


Dans vos agences en juillet !
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Entre les heures passées au bureau et 

celles en compagnie de ma petite famille, 

j’assiste à beaucoup d’événements. Pour 

moi, c’est fondamental. J’aime vous 

rencontrer et désire connaître l’industrie 

de fond en comble : les changements, 

les enjeux, les nouveautés, découvrir les 

gens,  écouter ce qu’ils ont à dire et à 

m’apprendre. Afin d’acquérir une vue 

d’ensemble du marché et de trouver des 

sujets inspirants pour PAX magazine,  je 

m’implique énormément. Par exemple, 

pour ne rien vous cacher, c’est un vrai 

casse-tête que de choisir la personne qui 

figurera sur la couverture du magazine, 

et ce, tous les mois. Toute notre équipe 

éditoriale passe de longues heures à 

délibérer. Heureusement, tout le monde 

aura sa place éventuellement, car PAX 

est là pour très longtemps. Nous avons 

tous une histoire à raconter et méritons 

d’être à la page une de PAX et c’est ce 

qui est le plus difficile pour nous: faire un 

choix à chaque mois.

C’est le cas d’Amr Younes, nouveau  

vice-président, voyages individuels chez 

Vacances Air Canada, qui, en plus d’avoir 

changé d’entreprise pratiquement le jour 

de l’entrevue, est quelqu’un qui œuvre 

dans l’industrie depuis plusieurs années. 

C’est un dirigeant très impliqué dans son 

travail : il possède des forces en gestion, 

plus spécifiquement en marketing. À la 

page 30, PAX vous le fait donc découvrir 

dans son quotidien.

Une fois que nous avons décidé qui sera 

la personne interviewée à la page une, 

le temps est venu d’aller à sa rencontre. 

Nous passons une demi-journée avec 

celle-ci pour effectuer une séance de 

photos professionnelles, ainsi qu’une 

entrevue de fond. Je suis présente lors 

de toutes les séances ainsi que pendant 

les entrevues, car – comme je l’ai déjà 

dit – c’est primordial pour moi d’avoir un 

lien étroit avec les gens de l’industrie. Ce 

n’est pas toujours évident, car certains 

sont plus gênés et n’aiment pas trop la 

caméra; mais il suffit d’ajouter un peu 

d’humour et de folie, et le tour est joué. 

Dans tout ce que j’entreprends, je me fixe 

des standards élevés, photos, articles et 

design mais quand je vois les résultats, j’en 

éprouve une grande fierté. Ceci est vrai 

pour les trois premiers numéros de PAX 

et le restera pour les prochains à venir.

Dans un autre ordre d’idée, vous 

constaterez que la thématique de ce 

mois porte sur les croisières. Un créneau 

de plus en plus en demande pour les 

conseillers en voyages dont certains sont 

devenus de vrais spécialistes. À la page 

22, notre dossier vous permettra d’obtenir 

une vue d’ensemble de ce marché.

Lors de mes nombreuses rencontres avec 

les lecteurs dans les événements, on me 

dit que les articles de PAX magazine 

offrent un contenu riche, utile, et que la 

rédaction est soignée et le design créatif 

et unique dans l’industrie. Pour moi, c’est 

mission accomplie! 

Par ailleurs, malgré la saison estivale, 

l’industrie continue de bouger. Plusieurs 

voyagistes ont déjà dévoilé leurs offres 

pour la saison hivernale. À cet effet,  

PAX magazine reviendra le 1er 

septembre avec un numéro étoffé 

et étonnant. D’ici là, vous pouvez 

vous tenir informés quotidiennement 

des nouvelles de l’industrie en ligne :  

www.PAXnouvelles.com ainsi que sur 

Twitter et Facebook, bien sûr.

Bonne lecture de votre Pax magazine 

au soleil cet été! Et, on se retrouve en 

septembre. 

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
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affaires

Les bureaux de Voyage Vasco Charlesbourg sont situés sur la 76e rue à Québec, dans l’arrondissement Charlesbourg
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« Nous ne voulons jamais que nos clients tournent en rond, 
explique Steve Gagnon. Nous pouvons leur offrir toutes 
sortes d’activités, nous avons mêmes des visites guidées 
francophones lors des escales qui nous sont exclusives ». 

L’autre passion du fondateur de l’agence : rouler sur sa Spyder!
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La vice-présidente de l’agence, Stéphanie Moreau et le président, Steve Gagnon

Edvin Cerimagic est conseiller en voyage et gère l’Académie de voyage qui forme 
des agents extérieurs Mélanie Vincent est la maître-croisière et coordonnatrice des groupes



« En 2012-2013, nous avons fait 300 000 $ de ventes chez 

Sunwing. De novembre 2013 à mai 2014, 520 000 $. C’est 

50 % d’augmentation en six mois.  Pourtant, notre spécialité, 

ce sont les croisières! », s’esclaffe Stéphanie Moreau,  

vice-présidente de Voyage Vasco Charlesbourg.

En effet, la figure de marque de cette agence fondée en 

2007, ce n’est pas le Sud, mais les croisières.  Cette année, 

son chiffre d’affaires va presque atteindre les 4 M$ et plus de 

la moitié provient de ce secteur.  Depuis trois ans, ses ventes 

augmentent de 800 000 $ par année. 

Son fondateur, Steve Gagnon, a toutefois dû en ramer un coup.  

Aujourd’hui, l’agence est à flots grâce à son capitaine et à 

son petit équipage : Stéphanie Moreau, qui possède 40 % des 

parts, Mélanie Vincent, maître-croisière, et Edvin Cerimagic, 

conseiller et responsable de l’Académie de voyage qui forme 

des agents extérieurs.

Steve Gagnon n’a pas seulement acheté une franchise de 

Vasco, il lui a pris sa directrice des croisières avec 

laquelle il était tombé en amour. Le sentiment était 

réciproque et Mélanie a laissé le gros franchiseur 

pour aller travailler chez le petit franchisé! Ils sont 

conjoints dans la vie et forment l’un des cinq 

couples accompagnateurs en croisières.

Les débuts

Cette agence n’aurait peut-être jamais vu le jour si son 

fondateur, expert en bâtiments durant dix ans, avait été mieux 

servi quand il a consulté plusieurs agences afin d’acheter un 

voyage en Tunisie.

« On cherchait à me vendre des circuits existants, mais ça 

ne répondait pas à mes besoins. Je voulais visiter la Tunisie à 

ma manière ».

En parcourant le web, il est tombé sur une annonce du Groupe 

Atrium qui cherchait des franchisés. Entrepreneur dans l’âme, 

plutôt que de s’acheter un voyage, il a fait l’acquisition d’une 

franchise et s’est lancé dans cette industrie à 35 ans, sans la 

moindre expérience et sans aucune clientèle.

Les débuts ont été ardus. Partant de zéro, j’ai dû gratter les 

fonds de tiroirs pour survivre aux premiers mois et attendre  

quatre ans pour que Voyage Vasco Charlesbourg devienne 

une entreprise solide. 

« Le plus gros défi a été d’aller chercher de la crédibilité auprès 

des gens », dit-il.

La planche de salut

La planche de salut est venue des croisières. Des 

représentants lui avaient fait entrevoir les possibilités 

énormes de ce marché et Steve est monté dans le navire. 

À la fin de 2011, l’agence s’est orientée résolument vers 

ce secteur et s’en est fait une spécialité. Les croisières ont  

plusieurs atouts.

« Avec des taux de 15, 16, 17 %, les commissions sont beaucoup 

plus intéressantes que pour un forfait Sud, commente Steve. En 

plus, le taux de satisfaction des clients au retour doit atteindre 

les 98 %. » 

L’expertise de sa nouvelle conjointe a été extrêmement 

précieuse. Mélanie Vincent connaît les forces et les 

faiblesses de chacun des croisiéristes. Quand un client 

veut acheter une croisière, on commence par cerner  

son profil, ses besoins et ses goûts avant de lui proposer le 

produit approprié. La devise de Voyage Vasco Charlesbourg 

serait simple : « La bonne clientèle avec le bon navire ».

Cette philosophie produit d’excellents dividendes,  

car ses ventes de croisières grimpent de près de 45 % année 

après année.

Croisières accompagnées

En 2011, l’agence a commencé à enrichir son offre  

de services avec des croisières accompagnées par un couple. 

Il s’agit d’un accompagnement libre-service où les clients des 

navires peuvent recourir aux services des accompagnateurs 

au besoin. 
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Les quatre membres de Voyage Vasco Charlesbourg : Mélanie Vincent, Steve Gagnon, Edvin Cerimagic et Stéphanie Moreau, qui possède 40 % des parts.
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« Nous ne voulons jamais que nos clients tournent en rond, 

explique Steve Gagnon. Nous pouvons leur offrir toutes 

sortes d’activités, nous avons mêmes des visites guidées 

francophones lors des escales qui nous sont exclusives ». 

Cette année, l‘agence offrait sept croisières accompagnées 

et c’est un volet qu’elle compte développer dans l’avenir.

Agents extérieurs

L’autre grande raison du succès de l’agence repose sur un  

réseau de 55 agents extérieurs, bientôt 70, dispersés entre 

Montréal et Baie-Comeau. Ces agents sont des diplômés 

de son Académie de voyage,  un concept pensé et 

mis sur pied par son conseiller Edvin Cerimagic. Cette 

école forme des agents extérieurs (à Québec, à Montréal 

ou en ligne) et leur assure une formation continue par  

la suite.

Steve Gagnon insiste pour que les diplômés de l’agence 

demeurent au service de Voyage Vasco Charlesbourg, ce 

qui lui permet de faire croître son propre réseau.

« La clé pour gérer autant d’agents extérieurs, c’est de leur 

fournir nos méthodes de travail et de leur donner des outils 

de travail uniformisés comme l’intranet pour minimiser les 

questions. Tout le monde a la même façon de travailler, le 

même ordre, la même logistique », explique le président 

de l’agence.

Partenaires

Steve Gagnon ne voit pas les autres agences comme des 

compétiteurs, mais comme des partenaires possibles. Il a 

développé des relations d’affaires avec d’autres agences 

de la région de Québec, à qui il vend certains de ses 

produits, comme les croisières accompagnées qui portent 

sa signature. Les clients de ses partenaires demeurent les 

clients des agences, insiste-t-il. 
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Même si cette formule ne lui rapporte pas de commissions 

directes, Steve Gagnon y voit des avantages. Comme 

elle lui apporte de l’eau au moulin, elle lui permet de 

développer de nouveaux produits, et de bénéficier  

des gratuités.

Marketing

Voyage Vasco Charlesbourg a trouvé une façon très 

moderne de faire sa mise en marché - les réseaux sociaux : 

Facebook, Google Plus, Instagram, Twitter, LinkedIn, 

Pinterest, You Tube, etc. Sa page Facebook indique 24 000 

« J’aime » et Google Plus, son plus grand succès, 56 000 

consultations, en un an.

