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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 27 avril 2020

INFO
COVID-19

Mise à jour de vos fiches
BasSaintLaurent.ca

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers partenaires de l'industrie touristique du Bas-Saint-Laurent,

Deux autres étapes de déconfinement ont été présentées cette semaine et ce sont des bonnes nouvelles. 
L'ouverture partielle des commerces de détail, de la construction, de l'industrie et des écoles permettra le
redémarrage de l'économie. 

L'ouverture des régions est également un début, puisque sans marché, il n'y a pas de tourisme.
Cependant, demeurons prudents et patients, la circulation est restreinte, les rassemblements interdits et la
distanciation sociale est encore de vigueur. C'est maintenant notre nouvelle normalité!

La CNESST a produit un plan de mesures sanitaires qui est bien fait et qui est à lire. Différents experts
touristiques sont à produire des guides spécifiques pour les secteurs touristiques qui vous serons
communiqué dès que possible. Dans une éventuelle ouverture, nous aurons à mettre nos clients
en confiance par une prestation de mesures sanitaires exemplaires. 

On se serre les coudes!

Pierre Lévesque, directeur général

   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L'assemblée générale annuelle de l'ATR du Bas-Saint-Laurent, qui devait se tenir le 5 juin prochain, est
remise plus tard en juin. Le confinement et le retard dans la production des états financiers nous poussent
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à prendre cette décision.

Cet AGA se tiendra probablement par vidéoconférence et/ou par téléphone via la plateforme « Go To
Meeting ». En plus d'y assister, vous pourrez poser vos questions en direct. Vous serez convoqués sous
peu par courriel.

NOUVELLES DATES DE DÉPÔT DE PROJETS - EDNET

Dans le cadre de l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET), deux
nouvelles dates de dépôt de projets ont été ajoutées. Vous pourrez déposer votre projet de développement
numérique le 1er juin, 16 h ou le 1er juillet, 16 h afin d'être éligible à une enveloppe budgétaire. Vous
trouverez tous les détails dans le guide du promoteur.

Contactez Denise Rioux pour plus d'information.

PLAN DE DÉCONFINEMENT DU GOUVERNEMENT

Au cours des prochaines semaines, l'activité économique du Québec reprendra graduellement. Les écoles
primaires, les services de garde, les chantiers de construction, les entreprises manufacturières et les
commerces de détail pourront ouvrir leurs portes en respectant certains critères.

Cliquez ici pour en savoir plus...

GUIDE DE NORMES SANITAIRES - COMMERCE DE DÉTAIL

Avec la réouverture des entreprises, les normes sanitaires en milieu de travail sont plus importantes que
jamais afin de rendre votre commerce sécuritaire pour votre clientèle et surtout pour vos employés.

La CNESST a élaboré une trousse d'outils adaptés aux commerces de détail qui comprend guide de
normes sanitaires en milieu de travail, une liste de vérification sanitaire quotidienne et des affichettes
d'information conforme.

Pour consulter le guide de normes sanitaires pour les commerces de détail ici.

LIEN DES BLOCS EN 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...

En tout temps, vous pouvez contacter l'équipe de TBSL ou nous suivre sur le groupe Facebook de
l'industrie touristique du 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.

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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