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LES FORFAITS INCLUENT : Le transport aérien aller-retour par vol nolisé au départ de Montréal ou de Québec, les transferts aller-retour en autocar entre l’aéroport et votre hôtel, l’hé-
bergement à l’hôtel sélectionné, les repas tels qu’indiqués dans le brochure Soleil 2014 | 2015 de Vacances TMR, les services d’un représentant Vacances TMR à destination, la carte 
touristique pour Cuba, toutes les taxes hôtelières, la taxe canadienne de transport, la TPS et la TVQ lorsqu’elles s’appliquent, la taxe de survol des États-Unis ainsi que les taxes des 
aéroports de Montréal. Pour tous les détails, consultez la brochure Soleil 2014 | 2015 de Vacances TMR ou vacancestmr.com

LES PRIX N’INCLUENT PAS : Les frais de contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage de 1 $ par 1 000 $ et la taxe de sortie de 25 CUC payable au départ 
de Cuba. Prix valides pour nouvelles réservations jusqu’au 19/10/2014. Certaines conditions s’appliquent. Vacances TMR, située au 1180 rue Drummond, suite 500 à Montréal, 
QC H3G 2S1, est titulaire d’un permis du Québec.

2 expériences 

pour découvrir Cuba autrement 

Jour 1 : Montréal  – Varadero / Playa Larga ou Playa Giron 
Accueil par votre guide francophone. Transfert à l’hôtel sélectionné. Rencontre avec votre instruc-
teur pour examiner les plans de plongées. (S) 

Jour 2 et 3 : 
Journée de 2 plongées, selon le plan. (PD, D, S)

Jour 4 : Deux plongées dans des grottes submergées 
Journée de 2 plongées, selon le plan dans les grottes submergées Cenote El Brinco. (PD, D, S)

Jour 5 et 6 : 
Journée de 2 plongées, selon le plan. (PD, D, S)

Jour 7 : 
Excursion facultative ($) à la rivière Hatigua-

nico : tour de bateau avec la possibilité 
d’observer des lamantins. Retour à La 

Boca. Visite d’une ferme de crocodiles. 
Dîner au restaurant La Boca. Temps 
libre. (PD, D, S)

Jour 8 : Playa Larga ou Playa Giron 
Varadero – Montréal
Transfert à l’aéroport de Varadero pour 
votre vol de retour. (PD)

Les plongées se font directement de la 
côte d’où l’on peut observer des coraux, des 

coraux cerveaux, des coraux cornés ainsi que 
bien d’autres espèces de coraux et de poissons. 

EXPÉRIENCE PLONGÉE
Playa Larga & Playa Giron  
Forfait de 8 jours / 7 nuits – 10 plongées incluses

EXPÉRIENCE PÊCHE
Las Salinas  
Forfait de 8 jours / 7 nuits – 6 journées de pêche incluses

Jour 1 : Montréal – Varadero / Cienaga de Zapata
Accueil par votre guide francophone. Transfert vers votre hôtel à Cienaga de Zapata. (S) 

Jour 2 à jour 5 : Las Salinas, port de pêche
Rencontre avec le guide de pêche local. Transfert au port de pêche de Las Salinas.  
La journée de pêche se déroulera durant 8 heures pour ensuite retourner à l’hôtel. Souper. 
(PD, D, S) 

Jour 6 et jour 7 : Hatos de Jicarica (rivière) Hatiguanico, port de pêche
Rencontre avec le guide de pêche local. Transfert au port de pêche Hatos 
de Jicarica. La journée de pêche se déroulera durant 8 heures 
pour ensuite retourner à l’hôtel. Souper. (PD, D, S)

Jour 8 : Cienaga de Zapata 
Varadero – Montréal
Transfert à l’aéroport de Varadero 
pour votre vol de retour. (PD)

Espèces de poissons 
Banane de mer 
Pêcherie Las Salinas de Brito 
Poids moyen 3lbs

Tarpon 
Pêcherie Hatiguanico
Poids moyen 10lbs

Bar (Snook) 
Pêcherie de Hatiguanico 
Poids moyen 6lbs

2019 $ par personne, occ. double 
taxes et frais inclus : 316$

Départ le 31 janvier 2015, de Montréal 
Vol direct

1 619 $ par personne, occ. double 
taxes et frais inclus : 316$

Départ le 10 janvier 2015, de Montréal
Vol direct

Départs également disponibles de Québec
Autres dates disponibles, tarifs sur demande