« C’est un marketing gratuit et extrêmement rentable », 

commente Steve Gagnon avec satisfaction. Il a appris 

à utiliser ces outils profitables par lui-même et à force de 

travail. Il fait en sorte que ces différentes plateformes se 

parlent et qu’elles amènent les clients qui les consultent à 

Voyage Vasco Charlesbourg. 

Il faut toutefois y mettre le temps. Il y consacre près  

de deux heures par jour pour assurer le référencement  

et les mises à jour, mais le jeu en vaut la chandelle.

L’été, Voyage Vasco Charlesbourg vend aussi beaucoup 

de petits forfaits provinciaux à des casinos ainsi que des 

spectacles pour faire rouler les ventes.

Avec tous ces atouts et ces ingrédients, pas étonnant 

que cette petite agence ait remporté de nombreux prix 

ces dernières années et qu’elle gagne de plus en plus  

de fidèles. 

Steve Gagnon alimente lui-même chaque jour les différentes plateformes web où il fait figurer avantageusement son agence



Tours Chanteclerc  
vous offre le monde en croisière !

Voguez sur les plus beaux fleuves d’Europe, sur la Méditerranée ou encore 
sur l’océan Indien…
Faites de votre prochain voyage des vacances inoubliables !

Communiquez avec nos spécialistes croisières  
514-398-9393 / 1-800-361-8415 

www.tourschanteclerc.com Titulaire d’un permis du Québec 

DÉPARTS DE GROUPES ACCOMPAGNÉS EN FRANÇAIS AU DÉPART DE MONTRÉAL 

 CROISIÈRES FLUVIALES – MARITIMES – POLAIRES – YACHTS

Surveillez la sortie de la brochure 
Croisières 2015 dès la mi-juillet !

FLUVIALES
YACHTS

POLAIRES
MARITIMES

CROISIÈRES
2015

NOUVEAUTÉS 2015

•	  Navette au départ de Québec, via l’autoroute 40, pour le transport vers l’aéroport de Montréal 
disponible pour tous les forfaits croisières offerts à bord de 

•	 	De	nouveaux	partenaires	pour	les	croisières	maritimes	s’ajoutent	à		Norwegian	Cruise	Line,	MSC	 
et		Princess	Cruises	:	Costa,	Holland	America	Line	et	Seabourn

•	 		Plusieurs	nouveaux	itinéraires



André Désiront

Le segment qui progresse le plus vite dans le secteur des croisières est celui des 
croisières fluviales. Selon la CLIA (Cruise Line International Association), le nombre 
de croisiéristes fluviaux a progressé annuellement à un rythme moyen de 10 % sur 
les grands fleuves du monde, au cours des sept dernières années; pour les croisières 
maritimes, ce chiffre s’élève plutôt à 7 %.
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tendance

E n 2014, les entreprises de croisières fluviales membres 

de la CLIA mettront en service 12 nouvelles unités. 

Mais en réalité, il y en aura bien plus que ça. À elle 

seule,  Viking Cruises, qui n’est pas membre de l’association, a 

lancé 18 bateaux en mars 2014. Et la flotte fluviale s’enrichira 

également de bâtiments appartenant à des entreprises dont 

on entend peu parler ici, dont : Pandan River Cruises, qui est 

active sur l’Irrawaddy, au Myanmar; Aqua Expeditions, qui, 

après l’Amazone, s’intéresse au Mékong; Riviera, grossiste 

américain exploitant ses propres bateaux ou Lüftner Cruises, 

mieux connu sous sa marque « Amadeus ». 

Il faut cependant réaliser qu’il n’y a pas de mesure commune 

entre un nouveau paquebot océanique et un bateau fluvial. 

Ainsi, la capacité totale des 18 bâtiments de Viking Cruises 

lancés en mars dernier se chiffre à 3 552 lits. À lui seul, le 

Quantum of the Seas, qui prendra la mer cet automne, en 

compte 4 905. L’impact sur l’offre mondiale des nouveaux 

navires fluviaux est bien moins important que celle des méga-

paquebots que Royal Caribbean, Norwegian et Princess Cruises 

lanceront cette année (environ 25 000 lits).

Même si les entreprises de croisières fluviales ont des carnets 

de commandes bien remplis, cela ne suffit pas à satisfaire une 

demande qui grimpe plus vite que l’offre. « Malheureusement, 

comme la demande excède l’offre, cela se traduit pas des 

prix élevés qui découragent une partie de la clientèle », 

constate Guy Bergeron, de Croisières pour tous, à Laval. Chez 

Croisières FrancoFun, Marie Cousin, tempère en observant que 

les suppléments pour occupation simple sont beaucoup plus 

abordables que sur les entreprises de croisières océaniques.  

Comme ce fut le cas pour les croisières océaniques, les 

consommateurs québécois, très sensibles au prix, sont encore 

sous-représentés sur les bateaux de croisières fluviales. C’est 

que dans ce créneau aussi, la plupart des armateurs sont soit 

américains, soit britanniques et ces derniers se sont adressés 

en priorité aux marchés anglo-saxons. On dénombre aussi 

deux ou trois joueurs allemands (notamment Peter Deilmann, 

qui donne dans le grand luxe) qui sont surtout actifs dans les 

marchés germanophones ou scandinaves. 

Même les petites entreprises qui exploitent des barges 

luxueusement réaménagées et qui circulent exclusivement 

sur les canaux ou les fleuves français comme : Belmond ou 

French Country Waterways (pourtant française), ciblent la 

clientèle des marchés anglo-saxons. 

Une exception : CroisiEurope, entreprise française qui s’adresse 

à une clientèle internationale, mais dont la majorité des 

passagers sont francophones. Il s’agit néanmoins d’une 

exception de taille, car CroisiEurope est, avec une flotte 

de 37 navires, la plus grosse entreprise de croisières fluviales 

au  monde après Viking Cruises, qui exploite 40 unités (sans 

compter que CroisiEurope exploite une flotte de péniches sur 

plusieurs canaux en France). 

Mais alors que la plupart de ses concurrents opèrent des 

vaisseaux classés « quatre », voire « cinq étoiles », CroisiEurope 

joue la carte du prix et du marché de masse. Ce sont de 

bons « trois étoiles », déployés sur les voies fluviales classiques 

(Rhin, Danube, Rhône, Douro, etc.) et d’autres voies moins 

fréquentées (le Guadalquivir et le Pô). 
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Nom du navire Entreprise Capacité
(Passagers)

Lancement

Kindat Pandan et le Kalaw Pandan Pandan River Cruises 40 janvier 2014

Emerald Sky Emerald Waterways 182 mai 2014

Viking Alsvin et 15 autres navires** Viking River Cruises 190 mars 2014

Viking Torgil et le Viking Hemming Viking River Cruises 106 mars 2014

AmaReina Ama Waterways 164 avril 2014

AmaSonata Ama Waterways 164 avril 2014

SS Catherine Uniworld 159 avril 2014

Scenic Gem Scenic Tours 126 avril 2014

ms W. Shakespeare Riviera Travel 140 avril 2014

Emerald Sky Emerald Waterways 182 avril 2014

Illumination Avalon Waterways 166 mai 2014

Impression Avalon Waterways 166 mai 2014

Poetry II Avalon Waterways 128 mai 2014

Emerald Star Emerald Waterways 182 mai 2014

Pearl Mist Pearl Seas Cruises 210 juin 2014

ms Inspire Tauck River Cruising 130 juin 2014

ms Savor Tauck River Cruising 130 juillet 2014

Irrawaddy Explorer Lüftner Cruises 40 septembre 2014

Mekong Navigator Lüftner Cruises 40 septembre 2014

LES NOUVEAUX NAVIRES FLUVIAUX DE 2014 ET 2015

* En mars 2014, Viking River Cruises a battu un record mondial en lançant simultanément 18 navires, dont 16 d’une capacité de  
190 passagers et deux d’une capacité de 106 passagers. Les deux derniers parcourent le Douro, au Portugal, alors que les autres sont 
affectés à des itinéraires sur plusieurs fleuves européens dont le Rhin, le Rhône et l’Elbe. 
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Benoit Schmautz

L e développeur québécois mtrip, à la base spécialiste 

des applications de voyages pour le grand public 

(plus de 2,5 millions de téléchargements), a adapté sa 

formule gagnante à l’industrie du voyage. Suite à la demande 

de voyagistes et d’offices de tourisme, le développeur 

propose désormais une application en marque blanche. Cela 

permet ainsi de proposer à ses clients des guides de voyages 

entièrement personnalisables sur un téléphone intelligent et 

d’économiser des coûts.

L’idée part d’une constatation  simple : les voyagistes sont 

limités par l’espace lorsque vient le temps d’imprimer le détail 

des circuits sur une brochure ou sur un document. 

« La façon pour décrire un circuit sur support papier est toujours 

la même : jour 1, suivi d’un petit descriptif, jour 2… et ainsi de 

suite », rappelait Frédéric de Pardieu, le PDG de mtrip. « Nous 

proposons une solution qui va bien plus loin », a-t-il ajouté.

Pour que le voyage de vos clients se passe 
le mieux possible

Avec l’application de mtrip, les voyagistes peuvent ainsi 

envoyer un lien à leurs clients pour qu’ils téléchargent sur 

leurs téléphones intelligents (iOS ou Android) le logiciel qui 

comprendra tous les détails du voyage. 

Cela comprend la planification avec tous les détails du circuit 

au quotidien. L’entreprise peut y ajouter comme elle le souhaite 

des textes descriptifs, des images, des points d’intérêts, et le tout 

sans limites de taille. Mais l’agence peut également y ajouter 

des documents comme les reçus, les bons de réductions, les 

bons de réservations, etc.

Dès que l’utilisateur s’y est connecté une fois, il n’a plus besoin 

d’utiliser le réseau pour accéder à l’application.  mtrip permet 

alors aux voyagistes d’enregistrer les itinéraires prévus pour 
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techno pax

que les touristes y aient accès sans consommer de données 

sur leur forfait cellulaire. 

L’application vient déjà avec des cartes et des itinéraires 

indiquant des points d’intérêts pour plus de 100 villes.

Personnalisable pour les voyagistes et 
agences

L’avantage de l’application professionnelle développée par 

mtrip est qu’elle fonctionne selon le principe de la marque 

blanche. Cela signifie que seuls les noms et logos de l’agence 

ou du grossiste apparaîtront dans le logiciel.

Ainsi, les voyagistes peuvent proposer une touche 

technologique directement intégrée à leur offre de produits 

et améliorer l’expérience des clients à destination. 

Autre intérêt, le fournisseur garde « vivante » la relation avec 

ses hôtes, même après que la vente soit réalisée. Il expose 

également plusieurs fois par jour sa marque à son client, mais 

aussi à tous ceux qui seront en contact avec le cellulaire de 

ce dernier lorsqu’il utilisera le programme. 

