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En 2014, mon équipe et moi nous sommes 

données comme mission de lancer un 

nouveau magazine papier spécialisé dans 

le secteur du voyage. Du cran, beaucoup 

d’audace, un peu de folie, mais surtout une 

foi inébranlable dans l’avenir de notre milieu,  

de ses milliers d’agents et agences, ainsi 

que des grossistes qui innovent et vendent 

chaque jour, tous les ingrédients étaient 

réunis pour se lancer dans cette nouvelle 

aventure. PAX magazine est lancé 

aujourd’hui avec l’intention de devenir la 

référence dans l’industrie du voyage au 

Canada!

Lorsque je parlais de mon projet de lancer 

un magazine papier mensuel de 60 pages 

dédié aux professionnels du tourisme, 

certains me disaient : « Tu es folle »! Mais 

lorsque j’expliquais ma vision du projet, je 

voyais soudainement apparaître des sourires 

et les commentaires qui s’exprimaient 

étaient plus que positifs. Les rencontres, 

les échanges et tout le bagage que 

m’ont apporté ces 15 dernières années à 

m’entretenir avec les différents intervenants 

du domaine du tourisme m’ont convaincue 

de la pertinence et de la viabilité de PAX 
magazine. J’y ai trouvé l’élan pour mener 

ce projet à terme jusqu’au produit fini que 

vous tenez actuellement entre vos mains.

Une autre personne se profile derrière ce 

nouveau grand joueur : ma mère Uguette 

Chiasson. Entrepreneure, éditrice, journaliste 

depuis 40 ans et fondatrice de Logimonde 

Media en 1992, ses champs d’intérêt ont 

croisé le domaine du tourisme il y a plus de 

25 ans. Ma mère m’a transmis la passion de 

l’édition, des affaires, ainsi qu’un certain 

goût du risque et des défis.

Avec PAX magazine, Logimonde media 

complète sa gamme de produits destinés 

à l’industrie qui se composait déjà de trois 

quotidiens en ligne, PAXnouvelles.com, 

PAXnews.com et PAXnewsWest.com, d’un 

service d’envoi de courriels promotionnels, 

QuickPresse.com, et d’un service de gestion 

d’événements, QuickRSVP.ca. Compte tenu 

de nos forces et de notre expertise dans 

ces milieux, il devenait tout naturel pour 

moi de produire un magazine mensuel 

sur la gestion des affaires, les ressources 

humaines, l’innovation et le voyage pour  

les professionnels, et de le faire sous une 

autre vision, un autre angle. 

Une publication élaborée pour les gens de 

l’industrie, dans une présentation graphique 

aérée et séduisante sur papier de première 

qualité; voilà sous quelles couleurs s’affiche 

PAX magazine. 60 pages de contenu 

conçu et rédigé en gardant à l’esprit un 

objectif précis : dispenser une information 

qui sera utile tant aux gestionnaires qu’aux 

conseillers en voyages.  

PAX magazine paraîtra 10 fois par année, 

au rythme d’une fois par mois, (un seul 

numéro pour décembre et janvier, et un seul 

numéro pour juillet et août). Il sera publié 

simultanément en anglais et en français, 

mais avec des contenus différents préparés 

par les équipes de rédaction de nos bureaux 

de Toronto et Vancouver pour la version 

anglophone, et par celle de Montréal pour 

l’édition francophone. 

J’en profite pour remercier très 

chaleureusement les annonceurs qui nous 

ont encouragés dans cette belle aventure.

Je vous laisse le plaisir de découvrir et 

d’admirer par vous-même, comme vous le 

faites lors d’une nouvelle destination, les 60 

pages de PAX magazine, dont le contenu 

a représenté un pur bonheur à créer. Notre 

équipe de rédaction, d’infographie et de 

gestion a travaillé sans relâche afin de vous 

présenter un produit de qualité qui reflète 

bien le dynamisme des acteurs de l’industrie 

du voyage en 2014 et nous les remercions 

très sincèrement.

Nous sommes heureux de vous 

compter parmi nos PAX!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice

Editorial
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PARISVisitez

avec Vacances Sunwing

JUSQU’À 7 VOLS PAR SEMAINE DE MONTRÉAL VERS PARIS ORLY 
ENTRE LE 13 AVRIL ET LE 12 OCTOBRE 2014 SUR LES AILES DE CORSAIR

Pour réserver, contactez le centre de vente au 1-888-822-2623 ou visitez le Sunwing.ca





vice-présidente de club med canada
carolyne doyon

PAX magazine s’est rendu au siège de Club Med Canada pour rencontrer sa 
vice-présidente afin d’en apprendre plus sur sa façon de gérer l’entreprise 
à la tête de laquelle elle se trouve. Rencontre avec une femme d’affaires 
inspirée et inspirante.

Texte : Benoît Schmautz

Photos : Michel Julien et Jasmine Nadeau

la passion
comme moteur

RencontRe
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A
près 18 ans dans l’industrie du voyage, c’est 

peu dire que Carolyne Doyon connaît bien 

le milieu dans lequel elle évolue. Elle a en 

effet accumulé diverses compétences dans 

différents secteurs l’amenant à son poste 

actuel : vice-présidente de Club Med Canada.

Après avoir fait ses armes dans l’aérien comme chez 

Delta Airlines ou Swissair, de l’accueil 

à l’équilibrage des avions, sa soif d’en 

apprendre toujours plus l’ont amenée 

vers le réseau de distribution afin d’en 

connaître plus sur l’offre de produits des 

différents voyagistes. Elle s’est rendu 

compte alors que ce domaine était 

ce qui l’attirait. En 2002, elle rejoint Club Med Canada au 

développement des affaires, puis à la direction nationale 

des ventes pour arriver au poste qu’elle occupe aujourd’hui.

Les secrets de la réussite à la vice-présidence

On imagine aisément que les courriels de la boîte de 

réception de Carolyne Doyon s’empilent 24 heures sur 24 

et que son cellulaire doit sonner sans cesse et clignoter tel 

un sapin de Noël au point de devenir un outil vital dans 

l’exercice de sa profession. Pas le choix quand on travaille 

pour un voyagiste présent sur tous les continents. Quand on 

lui demande comment gérer son métier au jour le jour, les 

mots qui ressortent sont organisation, priorité et confiance. 

C’est qu’il en faut en effet de l’organisation pour trouver le 

parfait agenda pour faire tout ce qui incombe à sa tâche, 

que ce soit les réunions avec l’exécutif à Miami ou celles en 

interne, gérer les imprévus, prendre les décisions finales… 

Elle, son truc, c’est une « to-do-list » du jour pour le lendemain  

afin de suivre l’avancée des projets en cours. Son objectif : 

rayer les affaires une par une pour enfin pouvoir… refaire  

une autre liste pour le lendemain avant de quitter le bureau. 

Ce qui peut paraître redondant ici ne l’est pas du tout.  

Car Carolyne l’assure, jamais une journée ne ressemble à 

une autre.

Pouvoir se reposer sur une équipe de confiance reste 

également primordial pour Carolyne qui pratique la 

politique de gestion de la porte ouverte. Si chacun réagit 

au pouvoir à sa manière, Carolyne aime, elle, à se reposer 

sur une équipe en qui elle a confiance. Si elle garde la 

possibilité de trancher, elle n’hésite pas non plus à impliquer 

les employés de sa division, tout en restant disponible à tout 

moment. Son but est de donner du leadership, une vision 

et du coaching à son entourage pour 

arriver ensemble  à atteindre un objectif 

commun. Cela, elle s’attache à le faire 

en gardant en tête les cinq valeurs 

inhérentes au Club Med : multiculturalité, 

responsabilité, liberté, sens pionnier et 

gentillesse. Du coup, sa gestion peut se 

faire en fonction d’une équipe expérimentée, jouant plus 

le rôle de l’accompagnatrice quand cela est nécessaire.  

Au final, ses employés évoluent, s’épanouissent, acquièrent  

une vision à long terme et surtout servent la compagnie. 

Pour elle, cela lui sauve du temps pour traiter les actions 

courantes comme les ressources humaines, les ouvertures 

de Villages, les nouveaux contrats …

Pas de problème, juste des défis

Plus que des problèmes, Carolyne préfère parler de défis. 

Si elle se fait un devoir de ne pas transmettre son stress 

à son équipe, elle prend le côté positif des imprévus.  

Ils permettent de sortir de sa zone de confort, de 

progresser, d’acquérir de nouvelles compétences et 

d’évoluer.

C’est en apprenant que l’on devient plus fort face aux 

défis. La formation continue reste ainsi un des piliers au 

Club Med. C’est pourquoi les leaders, comme elle, sont 

suivis par des formateurs et se rendent en France une 

fois par an pour y recevoir des conseils de consultants 

extérieurs. Idem pour les directeurs locaux avec le 

programme Manager by Club Med afin de développer 

l’habileté à mener une équipe.

« C’est en apprenant 
que l’on devient plus 
fort face aux défis. »
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Avoir des mentors permet aussi de s’inspirer 

des réussites des autres pour mieux affronter les 

défis. Pour elle, c’est Xavier Muffraggi, PDG de 

Club Med Amérique du Nord, qui a cru en elle, 

lui a laissé prendre des décisions et surtout en 

assumer les conséquences. De quoi parfaire son 

sens des affaires et son charisme, tout comme la 

confiance en soi. Son autre inspirateur est José 

Leroux, un grand ami comme elle le définit. Elle 

discute avec lui depuis de nombreuses années 

et le fait encore aujourd’hui régulièrement. 

Un moyen pour elle de prendre ses conseils et 

son expérience, de relativiser et d’aborder les 

« problèmes » à la base. 
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Être dirigeant et parent 

Si 24 heures lui paraissent trop courtes 

pour gérer à la fois vie professionnelle 

et personnelle, il n’en reste pas moins 

qu’une vice-présidente reste un humain. 

Avoir une famille n’est pas incompatible 

avec la fonction si on accepte de faire 

des compromis. Le plus contraignant 

reste tout de même le manque de temps, 

surtout quand on a tendance comme 

Carolyne Doyon à vouloir être, comme 

elle le dit, une « Wonder Woman » qui 

performe sur le plan professionnel, 

personnel et social.  Elle a appris à la 

naissance de son fils, Samuel, qu’il fallait 

parfois lâcher prise. Si elle reconnaît,  

non sans humour, qu’un bon maquillage 

peut aider à camoufler la fatigue, 

l’idée de performer à la maison 

comme au bureau est possible. Il suffit 

juste d’appliquer chez soi les mêmes 

principes que pendant le travail. Savoir 

faire confiance à son époux ou à sa 

gardienne en déléguant ou prendre 

conscience que l’on ne peut pas tout 

faire et qu’il faut parfois choisir. 

Et vous le bonheur, vous l’imaginez comment? 

Quand on dirige la filiale d’une entreprise qui met le bonheur au 

premier plan de sa stratégie de communications, on doit soi-même 

avoir une idée précise de ce qu’est le bonheur. Pour Carolyne, sa 

situation actuelle s’en rapproche grandement. Femme accomplie à 

la maison ou Place Alexis Nihon, elle vit ses journées pleinement en 

gardant à l’esprit de garder un œil sur ce qui la motive : sa passion. 

