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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 20 avril 2020

INFO
COVID-19

Mise à jour de vos fiches
BasSaintLaurent.ca

Enquête sur les impacts
de la COVID-19

sur l'industrie touristique

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers entrepreneurs touristiques,

Avant cette tempête, le Bas-Saint-Laurent se portait très bien, touristiquement et économiquement parlant.
En plein emploi avec des intentions de voyage en constante croissance, nous étions sur une lancée avec
le vent dans les voiles.  Notre saison estivale 2020 devait être la meilleure depuis plusieurs années. 

Le vent a tourné et en quelques jours, tous les plans et stratégies que nous avions élaborés deviennent
soudainement… obsolètes.

Malgré cet horizon inconnu, je vous fais l'engagement que votre ATR va continuer de tenir le phare.  Que
nous allons être aux aguets, vous donner le chemin afin que vous puissiez continuer de naviguer dans
cette mer agitée et remplie d'inconnu. 

Chaque jour, notre équipe travaille pour vous, vous transmet l'information et parle en votre nom aux
différentes instances décisionnelles.  Les informations que nous avons, nous vous les transmettons sans
tarder. 

Ces jours-ci, il est question de réouverture, de reprise des activités économique et scolaire.  Malgré cela, il
y aura encore des embûches pour le milieu touristique, la perte de marchés en est une.  Le moment où
nous pourrons accueillir un visiteur de Montréal est encore loin et un visiteur étranger encore plus. Il
faudra réinventer nos manières de faire.

Je sais que vous souhaitez des gouvernements, des plans spécifiques pour l'industrie touristique.  Il faut
leur donner le temps, nous sommes encore dans une crise sanitaire un peu partout au Québec et au
Canada, c'est sans précédent. Nous avons espoir que cela viendra.

J'aimerais vous rappeler qu'ici au Bas-Saint-Laurent, nos ancêtres ont traversé l'atlantique et défriché ce
magnifique coin de pays que nous habitons.  Ils ont affronté des difficultés bien plus grandes encore que
ce que nous vivons en ce moment.  Nous sommes faits de cette détermination et de cette résilience.   Je
vous demande d'être patients, de demeurer confiants en nos forces respectives et de vous adapter à cette
nouvelle réalité.  La mer redeviendra calme et nous reprendrons le cap.

Serrons-nous les coudes! 
Pierre Lévesque
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C'EST PARTI POUR LE MOUVEMENT #PourUnInstant

En attendant de pouvoir prendre les routes du Québec, l'industrie touristique invite la population
à voyager autrement, pour un instant. Avec le mouvement #PourUnInstant, les Québécois sont
conviés à découvrir le Québec de leur fenêtre. Cette vague d'espoir, dose d'évasion et d'énergie positive,
est lancée par l'industrie qui choisit de faire sa part, tout en incitant les gens à continuer de respecter les
consignes mises de l'avant par les autorités gouvernementales.

Plus que jamais, dans la situation particulière vécue au Québec et partout dans le monde, les gens ont
envie de s'évader autrement. De ces moments hors du commun, de grands mouvements de solidarité et
des messages d'espoir ont émergés, pour soutenir le tissu social et l'économie locale. Le Québec, c'est
beau tout le temps. Pour un instant, apprenons à le connaître et découvrons-le à distance jusqu'à ce qu'on
puisse se revoir.

Ajoutez ces mot-cliques #PourUnInstant #ReverBSL à vos réseaux sociaux et partagez la vidéo (cliquez
sur la photo) pour faire partie du mouvement vous aussi.

MESSAGE DE LA MINSTRE DU TOURISME - CAROLINE PROULX

  Chers partenaires de l'industrie touristique, 
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Il y a maintenant un peu plus d'un mois que des mesures de santé publique exceptionnelles ont été mises
en place en réaction à la pandémie mondiale de la COVID-19. Comme plusieurs autres, notre industrie
est durement frappée par les effets de la pandémie. Bien que nous posions collectivement les bons gestes
pour protéger les citoyens, les impacts économiques se font sentir, et j'en mesure la portée de façon
quotidienne.

Le gouvernement du Québec travaille sans relâche afin de protéger les citoyens contre le coronavirus et
d'appuyer financièrement les organisations et les citoyens du Québec touchés par cette crise mondiale.
Rapidement, le soutien aux entreprises et aux particuliers s'est organisé. Ainsi, en moins d'un mois, le
gouvernement du Québec a déployé une série de mesures économiques s'adressant aux individus et à
l'ensemble des entreprises québécoises, tous secteurs confondus.   Lire la suite du message de la
ministre...

LIEN DES BLOCS ENTÊTE DE L'INFOLETTRE

Depuis la semaine dernière, nous avons ajouté des boutons dans l'entête de l'infolettre. Ces liens vous
mènent directement aux renseignements essentiels.

INFO COVID-19 - Ce lien vous mène à la section d'information sur les programmes et aides
financières des gouvernements, des conseils d'experts et aux différentes communications faites par le
ministère du Tourisme, l'Alliance de l'industrie touristique et par votre association touristique.

MISE À JOUR DE VOS FICHES BASSAINTLAURENT.CA - Ce lien vous dirige directement à votre fiche
entreprise sur notre site Web afin de mettre à jour vos renseignements, vos textes, vos photos, vos
menus...

ENQUETE SUR LES IMPACTS DE LA COVID-19 SUR L'INDUSTRIE TOURISTIQUE - Vous avez
jusqu'au 23 avril pour compléter cette enquête menée auprès de toutes les entreprises touristiques du
Québec. Ces données permettront ce cibler les difficultés et défis rencontrés par les entreprises et ainsi
pouvoir travailler sur des solutions qui répondront directement à vos besoins. Comme vous le savez, cette
démarche est cruciale dans une perspective de relance de notre industrie. 

EDNET - DATE DE DÉPÔT DES PROJETS 

Dans le cadre de l'Entente de développement numérique des entreprises touristique (EDNET), vous avez
jusqu'au vendredi 1er mai 16 h pour déposer votre dossier complet afin d'être éligible à une enveloppe
budgétaire pour la mise sur pied de votre projet de développement numérique. Vous trouverez tous les
détails dans le guide du promoteur.
Contactez Denise Rioux pour plus d'information

Soyons « ensemble », soyons patients, soyons résilients
#PourUnInstant   #ReverBSL   #CaVaBienAller 

L'équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent
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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
 

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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