L’outil comporte des fonctionnalités de partage avec la 

possibilité d’envoyer des photos comme une carte postale 

et de créer des carnets de voyage directement sur le nom 

de domaine de l’agence ou du voyagiste.

Une solution économique pour les voyagistes

Au-delà des avantages procurés à vos clients, la formule 

en marque blanche de mtrip permet aux agences et aux 

voyagistes de faire des économies.

Sur l’impression d’abord, car fournir les documents de voyage 

à tous ses groupes est devenu presque inutile maintenant 

que les clients peuvent télécharger toutes les informations 

directement sur la majorité des téléphones du marché. 

Ensuite, mtrip propose aux voyagistes un abonnement mensuel. 

Le prix varie en fonction du nombre de voyages et de la taille 

de l’agence de voyages.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site Internet de mtrip 

au www.business.mtrip.com. 
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dossier

André Désiront

L es agents de voyages québécois vendent-ils assez 

de croisières? Depuis la fin des années quatre-vingt-

dix, coïncidant avec la suppression progressive des 

commissions versées par les entreprises aériennes, la croisière 

est considérée comme la « bouée de sauvetage » de la 

profession. Vasco en tête (l’apposition à la marque du terme 

« l’Univers de la croisière » date de 1999), les regroupements 

et les chaînes ont exhorté leurs membres et leurs conseillers à 

vendre des croisières et ont multiplié les séminaires de formation 

sur ce produit. 

« L’équation est simple : les 

entreprises aériennes ne 

rétrocèdent pratiquement 

plus de commissions, les 

forfaits dans le Sud ne 

rapportent plus que du 8 %, en moyenne, alors que les 

croisières nous permettent d’obtenir un taux de commission 

allant jusqu’à 16 %, sans compter les primes accordées dans 

le cas de groupes », constate Sylvain Lastère, président du 

Groupe Atrium. « Ajoutez à cela un taux de satisfaction de 

l’ordre de 94 %, comparativement à 72 % pour les forfaits dans 

le Sud et le produit s’impose d’emblée comme le meilleur 

vecteur de rentabilité pour les détaillants ».

Pourtant, les ventes de croisières ne représentent encore 

qu’une très faible partie des transactions au détail de 

l’industrie du voyage, au Québec. Selon l’étude intitulée « The 

Economic Contribution of the International Cruise Industry in 

Canada in 2012 », 786 000 Canadiens avaient acheté une 

croisière cette année-là, ce qui avait généré 84,3 M$ de 

recettes en commissions pour les agences de voyages. 

Au Québec, le nombre de consommateurs ayant acheté une 

croisière se chiffrait à 147 884. Les commissions versées aux 

agences de la province se sont chiffrées à 16,3 M$ (ce qui peut 

sembler peu, mais un pourcentage appréciable des ventes 

ont été effectuées en direct ou sur des sites Web américains). 

Or, cette année-là, le chiffre d’affaires des détaillants 

québécois s’était élevé à environ 4 G$*. En calculant une 

fourchette moyenne d’achat de l’ordre de 1 200 $ à 1 600 $ 

par croisiériste, on peut estimer le montant global des ventes 

de croisières par les 800 agences québécoises à moins de  

200 millions $. Sur un volume global de 4 milliards de ventes, 

cela représente donc 

moins de 5 % du chiffre 

d’affaires. Une proportion 

que l’on pourrait qualifier 

de marginale! Surtout 

lorsqu’on la compare aux 

performances des agences 

américaines pour lesquelles les croisières alimentent 36 % du 

chiffre d’affaires (30 % pour les croisières océaniques et 5 % 

pour les croisières fluviales)**!

« Le Québec a beau être le marché où les ventes de croisières 

augmentent le plus rapidement en Amérique du Nord, 

avec des hausses annuelles de l’ordre de 15 % à 17 % - 

comparativement à 5 %, en Ontario - il y a encore beaucoup 

de rattrapage à faire », note Sabrina Greca, directrice  

des ventes de NCL pour la province. Qui oserait la  

contredire?

Selon Louise Cofsky, présidente de Premium Tours, il n’y a qu’une 

façon de stimuler la vente de croisières par les agences :  

les séminaires en mer. « Les agents de voyages ne sont pas 

assez formés ni assez informés en matière de croisières,  

dit-elle. Ils vendent beaucoup et bien les produits  

qu’ils connaissent bien. Il faut réussir à les amener sur les 

navires pour essayer le produit. » 

 
 

* Le chiffre d’affaires global de l’industrie s’est élevé à 5,9 G$, en 2012, détaillants et grossistes confondus. Là-dessus, nous estimons la part des détaillants à 
environ 4 milliards $. 

** Selon l’étude « The Travel Industry Survey 2013 » du magazine Travel Weekly.

croisières :
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Marie Cousin

Toujours plus d’activités, toujours plus 
de spectacles

Pour les entreprises dites « de masse », l’extravagance 

en matière d’innovation est devenue la règle. Royal 

Caribbean fera un pas de plus avec sa nacelle 

panoramique qui suspendra les amateurs au-dessus 

de la mer, ses autos tamponneuses ou encore son 

simulateur de saut dans le vide à 10 000 pieds d’altitude 

(le RipCord by iFly). MSC a installé un simulateur de 

Formule 1 et un cinéma 4D sur ses navires les plus 

récents (les effets 3D sont renforcés par des sièges en 

mouvement). Carnival a doté certains de ses bateaux 

d’un parc aquatique et d’un centre sportif en plein 

air flanqué d’une structure de parcours acrobatique 

aérien (le SkyCourse). 

Le rajeunissement de la clientèle se traduit par une 

demande pour des activités qu’on ne s’attendrait pas 

à retrouver sur des navires : murs d’escalade, piscines 

à vague pour la pratique du surf, terrains de tennis, 

patinoires, pistes pour patins à roues alignées. Il y a 

surenchère en la matière.

Surenchère également pour 

les spectacles, qui sont un 

des éléments influant sur le 

choix d’une croisière. « C’est 

l’activité principale de la 

soirée et la plupart de nos 

clients y attachent beaucoup 

d’importance », note Marie 

Cousin, de Croisières Franco-

Fun. Norwegian propose six 

ou sept options différentes tous les soirs sur chacun 

de ses navires. Carnival profite de certaines escales 

pour inviter à bord des artistes connus (Chicago, Olivia 

Newton-John, Jennifer Hudson, Styx…), Celebrity 

programme des comédies musicales…

Résultat : on trouve maintenant sur les gros navires 

un éventail de choix en matière d’activités et de 

spectacles aussi large que dans une ville de  200 000 

ou 300 000 habitants. Revers de la médaille : plusieurs 

entreprises songent maintenant à rendre payant 

l’accès aux spectacles les plus coûteux. 
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La fin de la salle à manger traditionnelle?

« Avec le « free-style », qui permet aux 

passagers d’aller manger à l’heure de 

leur choix dans le restaurant de leur 

choix, NCL a révolutionné le monde 

des croisières », affirme Sabrina Greca, 

directrice des ventes de Norwegian 

Cruise Line au Québec. Prétentieux? 

Pas vraiment. Les autres grandes 

entreprises se rendent compte que 

la clientèle apprécie la souplesse et la 

variété en matière de restauration à bord. Sur ses plus récents 

navires, NCL propose jusqu’à 28 options de restauration, dont 

11 sans supplément. 

La popularité du « free-style » a incité d’autres entreprises 

à proposer une formule permettant aux croisiéristes d’aller 

s’asseoir au restaurant principal à l’heure de leur choix : « Select 

dining » sur Celebrity, « My Time Dining » sur Royal Caribbean, 

« My Choice Dining » sur MSC… 

En novembre prochain, Royal Caribbean enfoncera sans 

doute un clou de plus dans le cercueil de la bonne vieille 

et pompeuse « salle à manger principale » avec service 

à heures fixes, en lançant le Quantum of the Seas. Sur les 

paquebots de cette nouvelle classe Quantum, ce n’est pas 

une, mais cinq salles à manger principales qui accueilleront 

les croisiéristes à l’heure de leur choix. Ceux-ci auront le 

choix entre 18 restaurants, dont 11 sans supplément, sur le 

Quantum et son jumeau - l’Anthem - qui prendra la mer au  

printemps 2015. 

NCL n’entend pas se laisser devancer. Ainsi, sur les ponts 8 

des deux derniers bâtiments de sa flotte, le Breakaway et le 

Getaway, l’entreprise a fait aménager le « Waterfront » : une 

promenade bordée de bars et de restaurants. Des cafés et 

restos-terrasses en mer, en quelque sorte.

Carnival a décidé d’investir 500 M$ dans les rénovations 

destinées à mettre au goût du jour l’offre de restauration 

et de divertissement sur 15 navires de sa flotte : le concept 

Funship 2.0. L’offre de restauration se voit ainsi élargie avec 

plusieurs nouveaux comptoirs de restauration, notamment un 

de cuisine mexicaine (le Blue Iguana) et un de hamburgers 

(Guy’s Burger Joint).

Sabrina Greca
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De 7 à 77 ans… et plus

Multi-générationnel : l’expression est sur toutes les lèvres… du personnel de ventes des entreprises de croisières. C’est 

que les familles à trois paliers générationnels sont de plus en plus présentes sur les navires de croisières. L’étude « The 

American Traveler » réalisée par la firme MMGY Global révèle qu’en 2013, sur 10 couples de grands-parents qui voyagent, 

trois emmènent leurs petits enfants avec eux. Et parmi ces derniers, huit sur dix emmènent également les parents. Entre 

autres conséquences significatives, nous en identifierons trois :

Comme cela contribue à augmenter la 

proportion d’enfants présents sur les navires, 

les entreprises se livrent à une surenchère en 

étoffant leurs programmations destinées aux moins 

de 12 ans et aux adolescents. Ainsi, Carnival, qui leur 

proposait déjà un éventail d’activités impressionnant,  

vient de conclure un partenariat avec les entreprises 

Dr. Seuss. MSC dote les adolescents d’une « Teen card », 

qui est une carte de crédit leur permettant de payer  

les boissons non alcoolisées et les activités payantes qui 

leur sont destinées. Et on en passe!

Plusieurs entreprises aménagent des enclaves de luxe, véritables navires à l’intérieur du navire, dont l’accès est 

réservé aux seuls passagers qui y occupent une suite, et à leurs invités. Pour l’exemple, on mentionnera le Yacht 

Club, de MSC, ou encore la section Haven de Norwegian. Qui réserve des suites dans ces havres de luxe? Des 

gens relativement fortunés qui, aux navires de luxe généralement beaucoup plus petits, préfèrent les gros paquebots sur 

lesquels ils ont accès à une variété bien plus large de bars, de restaurants et d’activités. Mais aussi des grands-parents 

qui veulent voyager en famille, en bénéficiant – pour eux – du luxe et du confort qu’ils retrouveraient sur des entreprises 

comme Seabourn, Silversea ou Regent, tout en côtoyant pendant certaines parties de la journée leurs enfants et petits 

enfants qui sont hébergés dans la partie « normale » du navire.

