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Si vous éprouvez des difficultés à visionner ce courriel, vous pouvez le voir en ligne
en cliquant ici.
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Plan sanitaire 
de l'industrie touristique

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Chers entrepreneurs touristiques,

Cette semaine, j'ai multiplié les sorties médiatiques, afin de clarifier la situation sur la fameuse chicane Montréal qui
visite les régions. L'interprétation des messages faisait en sorte qu'il y avait une escalade qui n'était pas saine et
productive. Nous devions envoyer un message clair : Montréal on t'aime, on a hâte de te voir. Montréal, c'est 50 %
des visiteurs touristiques québécois chez nous, mais c'est également notre poumon économique national et bien
plus… de la famille et des amis qui y résident, Montréal c'est nous! Le Québec c'est nos régions, notre capitale et
notre métropole.

Toute cette crise nous retranche dans des émotions et des sentiments qui sont difficiles à gérer. Le fond de la
question est que nos populations ont peur d'être contaminé. C'est normal qui n'a pas peur. Les fermetures des
régions nous donnaient un sentiment de fausse sécurité. À partir du moment que l'industriel, la construction et le
commerce de détail recommencent leurs opérations, les déplacements augmentent, et par la force des choses, les
risques également. Les seules choses à faire, apprendre à vivre avec cette nouvelle donne et appliquer les mesures
sanitaires et de distanciation. 

Je vous rappelle qu'au Bas-Saint-Laurent, le tourisme c'est 850 entreprises, 7 800 emplois, 1 143 000 visiteurs à 85
% Québécois et plus de 345 M$ en retombées économiques annuellement. Ces retombées contribuent à alimenter
le reste de l'économie et sont plus grandes que les 7 800 emplois créés. L'employé d'une entreprise touristique, vit et
consomme dans sa communauté, ce qui augmente notre richesse collective. L'industrie touristique chez nous c'est
des entrées d'argent neuve!

Dans les prochaines semaines, les guides d'informations sur les mesures sanitaires vous serons transmis. Ça sera à
nous, l'industrie touristique, à rassurer nos populations et nos visiteurs. À nous de nous exprimer et d'envoyer un
message positif. À nous d'être prêt à faire ce que nous faisons le mieux, soit d'être les spécialistes pour offrir un
accueil chaleureux et pour leur faire passer de beaux moments dans notre belle région.

Serrons-nous les coudes!

   Pierre Lévesque, directeur général

REVUE DE PRESSE

Entrevue avec Paul Arcand - 98,5 FM (19 mai)
Entrevue avec Louis Deschênes - CIEL-FM 1/2 (19 mai) - suite 2/2
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Article de Francois Drouin «L'industrie touristique se prépare à la reprise» - InfoDimanche (21 mai)

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 invite 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, d'un plan de relance Bas-Saint-Laurent, et des mesures sanitaires pour l'industrie
touristique.

Prochaine rencontre :
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 plans 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. 

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

FOND D'AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE (FARR)

Le gouvernement du Canada met sur pied un nouveau Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) qui
sera administré par les agences de développement régional (ADR). Ce fonds vise à aider davantage
d'entreprises et d'organismes dans divers secteurs tels que le tourisme et l'industrie manufacturière à
obtenir le soutien dont ils ont besoin pendant cette période difficile. 

PROLONGATION DE LA SUBVENTION SALARIALE D'URGENCE 

Le gouvernement du Canada prolonge son programme d'aide aux entreprises jusqu'au 29 août
2020. Cette subvention salariale vous permettra de réembaucher vos travailleurs mis à pied en raison de
la COVID-19, de prévenir d'autres pertes d'emploi et de mieux vous positionner pour reprendre vos
activités normales après la crise.
Pour plus d'information

FORMATIONS DISPONIBLES

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

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
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Compétences numériques : développez votre autonomie numérique - VOLCAN - date à confirmer 

Service à la clientèle : 100 % accueillant - ITHQ - en continue

Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) offre des formations gratuites
destinées aux gestionnaires et travailleurs des entreprises touristiques. Un calendrier des formations sera
diffusé prochainement.

Mettre en place des mesures préventives en contexte de pandémie (gestionnaires)

Organiser le travail en phase de reprise des activités (gestionnaires)

Hygiène et salubrité au travail en contexte de pandémie (travailleurs)

L'expérience client en contexte de post pandémie (travailleurs)

ENQUÊTE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE

La Chaire de tourisme Transat, en collaboration avec le ministère du Tourisme et l'Alliance de l'industrie
touristique du Québec, ont mené une enquête en ligne auprès des entreprises touristiques en avril dernier
sur l'impact de la crise de la COVID-19 sur leur entreprise. Voici les liens pour consulter l'enquête:

Faits saillants de l'enquête

Portrait de l'hébergement touristique

Portrait du plein air

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.

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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