Départs également disponibles de Québec
Autres dates disponibles, tarifs sur demande
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Québec (no.754241).
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tendance

Marie-Julie Gagnon

L es femmes n’ont jamais autant voyagé. Qu’elles partent 

seules ou entre amies, elles constituent aujourd’hui 

une grande partie des globe-trotters. Elles sont même 

majoritaires chez les plus nantis (revenu de 272 000 $ ou plus) 

selon une étude de MMGY Global et du groupe Harrison, 

rapportée par le Réseau de veille tourisme en début d’année.

Les femmes célibataires sont aussi nombreuses à mettre  

les voiles, fortunées ou pas. Selon la Travel Industry Association 

of America (TIA), 32 millions d’entre elles détenant un passeport 

américain ont voyagé au moins une fois l’année dernière.  

De ce nombre, 3 sur 10 sont parties 5 fois ou plus.

Dans leur rapport 2013 sur les tendances en tourisme, Pierre 

Bellerose, vice-président de Tourisme Montréal et directeur 

général du 375e anniversaire de Montréal, et Paul Arsenault, 

de la Chaire de tourisme Transat de l’UQAM et professeur en 

gestion des entreprises touristiques au même établissement, 

ont mentionné la féminisation du voyage. Selon ces experts, 

les femmes représentent aujourd’hui près de la moitié  

des voyageurs d’affaires. La génération Y se fait aussi de plus 

en plus présente et le voyage en solo est en forte croissance. 

Le bien-être avant tout?

Que recherchent les voyageuses, au juste? « Les femmes 

aiment particulièrement les séjours axés sur le sport ou le bien-

être comme le yoga, le pilates, les massages, le coaching, 

le développement personnel, le vélo, la randonnée ou  

le stand-up paddle, observe Ariane Arpin-Delorme, fondatrice 

de l’agence Esprit d’aventure, spécialisée dans le voyage  
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sur mesure et les mini-groupes thématiques. Elles aiment 

partager un intérêt commun avec d’autres femmes. Plusieurs 

font appel à nous après une séparation ou pour célébrer  

un anniversaire important. C’est très émotif. »

Pascale Dufresne, fondatrice de Vayas, qui organise des 

séjours axés sur le mieux-être et le développement personnel, 

abonde dans le même sens. « Les clientes Vayas sont des 

femmes entre 35 et 50 ans. Elles recherchent ressourcement 

et tranquillité. Souvent, elles voyagent après une expérience 

douloureuse, comme une séparation ou une période stressante 

au boulot. Elles souhaitent s’exiler afin de faire le point.  

La plupart n’hésitent pas non plus à partir seules. »

« Lorsqu’elles partent en groupe, poursuit cette coach 

professionnelle, elles suivent souvent la prof de yoga ou  

la professionnelle, coach ou autre en qui elles ont déjà 

confiance. Un cours passé avec leur prof de yoga leur fait 

du bien, alors imaginez une semaine! Le groupe, c’est le 

partage, la connexion. Comme les filles sont majoritaires dans 

les retraites, c’est comme d’avoir sept soirées entre copines 

d’affilée! »

Le voyage en solo

Si les escapades entre amies (« girls getaways ») sont aussi 

en hausse selon les observations de Pierre Bellerose et Paul 

Arsenault, le voyage en solo l’est tout autant. « Il y a une 

demande pour ce créneau », observe Ariane Arpin-Delorme, 

aussi enseignante en tourisme au Collège LaSalle. 

La jeune trentenaire reçoit de plus en plus de demandes 

de consultations de la part de femmes qui souhaitent avoir 

un certain encadrement. « Je vais par exemple leur fournir 

des contacts pour l’hébergement ou des restaurants et  

des références sur place. Je les aide aussi à élaborer leur 

itinéraire, en plus de les conseiller. Elles viennent surtout chercher  

une sécurité. Elles peuvent aussi me contacter pendant  

le voyage. »

La question de la sécurité est sans contredit l’inquiétude 

principale des femmes qui partent seules selon la conseillère, 

qui œuvre dans le domaine du tourisme depuis 16 ans.  

« La relation avec les hommes les préoccupent beaucoup.  