Sans passion, on ne peut mettre de cœur à l’ouvrage. C’est son crédo, 

son moteur. Son avenir? Il est trop tôt pour y penser. Elle est heureuse 

chez Club Med Canada et cela se voit.  
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L’ESPRIT LIBRE
L’Achat-Rachat Citroën, la formule idéale pour faire du séjour 

de vos clients en Europe, une expérience inoubliable !
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du 15 janvier au 30 juin 2014.
(*) Pour le détail de notre programme consultez le site eurocartt.com.

25$*
/réservation

ou 50$*
/réservation   

dès la 10e vente avec effet rétroactif

514 274-4449 ou 1 888 285-8384

Récompenses Agent

eurocarTT-V6-7-logimonde.indd   1 04/04/2014   23:24



Loc’appart 
La location d’appartements et de maisons est de plus en plus privilégiée par les voyageurs, 

particulièrement les familles qui souhaitent avoir un peu plus d’espace. À l’ère des  

sites qui permettent aux particuliers d’entrer en contact les uns avec les autres, 

une entreprise comme Loc’appart, division d’Eurocar TT, a-t-elle toujours sa place?  

Aucun doute : oui.  

Un chez-soi à Paris ou en Italie

Marie-Julie Gagnon

tendance
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« Nous avons une trentaine d’appartements ou maisons à 

Venise, à peu près autant à Rome, une dizaine à Florence 

et autant à Naples. Nous sommes aussi présents sur la Côte 

Amalfitaine, en Ombrie et en Toscane. » 

Au Québec, les appartements parisiens ont la cote.  

Une dizaine de logements peuvent être loués dans  

la Ville Lumière. L’idéal, selon M. Courcoul, est d’effectuer 

la réservation le plus longtemps possible à l’avance.  

« À Paris, ça part plus vite parce qu’on a plus de demande 

de l’Amérique du Nord. Le plus tôt est toujours le mieux, 

de trois à six mois avant le départ. Nous prenons un dépôt 

au moment de la réservation. La totalité du paiement doit 

être réglée 45 jours avant le départ. » En basse saison,  

il est toutefois possible de procéder dans des délais plus 

serrés. 

Des promotions de dernière minute sont également 

disponibles de temps à autre. Le ménage des logements 

est fait avant l’arrivée et après le départ (sauf s’il y a une 

entente spécifique pour la période du séjour). La literie est 

fournie, ainsi que l’essentiel pour cuisiner.

E
n plus de proposer une expérience plus proche 

du mode de vie des habitants des contrées 

visitées, la compagnie française, qui a un 

bureau à Montréal depuis cinq ans, offre une 

garantie et un sentiment de confiance que les 

vacanciers ont parfois du mal à retrouver en transigeant de 

« pair à pair ». « C’est une solution par rapport à l’ensemble 

des produits du marché, croit Thomas Courcoul, responsable 

du marketing. C’est en phase avec ce que recherchent les 

consommateurs, soit l’authenticité et le désir de vivre une 

vraie expérience. Ce n’est pas comme dans un appart’hôtel, 

où les gens croisent d’autres touristes. Nous avons réellement 

un goût local. Cela reste une option sûre, aussi. » 

Chacun des appartements est sélectionné avec soin.  

« Ils sont situés dans les centres-villes. Lors de l’accueil, nous 

expliquons quel type d’expérience il sera possible de vivre 

aux alentours. » 

L’entreprise ayant d’abord eu une clientèle française, l’Italie 

est le premier marché auquel s’est attaqué Loc’appart il y 

a une quinzaine d’années.

tendance
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« Au Québec,  

les appartements

parisiens ont  

la cote. »

Avantages pour les conseillers  
en voyage

Le site Web de Loc’appart compte une section 

réservée aux conseillers en voyage qui leur 

permet  de voir les réservations en temps réel.  

« L’outil de recherche est assez simple, explique 

Thomas Courcoul. Il est possible de faire une 

sélection par date, par destination et par 

nombre de personnes. » 

Les agents de voyages peuvent par ailleurs 

avoir le calcul de leur commission sur-le-champ. 

« Nous avons également un programme de 

récompense. » Un rabais de 25 % est accordé 

aux conseillers qui ont envie de vivre eux-mêmes 

l’expérience. 

« Nous sommes dans une logique de voyager 

l’esprit libre. Nous faisons ce que nous avons 

envie, comme si on était chez soi », conclut  

M. Courcoul. (www.locappart.com) 
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Marie-Julie Gagnon

Posséder un téléphone intelligent, c’est fantastique, mais encore faut-il maximiser son 
utilisation! Voici quelques applications mobiles simples à utiliser que vous adopterez sitôt 
téléchargées. 

des applications mobiles pour voyageurs

Instagram : séduire par l’image

Lancée en 2010, Instagram a été achetée par Facebook 

en 2012. Depuis, son nombre d’adeptes n’a cessé de 

croître. La grande force de cette application? En plus de 

permettre d’améliorer vos clichés à l’aide de filtres (essayez 

« Earlybird » ou « Valencia » pour gommer les défauts lors 

de votre prochain autoportrait!), elle permet de partager  

des photos avec vos abonnés et à travers vos autres réseaux 

(Facebook, Twitter, Tumblr, Foursquare ou Flickr) en un seul 

clic. 

L’industrie touristique a rapidement compris le potentiel 

de l’outil. Des chaînes d’hôtels comme Four Seasons  

(@FOURSEASONS), Thompson Hotels (@THOMPSONHOTELS)  

et COMO hotels and resorts (@COMOHOTELS) 

publient régulièrement des clichés qui font rêver.  

Idem du côté des offices du tourisme : Îles de la Madeleine 

(@ilesdelamadeleine), Destination British Columbia  

(@tourismBC), Travel Alberta (@travelAlberta), Bora 

Bora Tourism (@french_polynesia) et Maldives Tourism  

(@maldivestourism) font partie de ceux qui vous invitent à 

« aimer » leurs images idylliques. Les compagnies aériennes, 

les musées et autres attractions touristiques ont également 

une présence marquée. Voilà peut-être une nouvelle 

manière de séduire votre clientèle?

Prix : gratuit! 
Info : instagram.com. 
Disponible sur iPhone, Android et Windows Phone.

techno pax
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over snapseed diptic

Pour écrire sur une 
photo. Les globe-trotters 
l’utilisent abondamment 
pour indiquer à leurs 
abonnés où ils se 
trouvent. Prix : 1,99$. 
Info : madewithover.com. 
Disponible sur iPhone, iPad 
et iPod Touch.

Pour contrôler chaque 
aspect de sa photo, ajouter 
des effets et corriger 
quelques petits défauts. 
Prix : gratuit.  
Info : support.google.com/
snapseed.  
Disponible sur iPhone, iPad 
et Android.

Pour faire des montages 
avec deux, trois images ou 
plus avec son iPhone. 
Prix : 0,99$. 

Trois autres applications de photos dont vous ne pourrez plus vous passer

Le ciel en direct

Envoyer des textos gratuits de n’importe où 

FlightBoard permet de suivre en direct les départs et les arrivées de tous les aéroports du 

monde depuis son iPhone ou son iPad. Disponible en plusieurs langues, dont le français.  

Prix : 3,99 $. Info : www.mobiata.com/apps/flightboard. Sur iPhone, iPad ou Android.

Afin d’éviter de vous retrouver avec des factures salées en voyage, mettez toujours votre téléphone 

en mode « avion » et activez le WiFi. Comment rester en contact avec vos proches sans prise de tête? 

Outre Skype, Hangout et Facetime, très pratiques pour bavarder avec vidéo (si souhaité), il existe une 

application qui remplace la messagerie texte : Whatsapp. Après l’avoir téléchargée et avoir ajouté 

vos contacts, il vous sera possible d’envoyer et de recevoir des textos sans débourser un sou en vous 

connectant à Internet. Nul besoin de passer par un opérateur! WhatsApp Messenger fonctionne avec 

iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone et Nokia.  Prix : gratuit ! Info : www.whatsapp.com 



aux états-unis

Agents de voyages 

Soit 1 agent de 
voyages pour 4324  
habitants

73 300

en france

Salariés 
de l’industrie 
(T.O. compris)

Soit 1 professionnel 
par 1630 habitants

40 483

Les chiffres du mois...
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regroupements et chaînes d’agences 2014
André Désiront

L
a tendance qui, depuis les années quatre-vingt, 

poussait les détaillants à se regrouper pour bénéficier 

des avantages conférés par la consolidation 

des pouvoirs d’achat et de négociation semble 

avoir fait long feu. La proportion des agences 

de voyages regroupées est moins importante que voici 

10 ans. Aujourd’hui, 581 points de ventes sont membres 

d’un réseau, alors qu’on en dénombrait 623, dans cette 

situation, en 2005. Pourtant le nombre de guichets est resté 

sensiblement le même : environ 1000 (quoique le nombre 

exact de détaillants soit difficile à déterminer avec exactitude,  

depuis l’instauration du permis unique). 

C’est d’autant plus étonnant que le besoin d’une affiliation 

à un groupe plus ou moins puissant se fait singulièrement 

plus sentir aujourd’hui. Isolée, une petite agence n’a pas les 

moyens de se doter des outils technologiques indispensables – 

systèmes comptables, site Internet, abonnement à un système 

de réservation - pour se maintenir dans le courant. À quoi 

faut-il attribuer ce phénomène? Au fait que les regroupements 

bien assis ne sont pas intéressés à accueillir dans leurs rangs 

de très petites agences (près de 300 détenteurs de permis 

réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million $)? 

Au fait que certains gros détaillants n’éprouvent pas la 

nécessité de se regrouper? Ces deux raisons jouent dans 

plusieurs cas. Mais c’est surtout du côté du désengagement 

de certains acteurs qu’il faut chercher la cause. Au 

cours de la dernière décennie, on a vu disparaître des 

regroupements comme Associatour (qui fut, avant Club 

Voyages, le premier regroupement d’agences québécoises) 

ou encore Avantage et Voyages Funtastique dont, après 

avoir été rachetés par Thomas Cook, les dépouilles ont 

été récupérées par Transat Distribution Canada. American 

Express a dissous son réseau de propriétaires affiliés, qui 

comptait 26 membres en 2005. 

Et du côté des chaînes, la fermeture de certains magasins 

a eu des répercussions sur Voyages Sears et le CAA-

Québec s’est départi de sa cohorte de franchisés pour 

mieux standardiser son offre. L’arrivée de nouveaux 

joueurs comme Voyages Hone ou encore le tout récent  

Groupe Voyage International, qui ne compte pas encore 

d’affiliés, n’a pas compensé. 

Assisterons-nous à un regain de boulimie associative,  

au cours de la décennie à venir? Certains estiment que 

c’est plutôt à la disparition des très petites agences  

qu’il faut s’attendre. 

dossieR

des points de ventes
sont membres d’une chaîne 
ou d’un regroupement

agences

sont membres d’une chaîne ou  
d’un regroupement

6 /10 

agences

sont complètement indépendantes4 /10 

55 %
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LES REGROUPEMENTS

Regroupements : nombre de points de ventes

Nom En 2005 En 2014

Total 545 535

Associatour 32 disparu

Avantage 32 maintenant dans TDC

Voyage en Direct 67 73

Funtastique 15 maintenant dans TDC

Virtuoso 4

Groupe Atrium
Vasco
Gamma

96

(n.d.)
(n.d.)