Comme les enfants et les adolescents sont de plus en  

plus nombreux à bord, les entreprises aménagent  

des sections de détente strictement réservées aux adultes. 

Comme la section « Serenity » de Carnival. 
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Lyne St-Jean

Baisse de la demande en Méditerranée

Si la demande pour les destinations très peu éloignées  

des principaux marchés continue à augmenter, la ruée 

vers la Méditerranée très marquée vers la fin de la dernière 

décennie semble avoir fait long feu. 

Ainsi, la CLIA (Cruise Lines International Association) enregistre 

une baisse de la capacité déployée en Méditerranée. Elle glisse 

de 21,7 % de la capacité globale à 18,9 %. L’Europe du Nord  

(la Baltique et les fjords norvégiens) ne récupère que 

quelques miettes du gâteau. La capacité y passe de  

10,9 % à 11,1 %.

L’économie, plutôt flageolante 

aux États-Unis, n’est pas étrangère 

au fait que certaines entreprises 

décident de repositionner leurs 

navires ailleurs. « Nous préférons 

rester près des ports américains, 

parce que les billets d’avion pour 

l’Europe coûtent cher », explique 

Lyne St-Jean, directrice des ventes 

de Carnival pour le Québec.

Baisse également pour les croisières en Amérique du 

Sud (de 3,9 % à 3,3 %) et pour l’Alaska (de 4,8 % à 4,5 %). 

« Malgré la diminution, la capacité mise en service sur  

l’Alaska est encore trop élevée », estime Kenneth Brooks, 

directeur des ventes de Celebrity pour le Canada. 

La demande se déplace tranquillement vers l’Asie,  

où les entreprises de croisières tablent sur le développement 

du marché chinois, et vers le Pacifique Sud.

La proportion de la capacité globale mise en service en  

Asie passe de 3,4 % en 2013 à 4,4 %, cette année. Et elle 

grimpe de 5 % à 5,9 % en Australie et dans les îles du 

Pacifique Sud. 
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Vers une connectivité « mur-à-mur »

Selon la CLIA, la connectivité Internet constitue désormais une 

priorité pour les entreprises soucieuses d’améliorer leur produit. 

Les habitués de la croisière le savent : les connexions Internet 

disponibles à bord sont encore lentes, coûteuses et souvent 

confinées à certains espaces du navire (la bibliothèque, des 

salons…). Or les passagers tiennent à rester connectés. Les 

entreprises ont pris acte. « Maintenant, la connectivité sans fil est 

disponible dans toutes les cabines et toutes les aires communes 

de l’ensemble de nos navires, mais la 

prochaine étape sera d’améliorer la 

vitesse de réception et de transmission 

des données », observe Éric St-Pierre, 

chef du développement des affaires 

de Royal Caribbean au Québec. 

« D’ici 2015, nous aurons installé des 

super-antennes sur toutes les unités 

de la flotte. » 

Sur les autres grandes compagnies, 

la connectivité sans fil est accessible à peu près partout 

sur le navire. Mais les tarifs restent élevés (de l’ordre d’une 

cinquantaine de dollars pour une utilisation discontinue de 100 

minutes) pour une réception plutôt lente. Les experts estiment 

que d’ici deux ans, le débit haute vitesse et la gratuité seront 

devenus la norme. 

Émergence d’un modèle « tout inclus »

Celebrity Cruises a lancé le bal avec ses « forfaits boissons » 

(les Classic Beverage Packages) qui se détaillent à une 

cinquantaine de dollars par jour. « Ils sont tellement populaires 

que, lorsque nous les proposons gratuitement dans le cadre 

de nos promotions 1-2-3 Go, les consommateurs se les 

arrachent », remarque Kenneth Brooks, directeur des ventes 

de Celebrity pour le Canada. « C’est encore plus vrai au 

Canada, où la clientèle est habituée à la formule tout 

inclus. »

Carnival a introduit un « drink 

package » à un tarif similaire, mais 

il est limité à 15 consommations 

quotidiennes. « Holland America en 

avait un également, mais ils l’ont 

retiré et c’est dommage, car c’est 

un solide argument de ventes au 

Canada », déplore Guy Bergeron, 

président de Croisières pour tous. 

« On voit néanmoins émerger un modèle « tout inclus » 

comme cela existait déjà chez certaines entreprises de 

luxe comme Crystal ou Regent », note Éric St-Pierre, chef 

du développement des affaires de Royal Caribbean au 

Québec. « Et ce n’est sans doute qu’une question de 

temps avant que la formule ne s’étende à la plupart des 

entreprises. » 

Guy Bergeron

Éric St-Pierre

1. États-Unis : 51,3 %

2. Royaume-Uni :  8,1 %

3. Allemagne : 7,7 %

4. Italie : 4 %

5. Australie/Nouvelle-Zélande : 3,6 %

6. Brésil : 3,4 %

7. Canada : 3,4 %

8. Espagne : 2,8 %

9. France : 2,4 %

10. Scandinavie : 1,6 %
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Nom du navire Entreprise Tonnage Capacité
(Passagers)

1. Oasis of the Seas (Allure of the Seas*) Royal Caribbean 225 882 6 360

2. Quantum of the Seas Royal Caribbean 167 800 4 905

3. Norwegian Epic NCL 155 873 5 183

4. Freedom of the Seas (Liberty et l’Independance) Royal Caribbean 154 407 4 375

5. Queen Mary 2 Cunard 148 528 3 090

6. Norwegian Breakaway (Getaway) NCL 146 600 3 969

7. Royal Princess (Regal Princess) Princess Cruise Line 141 000 3 600

8. Navigator of the Seas  Royal Caribbean 139 570 3 807

9. MSC Divina (MSC Preziosa) MSC Cruises 139 072 4 345

10. Mariner of the Seas Royal Caribbean 138 279 3 807

Nom du navire Entreprise Tonnage Capacité
(Passagers)

Lancement

Le Getaway  Norwegian Cruise Line 146 600 3 969 janvier 2014

Le Regal Princess Princess Cruises 141 000 3 600 mai 2014

L’Aida Prima Aida Cruises 124 500 3 250 mai 2014

Le Mein Schiff 3 TUI 99 700 2 500 juin 2014

Le Diadema Costa Cruises 132 500 4 947 octobre 2014

Le Quantum of the Seas Royal Caribbean 167 800 4 905 novembre 2014

Le Britannia P&O Cruises 141 000 3 647 mars 2015

L’Anthem of the Seas Royal Caribbean 167 800 4 905 avril 2015

Le Lyrial Compagnie du Ponant 10 944 265 avril 2015

Le Mein Schiff 4 TUI 99 700 2 500 été 2015

L’Escape Norwegian Cruise Line 163 000 4 184 octobre 2015

Classe Pinnacle* Holand America 99 500 000 2 648 février 2016

* Les navires « jumeaux » de la même classe, comme l’Allure, jumeau du Oasis, ou le Liberty et l’Independance, jumeaux du Freedom, 
figurent à la même place que le premier paquebot de la série dont ils sont des clones.

* Ce nouveau paquebot de Holland America fera partie d’une nouvelle classe : la classe Pinnacle. Ce sera le plus gros navire de 
l’entreprise. Son nom n’a pas encore été dévoilé. 
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Le marché des croisières est dominé par deux géants : Carnival Corporation 

et Royal Caribbean Cruise Line qui, à eux deux, déploient près des trois 

quarts de la capacité mondiale de 

À elle seule, la Carnival Corporation exploite 11 marques, 

pour une capacité de 215 427 lits bas répartis entre  

105 navires. Ce sont :

Carnival : 25 navires 62 368 lits

Princess Cruises : 18 navires 40 996 lits

Costa Cruises : 15 navires 35 366 lits

Holland America Line : 15 navires 23 125 lits

Aida Cruises : 10 navires 18 636 lits

P&O Cruises : 7 navires 14 966 lits

P&O Australia : 4 navires  6 905 lits

Cunard : 3 navires 6 694 lits

Ibero Cruises : 3 navires 4 605 lits

Seabourn : 5 navires 1 766 lits

Pour sa part, Royal Caribbean Cruise Line déploie cinq marques déployant 

une flotte totale de 40 unités pour une capacité de 99 026 lits, 

en 2014. Ce sont :

Royal Caribbean International : 22 navires 64 048 lits

Celebrity Cruises : 11 navires 24 320 lits

Pulmantur : 3 navires 6 376 lits

Croisières de France : 2 navires 2 862 lits

Azamara : 2 navires 1 420 lits

Il faut aussi noter que Royal Caribbean est actionnaire à 50 % des TUI 

Cruises, filiale du géant TUI, qui exploite trois navires pour une capacité 

de 6 280 lits.

Mis à part ces deux groupes, les autres gros joueurs sont :

Norwegian Cruise Line : 13 navires 34 198 lits

MSC Cruises : 12 navires 30 174 lits

Disney Cruises : 4 navires 8 503 lits

LES PLUS GRANDES ENTREPRISES DE CROISIÈRES

467 629 lits



rencontre



Texte : André Désiront

Photos : Michel Julien et Jasmine Nadeau
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E n juin dernier, Amr Younes 

devenait  v ice-prés ident 

« voyages indépendants » chez 

Vacances Air Canada. Ses nouvelles 

responsabilités englobent les circuits et 

les forfaits individuels et son terrain de 

jeux s’étend à tous les pays desservis par 

Air Canada et déborde même au-delà. 

« Ce qui m’intéresse particulièrement 

dans le nouveau défi qu’on m’a chargé 

de relever, c’est que les perspectives de 

développement sont exponentielles », 

explique-t-il. « Actuellement, les forfaits 

individuels constituent un créneau plus 

réduit chez Vacances Air Canada que 

les forfaits « ITC »*. Or, les possibilités en 

matière de voyages individuels sont 

infiniment plus nombreuses et le bassin 

de clientèle est bien plus étendu. Sur 

1 milliard de voyageurs internationaux 

dans le monde, ceux qui achètent des 

forfaits avec vols nolisés sont largement 

minoritaires. » 

Aurait-il l’ambition d’infléchir en faveur 

des voyages individuels cette tendance 

qui, prix oblige, a favorisé, au Canada, la 

demande pour les tout inclus et les forfaits 

formatés sur le sempiternel modèle 

« avion-hôtel pour une semaine »? Poser 

la question, c’est y répondre.

Amr Younes vient de passer quatre ans 

à la barre de Croisières Encore, un des 

fleurons du portefeuille de produits de 

Thomas Cook Canada, aujourd’hui 

devenu TravelBrands. Lorsqu’il a accédé 

au poste de vice-président de ce 

voyagiste spécialisé, il était déterminé 
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à en faire l’équivalent pour les croisières 

de ce que Costco était pour le secteur 

de la vente au détail. « Un Costco pour 

le volume des ventes et l’ampleur du 

choix, mais avec une qualité de service 

assimilable à celui dispensé dans un 

hôtel-boutique! », précise-t-il. 

