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LE POTINEUR, LE JOURNAL DES MEMBRES                  MARS 2020 

 
Mot du directeur général 
Pierre Lévesque 
 
Chers membres, 
 
Malgré un début plus lent que l’an dernier, l’achalandage touristique 
de la présente saison hivernale continue de progresser. Les 
conditions des sentiers de motoneige sont excellentes, les stations 
de ski connaissent une superbe saison et l’achalandage du parc 

national du Bic est en hausse depuis le début l’hiver. Nous attendons avec impatience la fin de la saison 
hivernale pour faire le bilan que nous souhaiterons, somme toute, positif. 
 

Campagne de valorisation des sentiers de motoneige 
 

La campagne de valorisation des sentiers de motoneige bat 
son plein pour une deuxième année. Cette campagne est 
une collaboration entre l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) Bas-Saint-Laurent, la Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec (FCMQ) – section Bas-Saint-
Laurent et Tourisme Bas-Saint-Laurent. Son objectif est de 
sensibiliser les motoneigistes à demeurer sur les sentiers 
balisés et les inciter à respecter les droits de passage offerts 
gracieusement par les propriétaires fonciers. Pour les 
entreprises œuvrant auprès des motoneigistes, nous vous 
invitons à promouvoir cette vidéo de sensibilisation (voir 
vidéo ci-jointe) afin que nos clubs de motoneigistes 
puissent conserver leurs droits de passage. Cette industrie touristique génère des retombées 
économiques de 22 M$ par année au Bas-Saint-Laurent, elle est donc essentielle.  
 

 

Campagne motoneige 
 

Encore cette année, Tourisme Bas-Saint-Laurent a investi 
100 000 $ en promotion afin de positionner le Bas-Saint-
Laurent comme « LA destination motoneige 2020 ». Les 
actions marketing se résument par une publicité télévisée, 
des campagnes et concours sur différentes stations de 
radio au Québec, des campagnes sur le Web et les médias 
sociaux ainsi que des positionnements dans différentes 
revues spécialisées. Le Bas-Saint-Laurent s’est aussi joint 
à des promotions sur les marchés hors Québec. 
 
 
    

mailto:pierrelevesque@bassaintlaurent.ca
mailto:pierrelevesque@bassaintlaurent.ca
https://www.youtube.com/embed/50dtiGLc83A?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/6nyrv_fEUSQ?feature=oembed
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Développement des affaires 
Anne-Marie Dionne 
 

Centres Infotouriste™ 
 
Vous voulez réserver un espace dans les centres Infotouriste™ 
de Montréal, Québec, Dégelis ou Rigaud ? Nos offres 
promotionnelles estivales vous seront envoyées prochainement 
par courriel. Surveillez nos infolettres pour ne rien manquer ! 

 
Mise à jour de votre page sur le site Internet   
Bassaintlaurent.ca 
 
Nous vous invitons à optimiser votre page d’entreprise sur le site 
BasSaintLaurent.ca. Il est primordial de tenir à jour votre adresse, 
téléphone, courriel, vos horaires et services ou tout simplement 
changer vos photos. N’hésitez pas demander votre lien de mise à jour 
à Anne-Marie. Ce lien est aussi utile pour tenir à jour votre information 
administrative, tel que le nom de la personne responsable, etc. 
 
 
 

Développement 
Isabelle Côté 

 
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. La prochaine date de tombée pour déposer une 
demande est le 1er mai 2020. D’autres dates seront annoncées 

pour l’automne. Pour en savoir plus (cliquez sur l’image ci-dessous). 
 
 

  

mailto:annemariedionne@bassaintlaurent.ca
mailto:annemariedionne@bassaintlaurent.ca
https://www.bassaintlaurent.ca/fr/
https://www.bassaintlaurent.ca/fr/
mailto:annemariedionne@bassaintlaurent.ca
mailto:annemariedionne@bassaintlaurent.ca
mailto:isabellecote@bassaintlaurent.ca
https://www.bassaintlaurent.ca/fr/membres/
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Formations 
 
Vous désirez former 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 au 418 867-1272, poste 4. 
 

 

Communications 
Karine Lebel 
 

Nouveautés – Bourse des médias 
 
Le 2 avril prochain, Tourisme Bas-Saint-Laurent rencontrera une 
cinquantaine de journalistes, blogueurs, chroniqueurs pour leur 
vendre notre belle Réserve mondiale de bon temps. On veut 
donc tout savoir ! 

 
Vous ajoutez un nouveau service à votre offre, vous mettez sur pied une 
nouvelle activité, vous rénovez vos chambres, votre accueil, votre salle à 
manger, vous avez un nouveau partenariat avec une autre entreprise 
touristique… 
 
Faites-nous parvenir une description de la nouveauté ainsi qu’une photo. 

C’est avec plaisir que nous diffuserons l’information ! 