87

(61)
(26)

Transat Distribution Canada
Club Voyages
En Liberté
Voyages Transat

157

(97)
(60)

227

(110)
(114)
    (3)

Carlson Wagonlit 40 63

Réseau Ensemble 70 61

Uniglobe 10 13

Travel Choice by
American Express 26 dissous en juillet 2011

Voyage Hone 7

535 points de ventes
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Groupe Atrium  Sylvain Lastère président

87 agences au Québec

Au Canada : 
111 points de ventes au total. Les 24 agences hors Québec sont situées au Nouveau-Brunswick  
et en Ontario. 

61 Voyages Vasco
26 Voyages Gama

Chiffre d’affaires moyen :

Caractéristiques : 

Redevances
Des redevances mensuelles  de 510 $ pour les Vasco et « à la carte » pour les Gama (selon les 
services retenus : technologie, marketing, etc). 25 000 $ de frais de franchise pour le nouveau 
franchisé et gratuit dans le cas de l’adhésion d’une agence existante.

Points forts :
• la carte de fidélisation Avantage, lancée en  
décembre 2013.

• la technologie, avec la Suite Ulysse, la plateforme « maison » 
accessible via portable, tablette et téléphone intelligent.

• le marketing : une forte présence publicitaire.

• les croisières : des départs en autocar, un magazine 
« maison », des plus-values et des commissions bonifiées.

2,3 millions $ par agence

Carlson Wagonlit  Danielle Durocher directrice pour le canada, programme des associés

63 points de ventes 
au Québec 
 et un centre d’appels

Au Canada :
170 points de ventes, incluant le réseau des « associés », les 18 bureaux détenus en propriété corporative par 
Carlson, et la chaîne Harvey’s Travel, dans les provinces Atlantique.

Chiffre d’affaires moyen :

Caractéristiques : 

70 % « loisirs » 
30 % corporatif
3 millions $ de chiffre  
d’affaires minimum

Redevances
Un montant mensuel fixe

Points forts :
• Les programmes de fidélisation, dont les points RBC   

Récompenses liés aux cartes de crédit RBC.
• Une marque présente dans 150 pays.

• Un nouveau site Web lancé en 2013 : www.cwtvacances.ca.

• Les programmes de commercialisation.

Remarque
Le « programme des associés », pour lequel Danielle Durocher agit comme directrice pour le Canada, compte 55 membres affiliés (pour un total 

de 60 points de ventes au Québec). Au Québec, Carlson détient trois points de ventes en propriété corporative, soit Place Ville-Marie, à Montréal, 

Pointe-Claire et Québec, et un centre d’appels dédié aux comptes commerciaux, qui emploie 51 conseillers, boul. René Lévesque, à Montréal. 

Ces quatre bureaux sont dirigés par Debbie Monahan, directrice régionale des bureaux corporatifs de CWT. Carlson Wagonlit, dont le siège social 

est situé à Minneapolis, au Minnesota, est la troisième plus grosse agence de voyages du monde (derrière American Express et Expedia), avec un 

chiffre d’affaires de 21,4 milliards $ US, 18 000 employés et des points de ventes dans 150 pays.

Si le seuil d’entrée est 
un volume d’affaires de 
3 millions $, on retrouve 
des agences de 10, 15 et 
même 50 millions $.

LES REGROUPEMENTS

Voyages En Direct  Richard Villeneuve président

73 points de ventes 
au Québec
 pour 63 agences

Au Canada :
aucun point de ventes hors-Québec, mais des projets.

 4,7 millions $ par agence
Chiffre d’affaires moyen :

Caractéristiques : 

Redevances
250 $ par mois plus 110 $ par mois de frais de maintenance du site Web (mise à jour des spéciaux, etc.).  
Pas de droits d’entrée.

Points forts :

• un programme de formation des agents extérieurs : un    
module de 40 heures.

• le portail Internet : un « coffre à outils » regroupant  
48 fonctions.

Réseau de franchises. Les franchisés 
adhèrent à Vasco, qui est une 
des bannières les plus connues 
du Québec dans le domaine du 
voyage ou à Gama, qui ne les 
oblige pas à arborer la bannière. 
Orientation résolument « loisirs ». 

70 % loisirs 30 % corporatif 3 millions $ 
de chiffre d’affaires minimum.
Le regroupement fédère quelques- 
une des plus grosses agences Web 
du Québec, notamment Voyages 
à Rabais, Voyages Destination et 
J’aimonvoyage.com.



Réseau Ensemble  Nathalie Guay directrice régionale

61 points de ventes 
au Québec
 pour 60 agences

Au Canada : 
425 agences plus Travel Only, qui est la plus grande agence hôte au pays, avec 600 agents à domicile affiliés.

4,5 millions $ par agence. 
Le seuil d’entrée est un 
chiffre d’affaires de 2 
millions $ et certains 
membres déclarent des 
volumes d’affaires de 
plusieurs dizaines de 
millions.

Chiffre d’affaires moyen :

Caractéristiques :

Redevances
Redevances : 99 $ par mois, plus des frais variés pour une série de services « à la carte » (magazine 
personnalisés, accès à Softvoyage, programmes de niches, etc. Les frais d’entrée sont de 2000 $ pour acheter 
une action de la coopérative, qui est remboursable quand l’agence quitte le réseau.

Points forts
•Comme il s’agit d’un réseau à but non lucratif, les profits et 
sur-commissions sont redistribués aux membres.

• Plusieurs programmes « maison » exclusifs : services 
concierge dans 80 villes du monde, ententes avec plus 
de 500 hôtels, avec 22 partenaires « aériens », et des outils 
Internet de réservations de croisières de voitures, d’hôtels, 
d’avion et de conciergerie.

Remarque
Travel Only, qui est membre du réseau, déploie une force de 80 agents à domicile, au Québec,  

où le responsable est Richard Létourneau. 
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7 points de ventes 
au Québec
 dont 5 franchisés 

 500 000 $ par agence,  
 après un an d’existence. 

Chiffre d’affaires moyen :

Développements
L’objectif est d’agrandir le réseau jusqu’à une 

vingtaine de franchisés.  

Voyages Hone  Robert Turcotte président

Au Canada : 
N.d.

Caractéristiques : 
Lancé en 2012, Voyages Hone 

est un petit réseau de franchises 
lancé à partir de la plus ancienne 
agence de voyages au Québec. 
Le réseau a conclu, avec le 
réseau En Direct, une entente de 
partenariat portant sur l’échange 
de services et l’accès à la 
technologie informatique.

Points forts :
• Le franchiseur assure tout le « back office », de la 
comptabilité à l’informatique.

• Le marketing axé sur Internet et les réseaux sociaux.

• Deux spécialisations : les voyages culturels à Cuba et 
les « séjours linguistiques » dans plusieurs pays.

Redevances
500 $ par mois pour l’abonnement à Softvoyage et la contribution à la publicité, plus 20 % des 
commissions pour assurer la comptabilité et la maintenance du site Web. 

Pour réserver, contactez le centre de vente au 1-888-822-2623 ou visitez le VacancesSignature.caARUBA • COSTA RICA • CUBA • FLORIDE • JAMAÏQUE • MEXIQUE • PANAMA • RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Hotels
& ResortsRIU

Inclusions exclusives
pour tous les invités Signature-topia

-topia

-topia

-topia
• Cocktail de bienvenue
• Boissons internationales illimitées
• Distributeur de boissons dans la chambre 
• Repas à la carte illimités aux restaurants 

de spécialité
• Minibar dans la chambre rempli 

régulièrement
• Coffret de sûreté
• Rabais de 20 % sur une sélection d’excursions 

locales réservées avec Signature
• Heure Signature de 16h00 à 17h00
• Crédits au spa disponibles*  
• Wi-Fi gratuit dans le hall d’entrée de l’hôtel 

90 min./jour
*Applicable à certains traitements, peut varier selon l’hôtel. 
Les inclusions sont modifi ables sans préavis.SEULEMENT AVEC SIGNATURE

GAGNANT DU PRIX 
DE LA MEILLEURE 
CHAÎNE HÔTELIÈRE 
AU QUÉBEC

Hotels
& Resorts

73 % « loisirs » 27 % corporatif
Ensemble est la seule coopérative 
d’agences de voyages, en 
Amérique du Nord. Chaque 
membre est actionnaire du réseau.



Virtuoso  Matthew D. Upchurch président

4 membres au Québec

Au Canada : 
Aucun point de ventes hors-Québec, 
mais des projets.

Chiffre d’affaires moyen :

Caractéristiques : 
Virtuoso est un regroupement 
d’agences actives dans les 
voyages haut de gamme, qui 
déploie un réseau de 330 agences 
dans 20 pays (dont une vingtaine 
au Canada). Ne devient pas 
membre qui veut. 

Développements récents
L’offensive de recrutement au Québec est toute 
récente. Les quatre membres québécois sont Voyages 
Vision, de Ville St-Laurent (ex Vision 2000, qui est la 
plus grande agence commerciale « indépendante » 
au Québec et au Canada), Le Réseau du Voyage, 
de Westmount (succursale de The Travel Network, 
de Toronto), Voyages-À-Ciel-Ouvert, également de 
Westmount, et Voyages Laurier Du Vallon, la grande 
agence de Québec qui compte six points de ventes 
dans la province et est aussi « partenaire » d’Uniglobe 
pour ses programme corporatifs. 

Redevances
250 $ par mois plus 110 $ par mois de frais de maintenance du site Web (mise à jour des spéciaux, etc.). 
Pas de droits d’entrée.

quelques millions de 
dollars à environ 200 
millions (pour Voyages 
Vision), en passant par 
quelques dizaines de 
millions (pour Laurier Du 
Vallon). 

pour un total de 
9 points de ventes

Transat Distribution Canada (TDC)  Joseph Adamo directeur général

Au Canada : 
569 points de ventes, répartis entre 
6 bannières : Club Voyages, Voyages En 

3 millions $ par agence.
Chiffre d’affaires moyen :

Redevances
Un pourcentage du volume de ventes, mais avec un coût d’adhésion minimum et un maximum. Le principe est le 
même pour les marques Club Voyages et En Liberté, mais avec des barèmes différents.

Points forts
•Associé au programme de fidélisation le plus connu  

au Canada, Air Miles.

Caractéristiques :
•Intégré au sein du Groupe Transat

•Une approche « multicanaux » : 

sur 569 points de ventes au 

Canada, 400 assurent une 

présence Web gérée par Transat.

• L’intégration avec le voyagiste Transat confère de multiples 
avantages aux franchisés et associés.
•Le programme BRAVO lié à la performance se traduit par des 
avantages en argent pour les propriétaires et des avantages 
en voyages pour les propriétaires et les conseillers.

• Un programme de formation et de soutien destiné à assurer 
la santé financière de tous les membres du réseau.