Avec les croisières, il avait trouvé un 

produit avec lequel il pouvait donner 

toute la mesure de son talent. « C’est 

un créneau pratiquement neuf, qui 

est encore promis à une croissance 

exponentielle », explique-t-il. « Les 

compagnies de croisières redoublent 

d’imagination pour améliorer les services 

dispensés à bord, et pour implanter 

des innovations sur les nouveaux 

navires, que ce soit en matière de 

spectacles, d’attractions, d’activités ou 

de restauration. Même si la demande 

connaît une croissance remarquable 

depuis 30 ans, le marché reste encore 

très réduit. En 2013, 21,3 millions de 

personnes avaient acheté une croisière. 

Cela ne représente que la moitié des 

visiteurs qui fréquentent chaque année 

DisneyWorld à Orlando et à peine 2 % 

du total des touristes internationaux. Les 

perspectives de développement sont 

donc considérables. »

Et elles le sont davantage au 

Canada et, surtout au Québec où, 

proportionnellement, le taux de 

pénétration des croisières est encore 

plus restreint qu’aux États-Unis. Ainsi, 

142 000 Québécois avaient effectué une 

croisière en 2011, ce qui ne représentait 

que 1,7 % de la population de la 

province. Aux États-Unis, on dénombrait 

plus de 10 millions de croisiéristes, cette 

année-là, soit 3,2 % de la population. 

Mais le Québec rattrape tranquillement 

son retard. Pas si tranquillement que 

ça, d’ailleurs, puisque la demande y 

progresse au rythme annuel moyen de 

14 %, comparativement à 9 % en Ontario 

et à des taux variant de 5 à 8 % pour 

l’ensemble des marchés mondiaux. 

Au terme des quatre ans qu’il a passé 

à diriger Croisières Encore, Amr Younes 

estime avoir réussi à amener le navire 

à bon port. « Aujourd’hui, Encore est le 

principal grossiste canadien du secteur 

des croisières et ce succès repose en 

partie sur les méthodes de travail et 

de marketing que nous avons mises 

en oeuvre », dit-il. « Des méthodes que 

je compte bien appliquer pour faire 

de Vacances Air Canada le principal 

voyagiste « FIT » au pays et – pourquoi 

pas? – le principal voyagiste du pays, 

toutes catégories confondues. »

Il a été beaucoup question de marketing, 

lorsque nous l’avons rencontré dans  

le grand bureau d’angle qu’il occupait 

encore au siège montréalais de 

TravelBrands, à titre de vice-président 

de Croisières Encore. Le marketing,  

c’est sa passion! « Dans le secteur 

du voyage, tout le monde fait un 

peu la même chose », déplore-t-il. 

Manquerait-on d’imagination, dans 

notre industrie? Lorsqu’on lui pose la 

question, Amr Younes esquive avec  
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élégance. « Dans l’industrie du voyage, comme dans tous 

les autres secteurs d’activité, les gens s’accrochent à des 

habitudes et il est très difficile de les faire sortir des sentiers 

battus », constate-t-il. « Une promotion dans le secteur des 

croisières prend invariablement la forme d’une réduction 

de prix ou d’un crédit à bord… ». Lui, plutôt que la brochure 

expédiée par courriel, a adressé une vidéo à tous les agents 

de voyages. « Pour vraiment attirer l’attention, il faut faire les 

choses différemment », estime-t-il. 

Au lieu du sempiternel crédit de bord, il a offert des sacs-à-

mains signés Michael Kors, qui se détaillent normalement au 

prix de 225 $. « Ce sont les femmes qui prennent la décision 

en matière de voyage : ainsi, je m’adressais donc à celles qui 

décident! » Sous sa houlette, les brochures de Croisières Encore 

sont devenues des magazines au sein desquels on trouve 

des articles informatifs, des jeux-concours, des recettes, de la 

bande dessinée, des évaluations des produits et excursions 

offerts à bord… « Cela a été bien reçu, car le consommateur 

adore apprendre des choses sur les produits qui l’intéressent 

et, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de voyage », dit-il. « Pour 

obtenir du succès en matière de marketing, il ne faut surtout 

pas suivre la tendance : il faut la créer! » 

L’homme réfractaire au conformisme en matière de mise 

en marché est né et a grandi au Caire, où il a complété un 

baccalauréat en gestion hôtelière. Arrivé au Canada à l’âge 

de 19 ans, il a poursuivi ses études au Collège LaSalle où il a 

décroché un DEC en tourisme. En 1996, il entrait au service du 

voyagiste Standard Tours, où il a rapidement accédé au poste 
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de directeur général. « La gamme de produits était 

assez réduite, puisque nous ne commercialisions 

que les destinations desservies par American 

Airlines », se souvient-il. « Je rêvais d’expansion, ce 

qui passait inévitablement par une collaboration 

avec d’autres transporteurs, mais les propriétaires 

considéraient que cela aurait équivalu à manquer 

de fidélité à l’égard d’American. Malgré tout, j’ai 

apprécié ce passage chez un petit voyagiste où 

j’ai eu l’occasion de toucher à tout : les ventes, le 

marketing, les réservations, les achats… »

En mai 2002, il quittait Standard Tours pour entrer 

chez My Travel, qui allait devenir Thomas Cook 

Canada. 

Pendant huit ans, il allait diriger les centres d’appels 

qui employaient 340 personnes réparties entre neuf 

localisations différentes. Il s’est employé à y bousculer 

les habitudes. « Je suis arrivé au moment où il fallait 

informatiser les services, mais le principal défi que 

j’ai eu à relever a été d’implanter le télétravail. 

Aujourd’hui, la moitié des personnes affectées 

aux centres d’appels travaillent à domicile, ce 

qui s’est traduit par un gain de productivité de 

l’ordre de 20 %. Les employés qui travaillent de chez 

eux apprécient tellement les avantages, dont les 

économies en temps de transport ne constituent 

qu’une facette, qu’ils sont plus motivés. Les délais de 

conclusion d’une vente sont plus courts et le taux de 

rétention des employés est devenu plus élevé que 

dans les compagnies au profil similaire. Nous avons 

travaillé avec Telus pour réorganiser le système et, 

tous secteurs confondus, nous étions, en 2008, une 

des premières entreprises à opter pour la formule. »

Amr Younes confie volontiers que la pire chose 

qu’on lui ait dite, c’est un agent de voyages qui, le 

rencontrant en personne pour la première fois, s’est 

exclamé : « Oh : je vous imaginais bien plus grand! ». 

Mais cet homme pas très grand voit pourtant grand. 

Il voyait grand pour Croisières Encore. Il voit plus 

grand encore pour Vacances Air Canada. 

* ITC : Inclusive tour charter. 



Le stress est d’abord un ensemble de réactions de notre corps face 

à une situation nouvelle ou menaçante déclenchées par des stimuli 

acheminés par nos sens. Le stress, loin d’être néfaste en soi, peut 

donc être très utile et nous pouvons être certains qu’il a permis à nos 

ancêtres d’échapper à bien des dangers.

La culture humaine se raffine, mais les réactions émotives restent les 

mêmes.

Il existe deux types de stress, soit le stress négatif et le stress positif. Le 

stress négatif surgira suite à un deuil, une maladie, mais aussi suite à 

l’échec, la solitude, l’isolement voire même un manque de temps; le 

stress négatif paralyse.

Quant au stress positif, il émergera d’un événement heureux tels un 

mariage, une naissance, une promotion, etc.

Le bon stress est défini comme une énergie de vie et comme source 

de puissance et d’action.

Le remède au stress se trouve souvent en soi. Il est essentiel de se 

montrer à l’affût des sources de stress dans nos vies, tant personnelles 

que professionnelles. Il faut comprendre nos réactions et savoir 

lesquelles sont bonnes et lesquelles sont néfastes pour nous. Envers 

chaque agent stressant, il faut donc essayer de trouver une activité 

qui diminue son effet négatif.

Mais pour mieux gérer son stress, il est capital de se montrer rationnel 

et d’accepter ses limites. Il faut de plus se donner des objectifs réalistes 

et réalisables, et réapprendre à prioriser les choses en fonction de la 

prise de conscience de nos nouvelles limitations.

Pour une saine gestion du stress, il est primordial d’apprendre à faire 

des choses pour soi, à faire des choix et à avoir un niveau d’émotions 

équilibré, car moins d’émotions veut dire moins de stress! 

capsule emploi

Danielle Montpetit, Adm.A.

Présidente et fondatrice du Groupe Montpetit Inc.

« Pour mieux gérer son stress, il est capital de se montrer rationnel 
et d’accepter ses limites »



OUTRE-MER AMÉRIQUE

418 525 4585 
1 800 463 1598

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.

COSTA  
DEL SOL 
29 septembre

2 399 $
occupation double

16
28

jours
repas

Vol avec Air Transat

TERRE-NEUVE  
ET ST-PIERRE- 
ET-MIQUELON
9 août 

2 929 $
occupation double

12
30

jours
repas

ESCAPADE À LA 
NOUVELLE-ORLÉANS
27 octobre 

1 659 $
occupation double

5 jours
Vol avec Air Canada

Hôtel dans le quartier français

CROISIÈRE FLUVIALE 
ANDALOUSE   
5 novembre

3 299 $
occupation double

12
23

jours
repas

Vol avec Air France
Dont 7 nuits en croisière

SOUS LE SOLEIL  
DE LA TOSCANE  
2 octobre

2 649 $
occupation double

9
14

jours
repas

Vol avec Air Transat

VIETNAM  
FORFAIT PLUS  
18 janvier 2015

4 599 $
occupation double

27
66

jours
repas

Qatar Airways
Si réservé avec dépôt avant le 1er septembre

ARIZONA ET 
SPLENDEURS  
DU FAR WEST
25 septembre 

2 399 $
occupation double

10
10

jours
repas

Vol avec Air Canada

CROISIÈRE DANS LES 
CARAÏBES DU SUD
31 janvier 
À partir de

2 049 $
occupation double

14
36

jours
repas

Départ en autocar 
vers New York

À bord du Norwegian Breakaway

CROISIÈRE À VENISE 
ET MINISÉJOUR À 
VÉRONE  
10 octobre

2 749 $
occupation double

9
14

jours
repas

Vol avec Air Transat
Dont 4 nuits en croisière

FUGUES MUSICALES 
À VIENNE ET 
SALZBOURG 
1er octobre

2 749 $
occupation double

9
9

jours
repas

Vol avec Air France

CHÂTEAU BILTMORE 
ET LES BEAUTÉS DE 
LA VIRGINIE 
24 août 

1 039 $
occupation double

7
7

jours
repas

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

4 899 $
occupation double

19
45

jours
repas

Vol Air Canada
À bord du Golden Princess

Si réservé avec dépôt avant le 1er août





Texte : Benoît Schmautz

Photos : Memories Grand Bahama
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L’équipe de PAX magazine 
a eu la chance d’effectuer 
dernièrement un séjour au 
Memories Grand Bahama 
Beach & Casino Resort.  
Ouvert en février dernier, ce 
complexe est une exclusivité 
proposée dans la brochure 
de Sunwing. Il fait partie de 
la collection « familles » du 
voyagiste et propose un lieu 
de villégiature magnifique sur 
l’île de Grand Bahama. 
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I l faut savoir que l’île n’est située qu’à 88 kilomètres des 

côtes de la Floride, ce qui en fait un endroit facile d’accès 

pour les Québécois avec des vols depuis Montréal. Si bien 

qu’en moins de quatre heures de vol (3 h 30) l’on peut passer 

de températures négatives à près de 30 degrés. 

