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de bonnes affaires!
vacances le faubourg

LES APTITUDES DES GENS EFFICACES

Êtes-vous indispensable?

 quelques jours à chicago 

le seul magazine d'affaires pour les professionnels du voyage5,95 $

dossier spécial
la vague des agents  

à domicile



Pour bénéficier des avantages du Programme Compagnon TMR, vous devez réserver et payer en totalité votre voyage plus de 60 jours avant la date de départ pour un séjour effectué d’ici le 31 octobre 2014 dans l’un des 42 hôtels 
participants. Visitez le vacancestmr.com pour plus de détails. Vacances TMR, située au 1180 rue Drummond, suite 330 à Montréal, QC H3G 2S1, est titulaire d’un permis du Québec.

AVANTAGES CLIENTS
   Protection annulation 10 jours avant le départ incluse!

    Bénéfices pouvant aller jusqu’à une valeur de 500$ US par  
chambre en occupation double utilisable à votre  
hôtel Compagnon TMR

    Rabais sur le stationnement Park’N Fly avec le service  

Valet à l’aéroport de Montréal

    Rabais dans certains restaurants de l’aéroport de Montréal

   Rabais au BALNEA spa voyage de l’aéroport de Montréal 

   Rabais aux boutiques hors taxes de l’aéroport de Montréal

  Sac de plage Vacances TMR 

  Ceinture de valise Vacances TMR 

    Transfert direct et semi-privé à votre hôtel Compagnon TMR

  Crédit applicable sur une excursion locale 

   Carte-cadeau des Rôtisseries St-Hubert

AVANTAGES AGENCES
   « Réservez tôt» valide en tout temps : réservation effectuée et payée plus de  

60 jours avant le départ

   Commission supplémentaire de 20$/personne - adultes et enfants

   Élément de différenciation pour la vente de vos groupes

DÉCOUVREZ NOTRE  
PROGRAMME COMPAGNON TMR

  11 EXCELLENTES RAISONS DE VOYAGER AVEC NOUS!



et ça continue!
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Vous avez entre les mains le deuxième 

numéro de votre magazine Pax. 

Comment avez-vous trouvé le premier 

numéro? Surprenant? C’est un des 

nombreux qualificatifs suites à la 

manne de  commentaires que nous 

avons reçus : Un magazine de qualité, 

bien écrit, intéressant, différent, 

belles photos, quel beau magazine 

complet, superbe travail, bravo à toute 

l’équipe…

Chaque courriel qu’un membre de 

l’équipe ou moi avons reçu nous a fait 

sauter de joie. Nous avons conservé 

chaque message et lorsque nous 

aurons des moments d’incertitude 

(car selon moi, tout projet de cette 

envergure rencontre des bons et 

moins bons moments…!) nous allons 

replonger dans ces bons souvenirs qui 

nous ont donné toute cette adrénaline 

et cette énergie.

Ce mois-ci,  nous avons rencontré 

Claude St-Pierre que plusieurs parmi 

vous connaissent bien. Claude est 

un homme d’équipe et il n’a pas été 

facile de le convaincre pour faire une 

entrevue dont le sujet principal est LUI! 

Nous avons réussi et j’en suis très fière. 

Il m’a même mentionné que c’est 

la première fois de sa carrière qu’il 

accepte d’être au premier plan.

PAX magazine, c’est aussi des dossiers. 

On ne peut pas se le cacher, le marché 

des agences de voyages est en plein 

changement. Une des évidences que 

nous devons accepter est le nombre 

grandissant d’agents à domicile et 

d’agents extérieurs. Ce phénomène 

venu en grande partie des États-Unis 

est grandissant à l’échelle mondiale 

et surtout au Canada. Nous avons un 

dossier complet qui vous permettra de 

comprendre cette tendance.

Enfin, je pourrais vous écrire durant 

des heures,  mais je vais vous laisser 

ce temps pour la lecture de votre PAX 

magazine.  J’espère que vous allez 

l’apprécier autant que le premier. Bien 

que j’ai reçu plusieurs commentaires 

depuis le début de cette aventure, 

je vous invite à continuer de m’écrire 

au marie@logimonde.com. J’aime 

recevoir vos idées et commentaires; 

c’est ce qui nous permet de nous 

améliorer et de faire un magazine à 

votre image.

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice

Editorial
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affaires

Une agence adaptée à son environnement
Vacances Le Faubourg, à Boisbriand
André Désiront

T out a commencé par un drame. En septembre 2002, 

General Motors fermait son usine de Sainte-Thérèse, 

mettant au chômage 1 300 travailleurs et désaffectant 

un site industriel de 240 acres. La municipalité de la couronne 

nord de Montréal se retrouvait avec un immense terrain 

vague… qui ne l’est pas resté longtemps. En 2005, le site 

était racheté par Cherokee Investment Partners, un des plus 

gros lotisseurs de terrains en Amérique du Nord, qui, avec 

une demi-douzaine de partenaires, décidait d’y aménager 

un complexe résidentiel et commercial qui incarnerait la 

« banlieue du futur ». L’idée était de construire sur une superficie 

relativement réduite - 1 kilomètre carré – un ensemble de 

1 700 résidences  dont les habitants n’auraient pas, comme 

c’est le cas dans presque toutes les banlieues du monde, 

à se déplacer en voiture pour accéder aux commerces et 

aux services indispensables au bon fonctionnement de la vie 

quotidienne. Un ensemble amalgamant maisons individuelles, 

triplex et condominiums et intégrant un cinéma, un aréna, 

un hôtel et une résidence pour personnes âgées, à proximité 

d’un grand centre commercial. Le Faubourg Boisbriand, cette 

De gauche à droite : Marie-Audrey Lafontaine, conseillère en voyages chez Vacances Le Faubourg, Benoit Charest, conseiller en voyages pour Vacances Le Faubourg, Martine Pha-

neuf, propriétaire de l’agence Vacances Le Faubourg
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banlieue verte (ou presque) allait surgir de terre, à la fin des 

années 2000, sur le site de l’ancienne usine de montage de 

GM, à la croisée des autoroutes 15 et 640.

À l’époque, Martine Phaneuf habitait Repentigny, à une 

quarantaine de kilomètres de là. Son univers était peuplé 

d’enfants : elle en avait élevé cinq (et les élève encore, 

puisque le plus jeune n’a pas six ans) et elle avait exploité une 

garderie « en milieu familial » pendant 19 ans. Mais depuis son 

adolescence, elle couvait un rêve. « En fait, je n’avais jamais 

envisagé de me marier, ni d’avoir des enfants : je rêvais de faire 

le tour du monde », explique-t-elle. « Après avoir été entourée 

d’enfants pendant presque 20 ans, j’ai décidé qu’il était temps 

de vivre mes rêves. » Elle s’y était préparée en agissant comme 

agent extérieur pour une agence de sa région, pendant 

quelques années. Mais là, elle avait décidé d’aller plus loin en   

ouvrant  sa propre agence. Pour ce faire, elle s’est associée 

à deux conseillers d’expérience. Comme ils avaient entendu 

parler du projet du Faubourg Boisbriand, les partenaires se 

sont adressés à la SODET (la Société de développement  
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économique de Thérèse de Blainville) pour mener une étude 

de marché destinée à évaluer la viabilité d’une agence de 

voyages dans le nouveau lotissement immobilier et commercial. 

« Je ne voulais pas lancer mon entreprise à Repentigny, où il y 

avait déjà trop d’agences », remarque-t-elle. « Je cherchais un 

emplacement facile d’accès dans un centre d’achat branché. 

Ce qui était le cas du Faubourg, même si les choses n’ont pas 

été faciles pendant les trois premières années. » 

C’est que pendant ce temps-là, les travaux de réaménagement 

de l’échangeur des autoroutes 15 et 640 avaient débuté et 

se sont échelonnés sur plusieurs années, rendant l’accès au 

centre commercial difficile. « Cela a pris trois ans, avant que les 

affaires ne débloquent vraiment », raconte Martine Phaneuf, 

qui entretemps était devenue seule propriétaire de l’agence. 

« La première année, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 

2 millions $. Aujourd’hui, nous en sommes à 5 millions et cela 

continue à progresser. Le choix du Faubourg Boisbriand s’est 

avéré judicieux, car il est fréquenté par le type de clientèle que 

je ciblais. » Une clientèle qui donne le pas au produit sur le prix. 

« Lorsque des clients me disent : ”Nous voulons payer tant!“, 

je leur réponds : “Ah, c’est un prix que vous voulez acheter!“ 

Ça les déstabilise et je leur vends un meilleur produit que ce 

qu’ils avaient envisagé au départ. Ils deviennent des clients 

fidèles, car ils reviennent généralement satisfaits. » 

Ce n’est pas un hasard si Vacances Le Faubourg est l’une des 

dix agences québécoises « ambassadrices » du Club Med, 

si elle a été distinguée par le trophée « étoile montante » 

de la chaîne Sandals et si elle est l’une des rares agences 

francophones à avoir atteint le « niveau Diamant » de  

la chaîne Karisma. Martine Phaneuf privilégie les produits 

haut de gamme et elle demande à son personnel d’en faire 

autant. Un personnel jeune. La dernière arrivée, Marie-Audrey 

Lafontaine, 20 ans, est arrivée à l’agence voici un an, après   

Aujourd’hui, nous en sommes à 
5 millions et cela continue à 
progresser.
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Preuve de son grand professionnalisme, lors de notre visite chez Vacances Le Faubourg, Martine Phaneuf venait de recevoir une bouteille de champagne d’un client visiblement 

content du service rendu!



avoir complété son cours au Collège April-Fortier. « Je suis 

venue ici faire mon stage et, à la fin de celui-ci, Martine a 

décidé de me garder », remarque-t-elle. Les deux autres 

conseillers de l’agence sont également dans la vingtaine. 

Sarah Dettmers a débuté à temps partiel, voici deux ans. 

Benoît Charest est arrivé juste après avoir terminé une 

formation au Collège April-Fortier, lui aussi, mais c’était voici 

quatre ans. 

Trop jeune pour inspirer confiance à une clientèle aisée? « C’est 

l’attitude qui inspire confiance, pas l’âge », répond Martine 

Phaneuf. « Je leur recommande de cibler le client, de ne pas 

vendre un prix mais des conseils. Nous faisons beaucoup de 

formation, ce qui leur permet de parler des produits avec 

assurance. Marie-Audrey vend des hôtels Karisma au prix moyen 

de 2 200 $/2 300 $ par personne. Quant à Benoît, c’est mon 

fils et le métier le passionne. À tel point que nous n’arrêtons   
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 « Je leur recommande de cibler le client, de 
ne pas vendre un prix mais des conseils. »



pas d’en parler dans les réunions familiales, où on nous demande 

souvent de changer de sujet. »

En 2010, Vacances Le Faubourg s’affiliait au réseau Carlson 

Wagonlit. « C’est une bannière prestigieuse implantée dans le 

monde entier, qui correspondait au type de clientèle que je 

ciblais », remarque Martine Phaneuf. « En 2010, j’ai rencontré la 

directrice du programme des associés, Danielle Durocher, que 

je connaissais, dans un évènement. Je lui ai demandé quels 

étaient les critères d’admission à son réseau. Nous avions le profil 

à tous les égards, même en ce qui concerne le chiffre d’affaires. 

