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Si vous éprouvez des difficultés à visionner ce courriel, vous pouvez le voir en ligne
en cliquant ici.

 
 

  

 

Chers partenaires du Bas-Saint-Laurent,

Pour faire suite aux annonces récentes des différents ministères du Gouvernement du Québec ainsi que
celles de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Tourisme Bas-Saint-Laurent suit activement tous
les développements de la crise Covid-19.

Soyez assurés que nous sommes en mode collaboration et solution afin de bien traverser cette période.
Plusieurs comités ont été mis en place pour doter l'industrie touristique de solutions d'accompagnement
pour le pendant et l'après-crise.

Stratégiquement, Tourisme Bas-Saint-Laurent ainsi que toutes les autres régions touristiques du Québec
ont suspendu leurs campagnes promotionnelles, et ce, pour tous les marchés. Nous vous invitons à faire
de même afin de minimiser l'impact négatif de campagnes au moment où la population n'est pas
réceptive.

Nous vous demandons également de documenter tous les impacts que cette crise peut avoir ou aura sur
votre entreprise (annulation de réservation, mise à pied, problème financier, etc.). Ceci permettra de faire
un bilan complet de l'industrie touristique bas-laurentienne une fois le tout terminé.

N'oubliez pas de nous tenir au courant de vos activités (maintien ou fermeture de vos opérations) et des
mesures que vous prenez pour gérer cette situation, car il est très important pour nous de pouvoir donner
l'heure juste aux autorités et partenaires régionaux.

Vous trouvez joint à ce message, la communication de la ministre du Tourisme, madame Caroline
Proulx, qui soutient l'industrie et travaille de concert avec tous les acteurs touristiques.  Nous vous
invitons à en prendre connaissance, car c'est un bon bilan de la situation provinciale actuelle.

Nous sommes conscients que cette situation est difficile et stressante, mais soyez assurés que nous
suivons de très près la situation, les mesures mises en place et que nous vous tiendrons informés le plus
rapidement possible des développements.

Bien à vous,

    Pierre Lévesque
    Directeur général
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480 rue Lafontaine, Rivière-du-Loup (Québec) Québec
 

Téléphone : 418 867-1272
 

info@bassaintlaurent.ca

  Se désabonner
 

  Politique d'envoi courriel

Vous (ÞÞcourrielÞÞ) avez reçu ce courriel car vous êtes abonné à la liste de diffusion de Tourisme Bas-Saint-Laurent.
Si vous ne désirez plus recevoir cette infolettre, vous pouvez vous désabonner en tout temps.
Se désabonner
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