Pour le directeur Canada de l’office de tourisme des Bahamas, 

Paul Strachan, ce nouveau service lancé depuis l’année 

dernière par Sunwing au départ de 6 villes du Canada, dont 

Montréal, remet la destination sur la carte des voyageurs 

canadiens : « C’est une très bonne chose pour le tourisme à 

Grand Bahama, mais aussi pour les Canadiens. En quelques 

heures, ils peuvent prendre leur déjeuner sur l’une de nos 

plages. En couplant la destination avec le Memories, Sunwing 

propose un produit tout inclus parfaitement adapté aux 

attentes des touristes venus du Canada. »

Le complexe Memories Grand Bahama Beach & Casino 

Resort se trouve sur la plage de sable blanc de Lucayan, en 

face du complexe de Port Lucaya, à quelques kilomètres de 

l’aéroport de Freeport. Ce havre de paix dispose de toutes 

les infrastructures nécessaires pour passer du bon temps en 

famille, avec des amis ou en couple. Il cumule un total de 470 

chambres catégorisées de la chambre de luxe avec vue sur 

l’île ou sur la mer à la suite présidentielle Club Diamond (la 

plus dispendieuse). 

Le Memories Grand Bahama Beach & Casino Resort, comme 

son nom l’indique, comporte un casino, mais aussi un spa, des 

accès au golf attenant, le Reef Golf Course, deux piscines, un 

salon pour les adolescents, un mini-club pour les enfants. Bref, 

de quoi ravir sur place tous les membres de la tribu.

Au niveau de la restauration, un vaste choix s’offre à vos clients 

avec l’aide de pas moins de quatre restaurants sur le site. Il 

est possible d’opter ainsi pour le classique buffet international  
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auquel vient s’ajouter les restaurants à la carte que sont la 

Bella Cucina, le H Steak House et Le Nagano, le bar à sushis et 

Teppanyakis. Pour se rafraîchir, peu de chance que la source 

ne se tarisse puisque l’on peut siroter des boissons dans l’un 

des sept bars que comprend  l’hôtel, dont ceux sur la plage 

ou à côté des piscines. 

Le Memories Grand Bahama repousse les frontières du tout 

inclus en offrant également un service que nous avons trouvé 

très intéressant avec le concept du « Tout-en-réseau » qui 

permet de se connecter en Wi-Fi sur tout le complexe, de 

passer des appels illimités à la chambre en Amérique du Nord 

et dans une grande partie de l’Europe et de télécharger une 

application Memories offrant un forfait gratuit pour envoyer des 

messages texte illimités d’un téléphone à un autre téléphone 

ayant l’application.

En dehors du complexe, l’île de Grand Bahama ne manque pas 

d’attraits pour égayer le séjour des Québécois en vacances. 

Pour les passionnés d’aventure, le territoire dispose de plusieurs 

parcs naturels tels que le Peterson Cay National Park, Rand 

Nature Center et le splendide Lucayan National Park; il est 

également possible de faire un tour guidé en kayak dans 

la mangrove. Grand Bahama est aussi un paradis pour la 

plongée sous-marine ou en apnée. Si c’est l’aspect culturel qui 

prime pour vos clients, rien de mieux que de se rendre dans le  

vieux Freeport et dans Williams Town, deux véritables témoins 

de l’émancipation de l’esclavagisme. La ville de Smith Point 

héberge de son côté le fameux Fish Fry, tous les mercredis 

soir, pour un voyage sensoriel des plus savoureux. On peut 

aussi déguster des plats typiques dans l’un des dix restaurants 

bahamiens clairsemés sur toute la superficie de l’île. 

Que ce soit en restant au Memories Grand Bahama ou en 

profitant des activités de toute l’île, impossible pour vos clients 

de s’y ennuyer. Croyez-en notre expérience! 



Nous vous proposons un choix de plus de 10 000 hôtels aux États-Unis, variant
des propriétés 2 étoiles pour ceux soucieux de leur budget à celles luxueuses de
5 étoiles, pour ainsi répondre au goût de chaque type de voyageur. Que vos clients
veuillent assister à la dernière pièce de théâtre qui fait sensation sur Broadway à
NYC, savourer la cuisine cajun dans le Sud, flâner le long de Rodeo Drive, partir à
l’aventure d’une île à l’autre à Hawaï ou rire et s’amuser avec Mickey et ses amis
en Floride ou en Californie, nous répondons aux besoins de tous!

Pour en savoir plus, consultez holidayhouseagent.ca
Tours Maison est une filiale en propriété exclusive de TravelBrands, 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. Pour connaître toutes les modalités et conditions, rendez-vous à www.holidayhouseagent.ca.  

Les prix n'incluent pas la contribution des clients au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages du
Québec de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.

[ D
C

32
90

9 
]

Découvrez l’Amérique
comme jamais auparavant!

Évadez-vous, à votre façon…
nous vous offrons un choix
de plus de 10 000 hôtels aux
États-Unis. 

F32909 HH PAX Mag May29 F  14-06-25  12:08 PM  Page 1
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Pour desservir 49 871  routes, dont



D ans tous les domaines professionnels confondus, les 

plus performants et ceux qui réussissent le mieux dans 

leurs domaines sont ceux qui ont une structure et une 

méthode encadrant leur travail.

Comment se fait-il que souvent, dans le domaine du voyage, 

les professionnels n’en aient pas vraiment? Après plusieurs 

années d’observation, de questionnements et d’opinions, 

il est évident que pour la plupart d’entre vous, en agence 

particulièrement, structure et méthode riment avec rigidité 

et contrainte.

Pourquoi donc se sentir brimé d’être structuré plutôt que de 

se sentir appuyé et soutenu par une méthode efficace, une 

stratégie de réussite éprouvée?

Une partie de réponse réside certainement dans le fait que 

souvent dans vos vies, ce sont les autres qui vous soumettent 

leur structure et leur cadre. Ce qui peut effectivement mener 

à un sentiment d’être brimé ou peu flexible dans votre propre 

méthode d’efficacité. Voici plutôt la partie de réponse que je 

désire vous transmettre;

Il s’agit ici de quelques pistes en vue de valider comment il 

pourrait être intéressant de bonifier votre stratégie et votre 

méthode de travail afin d’être encore plus efficace et de 

gagner du temps et de l’argent…

N’oubliez pas que tout ce qui est simple et naturel provient 

d’une stratégie interne*. Souvent, en tant qu’humains, nous ne 

sommes pas conscients des stratégies que notre cerveau crée; 

il peut s’agir de comportements ou de mauvaises habitudes. 

En prenant conscience qu’une stratégie est à la base de toute 

action, la porte est ouverte à créer VOS stratégies, selon VOS 

objectifs et VOTRE personnalité. 

coach, consultante, conférencière

*Stratégie interne : enchaînement de pensées et de liens que le cerveau 
crée automatiquement suivant l’expérience sensorielle et émotive de la 
personne 

conseil d’expert

Mélissa Miron
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1. Permettre une plus grande efficacité de 
temps

2. Réduire le temps passé sur un dossier « type » ou  
« récurrent »

3. Réduire la marge d’erreur de vos dossiers en 
ayant une gestion plus serrée et encadrée

4. Éviter les oublis

5. Dégager l’image professionnelle pour laquelle 
vous désirez être réputés

6. Permettre une meilleure transmission 
d’informations et des dossiers entre 
collègues

*Vous devez réserver le code tarifaire: “Bonanza CAN Sale”. L’offre s’applique à certaines croisières Caraïbes en 2014 dans une cabine avec 
balcon. Le crédit de bord est par cabine, en occupation double, en dollars US. L’offre se termine le 31 juillet, 2014. Toutes références à MSC 
Croisières@2014 MSC Croisières. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon panaméen. Pour toutes les modalités et conditions, consultez 
www.encorecruises.com. © 2014 Croisières Encore est une fi liale en propriété exclusive de TravelBrands. Titulaire d’un permis du Québec no 
702734. 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5 | A5732

1 . 8 0 0 . 7 9 7 . 6 5 2 5

CROISIÈRES DE 7 NUITS, 
CARAÏBES DE L’EST ET DE L’OUEST 
Au départ de Miami
Août 2014 à avril 2015 
   
CROISIÈRES DE 7 NUITS, 
EN MÉDITERRANÉE  
Au départ de Barcelone, 
Rome ou La Spezia
Mai à septembre 2015  

Voyagez à bord du magnifique 
MSC Divina dans les 

Caraïbes ou en Europe 

COMMENTAIRES DES 
PARTICIPANTS DE SeaU 2014:

« Expérience à l’européenne avec classe!
–Martine Phaneuf, Vacances Le Faubourg, Boisbriand, QC

« Le design est au goût du jour, je n’hésiterais pas à 
recommander ce navire! » –Debbie Pichette, Voyages InterPays, Québec, QC

POUR UN TEMPS LIMITÉ  : AGENTS: 25% DE COMMISSION + CLIENTS: CRÉDIT DE BORD DE 150$* 



Envie de se prendre pour la famille royale? Voici 

le produit idéal. Avec les « Grand Duplexes » du 

Queen Mary 2 de Cunard, c’est 2 249 pieds 

carrés de luxe à la britannique. Des escaliers 

en colimaçon mènent à la chambre située 

au premier étage, où l’on peut admirer la 

splendeur de toute la suite arborant un style 

Art déco. Le souci du détail est présent partout 

même dans les salles de bain en marbre ou 

avec un service de concierge pour choisir 

l’oreiller qui convient le mieux. Pour mener la 

vie de château sur l’eau, il faudra débourser 

tout de même environ 4 000 $... par nuit.

vogue
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Dans le milieu démentiel des cabines de  

luxe, la palme de la démesure revient à  

l’entreprise Norwegian qui propose sur la classe 

Jewel (Norwegian Pearl, Jewel et Jade) l’option  

The Haven. Soyons clairs, ici on ne parle plus de suites,  

mais de villas. Il faut dire qu’avec 5 000 pieds 

carrés, il y en a de l’espace. Elles disposent  

de jusqu’à 3 chambres pour 8 couchages,  

d’un salon et d’une salle à manger, d’un  

jardin privé et d’autres accommodations  

exclusives. Un service de concierge est offert. On ne  

sait jamais, au cas où les passagers se perdent à  

l’intérieur! 
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En tant que plus grands bateaux de croisières, 

la classe Oasis de Royal Caribbean se devait de 

proposer aussi des suites d’exception. C’est le cas 

avec le Royal Loft. D’une dimension de 1 600 pieds 

carrés, la pièce est agencée sur 2 étages avec 

une chambre en mezzanine. L’une des grandes 

forces de cet espace privatif - qui peut accueillir 

jusqu’à 6 passagers - est sans aucun doute ces 

murs en verre du sol au plafond qui offrent, durant 

le voyage, des vues panoramiques comme aucun 

autre passager ne peut en obtenir, sauf peut-être 

le commandant. Un balcon de 874 pieds carrés 

vient s’ajouter, au cas où le manque d’espace 

serait trop intense…

Disney Cruise Line propose sur ses navires 

Disney Dream et Disney Fantasy les Royal Suites.  