À l’époque, ils exigeaient un minimum de 2 millions $ et notre 

volume de ventes s’élevait déjà à 3,4 millions $. »

L’agence est exclusivement active dans le secteur des voyages 

d’agrément. « Nous n’avons qu’un compte commercial : celui de 

l’Armada, le club de hockey junior de Blainville-Boisbriand, dont 

le président, l’ancien joueur des Canadiens, Joël Bouchard, est 

un client devenu ami. »

Vacances Le Faubourg s’est attaché les services d’une vingtaine 

d’agents extérieurs. « Mais je ne crois pas à un gros réseau de 

dizaines, voire de centaines d’agents extérieurs, dit Martine 

Phaneuf. Pour maintenir l’image d’une agence associée à des 

produits haut de gamme et à un service correspondant, il faut 

garder un contrôle sur ses agents extérieurs, ce qui est impossible 

si on en a une armée. »

Lorsqu’on lui parle de « la menace Internet », la propriétaire de 

Vacances Le Faubourg sourit : « C’est comme une agence dont 

les conseillers ne savent vendre que des produits figurant dans 

une brochure : elle n’est pas menaçante pour une agence qui 

emploie de véritables conseillers. » 

Carlson Wagonlit : « C’est une bannière prestigieuse implantée dans 

le monde entier, qui correspondait au type de clientèle que je ciblais »
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Pour plus d’hôtels et de destinations, 
contactez votre agent de voyages ou visitez Sunwing.ca 

DÉCOUVREZ LE PARADIS AUX 
HÔTELS JEWEL EN JAMAÏQUE !

PARADISE COVE
Jewel Paradise Cove Beach Resort & 
Spa ★ ★ ★ ★ ★

OCHO RIOS
The Jewel Dunn’s River Beach Resort 
& Spa ★ ★ ★ ★ ★

RUNAWAY BAY
 Jewel Runaway Bay Beach & 

Golf Resort ★ ★ ★ ★

COLLECTION POUR

FAMILLES 
DE SUNWING

DES VACANCES POUR TOUTE LA FAMILLE

COLLECTION POUR

ADULTES 
DE SUNWING

VACANCES POUR ADULTES SEULEMENT



Walt Disney World d’Orlando en Floride reste année après année l’une des 
destinations préférées des Québécois lorsqu’il s’agit d’envisager des vacances 
familiales ou entre amis. Ce parc thématique doit pourtant redoubler d’efforts pour 
assurer à ses visiteurs une expérience inoubliable et cela ne passe pas forcément 
par une nouvelle attraction. Ringard, Mickey Mouse? Non certainement pas avec 
le programme MyMagic+!

D i s n e y  r e n o u v e l l e  l’ e x p é r i e n c e  
clients avec le programme MyMagic+
Quand le royaume de Mickey devient technologique
Benoît Schmautz
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tendance
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Se rendre à Walt Disney World est souvent synonyme de 

joie, de rires et de bons moments. Cela peut tourner 

à la limite du cauchemar lorsque l’on choisit de se 

rendre à l’une de ses attractions préférées et qu’il faut faire 

la file pendant plus de deux heures. Pour remédier à de telles 

situations, le parc à thèmes d’Orlando a lancé dernièrement 

le service évolutif MyMagic+. Résolument technologique, ce 

nouveau concept est évolutif et sera amené à se bonifier avec 

le temps. À l’heure actuelle, on y retrouve trois fonctionnalités 

permettant de repousser les limites de la personnalisation de 

ses vacances et du service à la clientèle.

Le MagicBand, un bracelet à tout faire

Le principal composant du projet MyMagic+ est le bracelet 

appelé pour l’occasion MagicBand. Ce nouveau « bijou » à 

mettre autour du poignet servira à la fois de ticket d’entrée à 

Walt Disney World, de portefeuille et même de clef. Un véritable 

couteau suisse du divertissement!

Intégrant une puce à radiofréquences, le MagicBand tend 

à renouveler l’expérience lors d’un séjour au parc. Avec les 

informations de carte de crédit enregistrées à l’intérieur par 

exemple, payer devient un jeu d’enfant et est surtout beaucoup 

plus rapide puisqu’il n’y a plus qu’à passer son bracelet devant 

la borne de paiement pour valider la transaction. Il en va de 

même pour ouvrir sa porte de chambre où un simple geste 

de la main permettra de pénétrer dans son hébergement. 
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Après avoir passé commande de ses bracelets sur le site 

MyDisneyExperience.com, les familles les reçoivent en avance 

de leur séjour. Entièrement personnalisable, il est possible de 

choisir au sein d’une palette de sept couleurs et d’y apposer 

le nom de chacun des membres de la tribu.

Le MagicBand est offert pour les clients qui possèdent une 

passe annuelle ou pour ceux qui passeront une nuit ou plus 

dans l’un des complexes de Walt Disney World. Pour les visiteurs 

journaliers, il est possible d’acheter un bracelet au prix de 

12,95 $ américains.

Dernier avantage et non des moindres, le MagicBand permet 

de profiter du nouveau service  FastPass+.

FastPass+, le meilleur moyen de profiter de 
ses attractions préférées

Les visiteurs  de Walt Disney World sont nombreux à connaitre 

le service FastPass du parc qui permet de limiter le temps 

d’attente aux attractions phares. En validant son billet 

d’admission à une borne FastPass, on obtient en retour un 

billet qui invite les clients à revenir à une plage horaire définie 

pour accèder plus vite au manège.

Dans le cadre du programme MyMagic+, la compagnie va 

encore plus loin en mettant en place le service FastPass+. Les 

visiteurs peuvent ainsi réserver jusqu’à 3 de leurs attractions   
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favorites par jour pour chacun des parcs de Walt Disney 

World, et ce, depuis… le canapé. Pour cela, il suffit de 

se rendre sur le site Web MyDisneyExperience.com pour 

effectuer la sélection.

Si l’on est un invité d’un jour ou un 

détenteur d’abonnement, il est possible 

de faire la réservation à partir de 30 

jours avant son séjour. Pour ceux qui 

disposent d’un hébergement sur place, 

la sélection des attractions peut être 

faite 2 mois avant l’arrivée à Walt 

Disney World. 

Le service FastPass+ est utilisable également pour les 

rencontres avec les icônes, les feux d’artifices, les spectacles 

ou encore les traditionnelles parades.

Un site et une application pour centraliser 
l’expérience MyMagic+

Véritable lien entre le MagicBand et le service FastPass+, le 

site MyDisneyExperience.com sera le passage incontournable 

pour profiter de tous les avantages du programme MyMagic+. 

À partir de ce portail, les visiteurs pourront y planifier à 

l’avance leur séjour. En plus des informations sur toutes les 

attractions de chaque parc qui compose Walt Disney World, 

l’utilisateur pourra avoir accès à des cartes interactives, des 

vidéos, tracer son itinéraire, faire ses réservations FastPass+ 

à l’avance…

Une application mobile (My Disney Experience) est 

également disponible pour jouir de toutes les fonctionnalités 

de MyMagic+ en déplacement et donc directement au sein 

de Walt Disney World. Cela autorise par exemple à changer 

ses sélections FastPass+ ou faire une réservation dans un des 

80 restaurants sur place. 

Avec MyMagic+, Walt Disney World prend un virage 

technologique important qui devrait totalement transformer 

l’expérience des clients sur place. Pouvoir planifier ses 

vacances de chez soi, faciliter le séjour et améliorer les flux 

sur place ont aujourd’hui autant d’importance  pour le client 

que l’ouverture d’une nouvelle attraction incontournable. 

Walt Disney Parks and Resorts l’a compris en proposant 

MyMagic+ qui devrait créer une nouvelle tendance dans 

les parcs à thèmes. 

Avec MyMagic+, Walt Disney World prend un virage 
technologique important qui devrait totalement transformer 

l’expérience des clients sur place. 



Tous nos sites Internet deviennent désormais accessibles sur périphériques mobiles (iPhone, iPad 

et autres cellulaires et tablettes numériques). Il n’y aura donc plus aucune raison de manquer  

les dernières actualités de l’industrie que l’on soit au bureau, chez soi ou en déplacement! 

(PAXnouvelles.com, PAXnews.com, PAXnewsWest.com)

Sites Internet adaptatifs

● ExpressVoyage.ca deviendra PAXnouvelles.com 
● TRAVELHotNews.com deviendra PAXnews.com 
●  HelloWestTravel.com deviendra PAXnewsWest.com

Avec ces nouvelles dénominations, nous créons ainsi 

une marque unifiée à travers tous nos produits d’édition.

Les e-magazines  
changent de nom

devient

Un produit de
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la technologie à l’aéroport : 
toujours plus vite!



O n ne la voit pas toujours, mais elle est partout. À l’aéroport, 

la technologie est essentielle au bon fonctionnement 

de chacun des départements, tant aux comptoirs 

d’enregistrement qu’aux salles à bagages et aux points d’accès 

sécurisés.

Depuis quelques années, elle permet aussi aux passagers d’effectuer 

plusieurs opérations eux-mêmes. Les kiosques comme les dépôts à 

bagages libre-service permettent de gagner du temps. 

Depuis l’installation des bornes à l’arrivée, les files d’attente ne 

font plus aussi peur au retour d’un voyage. Alors qu’auparavant, 

il était nécessaire de parler à un douanier, le contrôle frontalier 

automatisé accélère nettement le processus en quelques étapes 

rapides qu’on effectue soi-même. « À la fin 2013, nous avons installé 

le même type de borne au passage des douanes américaines, a 

souligné Marc Cardinal, directeur des technologies et innovations 

pour Aéroports de Montréal, lors d’une conférence organisée par 

le Réseau Action TI en mars dernier. […] Ces bornes ont permis 

de réduire le temps d’attente de façon drastique ainsi qu’une 

amélioration du service à la clientèle. »

Objectif : moins d’attente

Réduire le temps d’attente fait clairement partie des priorités lors 

de toutes les étapes.  Il est maintenant possible de réserver son 

stationnement en ligne. L’instauration de « SecurXpress », qui permet 

de s’enregistrer par Internet avant un vol afin d’éviter de faire la 

file au point de contrôle A, fait également partie des innovations 

intéressantes à avoir vu le jour au cours des derniers mois. 

« Toute personne détenant un numéro de téléphone nord-américain 

peut s’inscrire, précise M. Cardinal. En entrant les informations  

sur son vol et le nombre de personnes qui l’accompagnent, elle 

peut obtenir un droit de passage prioritaire au niveau du point de 

fouille en partance nationale ou internationale. Cela permet au 

passager de mieux gérer son temps, d’avoir une meilleure idée 

du moment où il pourra passer et de ne pas avoir à faire la file 

d’attente. »

Entièrement gratuit, ce service est disponible sur le site www.admtl.com  

(repérez le symbole « SecurXpress »). Le passager reçoit un temps 

de passage sur son appareil mobile qu’il doit accepter pour pouvoir 

bénéficier du service. La réservation est valide pour un maximum 

de cinq personnes. « Un temps nous est alloué, un peu comme la 

Fast Pass de Disney, poursuit M. Cardinal. Les gens qui l’ont essayé 

ont été ravis.  C’est quelque chose qui permet de donner une plus 

grande satisfaction au client et de régulariser le flot de passagers 

en période de pointe. » Notez que ce service ne fonctionne pas 

lors de voyages vers les États-Unis.

