.  
 

• Accompagnement par l’équipe de Kéroul; 

• Financement jusqu’à 80 % (50 000 $ par projet); 
 

mailto:annemariedionne@bassaintlaurent.ca
http://www.bassaintlaurent.ca/
mailto:annemariedionne%22
https://www.bassaintlaurent.ca/utilitaires/newsletters-statistiques.php?lien=https%3A%2F%2Fwww.bassaintlaurent.ca%2FfichiersUpload%2Ffichiers%2F20191106162157-offres-numeriques-hiver-2019-2020.pdf&content=texte-voir-les-offres-pub&noClient=%C3%9E%C3%9Eno%C3%9E%C3%9E&noMembre=%C3%9E%C3%9Emembre%C3%9E%C3%9E&noNewsletter=48
https://www.bassaintlaurent.ca/utilitaires/newsletters-statistiques.php?lien=https%3A%2F%2Fwww.bassaintlaurent.ca%2FfichiersUpload%2Ffichiers%2F20191106162157-offres-numeriques-hiver-2019-2020.pdf&content=texte-voir-les-offres-pub&noClient=%C3%9E%C3%9Eno%C3%9E%C3%9E&noMembre=%C3%9E%C3%9Emembre%C3%9E%C3%9E&noNewsletter=48
https://www.bassaintlaurent.ca/fr/membres/


 

 

• 60 % de la subvention à la signature de la convention d’aide financière, 40 % à la fin 
des travaux à la suite de l’obtention de la cote accessible décernée par Kéroul ou de la 
bonification de l’offre déjà accessible. 

 
Pour information ou inscription  

514 252-3104  paet@keroul.qc.ca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 
(PAFIRS)  

La ministre déléguée à l’Éducation, Mme Isabelle Charest, annonce le début de la période de 
dépôt des projets dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS) pour la saison été-automne 2020. Par le financement de 
projets de construction, d’aménagement, de rénovation, de mise aux normes, 
d’agrandissement ou de réaménagement d’infrastructures récréatives et sportives, le 
Programme vise à : 

• Soutenir la présence d’infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes 
les régions du Québec; 

• Accroître l’accès à ces infrastructures pour la population.  

Les organismes municipaux, les organismes à but non lucratif, les coopératives de solidarité et 
les organismes autochtones sont invités à consulter la page Internet du PAFIRS et à y 
déposer leurs projets. 
 
Date limite de dépôt : 21 février 2020 
 
Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer par courriel avec le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou par téléphone 418 646-2628 

 
 
 
 

http://www.keroul.qc.ca/section/16-programme-d-accessibilite-des-etablissements-touristiques.html
mailto:paet@keroul.qc.ca
https://www.bassaintlaurent.ca/utilitaires/newsletters-statistiques.php?lien=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fmunicipalites%2Faide-financiere%2Ffonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique%2Fprogramme-daide-financiere-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-pafirs-ebi%2F&content=texte-programmeoed-aide-f&noClient=%C3%9E%C3%9Eno%C3%9E%C3%9E&noMembre=%C3%9E%C3%9Emembre%C3%9E%C3%9E&noNewsletter=70
https://www.bassaintlaurent.ca/utilitaires/newsletters-statistiques.php?lien=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fmunicipalites%2Faide-financiere%2Ffonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique%2Fprogramme-daide-financiere-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-pafirs-ebi%2F&content=texte-programmeoed-aide-f&noClient=%C3%9E%C3%9Eno%C3%9E%C3%9E&noMembre=%C3%9E%C3%9Emembre%C3%9E%C3%9E&noNewsletter=70
https://www.bassaintlaurent.ca/utilitaires/newsletters-statistiques.php?lien=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fmunicipalites%2Faide-financiere%2Ffonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique%2Fprogramme-daide-financiere-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-pafirs-ebi%2F&content=texte-internet-du-pafirs&noClient=%C3%9E%C3%9Eno%C3%9E%C3%9E&noMembre=%C3%9E%C3%9Emembre%C3%9E%C3%9E&noNewsletter=70
mailto:fonds-fdsap@education.gouv.qc.ca


 

 

Communications 
 

Motoneige 
Avec la dernière tempête de neige, nous pouvons dire que la saison de motoneige est bel et 

bien commencée. Notre campagne publicitaire motoneige à la télé est présentement en onde 

et celle radio débutera sous peu. 