63 points de ventes 
au Québec
110 Club Voyages
114 Voyages en Liberté
3 Voyages Transat

 Monique Audet vice-présidente pour le québec

Au Canada : 
Uniglobe Travel Eastern Canada compte une quarantaine de franchisés et partenaire, dont deux dans les 
Maritimes. Uniglobe Travel Western Canada compte une trentaine de franchisés. La bannière est présente 
dans 60 pays et revendique un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 milliards $

le seuil d’entrée est un 
chiffre d’affaires de 3 
millions $ et certaines 
agences du réseau 
déclarent des volumes 
d’affaires de plusieurs 
dizaines de millions.

Chiffre d’affaires moyen :

Redevances
Un pourcentage des revenus. Pour les partenaires, une redevance de 1000 $ par mois et une redevance 
proportionnelle au chiffre d’affaires.

Points forts
•Un système de contrôle de qualité intégré aux GDS, qui 
complète la réservation du conseiller et évite les omissions.

Caractéristiques :
40 % loisirs 60 % corporatif 
Uniglobe est un réseau dédié à la 
desserte des PME, mais qui compte 
aussi quelques grandes entreprises 
au nombre de ses clients (des 
comptes de 1 million $ et plus). Le 
Québec relève d’Uniglobe Travel 
Eastern Canada, la franchise 
maîtresse pour l’Ontario, le 
Québec et les Maritimes.

 * Au Québec, Uniglobe a conclu une entente de partenariat avec deux grandes agences commerciales : Voyages Laurier du Vallon, qui exploite six 

points de ventes au Québec, et Cotravco, de Ville-St-Laurent. L’entente donne à ces dernières accès aux outils de traitement des comptes corporatifs.

• Un système de réservations en ligne implanté chez les 
clients corporatifs, COMTUR.

•Une matériel de présentation et de soumissions pour 
recruter de nouveaux comptes corporatifs.

• Un centre d’appels qui prend des rendez-vous pour les 
agences qui tentent de recruter de nouveaux comptes 
commerciaux.

Uniglobe
13 points de ventes 
au Québec
 pour 6 franchisés et  
 2 partenaires*
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Liberté, Voyages Transat, Marlin Travel, Travel Plus, Transat Travel et Tripcentral, ce dernier étant un concept « hybride » 
amalgamant des points de ventes physiques, un centre d’appels et une agence « en ligne ». Cela pour un chiffre d’affaires 
global de 1,7 milliard $ généré par 1,7 million de consommateurs.
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Voyages CAA-Québec  Angelina Miconiatis directrice principale, produits voyages

15 agences au Québec
incluant le centre de 
services aux entreprises 
de la rue Bouvier, à 
Québec, mais non le centre 
d’appels.

5 à 6 millions $ par agence 
(estimé)

Chiffre d’affaires moyen :

Caractéristiques : 
92 % loisirs 8 % corporatif  

La chaîne étant la propriété du 
CAA-Québec, on ne vend pas 
que des voyages dans ses points 
de ventes. Les consommateurs 
peuvent aussi s’y faire préparer 
des itinéraires routiers ou se faire 
émettre un permis de conduire 
international et ils y trouvent 
des produits connexes tel que 
des valises, des guides, des 
accessoires, etc.

Points forts :
• Base de données, qui répertorie les 1,2 million de 
membres du CAA-Québec.

• La notoriété de la marque CAA.

• Les groupes exclusifs, qui génèrent 15 % du chiffre 
d’affaires.

• Le programme de fidélisation de la carte CAA qui 
permet d’accumuler des points, non seulement en 
achetant des voyages, mais aussi en achetant chez les 
partenaires comme Couche-Tard, Familiprix, Lunetteries 
New Look, etc.

LES CHAÎNES D’AGENCES

Chaînes : nombre de points de ventes

Nom

Voyages CAA-Québec 

Voyages Maritime @ la Baie 

VacancesSellOff.com 

Voyages Sears

Voyages Campus  

En 2005

20

3

4

26

9

En 2014

15

(ex-Voyages La Baie) 2

5

21

3

Thomas Cook/Marlin 16 maintenant dans TDC

Total 78 46

Voyages Campus  Louise de Grandpré et Michael Merrithew fondateurs de merit travel

3 points de ventes 
au Québec

Caractéristiques : 
Cette petite chaîne, spécialisée dans les services de voyages aux 
étudiants, qui déployait neuf bureaux au Québec, en 2005, n’en 
compte plus que 3. En 2011, elle a été rachetée par le Merit Travel 
Group, de Toronto, qui a réduit le nombre de succursales. Ainsi aux 
Québec, les bureaux situés sur les campus de plusieurs Cégeps 
ont été fermés. Les trois restant sont situés sur les campus des 
Université Laval et de Sherbrooke et près de l’UQAM, boulevard 
de Maisonneuve, à Montréal.

46 points de ventes
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VacancesSellOff.com   Daryl McWilliams  le Groupe Sunwing vice-président au développement des affaires

Caractéristiques : 
Au départ c’était une chaîne de discounter et l’élément prix reste un des chevaux de bataille 
de l’entreprise. La chaîne appartenait à Vacances Signature et Sunwing en a hérité en faisant 
l’acquisition de ce voyagiste, en janvier 2010. Depuis, l’expansion a été stoppée. Le nombre de 
points de ventes est resté stable, au Québec, mais quelques-uns ont été fermés dans le reste du 
Canada. 

Au Canada : 
40 points de ventes

5 points de ventes 
au Québec

Voyages Maritime @ la Baie  Robert Dexter chef de la direction

2 points de ventes 
au Québec

2,1 millions $ par point de 
ventes au Canada.

Chiffre d’affaires moyen :

Au Canada : 
81 agences, dont 46 dans les Maritimes. La chaîne Maritime Travel a racheté 
les dépouilles de la chaîne Voyages La Baie en 2002, mais le changement de 
nom pour Voyages Maritime @ la Baie ne s’est effectué que quelques années 
plus tard.

Voyages Sears    Manon Blouin   Al Budhwani directrice pour le québecvice-président « détail » de travelbrands

21 agences 
au Québec

3,7 millions $ par agence 
(estimé)

Chiffre d’affaires moyen :

Caractéristiques : 
Presque exclusivement « loisirs »,  
la chaîne est la propriété de Sears 
Canada, mais est gérée par la 
division « détail » de TravelBrands.

Développements récents
En 2011, Sears Canada a confié la gestion de ses agences de voyages à Thomas Cook Amérique du Nord (TCAN). En rachetant TCAN en 2013, Red Tag 

Vacations a repris la gestion des Voyages Sears qui se retrouvent dans le giron de la division « détail » de TravelBrands (la nouvelle marque des anciennes 

filiales de TCAN). Au Québec, la chaîne compte moins de points de ventes que voici 10 ans. Mais c’est parce qu’elle a démantelé des kiosques placés dans 

des centres d’achats face à des magasins Sears. Il en reste un, à Victoriaville, desservi par quatre employés.

Points forts :
• la carte Sears, avec son plan de financement « le plus 
populaire » au Québec dans le secteur du voyage.
• un personnel de ventes (121 conseillers et directeurs) 
très expérimenté avec un chiffre d’affaires par conseiller 
élevé (il y a neuf agents « millionnaires » au Québec). 

Au Canada : 
101 points de ventes, incluant ceux 
du Québec



Votre SUCCÈS…  
          est NOTRE SEUL OBJECTIF

•  Partage de bénéfices inégalé 
dans l’industrie; 

•  Commissions et redevances 
préférentielles avec les 
partenaires privilégiés;

•  Programmes de marketing 
intégrés bilingues;

•  Équipe de formation, 
programmes de spécialistes et 
exclusivités ENSEMBLE;

•  Accessibilité à un réseautage 
international.

DYNAMIQUE • SEULE COOPÉRATIVE DONT LES  
MEMBRES SONT PROPRIÉTAIRES • INTERNATIONALE

Visitez www.joinensemble.com ou composez le 1-866-442-6871.



Le Burgundy, Paris

Cedric Damour 

Ce qu’il y a de bon dans les voyages à Paris, c’est qu’il y a toujours quelque chose de nouveau à 

découvrir. Dans une ville où les hôtels datant de dizaines, voire de centaines d’années sont légion, 

une impulsion moderne bouleverse en ce moment la scène de l’hôtellerie de luxe. Le Burgundy 

Paris est la meilleure représentation de cette nouvelle vague, ce dont nous avons pu témoigner en 

séjournant dans la suite « Tuileries » de cet hôtel 5 étoiles. 

technologietechnologiehôtel
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L
es suites de l’hôtel Le Burgundy Paris 

portent les noms des sites les plus 

prestigieux du quartier. Décoré dans 

un style contemporain, Le Burgundy 

Paris n’a pas oublié son passé : 

l’hôtel mélange les styles moderne et classique à  

la perfection. Leur devise est : « Un luxe contemporain 

dans le respect du passé ». La suite Tuileries, 

baptisée d’après le jardin des Tuileries à proximité 

(l’un des plus vastes de Paris), est située sous les toits.  

On accède à la suite elle-même après avoir monté 

les escaliers inattendus qui vous attendent derrière 

la porte de la chambre. 

Composée d’une salle de séjour, d’une chambre, 

d’un dressing et d’une salle de bains spacieuse, 

la suite Tuileries vous donne immédiatement 

l’impression d’être à la maison, comme dans  

un appartement parisien contemporain typique 

agrémenté de lampes de cristal, de fauteuils 

moelleux et d’assortiments de couleurs astucieux.  

Le salon s’ouvre sur la chambre, dont la combinaison 

de gris, d’anthracite et de brun est égayée par des 

coussins plus « punchy » : rose, jaune, vert, rouge, 

orange... Un autre point fort est la sélection de livres 

d’art et de mode, ainsi que les peintures graphiques 

aux murs, que l’on retrouve dans les couloirs de 

l’hôtel à chaque étage. 

La grande salle de bains de la suite des Tuileries 

est un havre de luxe et de bien-être, dans  

une ambiance chaleureuse qui mélange pierres 

de couleur claire, marbre noir et plomberie  

de chrome. La baignoire et la douche sont 

équipées de dispositifs de détente à jet d’eau. 

Situé au cœur de Paris (près de la foisonnante rue 

Saint-Honoré et de la célèbre Place Vendôme, 

et à seulement dix minutes à pied du jardin  

des Tuileries ou du musée du Louvre), Le Burgundy 

Paris est certainement à l’emplacement 

idéal pour le voyageur en quête à la fois de 

magasinage, de visites culturelles et d’un séjour 

romantique dans la Ville Lumière. 