La mobilité a clairement changé les règles du jeu. Environ 70 % 

des passagers possèdent aujourd’hui un téléphone intelligent et 

62 % sont actifs sur les réseaux sociaux.

Au cours des prochaines années, les gens voyageront davantage 

sans papiers, embarqueront et effectueront le dédouanement 

encore plus rapidement et de manière encore plus sécuritaire. 

Selon SITA sondage PPS, plus de 50 % des aéroports et compagnies 

aériennes prévoient mettre en place des offres de libre-service.

Lors de sa présentation, Marc Cardinal a fait mention d’un « aéroport 

de 4e génération ». En gros, on parle d’une intégration de la gestion 

des infrastructures physiques et technologiques afin d’opérer et 

d’utiliser de façon optimale des installations aéroportuaires fiables 

aux meilleurs coûts, dans une perspective à long terme. On souhaite 

notamment personnaliser l’expérience passagers en temps réel et 

gérer les incidents et les situations d’urgence aussi en temps réel. 

Quant au WiFi, gratuit à l’aéroport, de récentes améliorations 

ont été apportées. « Nous avons plus de 10 000 correspondances 

par jour et avons reçu moins de 10 plaintes par jour en 2013 », 

mentionne le directeur. Une nouvelle version du logiciel a été mise 

en place en mars 2014, notamment pour simplifier le processus pour  

les utilisateurs de tablette.  « On va continuer à l’améliorer », 

promet-il. 

PAX   23   Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 

techno pax

De nouvelles compagnies  
aériennes à offrir des vols 
directs vers et depuis  
Montréal :

Copa Airlines (Panama)

Turkish Airlines (Istanbul)

depuis juin

60 000 emplois
dont 28 000 directs à Montréal-Trudeau

(Source : Aéroports de Montréal)

L’aéroport Montréal-Trudeau, c’est :

150
systèmes informatisés 
dans différents secteurs

131 vols  
directs

De nouvelles destinations 
desservies en

 2013-2014
dont Freeport et Aruba  

(Sunwing), Prague (Transat), 
Nice et Barcelone (Rouge)

En 2013 (hausse de 2,1 %), 
dont 38 % national, 38 % 
international et 24 % aux 

États-Unis.

14,1 millions 
de passagers

Environ
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   l a vag u e d e s

ag e n t s à d o m i c i l e
d é f e r l e  s u r  l e  c a n a d a

A ux États-Unis, un conseiller en voyages sur deux est 

un « agent à domicile ». Dans une récente étude, 

l’ASTA (American Society of Travel Agents) estimait 

leur nombre à plus de 40 000 individus, soit presque autant 

que les conseillers en agence qui, d’après le recensement du 

Bureau of Labor Statistics publié en mai 2013, étaient 49 490. Et 

dans son « Sondage sur l’industrie du voyage en 2013 » (Travel 

Industry Surveys), le magazine spécialisé Travel Weekly évalue 

que les agents à domicile composent 47 % des conseillers 

américains en activité.

Les agences hôtes, elles aussi prolifèrent chez nos voisins du 

Sud. Le site Hostagencyreviews.com, qui fait office de réseau 

social pour les agents à domicile, en établissant notamment 

un classement qualitatif des agences hôtes, en répertorie 95. 

Quant à savoir combien chacune affilie d’agents à domicile, 

c’est impossible. Bon nombre d’entre elles entretiennent un 

flou artistique à cet égard et beaucoup d’autres gonflent 

leurs chiffres. La confusion est encore amplifiée par le fait 

que certains individus sont affiliés à plusieurs agences hôtes 

en même temps, afin de bénéficier des meilleurs taux de 

commissions offerts pour les différents produits qu’ils vendent. 

Bien sûr, toutes les agences hôtes promettent des partages 

de revenus à faire pâlir d’envie n’importe quel conseiller 

québécois. La plupart annoncent qu’elles rétrocèdent entre 

70 % et 90 % de la commission. Certaines  proclament même 

qu’elles abandonnent 100 % des ristournes à leurs affiliés. Il 

faut creuser un peu pour découvrir que ce n’est pas tout à 

fait exact. Pour avoir le droit de conserver la totalité de la 

commission, il faut réaliser un chiffre d’affaires important. En 

fait, les taux augmentent en fonction du volume de ventes. 

Et dans plusieurs cas, ce n’est qu’à partir d’un montant élevé 

de commission réalisé sur un dossier (par exemple 600 $) que 

l’agence retourne au vendeur la totalité de la commission… 

moins un petit montant qualifié de « frais administratifs ».

De plus, toutes les agences hôtes conservent les incitatifs versés 

en fin d’exercice par les fournisseurs – les sur-commissions – ce 

qui n’est que justice : il faut bien faire tourner la boîte! Mais elles 

facturent aussi des frais d’affiliation mensuels (en moyenne, 

une cinquantaine de dollars par mois) et elles se rentabilisent 

également en offrant des cours de formation obligatoires 

pour les néophytes, à des coûts variant d’environ 150 $ à… 

sky is the limit, puisque les conseillers à domicile qui ont suivi le 

dossier

L’ampleur du développement des réseaux d’agents à domicile aux États-Unis est stupéfiante. 
Là-bas, un conseiller sur deux ne travaille plus en agence. Le phénomène s’est répandu 
au Canada anglais où des réseaux comme TPI, Travel Only ou Expedia/CruiseShipCenters, 
déploient chacun plusieurs centaines – voire plusieurs milliers – d’agents à domicile. Au Québec, 
où la règlementation plus contraignante a longtemps endigué la tendance, plusieurs réseaux 
placent leurs pions. PAX magazine dresse un portrait de la situation. - André Désiront

Un phénomène américain
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cours « d’introduction » sont ensuite invités à se perfectionner 

en s’inscrivant à d’autres séances de formation.

Un bon pourcentage des agents à domicile identifiés comme 

tel aux États-Unis est en fait constitué d’agents extérieurs. 

L’association d’agences hôtes et d’agents à domicile la plus 

sérieuse, NACTA (National Association of Career Travel Agents), 

qui est elle-même associée à l’ASTA, exige de ses membres 

qu’ils fassent la preuve que leurs agents affiliés réalisent un 

chiffre d’affaires moyen de plus de 10 000 $. L’objectif est 

d’établir qu’il s’agit d’entreprises sérieuses et non d’officines 

qui font commerce d’accréditations permettant aux amateurs 

de s’inscrire sur des voyages de familiarisation. Car pour un 

pourcentage élevé de « contractors » (c’est le nom sous lequel 

les agences hôtes désignent leurs affiliés), l’objectif n’est pas 

de gagner sa vie en vendant des voyages, mais de faire des 

voyages à prix réduits, en s’inscrivant sur un des milliers de 

voyages de familiarisation offerts aux professionnels par les 

fournisseurs américains. 

Principales agences hôtes aux États-Unis*
Nom et siège social Nombre d’agents à domicile Ventes Remarques

Avoya Travel : 
Miami, Floride

 ND 225 millions $ Classé 36e plus grande agence 
des USA

Cruise One & Cruise Inc : 
Fort Lauderdale, Floride

550 167 millions $ -

Cruise Planners/American Express : 
Coral Springs, Floride

850 175 millions $ Classé 44e plus grande agence 
des USA

Expedia/CruiseShipCenters : 
Vancouver, Colombie-Britannique

2 000** plus de 100 millions $

KHM Travel Group :  
Brunswick, Ohio

2 700 ND Affilié à Vacation.com

Magical Moments Vacations : 
Vanlue, Ohio

70 ND Orienté sur les produits Disney

Montrose Travel :  
Montrose, Californie

ND 161 millions $ (dont 115 M $ par 
les agents à domicile)

47e plus grande agence des USA 
Hybride***

NEXION :  
Irving, Texas

3 653 360 millions $ Filiale de Travel Leader Group

Oasis :  
(Outside Agent Sales Integretion 
System) : Boca Raton, Floride

ND ND Filiale du Smart Travel Group

Outside Agents :   
Jacksonville, Floride

3 000 ND

Travel Experts :  
Raleigh, Caroline du Nord

233 245 millions $ 34e plus grande agences des 
USA Membre Virtuoso

Travel Planners International : 
Maitland, Floride

 1 700 plus de 100 millions $ Membre Ensemble

Travel Quest :  
Albertville, Minnesota

250 ND

Uniglobe Travel Center :  
Irvine, Californie

ND 83 millions $ Division « Agence hôte »  
de Uniglobe Travel USA

* Plusieurs chiffres donnés ici sont sujets à caution. Certaines agences hôtes se réclament de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers 
d’agents affiliés, mais il s’agit souvent de chiffres gonflés ou du nombre total d’agents qui ont adhéré au cours de leur histoire, mais dont un 
bon nombre ne sont plus actifs depuis longtemps. 

**Expedia/CruiseShipCenters revendique 4 000 agents affiliés au Canada et aux USA, sans donner de détails. Comme le réseau CruiseShip-
Centers était déjà bien implanté au Canada, avant d’attaquer le marché américain en partenariat avec Expedia et qu’on ne donne pas 
de détails, nous avons arbitrairement réparti les effectifs à parts égales entre les deux pays. 

*** Entreprise hybride, ce qui signifie qu’elle agit à la fois comme agence traditionnelle et comme agence hôte, avec une équipe  
spécifiquement dédiée au soutien aux agents à domicile. 
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Ce que vendent les agents à domicile

37 %
croisières

17 %
tout-inclus

17 %
billets d’avion

8 %
F.I.T.

7 %
circuits

(Outside Sales Support Network). Elle compte 
8000 membres répartis en 80 chapitres 
régionaux, sans compter 160 fournisseurs qui 
sont membres associés. www.ossn.com. 

(Professional Association of Travel Hosts). Elle 
fédère 29 agences hôtes, dont quelques gros 
noms. www.path4hosts.com. 

NACTA OSSN PATH

Dans son dernier Sondage sur l’industrie 
du voyage, Travel Weekly nous apprenait 
que seulement 21 % des agents à domicile 
généraient un volume de ventes annuel 
de plus de 500 000 $, alors que près de la 
moitié (42 %) ne parvenaient pas à réaliser 
un chiffre d’affaires de 100 000 $. Et deux 
sur dix (18 %) ne traitent que quelques 
maigres dossiers chaque année, puisque 
leurs ventes cumulées stagnent à moins 
de 25 000 $. 

Pour beaucoup d’Américains de la classe 
moyenne qui peinent à joindre les deux 
bouts, la vente de voyages constitue 
souvent une occupation complémentaire 
à leur travail principal. Même si, selon 
un sondage orchestré par l’ASTA en 
collaboration avec NACTA, la majorité 
s’occupent à vendre des voyages plus de 
33 heures par semaine, il ne s’agit de la 
principale source de revenus que pour le 
tiers d’entre eux, seulement.