Elles se demandent comment ils vont les aborder et 

comment elles doivent se comporter. Elles ont peur de ne 

pas être en mesure de bien réagir aux situations du quotidien, 

particulièrement dans des pays comme l’Inde. »

Ariane Arpin-Delorme a elle-même beaucoup voyagé en solo. 

Elle a notamment vécu un an au pays de Gandhi et un an 

en Asie du Sud-Est. « Quand j’y repense aujourd’hui, je trouve 

que j’étais naïve quand je suis partie pour l’Inde. Je n’étais pas 

assez préparée. J’aurais dû parler à davantage de femmes qui 

connaissaient le pays et avoir plus de contacts sur place. C’est 

ce que je recommande aux femmes de faire : aller chercher 

le plus de conseils et de références possible. Les amis ne sont 

pas toujours les meilleurs guides. » 

Carnet d’adresses : 

veilletourisme.ca, www.esprit-daventure.com, www.vayas.ca
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Ariane Arpin-Delorme, fondatrice de l’agence Esprit d’aventure et enseignante en tourisme 
au Collège LaSalle
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Texte : Frédéric Gonzalo

V ous connaissez certainement quelqu’un, quelque 

part, qui vous a dit un jour qu’il valait mieux  

utiliser Facebook que d’investir dans un site web. 

Comme certains clichés ont la vie dure, on vous aura  

dit que :

• Un site web, c’est complexe à gérer, toujours à modifier 

et coûteux à maintenir

• Facebook, comme tous les médias sociaux, c’est gratuit! 

Et tout le monde y est présent, donc on peut atteindre 

les consommateurs qu’on veut…

Misère ! Vous aurez compris qu’on ne peut résumer le débat 

à cette dualité simpliste. Permettez une explication sur  

les médias numériques avant de répondre à la question 

qui brûle, posée dans le titre.

LES TROIS TYPES DE MÉDIAS

Une marque qui souhaite performer dans l’environnement 

numérique doit connaître l’existence des trois types  

de médias sur lesquels on peut miser : les médias payants, 

les médias propriétaires et les médias partagés. 

techno pax

Ce que les anglos appellent le paid media, ce sont tout simplement 

les espaces qu’on parvient à obtenir sur différentes plateformes 

grâce à un investissement publicitaire. Au-delà des médias de 

masse traditionnels (télé, radio, affichage, imprimés), on réfère ainsi  

aux bannières web, aux campagnes d’achat de mots-clés (AdWords) 

et autres tactiques qui demandent une dépense.

Avantages : grande portée (auditoire), impact rapide, contrôle  

du message

Inconvénients : coûteux et éphémère

Mieux connu sous le vocable owned media, on réfère ici aux 

plateformes de contenu sur lesquelles vous exercez un contrôle : 

vos brochures, votre site web, vos infolettres, votre blogue, votre force 

de vente, etc. En d’autres mots, vous êtes chez vous!

Avantages : contrôle du message et des outils, flexibilité de 

changement

Inconvénienrs : portée (auditoire) limitée à vos bases de données

Croisement entre le earned media et le shared media, les médias 

partagés sont les canaux où l’on parle de vous, sans que cela 

ne soit un coût direct pour vous. Les médias traditionnels en sont  

un bon exemple (section voyage) mais aussi des mentions dans  

les magazines, sur le blogue d’un influenceur ou les médias sociaux.

Avantages : peu coûteux, potentiel de grande portée virale

Inconvénients : aucun contrôle du message, peu de contrôle  

sur les outils 



#voyage
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dossier

C omment établit-on les tarifs d’un forfait et pourquoi leurs 

prix fluctuent-ils à un rythme si frénétique? Comment 

fonctionne ce grand paquebot qu’est un hôtel de 

luxe et avec quel lubrifiant en huile-t-on la mécanique? De 

quoi se compose le quotidien d’un pilote d’avion? Comment 

soutient-on une marque prestigieuse?

Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de voyages sont 

régulièrement en contact avec des agents de réservations ou 

des délégués commerciaux de voyagistes, de compagnies 

aériennes, de compagnies de croisières, de chaînes hôtelières, 

ou encore d’organismes tel que des offices de tourisme, des 

assureurs ou encore de grandes attractions de réputation 

internationale. La liste de leurs interlocuteurs se réduit 

presque uniquement à celle d’agents de réservations ou de 

« commerciaux ». 