 

Sur notre site Internet, vous avez accès à une section dédiée à la motoneige incluant des forfaits 

pour les motoneigistes, des suggestions de circuits et d’hébergements ainsi qu’une carte 

interactive motoneige. Cette carte interactive, utilisée par FCMQ et l’application iMotoneige, 

permet de connaître les dernières conditions des sentiers, s’il y a des entraves ou des 

fermetures de sentiers, de faire votre propre itinéraire et de voir les hébergements à proximité 

des sentiers. 

 

Suivez-nous sur « Facebook « Motoneige au Bas-Saint-Laurent » (ou visitez notre site  

www.motoneigebsl.ca  

 

Événements 
Vous avez une activité de planifiée? Vous avez une programmation de festivités pour la saison 

hivernale? Informez-nous! Nous pourrons ainsi l’ajouter à nos calendriers de diffusion.  

 

Vous avez ajouté votre activité sur votre Facebook? Mentionnez-nous dans votre texte et nous 

l’ajouterons à notre page. 

 

Réseaux sociaux 
Le Bas-Saint-Laurent compte deux pages Facebook, Tourisme Bas-Saint-Laurent et 

Motoneige au Bas-Saint-Laurent.  

 

N’hésitez pas à partager/aimer/commenter nos publications afin de rejoindre le plus d’amoureux 

du Bas-Saint-Laurent. Vous pouvez nous mentionner dans VOS publications afin que nous 

puissions les partager également. 

 

Plus de gens nous voient, plus on parle du Bas-Saint-Laurent! 

 

Réseau d’accueil et d’information touristique 
 

Chronique de Pauline Bélanger : Accueillir des clientèles étrangères 

 
 
 
 
 
 

Il vous arrive quelques fois de douter de votre prestation face aux clientèles 
étrangères? Nous vous proposons de consulter les fiches disponibles sur le 
site Internet du ministère du Tourisme. Bien connaître les habitudes des 
gens aide à bien les accueillir!  

 

https://fcmq.qc.ca/fr/motoneigistes/imotoneige/
https://www.facebook.com/motoneigebsl/
http://www.motoneigebsl.ca/
https://www.facebook.com/tourismebassaintlaurent/
https://www.facebook.com/motoneigebsl/
https://www.bassaintlaurent.ca/fr/a-propos-de-nous/


 

 

 

Voici un exemple disponible : 

Les Américains 
Informations générales 

• S’attendent à un service efficace, mais personnalisé. 
• Posent beaucoup de questions et n’hésitent pas à admettre leur ignorance d’un sujet 

lorsque c’est le cas. 
 

Pour établir une relation de confiance 

• Être souriant et enjoué.  
• Établir un contact visuel. 
• S’adresser à la personne en l’appelant par son nom de famille, précédé de « miss » pour 

une femme ou de « mister » pour un homme. 
• Garder une distance respectueuse. 

 

Habitudes de consommation 

• Sont exigeants quant à la qualité du service et de l’hébergement. 
• Souhaitent se faire plaisir et ne pas se limiter. 
• Recherchent un hébergement haut de gamme : chambres spacieuses, lits de grande 

taille, salles de bain privées, air climatisé, chaînes de télévision américaines, Wi-Fi 
gratuit, etc. 
 

Rapport qualité-prix 

• Prêts à payer plus cher pour un service ou un produit de qualité. 
 

Comportement numérique 

• Adeptes des technologies de pointe. 
• Très actifs sur les réseaux sociaux pendant leur séjour. 

 

Pour consulter les fiches :  

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/intelligence-affaires/marches.php #portraits_voyageurs  

 

Formations 

 
Vous avez des besoins en formation pour vos employé-es? Que ce soit en service à la clientèle, en 
anglais fonctionnel ou en connaissance des réseaux sociaux, n’hésitez pas à contacter Isabelle Côté au 
418 867-1272, poste 4. 
 