Selon le Bureau of Labor Statistics des 
États-Unis, l’ensemble des agents à 
domicile réalisait un chiffre d’affaires brut 
moyen de 310 000 $, en 2009. Comme ils 
devaient rétrocéder entre 21 % et 35 % 
de leurs commissions à l’agence hôte, 
en tenant compte de leurs dépenses de 
fonctionnement, leur rémunération nette 
imposable ne se chiffrait plus qu’à 14 120 $ 
par an.

Travel Weekly ASTA BLS
Sondages

Quelques associations d’agences hôtes

(National Association of Career Travel Agents). 
Elle regroupe 30 agences hôtes et est affiliée 
à l’ASTA (American Society of Travel Agents). 
www.nacta.com. 

i
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À l’assaut du marché canadien!
Après les États-Unis, où près de la moitié des conseillers en 

voyages ne travaillent pas en agence, le phénomène des 

agents à domicile est en train de prendre de l’ampleur au 

Canada. Bien sûr, quelques grandes agences hôtes comme 

Travel Only, TPI ou Flight Center ont développé de grands 

réseaux de ce côté de la frontière, depuis plusieurs années 

déjà. Mais le mouvement s’accélère. En janvier 2013, 

Nexion, une des plus grandes agences hôtes, affiliée à l’un 

des principaux joueurs mondiaux – le Travel Leaders Group : 

6 milliards de chiffre d’affaires et propriétaire, notamment 

du plus gros regroupement nord-américain, Vacation.com – 

rachetait un franchisé Uniglobe de London, en Ontario, pour 

le transformer en agence hôte, afin de partir à la conquête 

du marché canadien. 

En mars dernier, Flemming 

Friisdahl, ci-devant vice-

président aux ventes de 

Thomas Cook Amérique du 

Nord, lançait une nouvelle 

bannière spécialisée pour 

agents à domicile : The Travel Agent Next Door. « Ce sont 

les règlementations plus sévères qui 

ont freiné l’implantation des réseaux 

d’agents à domicile au Canada », 

estime Flemming Friisdahl. « Les 

trois provinces les plus peuplées du 

pays, soit l’Ontario, le Québec et la 

Colombie-Britannique sont astreintes à 

des législations qui balisent strictement 

l’exercice de la profession. Or, elle 

pèsent pour plus de 70 % du marché. »

Mais ces contraintes ne semblent plus aussi pesantes, sans 

doute parce que les promoteurs ont appris à composer avec 

elles. Cependant, à part Travel Only, aucun des grands joueurs 

n’a encore tenté une percée au Québec, où les règlements 

contraignants de l’Office de la protection du consommateur 

(OPC) modéraient sérieusement leurs ardeurs. Mais depuis, les 

choses ont été clarifiées et le statut d’agent extérieur reconnu. 

Bref, les portes sont ouvertes. 

« Le phénomène des agents à domicile va déferler sur le 

Québec comme il a submergé les États-Unis et le Canada 

anglais », prédit Richard Villeneuve, 

président du réseau En Direct. « Bien 

sûr, ici, les professionnels entretiennent 

encore une perception négative de 

cette forme de commercialisation. À 

tort, parce que la multiplication des 

agents extérieurs est aussi une façon 

de contrer la vente en direct chez les 

fournisseurs! Mais l’idée commence à 

se frayer un chemin dans les mentalités. Nous nous préparons. 

Actuellement, nous sommes en position de force, car nous 

connaissons bien le marché québécois. Mais si nous ne prenons 

pas les devants, nous risquons d’être débordés par les agences 

hôtes anglophones. » 

En Direct n’est pas le seul regroupement à se préparer. Mais 

les autres dirigeants de réseaux restent discrets sur leurs projets, 

pour ne pas effaroucher leurs membres.

Reste à savoir si le phénomène des 

agents à domicile, tel qu’on le connaît 

aux États-Unis, déferlera vraiment sur 

le Québec comme un tsunami. Il est 

permis d’en douter. Voici trois ans, 

Louis de Carufel, président de Voyages 

Gaby, annonçait qu’il comptait bien 

enrôler jusqu’à 1000 agents extérieurs 

au cours des cinq prochaines années. 

Depuis, il a revu ces prévisions à la baisse. « Les examens de 

l’OPC ont découragé beaucoup de gens et j’ai perdu des 

joueurs : ceux qui ne vendaient que quatre ou cinq voyages 

par année », observe-t-il. « Et c’est très bien comme ça : ainsi, 

les candidatures que nous recevons émanent de gens vraiment 

motivés qui sont prêts à étudier et à passer les examens. 

Nous aussi, nous avons mis des filtres à l’entrée, car tous les 

candidats n’avaient pas les compétences nécessaires. Nous 

les obligeons à suivre un cours et nous leur faisons maintenant 

passer un examen. » 

« Multiplier le nombre d’agents extérieurs est aussi une façon 
de contrer la vente en direct chez les fournisseurs. »

Richard Villeneuve, Voyages En Direct

Flemming Friisdahl

Louis de Carufel

Richard Villeneuve

PAX   27   
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Agent extérieur ou Agent à domicile?
Quelle est la différence entre un agent à domicile et un agent 

extérieur? Lorsqu’on lui pose la question, Louis de Carufel, 

propriétaire de Voyages Gaby, une des deux agences qui 

affilie le plus grand nombre d’agents extérieurs au Québec, 

affirme qu’il ne le sait pas très bien. « Moi, je les appelle “agents 

extérieurs“, mais ils travaillent tous depuis leur domicile », 

dit-il. « Par contre, la législation québécoise leur interdit de 

recevoir des clients chez eux. Et je suis très strict là-dessus. C’est 

sans doute pour cela qu’ici, au Québec, on préfère parler 

« d’agents extérieurs ». 

Pour sa part, Sean Flynn, propriétaire 

des trois franchises Expedia/

Centredecroisières de l’île de Montréal 

(il en ouvrira bientôt une quatrième 

dans l’Ouest de l’île), trace une ligne 

de démarcation très nette entre les 

deux concepts. « Pour moi, l’agent à 

domicile est un individu complètement 

autonome, qui a sa propre clientèle 

et qui continue à la développer en faisant sa propre mise en 

marché, dit-il. Ainsi, il est susceptible de recevoir des clients 

chez lui, ce qui est strictement interdit, au Québec, à moins 

de détenir un permis de succursale. Pour ma part, je préfère 

parler « d’agents extérieurs ». Les nôtres ont la possibilité de 

travailler de chez eux, bien sûr, mais aussi depuis nos bureaux. 

La majorité vient au bureau un à trois jours par semaine. 

Nous les aidons à développer leur clientèle en les emmenant 

dans des salons, comme le Salon de la Femme, par exemple. 

L’avantage, comparativement à un conseiller à plein temps, 

c’est qu’ils bénéficient d’une grande flexibilité au niveau des 

horaires et des lieux de travail. »

La confusion règne aussi aux États-Unis, où le phénomène 

ne cesse pourtant de prendre de l’ampleur depuis la fin des 

années quatre-vingts. Ainsi, là-bas, les associations parlent 

tantôt de « home based agents », tantôt de « outside travel 

agent » et, parfois, « d’independant travel agent ». 

Pour sa part, Richard Kelly, propriétaire 

de Voyages Aqua-Terra et du Groupe 

Synergia, qui fédère six agences et fait 

certifier 330 conseillers au registre de 

l’OPC, fait très bien la différence. « La 

plupart de nos agents indépendants 

sont des agents extérieurs, dit-il. C’est-

à-dire des gens qui ont un noyau de 

clientèle, mais pour qui la vente de 

voyages ne constitue pas la source de revenu principale. Les 

agents à domicile proprement dit sont des professionnels qui 

réalisent un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 000 $ et 

qui travaillent en toute indépendance, mis à part quelques 

services que nous leur fournissons comme une page web et 

l’accès à nos logiciels de réservation et de recherche. Nous 

en avons six. Les 300 et quelques autres sont soit des conseillers 

à temps plein, soit des agents extérieurs. » 

Sean Flynn Richard Kelly
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s?« Jusqu’à 90 % de la commission », 
proclame le site dédié au recrutement 
de Travel Only. Mais la réalité est bien 
nuancée. Avant de percevoir 90 % de 
la commission, l’agent à domicile devra 
dépenser beaucoup d’argent. Jusqu’à 19 
9975 $ : le coût des cours de formation qui 
mèneront la recrue au niveau « Platine + ».  
Chez Voyages Gaby, le barème des partages 
de commission, va de 40 % à 80 % pour 
l’agent extérieur. « Mais cela dépend du 
chiffre d’affaires annuel : pour obtenir 
80 % de la commission, la personne doit 
vendre pour 1 millions $ », remarque Louis 
de Carufel, propriétaire de l’agence. « La 
moyenne de nos agents extérieur perçoit 
50 % de la commission. »

Voyages En Direct a mis en ligne 
un cours de 11 modules à l’adresse  
Deveniragent.com. Au programme : les 
destinations soleils, les croisières, les 
consolidateurs, SIREV et REVNET, etc… Prix 
pour le cours, les tests et la préparation 
à l’examen de l’OPC : 299 $, actuellement 
réduit au tarif promotionnel de 149 $. La 
centrale a vendu plus de 300 cours en 
moins d’un an. Les diplômés sont tous 
placés comme agents extérieurs dans une 
agence du réseau. « Nous estimons que 
dans cinq ans, nous aurons diplômé et 
placé 800 candidats », dit le président du 
regroupement, Richard Villeneuve. 

Le dernier-né des réseaux d’agents à 
domicile canadiens, the Travel Agent 
Next Door, viendra-t-il au Québec? Lors 
du lancement de l’entreprise en mars 
2014, son président, Flemming Friisdahl, 
exprimait son intention de s’implanter 
dans la « Belle Province », dans le cadre 
d’une seconde phase de développement. 
« Nous viendrons nécessairement, puisque 
le Québec est un des deux plus gros 
marchés au Canada, mais nous voulons 
d’abord roder le produit et veiller à ce que 
tous nos documents et notre matériel soit 
parfaitement traduit », expliquait-il à PAX 
magazine. 
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Nom et siège social Nombre d’agents à domicile Nombre d’agents au Québec Remarques

Expedia/Centredecroisières :  
Vancouver, Colombie-Britannique

 2 000* 200*

Flight Centre :   
Vancouver, Colombie-Britannique

137 2 Filiale du géant australien Flight 
Centre**

Voyages Gaby : 
Ste-Thérèse, Québec

260 260 Affilié à Carlson/ Wagonlit

NEXION : 
London, Ontario

ND 0 Filiale du Travel Leaders Group

Groupe Synergia : 
Laval, Québec

330 330 Regroupe 6 agences dont Aqua 
Terra et Michel Demers

TAND *** : 
(The Travel Agent Next Door) 
Toronto, Ontario

ND 0 Lancé en mars 2014 

Travel Only: 
Brantford, Ontario

432 62 Membre du Réseau Ensemble

TPI : 
(Travel Professionals International)
Winnipeg, Manitoba

850 0 Membre Virtuoso

* Il s’agit d’une estimation. Expedia/CruiseShipCenter affilie 4000 agents à domicile et agents extérieurs en Amérique du Nord, mais avait commencé à recruter au 
Canada bien avant de s’attaquer au marché américain. Tous sont rattachés à l’un des 180 bureaux que l’entreprise déploie des deux côtés de la frontière.

