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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 25 mai 2020

INFO
COVID-19

Mise à jour
de vos fiches

bassaintlaurent.ca

Plan sanitaire 
de l'industrie touristique

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Chers entrepreneurs touristiques,

Enfin les touristes peuvent commencer à planifier leurs vacances estivales et enfin certains d'entre vous
peuvent vous préparer à les recevoir.

Les campings, les établissements hôteliers, les marinas, les pourvoiries, les parcs, les activités de plein
air, les institutions muséales sont prêts à recevoir les visiteurs. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui a
encore la possibilité de le faire, mais c'est un début, les prochaines phases viendront, et nos visiteurs
également.

Bref, un peu de soulagement, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, des zones grises à éclaircir
et des entreprises à aider.

On ne lâche pas, serrons-nous les coudes! 

   Pierre Lévesque, directeur général

REVUE DE PRESSE

Communiqué de presse - Ministre du tourisme, Caroline Proulx (27 mai)
Perte de 3,9 G$ pour le secteur du tourisme, 93 000 emplois menacés au Québec (27 mai)
Message de Pierre Lévesque aux touristes - Le Bas-Saint-Laurent à bras ouverts (19 mai)

RENCONTRE SANITAIRE

Tourisme Bas-Saint-Laurent invite toutes les entreprises de la région afin de discuter des dernières
nouvelles et du volet sanitaire pour l'industrie touristique.

Prochaine rencontre : mercredi 3 juin à 15 h
Vous recevrez une invitation courriel à rejoindre la rencontre sur la plateforme « Go To Meeting ».

PAROLE AUX ENTREPRENEURS

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec diffuse chaque semaine des capsules « Parole aux entrepreneurs
» qui met de l'avant des entrepreneurs québécois qui partagent leurs réflexions, les actions qu'ils ont entreprises
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pendant la crise et leurs pistes de solution. 

Capsule du 22 mai : Tony Charest de Zone Aventure et Société d'écologie de la batture du Kamouraska -
SEBKA

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 communes de l'industrie touristique

Les mesures communes présentent les mesures qui s'appliquent à toutes les catégories d'entreprises touristiques.
Il comprend dix rubriques, qui sont à compléter 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 les mesures communes 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 communes de l'industrie touristique, les fiches sectorielles viennent répondre aux
particularités spécifiques de chacun des secteurs touristiques.

Activités sportives, de loisir et de plein air
Camping (guide sanitaire « camping » disponible sur demande à j.trahan@campingquebec.com)
Hébergement - Hôtellerie
Hébergement - Résidence de tourisme
Institutions muséales
Marchés publics
Pourvoirie (guide sanitaire « pourvoirie » disponible sur demande à mdelisle@fpq.com)
Restauration (livraison seulement)
Spa et détente (soins personnels et esthétiques seulement)
Transport collectif

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 :
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S.M.I.L.E. - L'ABC de l'approche client - VOLCAN - en continue
Compétences numériques : développez votre autonomie numérique - VOLCAN - date à confirmer 
Service à la clientèle : 100 % accueillant - ITHQ - en continue
Gestion des équipes en contexte de télétravail - VOLCAN - en continue
4 ateliers - Nourrir, se réinventer : La dégustation - VOLCAN - en continue / L'accueil - VOLCAN - en continue
/ Le travail d'équipe - VOLCAN - en continue / Les enjeux de l'entreprise - VOLCAN - 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:

Portrait de l'agrotourisme et de la restauration (nouveau)
Portrait de la culture et des festivals (nouveau)
Faits saillants de l'enquête
Portrait de l'hébergement touristique
Portrait du plein air

LIEN DES BLOCS EN ENTÊTE DE L'INFOLETTRE

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

 

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

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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