 
 
 
 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/intelligence-affaires/marches.php#portraits_voyageurs
https://www.bassaintlaurent.ca/utilitaires/newsletters-statistiques.php?lien=mailto%3Aisabellecote%40bassaintlaurent.ca&content=texte-isabelle-coetoe&noClient=%C3%9E%C3%9Eno%C3%9E%C3%9E&noMembre=%C3%9E%C3%9Emembre%C3%9E%C3%9E&noNewsletter=48


 

 

 

Formation d’apprenti cuisinier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Potine » avec les membres  
 

• Exploration et Cocréation - Le numérique en tourisme et culture 
Vous souhaitez cocréer de futures expériences touristiques et culturelles enrichies par le 
numérique dans le Bas-Saint-Laurent? Vous aimeriez faire partie d’une communauté 
techno créative? Vous voudriez vous approprier des méthodes et outils de cocréation 
pour de futurs projets innovants? 

 
Si vous avez répondu OUI à au moins l’une des trois questions, vous avez tout intérêt à 
participer à la vie d’une des cellules de cocréation! 

 
En participant, vous apprendrez un processus de cocréation d’expérience à reproduire 
dans votre organisme, vous vivrez toutes les étapes du processus de design « thinking » 
ou vous expérimenterez des technologies numériques que vous pourrez facilement 
réutiliser. Nous constituons actuellement une équipe (cellule de cocréation) autour de 
chaque défi proposé par une des entreprises collectives en tourisme et culture du Bas-
Saint-Laurent : 

 
La société du Parc côtier KISKOTUK (CACOUNA) qui propose le défi 
suivant : Comment pourrions-nous transmettre certaines facettes de l’identité 



 

 

Malécite par le biais d’une expérience ludique et immersive mettant en valeur le 
sentier de la forêt habitée du parc côtier Kiskotuk? 

  
Le cinéma et centre de production PARALOEIL (RIMOUSKI) qui propose le 
défi suivant : Comment pourrions-nous stimuler le public à voir ou revoir des films 
classiques du répertoire québécois? 

 
Le site historique maritime de la Pointe-au-Père/SHMP (RIMOUSKI) qui 
propose le défi suivant : Comment pourrions-nous faire vivre l’histoire du navire 
Empress of Ireland à des enfants de moins de 12 ans de façon ludique et 
interactive? 

  
Pour en savoir plus sur le projet de Cocréation (cliquez) ou  

  David Guimont, LLio david.guimont@llio.quebec  ou 418 862-6903, #2369 
 

• Hôtel Universel de Rivière-du-Loup : l’hôtel rénove une partie de ses chambres et offre 
à très bon prix des meubles et matelas. (Voir l’offre) 

 

 Groupe membre Facebook 

 
 

Vous n’êtes pas encore membres du groupe « Membres de 
Tourisme Bas-Saint-Laurent »?  

Joignez-vous aux 209 membres et restez à l’affut de ce qui se passe 
dans l’industrie touristique bas-laurentienne. Ce groupe est aussi un 
lieu de discussions, d’échanges et de partage d’information pour tous 
les membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent! 

 

https://docs.google.com/document/d/1ZT3nHIjvU2gv7jOrez6XU2G4zw7tV8-iN8DJbMoNmRY/edit?usp=sharing
mailto:david.guimont@llio.quebec
https://www.bassaintlaurent.ca/fr/hotel-universel-et-centre-de-congres/etablissements-hoteliers/
https://www.facebook.com/HotelUniverselCentreDeCongres/photos/pcb.4053376444688184/4055466747812487/?type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/1344334042351814/
https://www.facebook.com/groups/1344334042351814/
https://www.bassaintlaurent.ca/utilitaires/newsletters-statistiques.php?lien=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1344334042351814%2F&content=texte-joignez-vous-aux-20&noClient=%C3%9E%C3%9Eno%C3%9E%C3%9E&noMembre=%C3%9E%C3%9Emembre%C3%9E%C3%9E&noNewsletter=48