Installé dans un bâtiment de 1850, l’hôtel offre 

tous les services que l’on attend de son standing: 

un restaurant gastronomique, un magnifique 

bar, un spa et même une piscine, le tout dans  

un décor digne de ses 5 étoiles. Le luxe discret 

du lieu se fait sentir dès la réception : comptoir 

d’accueil en cuir, mobilier contemporain, 

tissus luxueux, de beaux lustres, et même 

quelques touches d’or… Aussi moderne qu’il 

est élégant, Le Burgundy Paris est une vitrine 

de l’art contemporain : le sol du niveau 

principal, signé Rougemont, est un puzzle  

de marbre blanc et gris entrelacé de bandes 

de laiton. C’est Marco del Re qui a conçu  

le plafond du bar Baudelaire, une 

interprétation saisissante des Fleurs du Mal sur  

fond doré.  
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affaiRes

clUB VoyaGeS ToUrBec
Le secret de la longévité
Benoît Schmautz

Michel Derome, propriétaire et président-directeur général; Michel Despatis, conseiller; Julie Derome, conseillère; Linda Bureau, conseillère;  
Jean-Pierre Tétreault, conseiller; Léonie Cloutier-Charbonneau, conseillère et Marie-Josée Poirier, directrice.



C
ela fait plus de 20 ans que les clients de cette 

agence située à Laval sont accueillis de la 

sorte par Michel Derome le propriétaire et son 

équipe. Dans un secteur où les fermetures 

d’agences sont plus nombreuses que les 

ouvertures, certaines structures parviennent à s’ancrer dans 

le temps. C’est le cas de l’agence Club Voyages Tourbec 

où Michel Derome avoue conseiller aujourd’hui les enfants, 

voire petits-enfants de ses premiers clients. Une longévité qui 

n’a été rendue possible que par la vision et l’anticipation de 

son propriétaire face à un secteur d’activité en constante 

évolution. Michel Derome a accepté de partager avec 

PAX magazine quelques-uns des secrets qui font que 

l’agence est toujours là aujourd’hui.

En 1989, le Groupe Transat décide d’utiliser sa marque 

Tourbec, très connue au Québec pour lancer un réseau 

de franchises. C’est en 1992 que Michel Derome devient  

officiellement propriétaire de la première agence du 

réseau Tourbec, qui sera par la suite intégrée aux bannières  

Club Voyages. Michel Derome en est le propriétaire depuis 

ses débuts. Il ne le renie pas, le fait d’appartenir au réseau 

Tourbec puis à celui des agences Club Voyages lui a permis 

de bénéficier de la notoriété de la marque Transat au 

Québec. S’il n’attribue pas sa réussite à cette bannière, il 

reconnaît tout de même qu’il aurait aujourd’hui du mal à 

s’en passer. Non, pour lui, ce sont avant tout les mesures 

prises dans le fonctionnement de son agence qui expliquent 

sa longue existence.

L’agence est située sur le boulevard Curé-Labelle de 

Laval et avait également des locaux  sur le boulevard  

des Laurentides avant que toute l’agence soit rapatriée 

dans les bureaux actuels en 2008.

Un peu d’histoire
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Alors que les taux de commissions n’ont cessé de baisser ces 

dernières années, la question de faire des économies s’est 

alors posée. Comme tout chef d’entreprise, Michel Derome 

se doit de minimiser ses dépenses pour assurer la pérennité 

de son agence. C’est là que les bureaux sur le boulevard 

des Laurentides ont été intégrés à l’emplacement actuel. 

Cela a permis à l’entreprise de baisser ses coûts de loyer 

passant de 2900 pieds carrés au total à 1500 aujourd’hui. 

Certes, le chiffre d’affaires est passé d’environ 11 millions 

de dollars à 8 millions après l’opération. Mais l’entreprise y 

a gagné en marge. D’autre part, Club Voyages Tourbec a 

recentré son activité sur les voyages loisir. Avant, la ventilation 

des ventes était de 60 % en loisirs et 40 %  en voyages 

d’affaires. La répartition est aujourd’hui de 90-10, partant 

du principe que l’organisation d’un voyage professionnel est 

beaucoup plus lourde et consommatrice en temps que pour  

le créneau des vacances.

Le rôle des agents extérieurs est également important 

dans le plan d’affaires de Club Voyages Tourbec.  

Si l’agence emploie sept personnes permanentes sur 

le plancher, elle n’hésite pas non plus à faire appel 

à des agents extérieurs. Cela permet notamment de 

bénéficier d’une force de vente payée à la commission. 

Ceci induit que si le conseiller ne vend pas, à défaut de 

rapporter de l’argent à l’agence, cela ne lui en coûte 

pas en salaire. Club Voyages Tourbec limite toutefois son 

nombre d’agents externes. Ils sont 13 au total, gérés en 

grappes comme appelle ce concept Michel Derome. 

Marie-Josée Poirier (sa directrice), Michel Despaties 

et lui-même prennent chacun sous leur aile un groupe 

d’agents selon les affinités. Par cette façon d’opérer, 

l’agence garde le contrôle sur ses agents externes.  

Ce système fonctionne, certains travail lant chez 

Club Voyages Tourbec depuis plus de 15 ans. 

La rationalisation des coûts

Marie-Josée Poirier, directrice; Michel Derome, propriétaire et président-directeur général et Julie Derome, conseillère.
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Du personnel d’expérience avant tout

La force de vente reste le moteur permettant à une agence  

de se développer. Sans bons vendeurs, il est difficile de générer 

des revenus. Michel Derome mise alors sur l’expérience,  

la formation continue et la curiosité. Il préfère ainsi s’entourer 

d’une équipe d’expérience. Son constat est simple. Pour vendre 

du voyage, outre le fait qu’il faille avoir déjà été en contact avec  

la clientèle, il est très important d’avoir une bonne culture 

générale. Il insiste pour que les agents aient la curiosité 

de rechercher des informations avant que le client ne  

leur apprenne et qu’ils se spécialisent. On retrouve ainsi 

chez Club Voyages Tourbec des spécialistes du Sud ou  

des spécialistes de l’Europe. Avec Internet, les clients ont  

le moyen de s’informer très facilement. Il est important pour 

Michel Derome que l’agent soit incollable sur les destinations 

qu’il vend.

La formation continue joue ainsi un rôle important pour 

que les conseillers puissent améliorer leurs connaissances. 

Les voyages de familiarisation, les Webinaires et  

les événements de présentation permettent alors de rester 

au contact des évolutions de l’offre de produits.

Lui-même reconnaît ne pas tout savoir sur tout et avoir  

ce besoin de découvrir toujours plus. Passionné de 

photographie (comme en attestent ses nombreux clichés 

qui jonchent les murs de l’agence), il est récemment allé 

en Afrique noire, en Tanzanie et au Kenya, lui permettant 

d’allier son loisir à la découverte d’un continent qu’il connait 

moins. Aujourd’hui, s’il a déjà pensé à la relève avec  

sa fille qui travaille déjà au sein de Club Voyages Tourbec,  

Michel Derome avoue ne pas envisager de prendre sa retraite 

tout de suite. Il en sait plus que jamais sur le voyage et ressent 

encore ce besoin de partager avec sa clientèle.
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Investir dans le point de vente

Moquette dont la découpe rappelle la forme des vagues, 

carrelage couleur sable, murs aux teintes chaudes faisant 

penser à un coucher de soleil ou encore poutres en bambous. 

Dès que l’on entre chez Club Voyages Tourbec, la première 

chose qui frappe est son design et le souci du détail apporté 

à la décoration. Tout est fait pour que le client mais aussi  

les employés se sentent bien. Après tout, comme le rappelle 

Michel Derome, une agence de voyages est là pour vendre 

du rêve, de l’évasion. « En proposant une part d’ambiance, 

mes clients voyagent déjà en traversant notre porte d’entrée ».

Michel insiste : l’apparence du point de vente est un facteur 

important à prendre en compte lorsque l’on est propriétaire 

d’agence. Il n’y a rien de plus impersonnel qu’un mur blanc 

avec ses présentoirs de brochures. C’est pour cela que 

plus qu’une dépense, il présente le look de son agence 

comme un investissement. Il s’agit d’un moyen de montrer 

au client qu’en faisant affaires avec Club Voyages Tourbec,  

les vacances seront spéciales et réussies. Pour Michel Derome, 

trop d’agences de voyages négligent cet aspect alors que  

le point de vente est la vitrine de l’entreprise, le premier contact 

avec le client. 

Malgré la crise du secteur en septembre 2001 après les attentats 

sur les tours du World Trade Center et après l’avènement 

d’Internet qui a détourné de nombreux agents du marché 

du voyage, l’agence Club Voyages Tourbec est toujours là.  

Sur toutes ses ventes, elle obtient un revenu de 11 %, généreux 

pour le secteur. C’est aussi actuellement l’un des plus gros 

vendeurs du marché de produits Transat. Il y a donc assurément 

ici de quoi s’inspirer de cette agence pour mener son entreprise 

à la croissance. 



CROATIE,  
SLOVÉNIE, BOSNIE 
ET MONTÉNÉGRO 
3 septembre

4 299 $
occupation double

16
27

jours
repas

Vol avec Air Transat
Si réservé avant le 15 mai 

ESCAPADE  
EN SUISSE  
10 septembre

3 049 $
occupation double

9
9

jours
repas

Vol avec Air Transat

ÎLES-DE-LA-
MADELEINE
21 juillet* • 29 juillet* • 2 août •  
10 août* • 14 août • 18 août 

1 429 $
occupation double

7
19

jours
repas

L’OUEST CANADIEN : 
LA ROUTE 
PANORAMIQUE
22 juillet* • 12 août

3 869 $
occupation double

17
34

jours
repas

Vol avec Air Canada

MANHATTAN  
À VOTRE RYTHME
10 octobre • 12 décembre* 

749 $
occupation double

4 jours
Hôtel à Manhattan

BULGARIE  
ET ROUMANIE 
30 septembre

3 249 $
occupation double

15
26

jours
repas

Vol avec Air France
Si réservé avant le 15 mai 

JOYAUX  
DE LA BOHÊME  
30 septembre

2 699 $
occupation double

11
15

jours
repas

Vol avec Air France
Prague et les villes du patrimoine mondial de l’UNESCO

LOUISIANE, TEXAS 
ET TENNESSEE
10 sept.* • 15 sept. • 29 sept.* 

2 729 $
occupation double

17
33

jours
repas

Si réservé avant le 25 juillet 

LA CORSE  
DU NORD AU SUD 
18 septembre

3 749 $
occupation double

12
22

jours
repas

Vol avec Air Transat

PARIS ET FRANCE  
DE L’OUEST  
27 septembre

3 599 $
occupation double

13
15

jours
repas

Vol avec Air Transat
Dont 4 nuits à Paris. Si réservé avant le 15 mai 

COMBINÉ PARCS 
AMÉRICAINS  
ET ROCHEUSES 
CANADIENNES 
8 août 

3 999 $
occupation double

14
18

jours
repas

Vol avec Air Canada

CROISIÈRE  
EN AMÉRIQUE  
DU SUD - CAP HORN
12 février 2015
À partir de

4 899 $
occupation double

19
45

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Golden Princess

Si réservé avec dépôt avant le 1er août 

Prix par personne en occupation double incluant : le transport en autocar de luxe, le vol si applicable, les repas tels que mentionnés, l’hébergement, les activités au programme, le guide-accompagnateur, toutes les taxes et les frais de service. Les 
prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. Détenteur d’un permis du Québec. Prix en vigueur au 
moment de la publication. * Forfait effectué à bord de l’autocar Grand Luxe, suppl / pers. : 170 $ Louisiane et Ouest canadien, 70 $ Îles-de-la-Madeleine et 40 $ Manhattan. ** Aucune surcharge du taux de change sur nos circuits accompagnés 
Groupe Voyages Québec [GVQ], pour les départs avant le 31 octobre 2014. Cette politique s’applique exclusivement sur les produits dont GVQ est le voyagiste exclusif et exclu donc tous les circuits accompagnés achetés chez d’autres voyagistes.

