


Le , c’est :

• Un vaste territoire de 18  400 km2 de  La Pocatière  
à Sainte-Luce et du fleuve au Nouveau-Brunswick  

• 1, 143 million de  touristes  

• 345 M$ de retombées  économiques  

• 4e  région au Québec dans les intentions  
de voyage des Québécois 

• 704 entreprises  8  450  travailleurs 



Le 

• 3 routes touristiques  :  des Navigateurs,  
des Frontières  et des Monts Notre-Dame  

• 300 km de circuits vélo   et pistes cyclables 

• Plus de 200 km de sentiers pédestres organisés   

• 2 parcs nationaux et un parc marin 

, c’est :



• 3 phares  à visiter, dont le  plus ancien  
du Québec (île Verte en 1809)  

• 5 îles accessibles aux visiteurs  

• Un   sous-marin musée   

Le , c’est :



Le 

• Des parois d’escalade  parmi  
les plus belle s au Québec   

• Parmi nos 450 membres,  
172 sont du secteur loisir  
et divertissement 

, c’est :



  Un offre gourmand e varié e 
• 5 microbrasseries |4 fromageries| 2 distilleries   
• Pêche  à  l’oursin, crabe des neiges et à l’anguille  
• Produits acéricoles fins et érablières  

• Route des Bières de l’Est du Québec   
• Des restaurants de qualité, des chefs de renom  



• Mise en marché de la région sur les marchés  
nationaux et internationaux  

• Campagnes promotionnelles, médias sociaux,  
guides, cartes, publicités, salons, relations  
et tournées de presse, etc. 

• Développement de l’offre touristique  
(attraits et services)  

• Programmes de subventions, aide et conseils 
stratégiques aux promoteurs, concertation régionale, 
défense des intérêts de l’industrie touristique 



• Organisation du réseaux d’accueil touristique  

• Nous sommes le gestionnaire du réinvestissement  
de la taxe spécifique sur l’hébergement 



• Le ministère du Tourisme du Québec   

• Les partenaires de l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec (AITQ), ce sont 45 
Associations touristiques régionales et sectorielles 

• Partenaire avec 4 autres ATR  
dans le Québec maritime   

• Nos partenaires régionaux sont les  municipalités,  
les  MRC   et les organisations de promotion 
touristique (CLD, OTC, etc.) du Bas-Saint-Laurent   

• On travaille également avec Vélo Québec,  
le MAPAQ , l’URLS, etc.    

Nos partenaires :



• Un touriste, c’est une personne qui  fait un voyage 
d’une nuit ou plus  à l’extérieur de sa région 

• Un attrait, c’est le déclencheur de visite,  
la motivation d’un déplacement du touriste 

• Un service touristique, c’est ce qui est utilisé  
par le touriste dans son voyage pour se nourrir,  
se loger et se déplacer 

  



Le touriste est au             de nos préoccupations  
 
             

et on souhaite  qu’il passe
en notre compagnie! 

bassaintlaurent.ca


