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

 
 

  

 

Édition de la semaine du 30 mars 2020

Bonjour chers partenaires touristiques!

Mot du directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Cliquez pour voir la vidéo...    

Nous en sommes a notre 3e semaine d'isolement volontaire avec tout le chamboulement qui
vient avec. La pandémie du Covid-19 touche tous les pays, toutes les strates économiques et
tous les types d'entreprises... notre industrie n'y échappe pas. 

Chaque jour nous discutons avec le ministère du Tourisme et l'Alliance de l'industrie touristique
du Québec afin de mettre en place différents moyens pour minimiser les impacts sur vos
entreprises touristiques.

Notre équipe réduite est en place pour vous soutenir et vous accompagner dans vos recherches
d'aide financière. En tout temps, vous pouvez nous contacter au
info@bassaintlaurent.ca ou nous suivre sur le groupe Facebook des Membres de Tourisme
Bas-Saint-Laurent. Nous partageons sur ce groupe toute l'information pertinente à jour pour bien
vous orienter sur les mesures qui vous sont offertes et sur les actions à venir.

La campagne estivale du Bas-Saint-Laurent en pause

À l'instar des autres régions touristiques du Québec, les campagnes de promotion du printemps-
été 2020, qui devaient débuter dans les prochaines semaines, sont reportées. La situation de la
pandémie à coronavirus nous impose cette situation. 

Les prochaines semaines vont être décisives quant à la forme que prendra la stratégie de relance
en partenariat avec l'Alliance de l'industrie touristique et le gouvernement du Québec. Soyez
assurés qu'au moment opportun, la visibilité du Bas-Saint-Laurent sera mise de l'avant.

Cette crise affecte aussi l'ensemble des médias du Québec qui ont également procédé à des
mises à pied. La plupart des placements publicitaires imprimés que nous vous avions présentés
dans le dernier plan marketing sont, soit été reportés, soit été annulés. 
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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

Pour ce qui est des offres numériques (bannières, forfaits, positionnements privilégiés...) sur le
site BasSaintLaurent.ca, tout se déroulera comme prévu, sauf que nous repoussons les dates de
diffusion, et ce, aussi longtemps que nécessaire. Idem pour la facturation. Nous vous
encourageons à réserver dès maintenant cette belle visibilité et nous vous tiendrons au courant
pour la mise en ligne.

Boîte à outils à consulter
 Alliance de l'industrie touristique - source d'information #1 en tourisme ou par courriel covid-
19@alliancetouristique.com pour toutes questions.

Le coin des experts - aide pour traverser la crise en un morceau.
 
Le Réseau de veille en tourisme - information sur tous les domaines de l'industrie touristique.
 
Gouvernement du Québec - programmes d'aide provincial pour les entreprises et travailleurs.

Gouvernement du Canada - programmes d'aide pour les entreprises.
Gouvernement du Canada - programmes d'aide pour les particuliers.
 
Tourisme Bas-Saint-Laurent - communications officielles de l'industrie et liens Web pertinents. 

Nous comprenons que les mesures mises en place et les programmes d'aide ne remplaceront
jamais les pertes encourues d'un vrai achalandage d'affaires ou touristique. 

Sachez que nous mettrons tout en oeuvre pour mettre en valeur notre magnifique région et tous
ces attraits lorsque nous sortirons de cette crise. 

Soyons patients, soyons résilients et nous passerons au travers #cavabienaller

L'équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent

 

 

Tourisme Bas-Saint-Laurent

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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