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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 11 mai 2020

INFO
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de vos fiches

bassaintlaurent.ca

Plan sanitaire 
de l'industrie touristique

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Depuis le début de la crise, je multiplie les échanges avec vous et je tiens à vous féliciter pour la patience
et la ténacité que vous affichez jour après jour. L'inquiétude doit être grande, vous devez avoir hâte de
savoir quand et comment on va pouvoir redémarrer la machine touristique. Certains d'entre vous, face à
diverses réalités, se sont résignés à reporter à l'an prochain. D'autres espèrent une saison estivale avec
un certain nombre de touristes, mais se posent des questions légitimes: lorsque le signal gouvernemental
viendra, est-ce que les ressources humaines seront encore disponibles? Aurons-nous la capacité
financière à opérer avec les nouvelles contraintes sanitaires? Sera-t-il trop tard pour légitimer les longs
préparatifs de démarrage pour le temps d'opération qu'il restera pour accueillir des visiteurs cet été.
Encore beaucoup d'incertitudes et de questionnements!

D'un autre côté, une partie de la population est inquiète et le manifeste par la signature d'une pétition.
C'est normal, qui n'est pas inquiet?

Le plan sanitaire adapté à chaque secteur s'en vient, le plan déconfinement du gouvernement est en
cours, dans les prochaines semaines nous pourrons apercevoir l'horizon, ce n'est pas le temps de lâcher.
Je suis confiant que lorsque le signal d'ouverture viendra, vous saurez rassurer la population par des
règles de distanciation et des normes sanitaires exemplaires. Nous devrons avoir du « Leadership
sanitaire » et aider  nos visiteurs et la population à avoir confiance dans cette nouvelle réalité! 

Je vous citerais Winston Churchill (mon politicien favori) « Agissez comme s'il était impossible
d'échouer » et c'est ce que nous ferons tous cet été.

Serrons-nous les coudes!

   Pierre Lévesque, directeur général

RENCONTRES SECTORIELLES À VENIR

Nous vivons des moments d'incertitude et de stress devant la prochaine saison touristique. Allons-nous
avoir une saison? Est-ce que je peux ouvrir mon hébergement? Comment bien respecter les règles
sanitaires?
Tourisme Bas-Saint-Laurent invitera chaque secteur touristique afin de discuter des différents sujets qui
vous préoccupent.
Nous discuterons, entre autres de l'état de la situation et des actions à venir dans l'industrie touristique,
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d'un plan de relance Bas-Saint-Laurent, de formations adaptées à vos besoins et des mesures sanitaires
pour l'industrie touristique.

Prochaines rencontres :
Secteur de l'hôtellerie - mercredi 20 mai à 14 h
Secteur de la restauration - mercredi 27 mai à 14 h

Vous recevrez une invitation courriel à rejoindre la rencontre sur la plateforme «Go To Meeting».

PLAN DE SÉCURITÉ SANITAIRE COVID-19 DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec a mis en ligne tous les plan sanitaires à respecter par
secteur touristique. Il est important de bien suivre l'ordre de chaque niveau, leur complémentarité est
organique et cohérente et doit être pris en compte.

1) Mesures générales

Les consignes générales émises par l'INSPQ et la CNESST s'appliquent à tout type d'entreprise, quel que
soit le secteur d'activité économique. Nul ne peut échapper à leur mise en oeuvre. C'est pourquoi il faut
les connaître et les appliquer.

2) Mesures d'industrie : le tronc commun

Le tronc commun présente les mesures qui s'appliquent à toutes les catégories d'entreprises
touristiques. Il comprend dix rubriques, qui sont complétées progressivement; chacune d'entre elles
comporte des explications, des consignes et des outils pratiques tels que des formulaires et des listes de
vérification. 
Mise en garde. Il est essentiel de consulter le tronc commun et d'en appliquer les éléments
conjointement avec les mesures élaborées par secteur d'activités.

3) Mesures par secteur d'activités : les fiches sectorielles

En complément aux mesures contenues dans le tronc commun de l'industrie, les fiches sectorielles
viennent répondre aux particularités spécifiques de chacun des secteurs touristiques (hébergement,
restauration, activités / attraits / divertissements, voyage et transport).

Pour tout savoir, cliquez ici

OUVERTURE PARTIELLE DES ACTIVITÉS SPORTIVES

À partir du 20 mai prochain, certaines activités sportives et de loisirs extérieurs pratiqué individuellement
ou a deux et sans contact physique, seront autorisées.

Escalade de rocher
Pêche à la journée
Planche à pagaie
Randonnée à cheval extérieure
Randonnée pédestre
Activités de cyclisme extérieures
Golf
Kayak de mer

Pour plus d'information sur les règles a respecter et pour obtenir la liste complète des activités autorisées, cliquez
ici. 

FORMATIONS DISPONIBLES

Plusieurs webinaires et formations en ligne sont offertes par des organismes et des experts de la région.
En voici plusieurs qui peuvent être intéressantes pour vous ou votre personnel :

Gérer la réouverture du lieu de travail - UQAR - 14 mai
Marketing stratégique : comprendre les changements et se préparer - Mallette - 15 et 20 mai
Planifier la relance : comment redémarrer votre entreprise - BDC - 22 mai
L'ABC de l'approche client (entreprises du Témiscouata seulement) - CEC du Témiscouata - 15 au 19
juin
Compétences numériques : développez votre autonomie numérique - VOLCAN - date à confirmer 
Service à la clientèle : 100 % accueillant - ITHQ - en continue
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CAMPAGNE - #POURUNINSTANT

Le mouvement #PourUnInstant bat son plein et les québécois voyagent virtuellement grâce aux milliers
de photos partagées.

Cette vague d'espoir, dose d'évasion et d'énergie positive, a été 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.

1. Vous voulez embarquer dans le mouvement?
Prenez une photo de votre vue quotidienne, d'un paysage qui vous inspire ou simplement d'un
doux moment de votre journée. 

2. Partagez votre photo sur votre page Facebook et Instagram.
3. N'oubliez pas d'ajouter les mot-clics #PourUnInstant et #ReverBSL dans votre texte pour faire

partie du mouvement!

NOUVELLE CATÉGORIE D'HÉBERGEMENT

Depuis le 1er mai, il y a une nouvelle catégorie d'établissements d'hébergement touristique,
appelée « Établissements de résidence principale ». Ainsi, il sera obligatoire pour les personnes
physiques (propriétaires ou locataires) qui souhaitent offrir en location leur résidence principale de détenir
une attestation de classification sous la forme d'un avis écrit et d'un numéro d'établissement.
Pour plus d'information, contactez la CITQ

LIEN DES BLOCS EN ENTÊTE DE L'INFOLETTRE

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 du Québec 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...

Plan sanitaire de l'industrie touristique - Ce bouton est un lien direct vers le
plan de sécurité sanitaire COVID-19 que toutes les entreprises de l'industrie touristique devront respecter.

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.
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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

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

 

 Propulsé par  
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