OUTRE-MER AMÉRIQUE

418 525 4585 
1 800 463 1598
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Plusieurs ouvrages spécialisés ont déjà 

été écrits sur la gestion du changement. 

Le changement au sein d’une entreprise 

est un mal nécessaire qui prend sa 

source entre autres d’une réorientation 

de la mission de l’entreprise, d’un 

besoin au niveau informatique ou d’une 

réorganisation du travail.

Tout changement, quel qu’il soit, 

provoque chez l’être humain, qui est 

également un travailleur, certaines 

réactions dont l’appréhension, la 

peur de l’inconnu, l’insécurité, bref, la 

perspective de devoir sortir de sa zone 

de confort pour aller vers l’inconnu. 

Dans un marché en constante évolution, 

la vision des gestionnaires doit être guidée 

par la cadence imposée entre autres par 

les divers changements technologiques.  

La nécessité de s’ajuster au changement 

est donc imposée par la volonté de 

rester dans la course dans son secteur 

d’activités et de ne pas céder de 

territoire à la concurrence.

Dans ce contexte, le succès de 

l’implantation d’un changement résidera 

dans la transparence, la consultation et 

la communication. 

Pour un employé, il sera plus facile 

d’accepter un changement bien 

communiqué. Le but ultime du 

changement est d’apporter du 

positivisme dans l’entreprise, une 

meilleure efficacité au travail, l’utilisation 

de logiciels plus performants, une 

organisation simplifiée du travail, etc. 

Le rôle de l’employeur sera donc de 

communiquer et finalement d’assurer 

une formation adéquate garantissant à 

l’employé un temps d’apprentissage lui 

permettant ainsi de se familiariser avec 

le nouvel outil de travail ou le nouvel 

environnement. 

L’employé a également un rôle à jouer 

dans la gestion du changement, soit 

de rester ouvert d’esprit et de bien 

comprendre et soutenir l’entreprise dans 

ce changement.  

la gestion du changement
Capsule emploi

capsule emploi

Danielle Montpetit, Adm.A.
Présidente et Fondatrice du Groupe Montpetit Inc.



Avec une vaste expertise d’affaires dont plus de 

15 années au sein de l’industrie touristique, femme 

d’affaires dynamique et communicatrice inspirante, 

Mélissa Miron met son talent au service de l’essor 

professionnel. coach, consultante, conféRencièRe

conseil d’expeRt

mélissa miron

amener votre client vers  
de nouveaux horizons

T
rop souvent dans le brouhaha quotidien, il est facile pour 

un conseiller de se laisser aller à répondre aux demandes 

de ses clients sans nécessairement être en position 

d’initiateur. Bien sûr, le rôle du conseiller est de répondre 

aux attentes, critères et désirs de son client. Cependant, 

le conseiller a aussi un rôle professionnel de guide, de créateur, de 

semeur envers son client afin d’être au-devant de ses attentes, de lui 

offrir de nouvelles possibilités, de semer aujourd’hui le voyage unique 

de demain… Le faites-vous?

Vous faites cela à chacune de vos rencontres avec un client? Bravo! 

Cependant, cela est très surprenant… Pour la majorité d’entre 

vous, il se peut que vous le fassiez à l’occasion, rarement, souvent, 

assurément pas tout le temps. Peut-être me direz-vous que tel client ne 

veut pas être dépaysé, que tel autre sait toujours ce qu’il veut, qu’un 

autre encore n’aimera pas être dérouté par vos suggestions… C’est 

effectivement possible car c’est la réponse de votre client à votre 

attitude présentement. Que se passerait-il si votre attitude changeait? 

Nul ne le sait… 

« Que se passerait-il si votre attitude changeait? »
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Curieux de voir ce qu’il en serait? Allez-y alors : osez!

1.  En agence, avez-vous une variété de brochures des différentes destinations et produits 
sur les étalages?

2.  Avez-vous des brochures de voyagistes ou de destinations sur vos postes de travail, que 
vos clients peuvent consulter aisément?

3.  Avez-vous des cadres, objets de décoration, dépliants publicitaires de différents types 
de destinations?

4.  Avez-vous une spécialité, une niche? Vos clients en sont-ils avisés?

5.  Vous arrive-t-il de surprendre votre client par un produit différent, répondant à ses 
critères mais n’ayant pas été discuté ou demandé de sa part?

6.  Savez-vous si votre client est intéressé par les croisières, l’Europe, l’Asie?

7.  Savez-vous quel serait le voyage de rêve de chacun de vos clients? L’avez-vous indiqué 
à son profil afin de pouvoir stimuler cette destination?

8.  Avez-vous déjà demandé à votre client quel est le synonyme de « vacances » pour lui? 
Quel est le synonyme de « voyage »? 

9.  Vous arrive-t-il de donner à vos clients une brochure supplémentaire afin de « semer » 
l’idée d’un autre type de voyage pour le futur?

10.  Avez-vous une base de clients virtuelle afin de stimuler les nouveaux horizons par le 
biais d’une infolettre, d’une invitation?

11.  Utilisez-vous les réseaux sociaux avec votre clientèle? Les utilisez-vous de  
bonne façon?

12. Organisez-vous des soirées d’informations à votre agence afin de faire découvrir de 
nouveaux horizons à vos clients?

Ce ne sont là que quelques pistes toutes simples de changement et pourtant si efficaces! 
Testez-le vous-même pendant le prochain mois et voyez la réponse de vos clients… 

12 questions pratiques

Directeurs ou propriétaires d’agences : assurez-vous d’offrir tous les outils nécessaires  
à vos conseillers afin qu’ils puissent explorer de nouveaux horizons avec leurs clients.

Tentez le coup; ça vaut la peine vous verrez. Vous avez tout à gagner et vos clients aussi… 

   Inventaire de brochures varié

   Organisez des formations avec les différents représentants des voyagistes

   Contactez les Offices de tourisme afin d’obtenir plus d’informations,  
   de dépliants, d’outils pour vendre la destination
   Offrez la possibilité à vos conseillers de voyager eux aussi vers de 
   nouveaux horizons plutôt que de préconiser des voyages/éducotours vers  
   les destinations classiques
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Parce que l’agent de bord reflète 

l’esprit de sa compagnie, son uniforme 

est souvent utilisé comme miroir des 

valeurs de l’entreprise. C’est aussi le 

premier contact de vos clients avec 

le voyagiste. Chaque mois, nous 

vous présenterons les uniformes des 

différentes compagnies selon le thème 

du magazine. Pour ce numéro, nous 

nous sommes attachés à vous donner 

un aperçu des principaux uniformes 

des grandes compagnies  

aériennes canadiennes.

Élégance et style

Air Canada
Croisement entre le simple bleu rappelant les couleurs de la compagnie et ce qu’Air Canada décrit comme 
un style « Mix ‘n match », Debbie Schuchat d’Air Canada a conçu et VF Solutions produit des uniformes en vue 
de s’adapter avec le ton et la teinte de l’intérieur des avions. 

Les costumes comprennent veste, gilet, jupe, robe ou pantalon. Les agents de bord ont le choix entre blouse, 
chemise à manches courtes ou longues, ou chandail. Les agents de bord et les directeurs de service se 
distinguent par la couleur des leurs écharpes ou cravates. 

Air Canada rouge
Les uniformes d’Air Canada rouge sont conçus avec un style décontracté, élégant et confortable donnant 
un air convivial aux agents de bord. Le concept a été réalisé par Montréal VF Imagewear qui a intégré les 
couleurs caractéristiques d'Air Canada rouge, soit le bourgogne et le gris avec des garnitures de couleur vive, 
afin de créer un style simple et rafraîchissant qui représente bien l'ambiance détendue des vacances à bord. 

Les accessoires sur mesure, caractéristiques des grandes marques, tels que les chaussures Fluevog, les 
cravates de grande conception, les valises et les produits de beauté et de soins des cheveux de L'Oréal/
Redken contribuent au look distinctif au goût du jour d'Air Canada rouge.
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Air Transat
Créé par le designer canadien Simon Chang, 
les uniformes des agents de bord d’Air 
Transat forment un ensemble alliant confort, 
fonctionnalité et style en harmonie avec l’image 
de l’entreprise. 

Une mosaïque multicolore est intégrée à 
l’écharpe des femmes et à la cravate des 
hommes, disponibles dans une grande variété 
de couleurs, afin de compléter les uniformes de 
l’agent de bord. Les couleurs sont saisissantes et 
renforcées par l’éclairage d’ambiance à bord 
des avions d’Air Transat. 

vogue

les agents
de bord
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La l igne comprend un 
assortiment de vêtements 
dont des chapeaux, des  
trench-coats et des robes droites. 
Des tissus de haute qualité 
sont jumelés avec des lignes 
épurées pour transmettre une 
image moderne en ligne avec 
le slogan de la compagnie 
aérienne « Raffinée sur toute  

la ligne ».

Porter Airlines
Pink Tartan, une marque basée 
à Toronto et New York, a conçu 
l’uniforme des agents de bord 
de Porter Airlines avec l’idée 
d’évoquer  le glamour et le style 
que l’on trouvait au début de  
l’aviation commerciale. 



Sunwing Airlines
Créés pour refléter le service « Élite Plus » de Sunwing Airlines, les uniformes des agents de bord se veulent la 
fusion des couleurs de l’entreprise à une palette de couleurs que l’on peut retrouver dans les destinations 
Sud desservies par la compagnie. Les uniformes renvoient une image professionnelle tout en étant avant-
gardistes, pratiques et flatteurs.

Les uniformes masculins et féminins présentent les couleurs primaires de la compagnie tandis que les foulards 

et cravates comportent une touche de couleur. 
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CANCÚN YUCATÁN 
SOUS UN JOUR 
NOUVEAU
Dès l’été 2014, le Village 
Cancún Yucatán au Mexique 
proposera des nouveautés 
qui rendront le séjour de vos 
clients encore plus 
mémorable.

DE NOUVELLES CHAMBRES  
FAMILIALES QUI ALLIENT  
ESPACE ET INTIMITÉ
Soucieux du confort de sa clientèle, le 
Club Med construit de nouvelles chambres 
Deluxe parfaites pour les familles qui  
désirent des espaces séparés et privés.  
Ces chambres jumelées seront chics, 
modernes et spacieuses, en plus d’être 
dotées d’une terrasse et d’offrir une 
magnifique vue sur la mer.

DU TOUT NEUF  
POUR LES TOUT-PETITS
NOUVEAU ! Le Petit Club MedTM* pour 
les enfants de 2 et 3 ans s’ajoute aux  
encadrements pour les enfants de 4 à  
17 ans. De plus, les enfants de moins de 
4 ans y séjournent gratuitement**.