** Flight Centre exploite également 108 points de ventes traditionnels au Canada.

*** The Travel Agent Next Door est une toute nouvelle agence hôte lancée par Flemming Friisdahl, ancien vice-président aux ventes de Thomas Cook Canada. 
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Texte : Benoît Schmautz

Photos : Michel Julien et Jasmine Nadeau

PAX magazine s’est rendu ce mois-ci chez Tours Chanteclerc, 
à la rencontre de Claude St-Pierre, le président-directeur 
général de la compagnie pour en apprendre plus sur son 
parcours et sa façon de diriger. Il a accepté de se livrer 
comme il ne l’avait jamais fait jusque là.

claude st-pierre

l’equipe passe avant l’ego

rencontre
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F igure bien connue des agents, Claude St-Pierre a su 

garder quelques secrets sur lui. Cela est notamment le 

cas sur le parcours qui l’a amené depuis à diriger Tours 

Chanteclerc.  Claude St-Pierre est arrivé tardivement dans 

l’industrie du voyage. En effet,  ne cherchez pas de diplôme 

dans le voyage à son curriculum vitae, vous n’en trouverez pas.  

Le cursus scolaire de l’actuel président-directeur général de 

Tours Chanteclerc était dans le domaine de… l’électronique. 

Un mauvais choix selon lui : « Je me suis vite rendu compte 

avec du recul que l’électronique n’était pas un domaine fait 

pour moi, c’était une erreur. » 

Il s’est retrouvé dans le milieu du voyage un peu comme 

beaucoup de monde évoluant dans l’industrie : pour la simple et 

bonne raison qu’il aimait voyager. Après avoir fait ses premières 

armes en agence pour comprendre le fonctionnement du 

monde du voyage et le rôle de chaque intervenant, il souhaitait 

vivre l’expérience du côté du voyagiste. En 1988, le hasard 

veut qu’un représentant de Tours Chanteclerc se présente 

dans l’agence où travaillait alors Claude St-Pierre, André-

Julie Beaudry, et lui annonce que le voyagiste recherche 

du personnel aux réservations. C’est ainsi que Claude a saisi 

l’opportunité pour passer du côté fournisseur.

À cette époque-là, l’informatique faisait tout juste son  

apparition dans le monde du travail. Comme il nous l’a 

précisé, il y avait encore plus de dactylographes que de 

Mac. L’électronique le rattrape alors et il se retrouve à gérer 

également le développement informatique de l’entreprise au 

moment où l’industrie commençait seulement à vouloir tout  

informatiser. 

Il a par la suite été amené à diriger différents départements 

au sein de Tours Chanteclerc. Puis en 1992, la société Logibro, 

éditrice de logiciels pour l’industrie du voyage, lui propose 

un poste. Ne voulant pas partir de la société, il en discute 

avec Bernard Beauchamp, président, et Colette Parayre,  

vice-présidente, qui lui proposent de rentrer dans l’actionnariat. 

Voici comment de l’électronique, Claude St-Pierre est arrivé 

pas à pas à la direction de Tours Chanteclerc.



L’équipe, maillon indispensable pour réussir

Si l’on devait choisir un adjectif pour définir Claude St-Pierre 

au travail, ce serait sûrement « discret ». Pas de doute, se 

mettre en avant n’est pas quelque chose de naturel pour 

lui. Malgré son charisme naturel, dû à une grande taille 

qui impressionne, Claude St-Pierre préfèrerait travailler 

dans l’ombre. Il a même longtemps réfléchi avant de 

répondre par la positive à notre demande d’entrevue. 

Sur sa carte professionnelle, il y a bien écrit président-

directeur général, mais il préfère ainsi se définir comme un 

chef d’orchestre. Avec sa grande envergure, on l’imagine 

d’ailleurs facilement faire virevolter la baguette pour mener 

en rythme ses troupes. Mais, à quoi cela servirait-il de s’agiter 

si derrière l’on ne retrouve pas une équipe parfaitement 

accordée?

Aujourd’hui, ils sont 53 derrière lui à œuvrer pour que 

le résultat soit le plus mélodieux possible. Si par la 

force des choses, il est passé devant la caméra, les 

agents aimant avoir un accès direct avec la direction 

lors des transactions, il ne croit pas à la réussite d’une 

entreprise basée sur un seul individu. À la blague,  

il nous rappelle notamment qu’il n’est pas immortel et qu’en 

impliquant chacun dans l’entreprise les succès arriveront 

plus vite.  

Sa manière de diriger Tours Chanteclerc? C’est une sorte 

de parallélisme avec les produits  qu’il conçoit et distribue. 

« Un circuit est l’amalgame d’une centaine de prestataires qui 

au bout du compte créent l’expérience Tours Chanteclerc. 

Si l’un d’entre eux venait à être moins performant, c’est 

au final tout le voyage qui devient décevant. Je vois le 

fonctionnement de mon entreprise de la même manière. 

Je m’appuie ainsi sur les compétences de chacun pour 

réussir. Sinon, à mon sens l’entreprise est vouée à mourir. » 

C’est pourquoi s’il essaye de garder un œil sur tout, en tenant 

par exemple des réunions récurrentes avec les différents 

départements, il accorde par contre facilement la confiance 

à ses équipes, qui ont la partition entre les mains. 

Pouvoir déléguer sur les épaules de personnes de 

confiance est un principe que Claude St-Pierre met un 

point d’honneur à appliquer également avec ses produits.  
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 Je m’appuie ainsi 
sur les compétences 
de chacun pour réussir. 
Sinon, à mon sens 
l’entreprise est vouée 
à mourir.

«

»
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Ses guides, par exemple,  doivent 

être de vrais locaux, résidant sur  

place et parlant bien sûr un français de 

bon niveau. Cela permet notamment 

d’aller au-delà de la simple récitation de 

dates historiques et de pouvoir répondre 

aux questions hors des sentiers battus. 

Par souci du détail, ils sont même formés 

à la façon de voyager des touristes de la 

Belle Province afin de les sensibiliser aux 

différences avec d’autres nationalités. 

Au final, si le chef d’orchestre est un 

des rouages essentiels pour le bon 

déroulement des opérations, on n’en 

retient souvent que la performance 

globale.  Une chose est sûre, avec la 

barre des 500 000 voyageurs qui sera 

dépassée en 2015, Claude St-Pierre a 

trouvé la note juste pour mener à bien 

sa mission.

Le premier à faire la fête!

Situé au neuvième étage, le bureau de 

Claude St-Pierre donne directement 

sur le Vieux-Port de Montréal. On y 

aperçoit entre autres les chapiteaux 

du Cirque du Soleil qui y joue en ce 

moment son dernier spectacle. La 

troupe aurait pu s’adresser à Tours 

Chanteclerc pour embaucher Claude 

St-Pierre. Oui, car ce dernier est un vrai 

clown. Il suffit de voir les photos du party 

de Noël de l’année dernière pour en 

être convaincu. Avec son panache de 

plumes façon Carnaval de Rio, il avait 

fière allure. 

Les soirées ont d’ailleurs tendance à 

s’allonger avec lui car comme il nous 

l’a confié, il a un contrat pour fermer 

les bars à trois heures du matin. Et dire 

que le maire de Montréal songe à tester 

la fermeture des établissements à six 

heures! 

Penser au futur, le devoir du 
dirigeant

Bien sûr, en tant que dirigeant, Claude 

St-Pierre se doit de penser à l’avenir de la 

compagnie. La question revient même 

régulièrement dans les discussions. 

S’étendre en Ontario? Peut-être… Mais 

après un succès mitigé il y a quelques 

années, il faudra bien préparer sa 

stratégie. Pour lui, l’arrivée en Ontario 

ne pourrait se faire que par le rachat ou 

l’affiliation à un gros joueur du secteur 

car la façon de vendre du voyage en 

Ontario est totalement différente de 

celle au  Québec.

D’autres marchés francophones? 

On commence à regarder nous a-t-il 

confié. Mais cela ne se fera que si 

Tours Chanteclerc arrive à adapter son 

produit à une autre nationalité. Quand 

certains apprécient de manger un 

sandwich en 30 minutes, d’autres ont 

besoin d’une pause lunch de 1 h 30,  

voire 2 h. 

Depuis 45 ans maintenant, Tours 

Chanteclerc fait voyager en 

autocars les Québécois. S’étendre 

ailleurs, l’idée est là. Mais c’est déjà 

une autre chanson… avec Claude 

St-Pierre derrière le micro cette fois.  

Cela tombe bien car il est également 

chansonnier. 



« »Un circuit est l’amalgame d’une centaine de prestataires qui 
au bout du compte créent l’expérience Tours Chanteclerc. 
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O ptimiser un résultat, voilà la vraie finalité de l’efficacité! 

Être efficace c’est produire à l’échéance prévue les 

résultats escomptés et réaliser les objectifs fixés. Or, 

l’efficacité requiert certaines aptitudes qui sont des qualités 

naturelles ou acquises, propres à chacun d’entre nous.

Mais quelles sont ces aptitudes qui caractérisent les gens 

efficaces? Les gens efficaces débutent un projet ou plusieurs 

simultanément, en gardant toujours à l’esprit la finalité 

recherchée, et ce, en prenant soin de mettre les priorités 

selon leur antériorité et en établissant un plan!

L’efficacité fait appel à bon nombre de qualités. La personne 

efficace est proactive, elle imagine toutes les solutions possibles, 

en évalue les conséquences et met sur pied le plan le plus 

susceptible de conduire à la finalité recherchée.

Elle a une pensée créative et sait communiquer efficacement 

– ce qui se conçoit bien s’énonce clairement!

La personne efficace est calme, pour bien réfléchir et mieux 

agir. Lorsqu’elle rencontre un problème, elle analyse et sait 

prendre des décisions en fonction d’un but positif.

La personne efficace est organisée, autonome, ouverte aux 

commentaires et à l’écoute des gens de son équipe.

La personne efficace n’est toutefois pas parfaite! Elle peut 

s’avérer très exigeante envers elle-même mais aussi envers 

ses collègues de travail. Elle peut toutefois vous faire découvrir 

certaines qualités naturelles que vous possédez mais que 

vous n’avez pas encore exploitées. Elle peut vous proposer 

de nouvelles méthodes de travail et, si vous les faites vôtres, 

vous mener vers l’efficacité! 

les aptitudes des gens efficaces

capsule emploi

Danielle Montpetit, Adm.A.

Présidente et fondatrice du Groupe Montpetit Inc.

« La personne efficace est organisée, autonome, ouverte et à l’écoute 
des gens de son équipe. »   
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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.

OUTRE-MER AMÉRIQUE

LA MAJORITÉ 
DE NOS DÉPARTS 
SONT GARANTIS

Offrez l’opportunité à vos clients d’aller voir  
le monde avec l’un de nos 150 forfaits, dont près 
de 50 sont des nouveautés. 
Tout les forfaits de GVQ comprend un guide expérimenté  
ou un accompagnateur qui, par son expertise et son savoir, 
enrichit votre voyage tout en vous garantissant un encadrement 
sécuritaire de haut niveau. 