Pourtant, l’expertise de bien d’autres spécialistes est requise 

pour alimenter la grande chaîne de fabrication de ces produits 

complexes qu’on appelle « un forfait », un « circuit » ou tout 

simplement « un voyage ».   

Dans ce dossier, nous avons voulu vous présenter six personnes 

qui occupent des fonctions différentes dans le secteur. Six 

femmes, puisque ce numéro de PAX magazine est consacré 

aux artisanes qui composent 85 % de la force vive de l’industrie 

du voyage. 

Pour ce faire, nous avons choisi six métiers : 

• directrice du marketing

• pilote d’avion

• directrice de la gestion des revenus chez un grossiste

• chargée de communications

• accompagnatrice de groupes

• directrice générale d’un grand hôtel

Six métiers exercés par des femmes que les agents de voyages 

connaissent bien: Luce Prud’Homme,  Mary Aversa, Marine 

Kaysen, Diane Audet, Laure Salvert et Stéphanie Segoura. 

Elles nous ont parlé de leur cheminement, de la façon dont 

elles envisagent la suite de leur carrière et de leur quotidien. 



Directrice du marketing et des communications : 

voilà un métier hybride demandant d’être à 

l’aise à la fois dans l’élaboration des concepts 

mais aussi dans l’application de ces derniers. À 

la fois bureau et terrain en somme,  demandant 

de nombreuses compétences et une grande 

implication. Nous avons demandé à Marine 

Kaysen, qui occupe ce poste chez Club Med 

Canada, de nous en apprendre plus sur son 

activité de tous les jours.

En quelques mots, elle nous éclaire grandement : 

« Il faut reconnaître que ma profession couvre 

un très large périmètre. Pour être concise, 

je dirai que le directeur du marketing et des 

communications est le garant de l’image de 

marque de sa compagnie dans toutes les actions 

qu’il entreprend. Cela englobe la représentation 

auprès des médias, l’organisation des 

événements, la planification des campagnes 

publicitaires, l’analyse du marché et de  

la concurrence pour envisager les mesures 

adéquates sans oublier la gestion des équipes 

internes de mon département et externes 

(agence de publicité, de communication 

numérique, de placement média, et de relations 

publiques). »

Pour faire encore plus simple, Marine Kaysen 

a de très grosses journées de travail. Pourtant, 

elle assure avoir trouvé le bon équilibre 

entre sa vie personnelle et professionnelle.  

La lassitude ne pointe pas malgré les dix ans 

d’expérience déjà dans le marketing appliqué 

au domaine du voyage. Peut-être parce 

que comme elle nous le confie, son métier a 

beaucoup changé au fil des années :

« Dans mes débuts, le marketing vers les 

professionnels occupait une grande partie 

de mon quotidien. La zone de mes actions 

s’est élargie avec l’avènement du numérique 

et le changement de comportement du 

consommateur. Nous nous devons d’être 

réactifs et d’ajuster nos tactiques en fonction 

du client, de ses besoins, des tendances du 

marché. Et le meilleur moyen est d’user de  

la mercatique pour créer une conversation entre 

notre marque et nos clients », explique-t-elle. 

Pour autant, a-t-elle eu toujours  envie d’évoluer 

dans le marketing? Non, elle souhaitait avant 

tout être journaliste, domaine dans lequel elle 

a fait ses études, à Paris. Puis, le métier dans 

lequel elle évolue depuis l’a séduite. 

Couvrant à la fois le côté opérationnel 

(publicité, promotion et rédaction), 

analytique (veille concurrentielle) et financier 

(établissement et respect des budgets, retour sur 

investissement des campagnes), le marketing 

et les communications lui siéent grandement.  

La parfaite combinaison entre le terrain et  

le concept stratégique!

Pour être DirMarCom comme on les appelle 

communément, Marine nous a établit la liste 

des qualités qui, selon elle, sont essentielles 

pour réussir et s’épanouir dans ses fonctions : 

créativité, esprit stratégique et synthétique, 

capacité à gérer plusieurs projets en même 

temps, savoir gérer la pression en priorisant  

ses tâches, avoir de l’entregent et être 

passionné par l’écriture.