DES RESTAURANTS  
ET UN LOUNGE REPENSÉS  
ET RÉNOVÉS
•  La Pergola deviendra La Estancia, un 

tout nouveau restaurant qui servira des 
grillades argentines à l’intérieur et à 
l’extérieur.

•  Le restaurant Las Cazuelas sera agrandi 
et transformé grâce à un décor raffiné, 
avec notamment deux nouvelles aires 
de buffet.

•  Le nouveau Maya Lounge, fusion de 
l’amphithéâtre et du lounge, vous  
accueillera désormais dans une ambiance 
à la fois raffinée et décontractée.

* Des frais supplémentaires s’appliquent. ** Le séjour des enfants de moins de 4 ans est gratuit dans la plupart de nos Villages familiaux y compris : Sandpiper Bay, Floride; Ixtapa Pacific et Cancún Yucatán, Mexique; Punta Cana, République dominicaine; Columbus 
Isle, Bahamas; Les Boucaniers, Martinique et La Caravelle, Guadeloupe. Les billets d’avion des enfants doivent être payés par le client si les vols sont réservés par Club Med. Les enfants séjournant gratuitement doivent être logés dans la même chambre ou la 
même unité communicante que les adultes payant leur séjour. Certaines restrictions de dates s’appliquent.

Pour en savoir plus ou pour réserver le prochain séjour de vos clients, composer le 
1 800 465-6633 ou visitez le www.clubmedagents.ca.  /agents.clubmed

FAITES COMME NOUS…  

CHANGEZ DE DÉCOR !

NOUVEAU 
Petit Club Med TM

NOUVEAU  
Chambres familleNOUVEAU  

Maya lounge  
et amphithéâtre

RÉNOVÉ  
Las Cazuelas

Restaurant de style buffet
RÉNOVÉ  

La Estancia  
Restaurant grill argentin

Face  
à la plage
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une journée de flânerie sur 
la rive droite du tibre
André Désiront 
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I
l est huit heures du matin et j’enfile mon 

deuxième expresso de la journée à la terrasse 

d’un bistro du Campo dei Fiori - le marché 

aux fleurs. En face, les maraîchers et autres 

marchands de victuailles ont fini de dresser 

leurs étals autour de la statue de Giordano Bruno. 

À l’abri de grands parasols blancs, ils attendent 

les ménagères qui, plus matinales que les touristes, 

commencent à affluer pour les emplettes de  

la journée. Après avoir arpenté les allées bruyantes 

et odoriférantes du marché, je décide de me diriger 

vers la rive droite du Tibre. Pour ce, il me faut passer 

devant la merveilleuse façade du palais Farnèse et 

encaisser la pointe de frustration qu’il m’inspire. Non 

pas parce qu’il abrite l’ambassade de France, mais 

parce que cela fait deux fois en autant d’années que 

je m’y casse les dents. C’est un des plus beaux palais 

de la ville (une des « quatre merveilles de Rome » avec 

les palais Borghese, Ruspoli et Schiarra-Colonna) et  

les trompe-l’œil de la Galerie Carrache, sont après 

celles de la chapelle Sixtine, considérées comme les 

plus belles fresques de Rome. Mais on ne visite que 

l’après-midi (l’ambassadeur doit travailler le matin!), 

en réservant plusieurs semaines d’avance.

Je passe donc mon chemin pour me retrouver sur 

la via Giulia, bordée de somptueuses demeures 

Renaissance, d’antiquaires et de galeries d’art, 

que je longe jusqu’au Ponte Sisto. Je me retrouve 

bientôt de l’autre côté du Tibre, où je me perds 

volontairement dans les ruelles piétonnes du 

Trastevere. Ce quartier, où vivaient, depuis 

l’Antiquité, les membres de ce qu’on appelait  

« le petit peuple », s’est passablement gentrifié, 

même si l’ambiance bon enfant de ses venelles 

médiévales exhale encore des relents de son passé 

prolétarien. Avant de m’engager dans la via della 

Lungaretta, j’entre dans Santa Maria in Trastevere, 

pour admirer les mosaïques de l’abside et le superbe 

plafond à caissons. Elle date du IIIe siècle, ce qui 

en fait une des plus anciennes église de Rome, 

mais il n’y paraît rien, car telle a été reconstruite  

au XIIe siècle, dans le style roman, et agrémentée 

depuis de plusieurs éléments baroques (notamment 

le plafond et le portique extérieur). 

évasion
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1. Le Palais Farnèse   /   2. Le Passegiatta del Gianicolo   /   3. Bistro du Campo dei Fiori   /   4. Un restaurant de la Lungaretta 
L’auteur de ce reportage a voyagé sur Air Transat

2

4



L’heure de l’apéritif

Il est l’heure de l’apéritif – lorsque je m’engage dans  

la Lungaretta, l’ancienne via Aurelia Nova, qui date  

du IIe siècle avant notre ère, et qui aujourd’hui, avec ses 

façades délavées et ses pavés de moellons évoque  

une artère des petites villes toscanes comme San Gemignano 

ou Montepulciano. Après un verre de Frascati (mettons deux) 

consommé au comptoir de l’Enoteca Trastevere, je passe 

en coup de vent devant l’Aristocampo où un tableau noir 

accroché près de la porte proclame « We are against war 

and tourist menu! ». 

J’hésite devant la charmante terrasse du Rugantino, 

mais je décide qu’il me reste assez d’énergie pour 

revenir sur mes pas et descendre jusqu’à la vicolo del 

Mattonato. Là, je m’installe à la petite terrasse de chez  

Da Lucia, une charmante trattoria, dont on m’avait dit grand 

bien du spaghetti alla gricia, c’est-à-dire au fromage de brebis 

et aux lardons. Surprise : on ne prend pas les cartes de crédit.  

Il me reste à peine assez de numéraire pour acquitter la facture 

qui n’est pourtant pas trop salée. Les touristes sont rares, dans 

cette petite rue excentrée du quartier. 

Il est plus de trois heures, lorsque je quitte le restaurant. Trop 

tard pour aller voir les fresques de Raphaël à la Villa Farnesina 

(ne pas confondre avec le palais!), qui ferme à 13 h! Je me 

rabats sur Santa Maria della Scala, qui abrite deux toiles du 

Caravage, et la chaleur automnale se fait déjà moins lourde, 

quand je m’engage sur la promenade du Janicule.  

Cette colline – le monte Gianicolo – est presqu’entièrement 

occupée par un immense parc. Elle est sillonnée par plusieurs 

sentiers, mais le plus intéressant est le Passegiatta del Gianicolo, 

qui est bordé de statues de révolutionnaires ayant combattu 

avec le héro de l’unification italienne, Garibaldi. Sur le trajet, 

qui débouche près de la cité du Vatican, plusieurs terrasses 

offrent des points de vue étonnant sur le centre historique, et 

bien au-delà. Après une heure de flânerie à l’ombre des pins 

parasols et autres grands arbres si élégants dans leurs livrées 

de verdure, j’arrive au bord du Tibre, à trois minutes de la 

place Saint-Pierre et face au pont Principe Amedeo Savoia 

Aosta, que j’emprunte pour rentrer vers la piazza Navona, 

toute proche, où des amis m’ont donné rendez-vous pour 

l’apéritif du soir. 

Da Lucia, Vicolo del Mattonato 2, 
Trastevere :
www.trattoriadalucia.com

quelques adresses

Checco er Carretiere , via Benedetta 10, 
Trastevere :
Une des meilleures trattorias du quartier, à 

prix moins doux que la précédente.

www.checcoercarettiere.it

Fior di Luna, via della Lungaretta 96, 
Trastevere :
Une des excellentes gelateria du quartier

www.fiordiluna.com. 

Freni e frizzoni, via Politeama 4, Trastevere :
Pour l’apéritif du soir à la terrasse qui 

domine le Tibre. 

Le Palais Farnèse :  
Pour visiter, voir www.ambafrance-

it.org/Visiter-le-Palais-Farnese,414. 

Malheureusement, la Galerie Carrache 

est fermée pour travaux de restauration 

jusqu’à l’été 2015

La Villa Farnesina, via della Lungara 230, 
Gianicolo :
À visiter le matin. 

www.villafarnesina.it. 



Titulaire d’un 
permis du Québec

Tél.: 514 485 4648 • Sans frais: 1 800 561 1968
cassis@istar.ca • www.voyagescassis.com

VOYAGES CASSIS

VIETNAM TAHITI 
CIRCUIT 21 JOURS • DÉPARTS GARANTIS

15 oct. au 04 nov.  2014
15 nov. au 05 déc. 2014
18 mars au 07 avril 2015

3999 $
Prix par personne en 
occupation double
Incluant taxes

d’aéroport 350 $

Votre forfait comprend
Transport aérien en classe économique 

Hébergement en pension complète 
hôtel 3 et 4 étoiles

Nuit sur la jonque à la Baie d’Halong
Les transports terrestres en 

véhicules climatisés avec chauffeur
Les guides locaux francophones

Le cyclo-tour, Le dîner d’adieu avec 
spectacle traditionnel à Saigon

Le spectacle de marionnettes sur l’eau 
Le déjeuner de fruits de mer à bord du 

bateau à Halong. 

FORFAIT 9 NUITS • DÉPARTS SPÉCIAUX

Votre forfait comprend
Vol de Los Angeles vers Papeete avec Air Tahiti Nui

1 nuit Tahiti Manava - petit déjeuner
4 nuits Moorea - bungalow jardin avec piscine privée • 2 repas par jour

4 nuits Bora Bora - bungalow pilotis • 2 repas par jour
Accueil avec collier de fleurs

Transferts aux hôtels
Taxes d’hôtels
Vols inter-îles

5499 $
Prix par personne en 
occupation double
Icluant taxes

d’aéroport 500 $

04 au 14 novembre 2014
09 au 19 février  2015

CROISIÈRES PRINCESS
NOUVEAUTÉ • SPÉCIAL PACIFIQUE SUD

1899 $
Prix par personne en 
occupation double

CROISIÈRE SEULEMENT

Prixà partir de:

PLUSIEURS DATES DE DÉPARTS DE TAHITI

CROISIÈRES PAUL GAUGUIN
CROISIÈRES

Incluant:
• Vols de Los Angeles - Papeete avec Air Tahiti Nui
• Transferts • Chambre de jour à l’arrivée et au départ
• Croisière 7 nuits - cabine Catégorie F avec hublot
• Taxes portuaire • Taxes d’aéroport

        DÉPARTS 7 NUITS 

18 oct.  2014 :   5000$ US

21 fév.  2015 :   4700$ US

Supplément de 200$ pour réservation après le 30 juin 2014
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Saveurs vagabondes
France Mayes
Frances Mayes s’accorde une année de 
vagabondages pour découvrir le métissage des 
cultures en Andalousie, la cuisine du Portugal, 
les jardins à l’anglaise, effectuer un pèlerinage 
littéraire dans le pays de Colette en Bourgogne, 
errer au hasard des ruelles de Fez. Elle met ses pas 
dans ceux d’Homère, se repose de la mer Égée à 
l’ombre des oliviers en Crète, mais c’est à Mantoue 
qu’elle rêve de s’installer, attendant que l’appel de 
la route la reprenne.
25,95 $ 
Éditeur : Gallimard

