TOURISME BÉCANCOUR LANCE UN BLOGUE
ET SON RÉSEAU GREETERS!
Bécancour, le 25 août 2016 - Tourisme Bécancour se dote d’un tout nouvel outil web
marketing afin de promouvoir la destination bécancouroise ! Dès aujourd’hui, le blogue de
Tourisme Bécancour est disponible au http://blogue.tourismebecancour.com.
Cette plateforme sera alimentée par l’équipe de Tourisme Bécancour et vous pourrez y lire
des articles de blogueurs invités ! Vous y découvrirez notamment des sujets concernant des
attraits à découvrir à Bécancour, des lieux où loger ou des restaurants incontournables,
mais aussi des sujets plus inusités comme la tournée des meilleures poutines du territoire
ou la pesée des citrouilles à Gentilly ! Le blogue sera actif tout au long de l’année et vous fera
« vivre » la région d’un point de vue plus authentique.
Rappelons que Tourisme Bécancour désirait, par la mise en place d’actions web, prendre le
virage numérique engendré par le projet « VILLE ALLUMÉE » de la Ville de Bécancour. Bien
qu’effectuant déjà de nombreuses actions sur les médias sociaux, ce blogue permettra à
Tourisme Bécancour de favoriser le marketing de contenu et la visibilité de la région et des
attraits sur le web.

Tourisme Bécancour fait maintenant
partie du réseau international
GREETERS !
Ce réseau reconnu mondialement, dédié à
l’accueil de touristes sur le territoire par des
bénévoles, est disponible dès aujourd’hui sur le
territoire de Bécancour. Un site Internet dédié au réseau bécancourois est en ligne au
www.becancourgreeters.com et donne les informations nécessaires aux touristes afin de
procéder à la réservation d’un « greeters ». La faune et la flore du territoire, l’histoire reliée à
la création et la construction du pont Laviolette, le Fait acadien, la culture et le patrimoine
bécancourois, les églises, le Parc industriel et portuaire de Bécancour sont autant de
thématiques que peuvent vous faire découvrir nos GREETERS ! Une version anglophone du
site verra le jour sous peu.
Ce projet vous interpelle ? Vous avez quelques heures par année à consacrer à cette forme
de bénvolat? Vous détenez une aisance à parler en public et vous êtes un passionné de
Bécancour ? Ce projet est pour vous ! Tourisme Bécancour accepte encore des candidatures,
contactez-nous au 819 233-4636. Une formation pour les guides se teindra cet automne.

Ce projet mené par Tourisme Bécancour est réalisé avec le soutien financier du Fonds
Aluminerie de Bécancour pour les collectivités durables. Considéré comme étant la
deuxième phase du projet de création de circuits sur le territoire, l’implantation de ce réseau
bénévole donne suite au projet de l’autobus touristique instauré cet été qui a été un véritable
succès avec 350 participants. Ainsi, le Fonds Aluminerie de Bécancour pour les collectivités
durables a remis la somme de 17 763 $ à la Corporation régionale de Bécancour (Tourisme
Bécancour) pour la mise en place de ces projets et la Corporation y a investi, quant à elle,
plus de 13 000 $. Ceux–ci avaient pour objectifs d’augmenter l’offre touristique via la
création de produits et d’offrir une expérience mémorable, unique et de grande qualité aux
visiteurs tout en augmentant les retombées touristiques dans les entreprises touristiques.

Tourisme Bécancour tient à remercier le Fonds Aluminerie de Bécancour pour les
collectivités durables pour ces contributions et apports au domaine récréotouristique de la
ville de Bécancour.
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