5 personnes peuvent y coucher avec une 

chambre des maîtres pour les parents et des lits 

intégrés aux murs pour les enfants, ce qui devrait 

à coup sûr les divertir. Le canapé disponible dans 

le salon peut accueillir tous les occupants, parfait 

pour découvrir ou redécouvrir les classiques de 

Walt Disney sur l’un des écrans de 42 pouces 

disponibles. La véranda offrira des vues à couper 

le souffle. Et surtout en optant pour ses suites, les 

occupants auront également accès à Castaway 

Cay, l’île privée de DCL dans les Caraïbes. Un 

paradis pour toute la famille. 
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Le luxe n’est pas réservé qu’aux navires en 

mer; le même niveau de prestation peut aussi 

être retrouvé lors d’une croisière fluviale. 

C’est le cas notamment sur la flotte d’Avalon 

Warterways. Les Royal Suites de 300 pieds carrés 

sont disponibles sur chacun de ces navires 

de l’entreprise : Panorama, Vista, Visionary, 

Expression, Artistry II, Poetry II, Impression et 

Illumination, en plus des  deux autres prévus 

en 2015 (Avalon Tapestry II et Tranquility II). 

Les fenêtres panoramiques du sol au plafond 

transforment l’espace de vie en un véritable 

balcon unique. Avec un décor élégant,  

un aménagement spacieux et des 

équipements de qualité, les Royal Suites sont 

impressionnantes. 
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évasion

Le Yangzi – ou Yangtsé, selon l’ancienne transcription phonétique – irrigue la Chine centrale sur 
un parcours de 6 300 kilomètres, depuis le haut plateau tibétain jusqu’à son embouchure, aux 
environs de Shanghai. Le tiers de la population du pays – plus de 400 millions de personnes – 
vit dans son bassin hydrographique. La croisière de trois jours dans le tronçon des Trois Gorges, 
entre Yichang et Chongqing, 630 kilomètres à l’Ouest, constitue un des moments forts d’un 
voyage dans l’Empire du Milieu. Au fil des paysages sublimes incisés par le fleuve, les reliques 
de la Chine traditionnelle se font grignoter par l’ogre de la modernité.

Texte et photos : André Désiront
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A vec 1,5 million d’habitants, Yichang, dans la province 

du Hubei, est une petite ville pour la Chine. C’est dans 

cette localité terne et poussiéreuse que j’ai embarqué 

sur le Yangzi Gold 1, un des bateaux qui croisent sur un des plus 

longs rubans fluviaux du monde, le Fleuve Bleu, que les Chinois 

appellent Yangzi Jiang.

Le navire est resté amarré au port toute la nuit et n’a appareillé 

que vers 6 h 30, le lendemain. Il s’est immédiatement engagé 

dans la plus longue des Trois Gorges du Yangzi : celle de Xiling, 

où le fleuve s’immisce pendant 75 kilomètres entre des falaises 

de 300 à 400 mètres de hauteur. Nous venions de pénétrer dans 

le cœur de la Chine. 

Moins de deux heures après le départ, le bateau a accosté le 

long d’un quai où d’autres navires étaient déjà amarrés. Nous 

avons débarqué pour emprunter un sentier taillé dans la falaise 

sur quelques centaines de mètres, jusqu’à l’embouchure d’une 

petite rivière que les guides qualifiaient de « ruisseau ». Là, une 

demi-douzaine de sampans étaient arrimés devant des maisons 

de bois adossées à la falaise. J’ai cru rêver, en me retrouvant ainsi 

plongé dans une « autre Chine » qui correspondait davantage 

aux fantasmes de mon imaginaire que l’hyper-modernité de 

Shanghai ou Beijing. Quelques loqueteux, surgis de nulle part, se 

sont emparés de cordes et se sont mis à tirer un des sampans le 

long d’un étroit chemin de halage aménagé sur la rive. Mais le 

spectacle des haleurs n’était qu’une mise en scène et le décor, 

qu’une reconstitution. Tout comme ce qu’il m’a été donné de 

voir en longeant le cours du ruisseau. Nous avons eu droit à une 

démonstration de pêche au cormoran, comme on la pratiquait 

le long de la moitié des cours d’eau chinois jusqu’à la fin du règne 

de Mao. Les oiseaux, attachés par une corde qui leur enserre 

le cou, plongent dès qu’ils détectent un poisson et le pêcheur 

tend la corde, ce qui a pour résultat de les empêcher d’avaler 

la proie dont leurs maîtres s’emparent dès qu’ils refont surface. 

Les cormorans sont autorisés à ingurgiter le poisson une fois sur 

huit, histoire d’entretenir le conditionnement. 

Un peu plus loin, nous sommes arrivés à Shi Pai Cun, réplique d’un 

village traditionnel Tujia, un des 56 groupes ethniques de la Chine. 

Aux yeux des « longs-nez » que nous sommes (c’est le sobriquet 

dont les Chinois affublent les Occidentaux, un peu comme si 

nous les appelions « les bridés »), leur physionomie ne présentait 

pas de différence avec celle de l’ethnie majoritaire, les Han. 

Mais ceux-ci étaient des acteurs embauchés pour donner aux 

touristes en croisière sur le Yangzi l’illusion d’une immersion dans 

Notre bateau : le Yangzi Gold 1

Les bateaux de croisières croisent les barges sur le fleuve

Ces sampans font partie d’une reconstitution sur un petit affluent du Yangzi.
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une Chine de carte postale dont, comme j’allais le découvrir au 

fil de la croisière, il ne reste guère que quelques reliques éparses. 

Force est d’admettre, néanmoins, que la reconstitution artificielle 

de Shi Pai Cun composait de jolis tableaux. Les photographes 

amateurs n’ont pas chômé.

Quelques heures plus tard, le bateau accostait à Sandouping, 

le bourg situé au pied du barrage des Trois-Gorges. Un bus nous 

a emmenés sur la plateforme d’observation aménagée sur l’île 

qui sert de point d’appui aux deux sections du barrage. De là, 

on bénéficiait d’une vue plongeante sur les formidables écluses 

à cinq niveaux, qui permettent aux bateaux – jusqu’à un gabarit 

de 10 000 tonnes – de franchir le dénivelé de 110 mètres entre 

l’aval et l’amont du barrage. Devant la maquette du complexe 

qui trône au Centre des visiteurs, les guides nous ont dispensé les 

explications d’usage. C’est le plus grand barrage du monde, avec 

2 309 mètres de longueur, 187 mètres de haut et 40 mètres de 

large à la base. Les 26 génératrices développent une puissance 

quatre fois supérieure à celle produite par le complexe La Grande, 

à la Baie James. La discussion s’est engagée sur les controverses 

qui ont marqué la construction. 

D’un côté, les effets pervers : des villes, des villages et des sites 

archéologiques engloutis, parce qu’en amont, le niveau du 

fleuve a grimpé de 30 mètres;  près de deux millions de personnes 

déplacées, la plupart n’ayant pas perçu des indemnités 

suffisantes;  un désastre écologique, car la hausse du niveau 

de l’eau a atténué la beauté des gorges et inondé 600 km² de 

terres agricoles, altérant l’habitat de plusieurs espèces d’oiseaux 

et celui du dauphin de Chine.

Sur l’autre plateau de la balance, on trouve la réduction 

de la dépendance énergétique du pays au charbon si 

polluant;  la régulation du cours tumultueux du fleuve dont les 

crues provoquaient périodiquement de terribles inondations  

(300 000 morts au total au XXe siècle) et la stabilisation de la 

navigation réputée difficile jusqu’à la mise en eau du réservoir. 

Les guides pesaient le pour et le contre sans prendre parti et, 

apparemment, sans filtrer les données au tamis édulcorant de 

la censure.

Sur la plateforme d’observation envahie par des touristes 

chinois qui photographiaient les « longs-nez » que nous sommes,  

nous avons été cernés par des écoliers qui voulaient faire partie 

de la photo. 

Paysage de carte postale près du village reconstitué de Shi Pai Cun.

Les écluses du barrage des Trois-Gorges, à Sandouping



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 54   PAX

En cette première journée de croisière sur le Yangzi, nous avons 

donc été confrontés à la Chine ancienne, celle qui hante notre 

imaginaire, et à la Chine moderne, celle qui deviendra bientôt 

la première puissance économique mondiale. 

Vers 11 h du soir, le bateau s’est engagé dans l’écluse. Il a mis 

près de trois heures à franchir les différents sas avant d’accéder 

à l’amont. 

Les trois petites gorges de la Daning

Un peu après l’aube, le bateau s’est engagé dans les Gorges 

de Wu. Après avoir doublé la ville de Badong, les falaises 

prenaient de la hauteur. Nous avons défilé entre les douze pics 

dont les formes tourmentées ont inspiré des légendes mettant 

en scène des déesses, des guerriers et, naturellement, des sages 

et des dragons : le pic de l’Assemblée des immortels, le pic 

du Dragon grimpeur, le pic de la Déesse, le pic du Phénix…  

Mais la Chine traditionnelle n’a repris ses droits que pour 

quelques heures. Vers 8 h 30, nous sommes arrivés à Wushan, une 

ville construite à flanc de colline, dont la partie ancienne, vieille 

de 2 300 ans, a été submergée après la mise en eau du réservoir.  

Du pont supérieur, où je m’étais posté pour assister à l’accostage, 

rien n’y paraissait. De hautes tours de béton avaient surgi du sol 

derrière le port fluvial et les pentes de la colline étaient hérissées 

de grues de construction. Quelques centaines de mètres vers 

l’aval, un immense pont en arc enjambait l’embouchure d’un 

affluant : la rivière Daning, dont nous allons remonter le cours 

pendant quelques heures, afin de découvrir ses « trois petites 

gorges ». Pour entreprendre cette excursion qui constitue  

le clou de cette croisière sur le Yangzi, nous devions débarquer 

et prendre place dans de longs bateaux à fonds plats. 