Confessions de chefs :  
leurs meilleures adresses
Paul Gilbert
Où va Daniel Vézina quand il veut manger 
végétarien? Selon Helena Loureiro, quel est 
le meilleur restaurant pour un tête-à-tête 
romantique? Que mangerait Giovanni Apollo s’il 
ne lui restait qu’une heure à vivre? Quinze chefs 
nous livrent plus de 150 de leurs adresses préférées. 
Du Plateau Mont-Royal à Havre-Saint-Pierre et 
de Québec à Longueuil, on retrouve de grands 
restaurants et des restos du coin.
25,95 $ 
Éditeur : La Presse

Pour chacun des 231 pays du monde, classés 
par ordre alphabétique, ce livre propose des 
renseignements sur sa superficie, sa population, sa 
capitale et les langues parlées, une sélection de sites 
web, de références de livres, de films, etc.
25,95 $ 
Éditeur : La Presse

L’Homme qui marche
Jean Béliveau
Après la faillite de son entreprise d’enseignes lumineuses, Jean Béliveau est parti sur un coup de tête le jour de ses quarante-cinq ans, de 
Montréal. Il est rentré chez lui après avoir parcouru 75 543 km à travers 64 pays. Il a réussi sans préparation à effectuer la plus longue 
marche ininterrompue autour du monde et celle-ci a été reconnue par l’Unesco dans le cadre de la décennie internationale dédiée à la 
paix pour les enfants. Il dort sous les ponts, dans des foyers pour sans-abri, voire dans des prisons, mais la plupart du temps chez des 
gens séduits par son aventure. Ce livre dévoile la belle histoire d’un homme qui a transformé sa vie en une véritable odyssée. 
19,99 $
Éditeur : Flammarion Québec

Passion Japon
Valérie Harvey
Pour beaucoup de monde, le Japon se limite à une 
geisha en kimono de soie très colorée, à un maître 
d’arts martiaux vêtu de blanc, à un samouraï, à 
deux villes détruites d’une seule pression du doigt 
par des bombes atomiques, à des tatamis, à des 
cerisiers en fleurs ou aux sushis. Pour le reste, à 
moins d’avoir été initié, on ignore à peu près tout de 
ce pays. Ayant vécu au Japon durant un an, Valérie 
Harvey s’est inspirée de son expérience personnelle 
pour écrire ce livre.
19,95 $ 
Éditeur : Septentrion

Petite bible à l’usage des grands voyageurs

Lire, c’est souvent le début du voyage. Voici une sélection de livres qui vous fera parcourir le monde!
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technologietechnologienouvelles

D e  l’ i n d u s t r i e
Nominations ou départs, nouveaux tour-opérateurs, nouvelles brochures... et toujours plus 
de concurrence. Il se passe toujours quelque chose dans l’industrie du voyage. Voici les 
nouvelles qui ont retenu l’attention de nos lecteurs le mois dernier sur PAXnouvelles.com. 
Restez à jour sur les nouvelles de l’industrie du voyage en consultant quotidiennement 
PAXnouvelles.com.

restructuration majeure 
chez vacances tmr

issam khereddine, nouveau 
directeur de l’ontt 

opc : une campagne pour 
promouvoir le ficav 

guillermo ponce est décédé 

mirko capodanno quitte 
suisse tourisme - canada

Avec le rachat de Vacances Tours 
Mont-Royal par le Groupe Transat, ce-
dernier a décidé de repositionner TMR 
vers une seule destination : Cuba. Plus 
de Mexique, République dominicaine, 
Guadeloupe, Martinique ou encore 
d’Europe à l’horizon qui retournent 
chez Vacances Transat et Nolitours. 
Louise Fecteau reste à la tête du tour-
opérateur.

La Tunisie repart à la conquête du 
Québec. La nomination d’Issam 
Khereddine au poste de nouveau 
directeur de l’Office National du 
Tourisme de la Tunisie à Montréal 
marque la volonté d’amener à 
nouveau les Québécois en Tunisie.  
Il est également possible, depuis le 
25 avril, de se rendre à Tunis depuis 
Montréal sans escale grâce à la 
compagnie aérienne SYPHAX. Le 
transporteur propose des départs tous 
les vendredis depuis YUL.

L’Off ice de la Protection du 
Consommateur investira 200 000 $ 
dans une campagne destinée à 
mieux renseigner les Québécois sur les 
avantages du Fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyages 
(FICAV).

L’ancien directeur du Conseil de 
Promotion Touristique du Mexique, 
Guillermo Ponce, est décédé à l’âge 
de 86 ans. Il a occupé les fonctions 
de directeur du tourisme mexicain au 
Québec pendant plus de 30 ans (de 
juillet 1967 à janvier 1998) et, à ce titre, 
mais aussi à bien d’autres, il était une 
des figures les plus connues et les plus 
appréciées de l’industrie.

Après huit années passées en tant 
que directeur de Suisse Tourisme au 
Canada, Mirko Capodanno s’envole 
vers Los Angeles pour assurer les 
mêmes fonctions dans l’Ouest des 
États-Unis. Evelyn Lafone, qui était en 
poste à Sydney, le remplace à partir 
du 15 août.

canjet devient tour-opérateur

Le paysage de l’industrie du voyage au Canada comptera prochainement un nouveau 
tour-opérateur. Il s’agira en fait de CanJet, transporteur aérien très connu au Québec, 
notamment pour ses vols nolisés effectués pour le compte du Groupe Transat. Robbie 
Goldberg, ancien propiétaire de Conquest Vacations, dirigera le nouveau T.O.
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1 - Louis Fillion, directeur des ventes et 
du marketing, Patricia Perez, directrice 
générale et Camilio Aguilar, président 
de Canandes avaient convié l’industrie 
dans ses locaux du Vieux-Montréal pour 
le lancement de sa brochure Afrique, 
Asie, Europe, Moyen-Orient intitulée 
Historias. 

2 - Phi l ippe Blain, directeur au 
déve loppement des p rodu i t s 
internationaux, Guy Marchand, directeur 
général des ventes pour l’est du Canada, 
Nino Montagnese, vice-président des 
ventes et du marketing et Manon Leblanc, 
directrice des communications marketing 
de Vacances Air Canada, ont présenté 
à l’industrie la brochure Europe de VAC 
version 2014. 

3 - Armelle Tardy-Joubert, directrice 
d’Atout France pour le Canada et Fabien 
Pelous, directeur général d’Air France/
KLM pour le Canada, ont accueilli plus 
de 250 agents à Montréal dans le cadre 
de l’événement Destination France2014  
qui avait pour thématique cette année 
le cinéma.

4 - Maryse Martel, directrice commerciale 
au Québec pour Vacances Transat/
Nolitours, et son équipe ont formé 
1400 agents avec l’aide de plus de 50 
prestataires lors de la Caravane Europe 
2014… Les professionnels présents ont pu 
en apprendre plus sur les 11 pays et 20 
destinations desservies par le voyagiste, 
dont la petite nouvelle : Prague.

5 - Alex Hermann, directeur de Suisse 
Tourisme pour les Amériques, et Mirko 
Capodanno, directeur pour le Canada, 
présentaient la nouvelle offensive de 
Tourisme Suisse au Canada avec une 
campagne axée sur les panoramas de 
la confédération Helvétique. 

1

2

3

4
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événements légende
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En direct de L’IPW 2014
Près de 1400 acheteurs internationaux 
et locaux ont pris part à l’IPW. L’IPW 
ou International Pow Wow est le 
salon professionnel annuel qui a lieu 
aux États-Unis pour promouvoir les 
destinations américaines, organisé 
par l’US Travel Association. Il se tenait 
cette année en avril à Chicago.

Durant l’événement, 6200 fournisseurs 
et acheteurs venus de 70 pays, dont 
500 journalistes internationaux et 
locaux, ont convergé vers Chicago 
pour cet événement qui représente 
à lui seul le plus grand incitateur de 
voyages aux États-Unis.

À l’occasion de la nomination des représentants officiels pour le Canada de Brand USA. De 
gauche à droite : Jennifer Ross, responsable du développement des marchés pour Brand 
USA; Patrice Bell, directeur pour le Canada de Brand USA; Jay Gray, vice-président pour le 
développement des marchés pour Brand USA; Sana Keller, directrice pour le Canada de 
Brand USA; et Anna Klapper, responsable du développement des marchés pour Brand USA.

Émilie Gagnon et Laurent Plourde de 
Groupe Voyages Québec. 

Brad Miron, Frank DeMarinis, Kim Uno et 
Melissa Burchat de TravelBrands dévoilant 
avec fierté leur kiosque sur le salon.

Alors que Visit Orlando annonce un record 
de 59 millions de visiteurs en 2013, nous 
retrouvons en photo : Mark Jaronski, vice-
président des communications, Anita 
Walker, directrice de compte - Canada 
et George Aguel, président et directeur 
général de l’Office de Tourisme.

Les dirigeants de Brand USA Alfredo 
Gonzalez, vice-président sénior, pour 
le développement des marchés, et 
Christopher L. Thompson, président et 
directeur général.

Melissa Cherry, Kristi Schuda, Charmaine 
Singh et Bill Schmitt de Choose Chicago 
représentant la ville hôte de l’IPW cette 
année.

Nous avons attrapé Kosta Tsimiklis, 
responsable des produits et du marketing 
pour Alio, pour une photo entre deux 
rendez-vous.

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 58   PAX



Tout-en-LuxeMC

De dormir dans un DREAMBEDSMC

spécialement fabriqué pour Royalton
De luxueux draps 250 fi ls
Un parc ou  piscine avec jeux d’eau et 
glissades
Un service exceptionnel de restauration 
Les principaux événements sportifs 
présentés sur grand écran

Un réseau Wi�Fi partout sur le site*
Une station de recharge avec port USB
Un service de restauration 24/7
Un centre de conditionnement physique
Un service de concierge 24h
Une douche-pluie
Une station audio Bluetooth®
Activités en journée et en soirée

Le concept exclusif Tout-En-LuxeMC défi nit 
un produit de grande qualité, un service 
exceptionnel et une attention particulière 
aux moindres détails. 

Outre leur restauration raffi  née (buff et et à la 
carte), d’enrichissantes  activités et un choix 
de plusieurs types de chambres luxueuses,  
les hôtels Royalton vous réservent les 
privilèges additionnels suivants :

Pour plus d’informations, contactez votre agence de voyages ou visitez le sunwing.ca

L’expérience

Cayo Santa Maria, Cuba

*Le Wi�Fi n’est pas off ert au Royalton Cayo Santa Maria.

Cayo Santa Maria, 
Cuba

Punta Cana, 
République dominicaine

Montego Bay, 
Jamaïque



vol direct  
de montréal 

1 fois par semaine

prague

découvrez  
toutes nos  

destinations  
européennes à

airtransat.ca

bon choix. bon voyage. 

vols directs  
de montréal 

5 fois par semaine

rome 

vols directs  
de montréal 

2 fois par semaine

nice