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX

MEILLEUR PARTENAIRE

TOUR OPÉRATEUR

ATOUT FRANCE

2014

418 525 4585 
1 800 463 1598

CROATIE, SLOVANIE  
ET MONTÉNÉGRO 
3 septembre

4 349 $
16
27

jours
repas

Vol avec Air Transat

PARIS ET LONDRES 
Incluant Eurostar Paris / Londres
13 septembre

3 099 $
11
10

jours
repas

Vol avec Air Transat

PRAGUE AUBAINE
Hôtel 4ê centre-ville  
et 3 demi-journées guidées
16 septembre

2 099 $
9
9

jours
repas

Vol avec Air Transat

BULGARIE ET ROUMANIE 
30 septembre

3 299 $
15
26

jours
repas

Vol avec Air France

PARIS ET LES PLUS 
BELLES ESCALES DE  
LA VALLÉE DE LA SEINE
25 septembre

À partir de

2 899 $
10
17

jours
repas

Vol avec Air Transat
Dont 5 nuits de croisière

SOLEIL DE LA TOSCANE
2 octobre

2 649 $
9

14
jours
repas

Vol avec Air Transat

TRÉSORS D’ITALIE 
Venise, Florence, Cinque Terre,  
Rome, Sorrento
3 octobre

4 099 $
16
23

jours
repas

Vol avec Air Transat

PROVENCE AUTHENTIQUE
6 octobre

2 349 $
9

14
jours
repas

Vol avec Air Transat

TERRE-NEUVE, LABRADOR 
ET ST-PIERRE-ET-
MIQUELON EN AVION 
21 juillet  

3 659 $
13
24

jours
repas

Vol avec Air Canada

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

3 869 $
17
34

jours
repas

Vol avec Air Canada

COMBINÉ PARCS 
AMÉRICAINS ET ROCHEUSES 
CANADIENNES
8 août 

3 999 $
14
18

jours
repas

Vol avec Air Canada

CHICAGO ET L’USINE 
HARLEY-DAVIDSON
8 août 

999 $
7
6

jours
repas

Autocar Grand Luxe

OUEST AMÉRICAIN, 
CIRCUIT DE DÉCOUVERTES 
1er septembre 

3 899 $
Si réservé avec le 20 juin

17
16

jours
repas

Vol avec Air Canada

LOUISIANE, TEXAS  
ET TENNESSEE
1er octobre

2 899 $
Si réservé avant le 15 août 

17
33

jours
repas

Autocar Grand Luxe

LAS VEGAS ET LES PARCS 
NATIONAUX AMÉRICAINS
7 octobre • 15 octobre  

2 149 $
9
8

jours
repas

Vol avec Air Canada

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

4 899 $
Si réservé avant le 1er août

19
45

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Golden Princess



L’hôtel  Mandalay Bay,  
v is i te  dans les  pala is  dorés  de  Las Vegas
Texte : Denis Méthot
Photos : MGM Resorts et Denis Méthot

U n établissement hôtelier qui abrite un 

aquarium de calibre mondial et qui 

présente quelques étages plus haut l’une 

des productions les plus exceptionnelles du Cirque 

du Soleil...

Pas de doute, seul un méga hôtel de Las Vegas 

peut offrir un mariage pareil à ses convives et à 

ses visiteurs. Avec ses deux grandes tours dorées 

qui s’éclatent au soleil comme deux palais de 

verre géants, le Mandalay Bay rayonne autant 

par son aspect extérieur que par la qualité de 

ses activités, de ses chambres et de ses suites.  

Propriété du groupe MGM Resorts International, 

il est moins connu des Québécois que le Ceasar’s 

Palace où se produit Céline. Le Mandalay Bay n’a 

pourtant rien à envier à ses voisins. Avec ses 3 200 

chambres, auxquelles il faut ajouter les 1 117 suites 

de la tour THEhotel et les 424 chambres gérées 

par le Four Seasons Hotel, il forme avec ses 4 752 

unités l’un des plus vastes hôtels au monde avec 

deux autres géants de Las Vegas, le Venitian et 

le MGM Grand Vegas, et accueille le cinquième 

plus grand centre de congrès des États-Unis. 

La plupart des hôtels de la Strip ont leur 

thématique. Le Mandalay Bay, un hôtel 5 étoiles 

inauguré en 1999, a emprunté son identité et son 

nom à la dernière capitale royale de la Birmanie, 

Mandalay. La Vallée des chutes et la présence 

technologietechnologiehôtel
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de statues d’éléphants installées à l’entrée nous 

transportent dans un paradis tropical perdu au 

cœur de la nature. La construction de la première 

tour avait coûté près d’un milliard de dollars. La 

deuxième, THEhotel inaugurée en décembre 2003, 

avait exigé 200 millions de plus. En comparaison, 

le Concorde de Québec a récemment été vendu 

13 millions.

Situé tout en face de l’aéroport de Las Vegas, le 

Mandalay Bay se distingue par son architecture, 

son éclat, sa taille, 120 acres, et son offre de 

divertissements. Depuis juin 2013, il fait revivre 

Michael Jackson à travers le spectacle « One » 

du Cirque du Soleil. Au Michael Jackson Theatre, 

qui redonne vie à l’icône américaine, s’ajoute le 

House of Blues Las Vegas qui présentera Santana 

à compter de novembre prochain.  Le Mandalay 

Bay est également l’hôte de Light, la première 

boîte de nuit créée par le Cirque du Soleil pour 

redéfinir la vie nocturne.

Piscines et aquarium

De jour, les activités familiales, particulièrement 

aquatiques, sont nombreuses dans ce royaume 

birman. Le site du Mandalay Bay Beach, qui 

s’étend sur 11 acres, dispose de trois piscines  

1

2

3
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chauffées, d’une piscine à vagues, d’une 

rivière et d’une autre piscine privée, le 

Moorea, qui permet aux femmes dans la 

prude Amérique de se baigner seins nus. 

L’une des trois piscines demeure ouverte 

même pendant la saison « hivernale ».  

En raison de la qualité de ses installations, 

tout le secteur aquatique a reçu le titre 

de « Best Pool of Las Vegas » durant sept 

années consécutives.

Le Mandalay Bay ne s’est pas arrêté 

à des piscines de jeux.  En plein désert 

du Nevada, il s’est donné un aquarium 

d’eau de mer, rien de moins. Avec 

ses 1 300 000 gallons US, le Shark Reef 

Aquarium représente le troisième plus 

grand bassin des États-Unis.  Accrédité 

par l’Association of Zoos and Aquarium, 

cette merveille sous-marine compte plus 

de 2 000 animaux aquatiques, dont des 

requins, des raies, des tortues géantes 

et des crocodiles. Il est même possible 

à des plongeurs certifiés de nager au 

milieu des requins.

Le Shark Reef Aquarium est ouvert au 

grand public et l’accès est abordable :  

18 $ par adulte, 12 $ par enfant.

4

6
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Vous voulez aller découvrir les hôtels voisins? Rien de plus 

facile. Un monorail gratuit, en circulation 24 heures par jour, 

vous dépose aux portes du Luxor et de l’Excalibur.

Le Mandalay Bay ne fait pas les choses à moitié. L’hôtel dispose 

de trois chapelles capables de recevoir de 50 à 100 invités. 

Vous n’amenez que vos alliances et vos vêtements.

Chambres et suites

Malgré son luxe, son cachet et ses nombreuses attractions, 

le Mandalay Bay demeure étonnamment bon marché :  

214 $ la nuit en mai pour deux personnes dans une spacieuse 

chambre Deluxe avec deux lits Queen, 86 $ pour la même 

chambre en juillet, 243 $ pour une suite dans THEhotel en mai 

et 133 $ en août. À côté des miteux hôtels deux étoiles que 

l’on retrouve à Las Vegas, même sur la Strip, c’est une aubaine. 

Le Mandalay Bay tel qu’on le connaît va cependant cesser 

d’exister bientôt. En raison de difficultés financières, le MGM 

Resorts International s’est associé au groupe Morgans Hotel 

pour créer avec la tour THEhotel un nouvel hôtel-casino qui 

va prendre le nom de Delano Las Vegas. Ce changement va 

survenir en 2014. D’importants travaux de rénovations seront 

apportés afin de modifier sa façade et l’ensemble des suites 

pour lui donner une identité propre. 

1. Les deux tours dorées qui composent le Mandalay Bay. Bientôt, THEhotel deviendra le Delano Las Vegas. (Photo : MGM Resorts International)

2. Le spectacle « One » de Michael Jackson est présenté au Mandalay Bay depuis juin 2013. (Photo : MGM Resorts International)

3. Le Mandalay Bay emprunte son décor tropical à la Birmanie. (Photo : Denis Méthot)

4. Le Shark Reef Aquarium offre plus d’une centaine d’espèces marines. (Photo : MGM Resorts International)

5. L’un des grands aménagements aquatiques de l’hôtel. (Photo : Denis Méthot)

6. Le Mandalay Bay est relié à ses voisins, le Luxor et l’Excalibur, par un monorail gratuit. (Photo : Denis Méthot)

7. Une chambre de luxe du Mandalay Bay. (Photo : MGM Resorts International)

7
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Les chiffres du mois..

Nombre de chambres de 
l’hôtel Venetian à Las Vegas

Le Venetian était le plus grand hôtel du 
monde pour le nombre de chambres, depuis 
l’inauguration de son annexe, le Palazzo 
(3000 chambres), en 2008. Il vient d’être 
détrôné par l’Izmailovo, qui vient d’ouvrir ses 
portes à Moscou, avec ses 7 500 chambres 
réparties entre quatre bâtiments. Le troisième 
plus grand établissement hôtelier mondial 
est le MGM Grand de Las Vegas, avec 6 582 
chambres. GPS recommandé!

de revenus générés par les 61 casinos de Las Vegas 
dont 6,5 milliards  $ par les 41 casinos du Strip

111

7 117

km2

C’est la superficie du plus grand parc d’attraction du monde : 
DisneyWorld. C’est plus que la superficie de Paris (105 km2) et deux fois 
celle de l’île de Manhattan (50 km2).

DisneyWorld est, avec un effectif de 59 000 personnes (pour un total 
de 64 000 dans l’agglomération d’Orlando), le plus grand employeur de 
Floride et le plus grand employeur des États-Unis sur un seul site.

Sources : Center for Gaming Research de l’Université du Nevada 
à Las Vegas, the New York Times, Wikipedia et autres.
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coach, consultante, conférencière

Avec une vaste expertise 
d’affaires dont plus de 15 années 
au sein de l’industrie touristique, 
femme d’affaires dynamique et 
communicatrice inspirante, Melissa 
Miron met son talent au service de 
l’essor professionnel.

conseil d’expert

Mélissa Miron

Êtes-vous indispensable pour vos clients?

Souvent l’on me demande comment améliorer la rétention de la clientèle 

et donc sa rentabilité. Si ces questions sont au cœur du défi de tous les 

professionnels en vente et service-conseil, bien évidemment c’est le cas aussi 

des professionnels du voyage. Plutôt que de répondre d’une phrase toute préparée 

et qui sonne bien, j’y vais plutôt moi aussi d’une question : êtes-vous indispensable 

pour vos clients?

À cela, je reçois souvent un regard plutôt surpris, même indécis. Je sens mon 

interlocuteur déstabilisé par la tournure de la conversation. Pourtant c’est cette 

question qui est au cœur du défi, c’est en fait la réponse à cette question qui 

constitue tout le dénouement du questionnement!