Les « trois petites gorges » ne méritent pas l’adjectif qui 

les qualifie. Ici, les falaises ont 600 mètres de hauteur, en 

moyenne. Et dans les gorges de Dicui, les plus éloignées et 

les plus verdoyantes, où nous sommes arrivés après un autre 

changement d’embarcation, certains pics chatouillent les 

nuages, 1 500 mètres plus haut. 

Avant la construction du barrage, la rivière était deux fois 

moins large et sa profondeur ne dépassait pas deux mètres,  

en saison sèche. Les bateliers chaussés de paille halaient les 

sampans en marchant sur des plages de galets aujourd’hui 

submergées, car le niveau de l’eau a grimpé de plusieurs 

dizaines de mètres. Ils habitaient des maisons sur pilotis ou 

encore les grottes qui criblent les falaises. « C’est un mode 

de vie qui a disparu », a expliqué le guide. « Les bateliers 

sont devenus porteurs et ils transportent le maïs, le blé, les 

arachides et les patates douces cultivés en terrasses dans de 

grands paniers d’osier. » Beaucoup de familles expropriées ont 

déménagé dans le Guandong, la province la plus méridionale 

du pays. Les jeunes adultes sont partis chercher du travail dans 

les villes et leurs enfants sont élevés par les grands-parents qui 

sont restés. 

Nous avons regagné le navire en début d’après-midi, après 

avoir exploré le cours de la Daning sur une cinquantaine de 

kilomètres. Nous nous sommes alors engagés dans les Gorges 

de Qutang, qui, avec leurs huit kilomètres de longueur, sont 

les plus courtes des trois. 

Du Temple des fantômes à la plus grande 
ville du monde

Le lendemain matin, le navire a accosté à Fengdu, 

connue en Chine comme « la ville fantôme », car les âmes  

des morts sont censées y affluer pour comparaître devant 

les 18 juges qui statueront sur leur sort pour l’éternité. La ville, 

qui datait de la dynastie des Han (voici 2 000 ans), a été 

complètement submergée après la mise en eau du réservoir. 

Elle a été reconstruite sur la rive-sud du fleuve et compte 

maintenant près de 800 000 habitants. Mais le navire nous a 

débarqués sur la berge opposée pour nous permettre de visiter 

le complexe de temples juchés sur une des trois montagnes 

qui dominent le site. Selon la légende, c’est la résidence  

du roi des enfers, dont la statue trône dans un des temples.  

Les autres édifices de la colline hébergent celles des 

personnages fantasmagoriques de cet aimable « melting-
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pot » qu’est le panthéon chinois : bodhisattvas, sages taoïstes 

ou confucéens, démons grimaçants, héros mythiques… 

Aucune escale n’était prévue l’après-midi. Le  trafic fluvial 

s’est fait plus dense et le paysage qui défilait sous nos yeux 

se hérissait de complexes industriels dont les hauts fourneaux 

crachaient des cumulus de fumée. Les barges que nous 

croisions transportaient du charbon, du ciment, des denrées 

agricoles et, qui sait – on peut rêver! – peut-être de l’opium…

Vers 11 heures du soir, je m’apprêtais à aller me coucher, 

lorsqu’un passager croisé à la sortie du bar m’a conseillé de 

monter sur le pont supérieur. J’ai écarquillé les yeux : nous 

passions sous un gigantesque pont aux armatures métalliques 

illuminées. De chaque côté du port fluvial où le navire venait 

de s’engager, se dressaient haies de gratte-ciel qui brillaient 

de tous leurs néons. Non, ce n’était pas Manhattan! Nous 

venions d’arriver à Chongqing, la plus grande ville du monde, 

avec ses 32 millions d’habitants. Ici, la Chine moderne avait 

englouti tous les reliquats du passé. 

L’auteur de ce reportage était invité par l’agence montréalaise Sinorama. 

REPÈRES

Dans les Trois petites gorges de la Daning

Le diable blanc et le diable noir, dans le temple du Roi des enfers, à Fengdu

La nourriture joue un grand rôle dans la vie quotidienne. Ici, à Fengdu
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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.

duncan bureau chez  
air canada

calin rovinescu devient  
président de l’iata

voyages mont-saint-hilaire 
rachète voyages gaby

jean-marc rault succède  
à fabien pelous

Depuis le 9 juin dernier, Duncan Bureau a 
accédé au poste de vice-président des ventes 
mondiales. Il remplace Zeina Gedeon qui a 
quitté ses fonctions un mois plus tôt. Il relève 
directement de Ben Smith, vice-président 
général et chef des Affaires commerciales 
chez Air Canada. Duncan Bureau a travaillé 
pour WestJet à titre de vice-président des 
ventes et de la distribution entre 2006 et 2012. 
Dernièrement, il occupait la fonction de 
premier vice-président des ventes mondiales 
et de la distribution de Malaysia Airlines.

L’Association du transport aérien international 
(IATA) a annoncé que Calin Rovinescu, 
président et chef de la direction d’Air 
Canada, est entré en fonction comme 
président du Conseil des gouverneurs de 
l’IATA pour un mandat d’un an. Il succède à 
Richard H. Anderson, chef de la direction de  
Delta Air Lines.

Voyages Mont-Saint-Hilaire qui possède 
déjà Voyages Belœil et Voyages Baluchon,  
a racheté le 21 juin dernier l’agence 
Voyages Gaby de Ste-Thérèse. Isabelle 
Malorni devient la présidente du 
regroupement de 4 agences et a expliqué 
les motivations de ce rachat notamment 
par la volonté de s’étendre à la rive  
nord. Toutes les agences sont affiliées à 
Carlson Wagonlit.

Depuis le 1er juillet, Jean-Noël Rault est au poste 
de Vice-président et Directeur général d’AIR 
FRANCE KLM au Canada succédant ainsi à 
Fabien Pelous qui avait pris ses fonctions en 
octobre 2011. Jean-Noël Rault était directeur 
des centres de relations clients, du support 
internet et des services offerts par l’intermédiaire 
des médias sociaux à Paris.

klm : 65 ans à montréal

Le transporteur a fêté fin mai ses 65 ans de présence à Montréal. En effet, le premier vol de 
la compagnie batave entre Amsterdam et Montréal a été lancé le 29 mai 1949. L’avion,  
un Lockheed Constellation 749 baptisé le « Batavia », s’est posé le lendemain matin à 
l’aérodrome de Dorval

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 56   PAX



1 - Vacances Air Canada présente  
2 brochures 
C’est en juin que VAC avait décidé de 
présenter aux principaux chefs des réseaux 
d’agences ses deux brochures du moment : 
Soleil 2014-2015 et Amérique du Sud, Asie, 
Pacifique Sud. En photo Guy Marchand, 
directeur général des ventes pour l’est 
du Canada et Philippe Blain, directeur au 
développement des produits internationaux.

2 - Copa Airlines souligne son premier vol 
depuis Montréal…
Copa Airlines lançait le 3 juin dernier son 
premier vol assurant la liaison Montréal 
– Panama. Une nouvelle route qui sera 
effectuée quatre fois par semaine depuis 
Pierre-Eliott Trudeau. Ici, le coup de ciseaux 
est effectué par Fernando Fondevilla, 
directeur commercial Amérique du Nord de 
Copa Airlines et James Cherry, le président-
directeur général d’Aéroports de Montréal.

3 - …Et Turkish Airlines, son arrivée  
à Montréal 
Le mois de juin marquait l’arrivée du premier 
vol de Turkish Airlines depuis Istanbul à 
l’aéroport de Montréal. En photo : le président 
et chef de la direction de la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain, 
Michel Leblanc; l’ambassadeur de Turquie 
au Canada, Tuncay Babal; le directeur de 
Turkish Airlines, Hamdi Topçu; le président-
directeur général d’Aéroports de Montréal, 
James Cherry et l’ambassadeur de l’OACI, 
Çaðatay Erciyes

4 - L’ATOQ réunit les grossistes pour un 
séminaire sur la fraude
l’ATOQ, Association des Tours Opérateurs du 
Québec, tenait  en juin un séminaire sur la 
fraude, juste après celui organisé la semaine 
dernière par l’ACTA. Il faut croire que les TO 
se sont sentis plus concernés par le sujet 
que par les agents en affichant un taux de 
participation record.  

5 - Preferred Hotel Group à l’offensive au 
Québec
Le Groupe Preferred Hotel était le mois 
dernier à Montréal pour y rencontrer une 
cinquantaine d’agents de la région à 
l’Hôtel Gault (un établissement Preferred), 
pour une foire commerciale regroupant 15 
établissements de la marque. L’occasion 
d’en apprendre plus sur les produits axés 
vers le luxe. La présentation était organisée 
par Rick Stiffler, vice-président des ventes 
loisirs pour Preferred Hotel Group et Vanessa 
Gromer, directrice des ventes globales pour 
Preferred Hotel Group au Canada.
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Profi tez des chambres luxueuses, des 
restaurants de spécialité, des plages 

spectaculaires et de la panoplie d’activités 
palpitantes aux Palladium Hotels & Resorts 

lorsque vous réservez vos vacances 
familiales ou votre escapade en couple avec 

Vacances Signature aujourd’hui !

Pour plus d’hôtels et de destinations, visitez VacancesSignature.com

Punta Cana · Montego Bay · Riviera Maya · Riviera Nayarit

Grand Palladium Bavaro Suites Resort & Spa · Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa · Royal Suites Turquesa by Palladium
Grand Palladium Jamaica Resort & Spa · Grand Palladium Colonial Resort & Spa · Grand Palladium Riviera Resort & Spa

Grand Palladium White Sand Resort & Spa · Royal Suites Yucatan By Palladium · Grand Palladium Vallarta Resort and Spa
Royal Suites Punta De Mita by Palladium
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ÉVADEZ-VOUS DÈS L’EMBARQUEMENT. 
N’ATTENDEZ PAS L’ATTERRISSAGE. 
LE 787 D’AIR CANADA.

On le surnomme l’avion de ligne le plus confortable du monde. Ce n’est pas un 
hasard. En Classe affaires internationale, outre des fauteuils-lits luxueux et 
un système de divertissement sur écrans tactiles de 46 cm, nous offrons des 
avantages haut de gamme, comme des espressos Lavazza infusés à bord. En fait, 
tout ce qui concerne le Boeing 787 Dreamliner d’Air Canada a été conçu pour 
améliorer votre expérience en vol. Des moteurs plus silencieux, une technologie 
antidécalage horaire et une cabine plus spacieuse, tout s’additionne pour vous 
offrir une toute nouvelle façon de voyager avec Air Canada.
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