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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 6 avril 2020

Bonjour chers partenaires touristiques!

Mot du directeur général, Pierre Lévesque
Cliquez pour voir la vidéo...    

Les semaines se suivent et ne ressemblent plus à notre quotidien. Nous avons dû nous adapter, changer
notre routine, modifier notre vision du temps et revoir nos priorités. L'industrie touristique se mobilise,
s'entraide et se réorganise plus que jamais. Prenons juste l'exemple des entreprises qui qui ont
maintenant un site transactionnel. Nous avons un pouvoir d'adaptation incroyable et il faudra garder ces
nouvelles pratiques après la crise. C'est comme cela que tout le Bas-Saint-Laurent en sortira gagnant! 

Nous continuons de suivre la situation avec les instances gouvernementales et conservons nos liens
avec différents organismes afin de faire valoir les besoins et les demandes des entreprises du Bas-Saint-
Laurent. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions demeurant sans réponse, nous pouvons les
porter à un autre niveau.

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRES

Encore cette semaine, des programmes d'aides ou d'assouplissement de certains programmes ont été
annoncés. 
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Programme actions concertées pour le maintien en emploi 
Ce programme offre un soutien financier direct pour favoriser la formation de vos
employés, l'implantation de bonnes pratiques en gestion des RH et l'optimisation de l'organisation de
votre entreprise. Le gouvernement rembourse 100% des dépenses encourues pour l'achat de matériel,
pour les honoraires d'un formateur et pour la gestion des RH (maximum de 100 000$ par entreprise). 
C'est le moment de songer à passer à l'ère numérique et ainsi améliorer la performance de votre
entreprise. 
Lancement des inscriptions à la Prestation Canadienne d'Urgence (PCU) 
Depuis lundi, les travailleurs ayant perdu leur emploi à cause de la COVID-19 peuvent s'inscrire afin de
recevoir le 2 000 $ mensuellement par la Prestation Canadienne d'Urgence. Afin d'assurer un meilleur
service, les travailleurs sont invités à s'inscrire selon leur mois de naissance. 

Ainsi, si vous êtes nés au cours des mois de : 
Janvier, février et mars : les lundis à compter du 6 avril; 
Avril, mai et juin : les mardis à compter du 7 avril; 
Juillet, août et septembre : les mercredis à compter du 8 avril; 
Octobre, novembre et décembre : les jeudis à compter du 9 avril; 
Tous les mois : les vendredis, samedis et dimanches. 

Plusieurs programmes d'aide demandent plus de souplesse, comme la Subvention salariale d'urgence du
Canada ou de l'aide pour l'annulation des festivals et événements. Sachez que les demandes en ce sens
ont été faites auprès des instances et nous attendons des réponses. Nous vous tiendrons au courant des
développements. 

LE PANIER BLEU 

Afin d'encourager l'achat local, le gouvernement du Québec a mis en ligne Le Panier Bleu qui
rassemblera tous les producteurs d'ici, fabricants de produits locaux, transformateurs de matières
premières Québécoises et entreprises qui vendent ces produits du Québec. Cette plateforme sera la
vitrine des produits québécois. 

Vous pouvez inscrire votre entreprise sur ce site tout à fait gratuitement! Depuis le lancement, le site est
surchargé de demandes, ils ont limité temporairement les inscriptions des commerces. Soyez patients!!

MESSAGE DE L'HÔTELLERIE 

Le ministère de la Santé est à la recherche d'hôteliers qui accepteraient divers types de clientèles, tels
que des citoyens qui doivent s'isoler, des gens revenant de (plusieurs ''snowbird'' reviennent toujours), des
employés des services essentiels, des citoyens infectés au coronavirus qui doivent être mis en
quarantaine. 

Un appel à la solidarité est lancé ! Si vous souhaitez inscrire votre établissement,
écrivez à admin@hotelleriequebec.com.  

De plus, un guide sur les mesures de sécurité pour les travailleurs de l'hôtellerie a été développé par
le ministère de la Santé afin de protéger les employés et les clients des établissements d'hébergement.
Nous vous conseillons fortement de mettre en pratique ces mesures si ce n'est pas déjà fait.  

BOITE À OUTILS À CONSULTER RÉGULIÈREMENT

Point de presse du premier ministre journalier - Facebook ou télé à 13h
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. 

Notre équipe réduite est toujours 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
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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

les actions à venir.

RAPPEL DES MESURES IMPORTANTES 

Le gouvernement du Québec a prolongé jusqu'au 4 mai la fermeture des commerces non essentiels et le
confinement de la population à domicile afin de stopper la propagation du virus du Covid-19. De plus, la
limitation des déplacements au Bas-Saint-Laurent est sous surveillance policière pour protéger nos
citoyens. 

Il est important de respecter les mesures mises en place : le lavage des mains, tousser dans son coude,
distanciation sociale de 2 mètres et limiter tout déplacement non essentiel. 

Les beaux jours arrivent, soyons patients, soyons résilients et #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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