À ceux qui me répondent « non », je dis fièrement alors : « Parfait! Tu sais maintenant 

par où prendre la situation pour l’améliorer. »

À ceux qui sont indécis, ceux qui me répondent que nul n’est indispensable, que 

nous sommes tous remplaçables, je réponds : « Effectivement, je suis tout à fait 

d’accord avec cette affirmation. La nuance à entrevoir est cependant située 

dans le fait de savoir si vous êtes facilement remplaçable ou interchangeable… »
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Plus vous devenez difficilement comparable, plus vous serez  
difficilement remplaçable et plus votre clientèle vous sera fidèle.

À notre époque, beaucoup de gens vont choisir un professionnel pour ce qu’il 

est plus que pour la marque qu’il représente. Ce qui veut dire que le client aura 

plutôt tendance à se fidéliser à un être humain plus qu’à une bannière. Ce fait est 

important à connaître pour vous; il ne s’agit pas seulement de ce que peut faire 

votre « agence » pour fidéliser ses clients mais bien de ce que VOUS pouvez être, 

pouvez devenir pour votre client.

La plupart des grandes marques sont présentes sur internet, et ce, tous domaines 

confondus. Ce qui est absent de l’expérience d’achat en ligne est tout l’aspect 

humain, unique, personnalisé de l’expérience.

Il ne s’agit pas de rivaliser de vos connaissances avec internet… Grand défi que 

de vouloir surpasser Wikipédia!

Il s’agit de miser sur vos compétences. Là est votre ressource personnalisée, unique. 

Vos compétences sont la base de ce qui fidélisera votre client à votre service 



professionnel. C’est grâce à elles que votre client trouvera 

difficilement à vous remplacer.

Quelques pistes afin d’établir des objectifs en vue d’augmenter 

la rétention de votre clientèle :

• Qu’est-ce que j’offre de plus que la compétition à mes 
clients?

• Quelles sont mes compétences principales où j’excelle?

• Demandez à vos collègues, à votre directeur, quelles 
sont vos forces particulières?

• Demandez à vos clients déjà fidèles ce qui fait qu’ils le 
sont année après année?

• Demandez à vos clients ce qui les inciterait à vous référer 
de nouveaux clients?

J’imagine que la plupart d’entre vous n’ont pour ainsi dire 

jamais fait cet exercice si important. C’est bien certainement 

par crainte des réponses qui seront nommées car oui, l’être 

humain a peur du jugement, quel qu’il soit. 

Rappelez-vous :

• Vos collègues vous connaissent très bien pour le 

nombre d’heures passées en votre compagnie. 

Leur soutien peut être une ressource inestimable.

• Vos clients ne demandent qu’à tisser un lien de 

confiance plus étroit avec vous; demander leur 

avis démontrera leur importance pour vous et 

leur lien d’appartenance.

• Nous avons tous des forces, des aptitudes 

naturelles importantes. Il est impossible de n’en 

avoir aucune. Chassez cette mauvaise crainte 

et foncez!  

avec classe
Profi tez de tous les avantages 
de la classe Horizon plus :

CLASSE AFFAIRES

• Salons privatifs Grand Large à Montréal et Paris

• Livraison de bagages prioritaire à l’arrivée

• Champagne à volonté

• Service d’apéritif

• Sièges larges avec repose-pied

• Inclinaison fauteuil 126°

• Écrans tactiles individuels

• Prise USB

• Liseuse individuelle

• Trousse de confort

• Large choix de divertissement

• Restauration savoureuse et raffi  née

• Franchise bagages de 2 X 32 kg

• Enregistrement et embarquement prioritaires

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

Voyagez
vers Paris !

Tous les passagers vivent l’expérience de la Classe Horizon : 
Nouvelle cabine moderne et élégante • Écrans tactiles individuels de 20 cm • Franchise bagages soute de 1 X 23 kg et 
1 bagage cabine de 10 kg • Enregistrement en ligne • Comptoir d’enregistrement réservé à l’enregistrement en ligne • 
Choix de repas chauds • Vin au repas • Boissons non-alcoolisées • Primeurs cinématographiques • Services dédiés aux 
enfants • Coff ret pour bébé · Couvertures • Prestations de qualité

TOUS LES VOLS SONT OPÉRÉS PAR

Choix de repas chauds • Vin au repas • Boissons non-alcoolisées • Primeurs cinématographiques • Services dédiés aux 
enfants • Coff ret pour bébé · Couvertures • Prestations de qualité

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



Nous avons sélectionné nos uniformes d’agents de bord préférés parmi les 
compagnies aériennes américaines. Voici ceux que nous avons retenus :

Élégance et style

Virgin America : 
Amusants, modernes et élégants - ces uniformes gardent un style 

professionnel mais avec un petit plus par rapport aux autres, ce 

qui explique la première place dans notre classement.1
Hawaiian Airlines : 
Les agents de bord y sont ambassadeurs de leurs 

origines avec une traditionnelle chemise hawaiienne 

et une touche en provenance directe des îles.2



vogue

Delta Airlines : 
Les uniformes de ce transporteur majeur ont ce petit brin 

de folie qui transforme un costume plutôt classique en 

habits plus marquants avec ces zestes de couleurs.

United Airlines :
Ce nouvel uniforme qui a été introduit l’année dernière est simple 

et plutôt conservateur (surtout par rapport à nos autres choix), mais 

en incorporant de façon judicieuse les couleurs représentatives de 

la marque, nous pensons qu’ils ont fait le bon choix.

Allegiant Air :
Les uniformes des agents de bord d’Allegiant Air ont beau 

ne pas avoir d’éléments surprenants, pourtant leur style 

classique suffit pour se démarquer. Un choix judicieux!

3
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• Canada 10 numéros (un an) : 49,50 $ (plus taxes)

• Canada 20 numéros (deux ans) : 79,00 $ (plus taxes)

• États-Unis 10 numéros (un an) : 110,00 $ (plus taxes)

• International 10 numéros (un an) : 195,00 $ (plus taxes)

ABONNEZ-VOUS!

Le seul magazine d’affaires dans l’industrie du voyage

ou abonnez un ami

Rencontre Dossier Élégance et style

Tendance Hôtel Évasion

Techno PAX De bonnes affaires! Les chiffres du mois

PAX vous suggère... Capsule emploi PAXnouvelles.com

Pour vous abonner,
rendez-vous sur notre site :
logimondemedia.com/abonnement



Pax vous suggère . . .

De quelle couleur est votre parachute?
Richard Nelson Bolles

Maximisez les 168 heures de votre semaine : 
concilier travail, famille, repos et loisirs
Martyne Huot

Mettre de l’ordre en soi : séparez le virtuel  
du réel avec le tamis à 4 étages
Olivier Clerc

Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout  
ce qu’ils entreprennent
Stephen R. Covey

La semaine de 4 heures : Travaillez moins, 
gagnez plus et vivez mieux! 2e édition
Timothy Ferris

Comment se faire des amis et  
influencer les autres
Dale Carnegie

Nos relations avec les autres sont déterminantes pour 
notre qualité de vie. La facilité de contact est un puissant 
moteur de succès : être recherché pour ses qualités 
humaines, créer la sympathie, faire passer ses idées, 
savoir motiver, corriger sans gâcher une relation de 
travail... Cela s’apprend! Ce livre, utile à tous les âges 
et dans tous les métiers, vous donnera tous les conseils 
pour développer des relations humaines de qualité, 
nécessaires à l’efficacité professionnelle et personnelle.

Il y a 168 heures dans une semaine, et théoriquement 
cela devrait suffire pour accomplir toutes les tâches 
familiales. Pourtant, la majorité des Québécois disent 
manquer de temps. Dans ce guide pratique, Martyne 
Huot donne des trucs concrets pour économiser chaque 
jour de précieuses minutes, qui deviendront des heures 
à la fin de la semaine. 

Livre incontournable, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout 
ce qu’ils entreprennent a été traduit en quarante langues et 
a inspiré des millions de personnes à travers le monde. 
Stephen R. Covey synthétise plusieurs siècles de sagesse 
et propose une véritable odyssée au coeur de la nature 
humaine et ses valeurs. Grâce à un savant dosage de talent, 
de compassion et d’expérience, chaque page contribue à 
des prises de conscience fondamentales.

Un livre parfait pour ceux qui rêvent d’échapper à la 
routine du métro-boulot-dodo, de gagner de l’argent 
sans s’épuiser à la tâche, ou tout simplement de vivre 
mieux en travaillant moins. La recette de Timothy 
Ferriss est fondée sur sa propre expérience. Il vous 
démontrera qu’il est possible de diviser par deux sa 
masse de travail en identifiant les tâches essentielles 
et les plus rentables.

La recherche d’un emploi, comme sa perte, est une 
expérience profondément humaine qu’Internet ne 
suffit pas toujours à régler, et que l’on aborde de 
façon méthodique et réfléchie, avec confiance et 
détermination. Des emplois disponibles, il y en aura 
toujours. Pour trop de gens, la difficulté se situe dans la 
méthode de recherche. De quelle couleur est votre parachute?, 
adapté du célèbre What color is your parachute?, vendu à 
plus de huit millions d’exemplaires, fera découvrir à 
ses lecteurs  les meilleures façons de trouver un emploi.

Pour développer le discernement et remédier à cette 
confusion constante entre le réel et le virtuel, Olivier 
Clerc propose un outil d’utilisation simple et efficace : 
le Tamis à 4 étages. Quatre étages comme les quatre 
éléments et comme les quatre dimensions de notre 
être (corps, cœur, intellect et esprit), auxquelles 
correspondent des matériaux différents que nous 
apprendrons à trier et à classer séparément en nous 
dans le pot, le vase, la bonbonne et le creuset.
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quelques jours à chicago
Texte : Marie-Julie Gagnon

Photographie : Choose Chicago

I l suffit de mentionner Chicago au détour 

d’une conversation pour voir un sourire 

se dessiner sur le visage des initiés. Pas de 

doute : la ville natale de Michelle Obama a la 

cote. La beauté de la chose? On s’y rend en 

2 h 30 de vol depuis Montréal (moins au retour 

à cause des vents).

Alors que New York nous happe dès la première 

seconde, « Windy city » séduit tout doucement.  

Il suffit de s’attabler à l’un de ses réputés 

restaurants, d’écumer les boîtes de blues et 

de jazz ou, simplement, de flâner dans l’un 

de ses 570 parcs pour se laisser gagner peu à 

peu par sa chaleur et par la gentillesse de ses 

habitants. On se surprend à se promettre d’y 

revenir avant même de l’avoir quittée. 
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Les incontournables

La sélection des attractions peut rapidement se transformer 

en séance de torture. Il y a tant à faire, à voir, à goûter! 

Chose certaine, pour se faire une tête, il faut la prendre de 

haut. Cap sur 360 CHICAGO ou la Willis Tower (anciennement 

Sears) pour des prises de vue à couper le souffle (l’auteure 

de ces lignes recommande particulièrement la première 

option parce qu’elle permet d’admirer les plages à 310 

mètres au-dessus du lac Michigan).

Détour obligatoire également au  Millennium Park  afin de 

découvrir l’œuvre « Cloud Gate » de l’artiste britannique 

Anish Kapoor. Surnommée « The Bean »,  l’installation reflète 

le ciel et la silhouette des immeubles environnants.  