 
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 une activité sur votre Facebook ? Mentionnez-nous dans votre texte et nous 
l’ajouterons à la page de Tourisme Bas-Saint-Laurent. 

 
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 ! 
 

 
 
 
 

  

mailto:isabellecote@bassaintlaurent.ca
mailto:karinelebel@bassaintlaurent.ca
mailto:karinelebel@bassaintlaurent.ca
https://www.facebook.com/tourismebassaintlaurent/
https://www.facebook.com/motoneigebsl/
https://www.facebook.com/motoneigebsl/
https://www.facebook.com/motoneigebsl/
https://www.facebook.com/motoneigebsl/
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Information  
Pauline Bélanger 

 
Saviez-vous que… 
 
Tourisme Bas-Saint-Laurent est en plein chantier 
pour la mise à jour de l’ensemble des politiques et 
de ses méthodes de travail relatives à l’accueil et à 
l’information ? 
 

De la distribution des documents à la récolte de statistiques en passant par les lieux d’accueil, chaque 
étape sera revue afin d’assurer le meilleur service à ses membres et aux touristes. Tourisme Bas-
Saint-Laurent se tourne résolument vers la modernité ! Les valeurs environnementales, du service 
personnalisé aux touristes et de l’information stratégique afin de faire croître notre région seront de 
mise pour nos futures méthodes de travail. 
 
Présentation des lignes conductrices de la nouvelle Politique régionale relative aux lieux d’accueil et 
aux renseignements touristiques qui sera bientôt adoptée et mise en place pour la saison estivale 2020.  
 

• Tourisme Bas-Saint-Laurent désire la concertation et la cohésion de son réseau des lieux d’accueil.  

• L’importance du réseau afin de faire vivre une expérience bas-laurentienne aux touristes doit être 
réitérée.  

• Les entreprises membres doivent faire appel au réseau en place et collaborer avec ce dernier afin 
de donner la meilleure information aux touristes. 

• L’adéquation entre les besoins des touristes et les attentes des membres pour la distribution des 
documents. 

• La collecte et la diffusion de données statistiques afin de mieux connaître les visiteurs de la région. 

• La circulation des renseignements pour les événements ponctuels qui améliorent l’expérience 
client. 

 
De cette grande politique découleront d’autres procédures qui vous seront présentées ultérieurement.  
Restez à l’affût ! 
 
 

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’affût 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 ! 

 

  

mailto:paulinebelanger@bassaintlaurent.ca
mailto:paulinebelanger@bassaintlaurent.ca
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
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« Potine » avec les membres  
 

• À cause des soubresauts de l’hiver, il n’y a pas de pont de glace reliant l’île Verte à la rive cet hiver.  
 

• Le Cirque de la Pointe-Sèche assura les deux prestations officielles (ouverture et fermeture) lors 
des 56e Finales des Jeux du Québec qui se tiendront à Rivière-du-Loup en février 2021. Une belle 
vitrine pour ce superbe cirque. Bravo ! 

 

• Félicitations à Julie Lamer, conseillère en développement et à la promotion touristique au CLD des 

Basques qui au terme de la première présentation du concours « Mon boss c’est le meilleur », a 

remporté le titre d’employeur engagé pour la réussite éducative de la MRC des Basques. Toutes nos 
félicitations ! 

 

• Au Kamouraska, le mycodéveloppement est une priorité régionale. Il s’agit d’une prise de 
position innovante, concertée et prometteuse pour la vitalisation de la région. Vous aimeriez en 
connaître davantage sur la « mycologie » ? Inscrivez-vous à leur infolettre qui vise à faire 
connaître les activités, les innovations, les produits ainsi que les entreprises et autres initiatives 
mycologiques offertes dans la MRC de Kamouraska, du Québec et du Canada. 

 

• Félicitations à la Ville de Rimouski qui dévoilait le 20 février dernier son tout nouveau site Internet, 
conçu en partenariat avec la firme de Joliette, Blanko. Avec www.rimouski.ca, la Ville propose une 
plateforme complètement différente de l’ancienne version du site, datant d’une dizaine d’années. 
Le nouvel outil, optimisé pour l’usage par téléphone cellulaire ou tablette, propose différents modes 
de navigation aux internautes et mise beaucoup sur l’aspect visuel. Il offre aussi une navigation par 
carte, permettant de localiser les différents points d’intérêt de la municipalité et transmettre de 
l’information en temps réel. 

 
 

http://www.ileverte-tourisme.com/quoi-faire/
https://www.facebook.com/cirquedelapointeseche/
http://villerdl.ca/fr/loisirs/sports-et-loisirs/riviere-du-loup-2021
https://www.tourismelesbasques.com/
https://www.tourismelesbasques.com/
http://www.mycotourismekamouraska.com/
http://www.mycotourismekamouraska.com/
http://www.rimouski.ca/