Plusieurs autres espaces verts valent aussi le détour, tel 

le Lincoln Park, le plus grand de la ville. Les amateurs 

d’art ne sont pas en reste : de nombreux musées pourront 

les rassasier. The Art Institute of Chicago fait partie des 

classiques.



évasion

Des visites guidées

Pour les gens qui disposent de peu de temps, prendre part 

à une visite guidée est à considérer. La plus courue est sans 

doute la croisière de la Chicago Architecture Foundation 

(37,85 $US avant taxe par personne), qui permet d’avoir un bon 

aperçu de l’histoire des principaux bâtiments en 90 minutes. 

Les mordus d’architectures opteront quant à eux pour l’une 

des visites consacrée à l’architecte culte Frank Lloyd Wright.  

Chicago Detours est à conseiller aux gens qui ont envie de 

découvrir l’architecture en marchant plutôt qu’en voguant, 

mais aussi aux adeptes de jazz, de blues et de bars (plusieurs 

visites possibles - tarifs variables). La compagnie propose 

également des excursions privées. 

Plutôt foodie? Un survol de la scène culinaire est possible avec 

Chicago Food Planet Tours (à partir de 45$US avant taxe pour 

un adulte).

Alors, on (re)part quand? 
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• Chicago est la deuxième ville qui possède le plus de parcs aux États-Unis après New York.

• Plusieurs lieux sont liés à Al Capone. L’incontournable Green Mill, boîte de jazz très connue, en fait partie.

• De nombreux films ont été tournés à Chicago. Pas étonnant qu’on ait constamment l’impression de reconnaître 

certains lieux! Quelques titres : Man of steel, Spider-Man 2, High Fidelity, The Dark Knight, The Untouchables et 

Ferris Bueller’s day off. Info : www.movie-locations.com

• Il est possible de faire des visites personnalisées avec un « greeter », bénévole prêt à partager sa passion pour 

sa ville. Info : chicagogreeter.com

• Pour les gens qui souhaitent voir plusieurs attractions, il existe une CityPass, qui permet d’économiser, mais aussi 

d’éviter les files d’attente aux guichets. Infos : fr.citypass.com/chicago.

• Quelques boîtes de jazz et de blues réputées : Green Mill, Buddy Guy’s Legends, Rosa’s Lounge et Kingston Miles.

Choose Chicago :  

ChooseChicago.com

360 CHICAGO :  

www.360chicago.com

Willis Tower :  

www.willistower.com

Chicago Architecture Foundation :  

www.architecture.org

Chicago Detours :  

www.chicagodetours.com

Chicago Food Planet Tours :  

www.chicagofoodplanet.com

The Art Institute of Chicago :  

www.artic.edu

Carnet d’adresses :

Le saviez-vous?



technologietechnologienouvelles

D e  l’ i n d u s t r i e
Nominations ou départs, nouveaux voyagistes, 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.

richard kelly :  
seul propriétaire d’aqua terra

danielle durocher rejoint 
transat distribution canadaune nouvelle présidente à l’opc

un nouveau grossiste  
spécialiste de dubaï

Richard Kelly est devenu le seul propriétaire 
de Voyages Aqua Terra et du Groupe 
Synergia, consortium regroupant une demi-
douzaine de points de ventes après que 
Serge Goyette, cofondateur et coprésident 
de Voyages Aqua Terra, ait pris sa retraite 
le 1er mai dernier. 

Danielle Durocher occupe depuis le 26 mai 
dernier le poste de directrice de l’exploitation 
et des services aux membres pour la région 
du Québec pour TDC. Elle remplace Marc 
Brassard qui avait quitté l’entreprise en 
janvier. Danielle Durocher assumait les 
fonctions de directrice du programme 
des associés de Carlson Wagonlit pour 
l’ensemble du Canada depuis 2008.

Le président de l’Office de la Protection 
du Consommateur (OPC) Louis Borgeat 
sera remplacé par Ginette Galarneau, 
ancienne responsable des nominations 
gouvernementales au bureau du Premier 
ministre. La nomination officialisée a  
pris effet le 1er mai dernier. Ginette 
Galarneau est, pour sa part, diplômée 
de l’ENAP.

GoDubaï, qui reprendra les produits  
du défunt voyagiste Groupes Vacances, 
sera lancé cette semaine, sous le 
parapluie de Groupes Fontainebleau, 
la division « grossiste » de Voyages 
Fontainebleau. Patrick Corriveau, 
ancien directeur des ventes de Groupes 
Vacances agira comme directeur 
général.

nino montagnese quitte  
vacances air canada

zeina gedeon s’en va d’air 
canada

Nino Montagnese, qui agissait comme vice-
président des ventes et du marketing pour 
Vacances Air Canada depuis six ans a quitté 
son poste le 5 juin dernier. Il avait fait ses 
débuts chez VAC comme « directeur principal 
des ventes » en 2006, avant d’accéder à la 
vice-présidence en septembre 2008.

Zeina Gedeon, qui agissait comme vice-
présidente des ventes et du commerce 
électronique pour Air Canada depuis 
juillet 2013, quitte le transporteur. Elle avait 
assumé les fonctions de présidente et 
chef de la direction de Vacances Air 
Canada de mai 2006 à octobre 2012.
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1 - Soirée de formation « Europe » de 
Vacances Air Canada 
Ursula Beamish-Mader de la Suisse, Juan 
Carlos Munoz Sanchez de l’Espagne, 
William D. Delgado pour l’Italie, Helen Cole 
de l’Irlande, Mauro Giacobbe de l’Italie et 
Carina Schumacher de l’Allemagne ont 
été invités par VAC pour former 80 agents 
de voyages sur l’Europe.

2 - Lancement de la saison d’été de Corsair
Thierry Briand, agent général au Canada, 
Sophie Yunying Zhong, responsable du 
marché canadien, et Pascal Gardin, 
directeur commercial de Corsair avaient 
convié 80 agents de voyages au resto-bar 
montréalais le Newtown pour le lancement 
de la saison d’été 2014 de Corsair 
International. Corsair recommencera à 
desservir la route Montréal/Paris, le 1er mai 
avec jusqu’à 7 liaisons par semaine dès 
le 30 juin.

3 - Cassis fête ses 25 ans  
Le mois dernier marquait le 25e anniversaire 
de Voyages Cassis. Pour souligner ce cap, 
Evelyn Cassis (photo), la présidente, avait 
convié 300 agents et quelques-uns de 
ses meilleurs partenaires. Le voyagiste a 
également profité de ce moment pour 
introduire sa nouvelle brochure 2014-2015.

4 - Lancement des nouvelles brochures 
Sunwing
Dans le cadre d’une tournée qui s’arrêtait 
dans 13 villes du Québec, le Groupe 
Sunwing présentait ses nouvelles brochures 
Vacances Signature et Sunwing pour la 
saison hiver 2014/2015 qui s’en vient.  Ici 
l’équipe sur place lors du lancement  
de Laval.

5 - Lancement de produits Celebritours
Jacques Ruel, directeur général, 
Cristinela Ancuta, vice-présidente et 
Marc Ancuta, président de Vacances 
Celebritours tenaient le mois dernier 
leur première tournée des agents qui 
s’arrêterait dans huit villes du Québec 
dont Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières, 
Montréal, Drummondville, Québec ou 
encore Chicoutimi. C’est la première 
fois que le grossiste organisait ce type 
de présentations depuis le changement  
de stratégie commerciale opéré en  
janvier 2014. 
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événements légende
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En direct du Tianguis 2014
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La 39e édition de la conférence 

annuelle Tianguis Turistico a eu lieu en 

mai dernier, pour la première fois dans 

l’état du Quintana Roo, au Mexique.  

En tout, plus de 3 000 fournisseurs étaient 

sur place pour rencontrer près de 850 

acheteurs venus de 61 pays - une année 

record, avec  plus de 38 000 rendez-vous 

d’affaires tenus sur trois jours 

América Angulano, responsable des relations publiques de l’état de Guiarro, Piquis Rochin, 

directrice de la promotion internationale du bureau de promotion d’Acapulco et Lic. Arely 

Figueroa Serna, directrice des relations publiques du bureau de promotion d’Acapulco prêtes 

pour la 40e édition qui se tiendra dans leur région.

Kevin Froemming, vice-président exécutif et 

directeur marketing pour Playa Hotels & Resorts, 

s’est entretenu avec PAX à propos de ce que 

la marque appelle « l’évolution du tout inclus ».

Mary Santonato, de Handa Travel Group, 

avec Jonathan Ruiz, responsable senior du 

développement des affaires au Canada des 

hôtels Karisma.

Bill Bowers, du department des ventes en 

Amérique du Nord pour les hôtels Decameron, 

avec Sal Esposito Jr., directeur de l’exploitation 

de skyauction.com.

Les représentants de Riu Hotels & Resorts avec 

Rosario Viruell Gómez, responsable des ventes 

pour l’Amérique latine et Paris Cendejas, 

directrice des marchés.

Les représentants du Conseil de Promotion 

Touristique du Mexique au Canada avec de 

gauche à droite : Cesar Mendoza, directeur de 

l’ouest du Canada, Rodrigo Esponda, directeur 

pour le Canada, et Manuel Montelongo, 

directeur pour le Québec.

De Blue Diamond Hotels & Resorts, Todd 

Kirlick, directeur des ventes et du marketing 

pour les USA et le Canada en compagnie 

de Delia Osegueda, directrice nationale 

des ventes pour l’Amérique du Nord. 





Les hôtels

Mexique

Les hôtels

MexiqueMexique
Palace

La Collection Couronne de Signature 
comprend des Palace Resorts qui 
offrent les plus hautes normes de 
vacances de luxe cinq étoiles. Lorsque 
vous réservez un forfait dans un Palace 
Resort avec Vacances Signature, 
vous recevrez la valeur ajoutée des 
inclusions de la Collection Couronne.

Une expérience de 
vacances vraiment unique

•   Crédit d’hôtel de 1 500 $ par chambre, utilisable pour le 
      golf, des soins de spa, des soupers romantiques, une carte 
      des vins de qualité supérieure, et encore plus ! *
•   Cocktail de bienvenue
•   Départ tardif sous réserve de disponibilité
•   Bouteille de vin dans la chambre à l’arrivée
•   Minibar dans la chambre à l’arrivée (rempli tous les jours)
•   Repas illimités à la carte (aucune réservation requise)
•   Service aux chambres 24 heures
•   Entrée gratuite à l’hydrothérapie au spa
•   Wi-Fi gratuit dans les chambres
•   Appels interurbains illimités à partir de la chambre vers le 
      Canada et la zone continentale des États-Unis.
•   Et plus encore !

*Des taxes et frais de service s’appliquent, et toutes les dépenses doivent être payées sur place.
*Des restrictions peuvent s’appliquer. Le partage de service est seulement applicable entre les 
mêmes hôtels.

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

Beach Palace ★★★★★

Le Blanc Spa Resort ★★★★★

Sun Palace ★★★★★

Moon Palace Golf & Spa Resort ★★★★★

Playacar Palace ★★★★PLUS

Sun Palace ★★★★★

Cancun Riviera Maya