Au sein de Club Med Canada, elle peut ainsi 

chaque jour utiliser ses forces pour mener à 

bien ses missions. S’il y a bien sûr l’adaptation 

des campagnes internationales du groupe, 

la filiale garde également assez de latitude 

et d’autonomie pour mener les actions qui  

lui semblent opportunes au marché. C’est le cas 

par exemple pour le lancement des offres ski 

dans les Alpes françaises qui ont été introduites 

au Québec.

« C’est une des initiatives que nous avons 

prises pour faire découvrir un autre Club Med  

aux Québécois, différent de Cancún, de Punta 

Cana ou de Colombus Isle. C’est passionnant 

de travailler sur de tels projets », nous a-t-elle 

confié.

Hypothétiquement, si elle devait évoluer 

vers un autre poste que dans le marketing,  

Marine Kaysen voudrait plutôt bonifier son 

expérience avec un volet ventes en se dirigeant 

vers le milieu commercial. Dans le domaine du 

tourisme et du loisir bien sûr. 
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Directeur ou directrice du département 

de la gestion des revenus; voilà un poste 

que vous êtes sûrement amenés à lire 

souvent sur les cartes professionnelles  

des divers représentants rencontrés lors 

des foires commerciales, que ce soit dans 

les milieux de l’hôtellerie ou du transport.  

Savez-vous en quoi consiste exactement 

cette fonction? Ne cherchez plus, nous 

sommes allés à la rencontre pour vous de 

Mary Aversa, qui exerce ce métier chez 

Transat Tours Canada. 

« Mon métier, c’est avant tout la passion 

des chiffres », nous confie d’entrée de jeu  

Mary Aversa. Des tableaux et des formules 

dans tous les sens en vue d’un seul but : 

maximiser chaque jour les revenus sur une 

destination donnée. Le Sud en l’occurrence 

pour Mary. 

Pour être performant à ce poste, elle 

conçoit qu’il faut un certain nombre 

d’années d’expérience dans l’industrie. 

C’est à son parcours qu’elle doit la place 

qu’elle occupe à ce jour. En trente ans 

dans l’industrie, elle est en effet passée 

par à peu près tous les départements,  

des réservations à la billetterie, en 

passant par les opérations, le marketing 

et les produits. Elle a acquis ainsi les 

connaissances, voire même l’expertise, pour 

travailler en tant que directrice du pôle de 

gestion des revenus. 

Pour accéder à une telle fonction,  

une parfaite compréhension du marché 

global, des destinations, des routes et  

des clients est primordiale! Rien que cela. 

« Est-ce par exemple le type de destination 

qui se réserve à l’avance ou au contraire 

en dernières minutes? En connaissant  

à la perfection les comportements des 

clients sur  telle ou telle route, on peut 

donc savoir quelles sont les tarifications 

adéquates à mettre en place et donc 

imaginer quel revenu on en obtiendra », 

nous expliquait Mary Aversa.

Le travail de Mary consiste donc à 

déterminer quel est le prix que les 

clients sont prêts à payer pour un forfait, 

combien de sièges seront alloués selon 

les comportements de ces derniers et  

au final le prix de chaque produit afin 

d’en retirer le maximum de rendement et  

de rentabilité, tout en gardant un œil 

attentif à la concurrence. Compliqué toute 

seule, pas impossible en équipe.

Chaque matin, elle analyse donc,  

avec les personnes qu’elle dirige dans son 

département (une vingtaine de personnes 

au total), les  ventes effectuées le jour 

précédent, les sièges qui restent disponibles, 

le marketing et les promotions courantes 

afin de les mettre en avant si besoin  

il y a. Mary Aversa travaille forcément 

main dans la main avec les départements  

du marketing et celui du centre des 

réservations pour leur distiller les bonnes 

informations.

Son périmètre d’action comprend aussi 

un volet de formation des effectifs de 

son équipe à qui elle dispense les outils 

adéquats pour performer le plus. 

On imagine facilement que les journées 

de Mary puissent être stressantes.  

Pas de problème car cela la motive.  

Elle reconnait que tout le monde ne peut 

pas aspirer à la gestion des revenus, car il 

faut être calme, tout en réalisant dans les 

temps les objectifs donnés au quotidien. 

Comme Mary, il faut donc avoir la culture 

du résultat. 

Les autres qualités indispensables pour 

la gestion des revenus sont : un esprit 

analytique, beaucoup de méthodologie, 

être très organisée, anticiper les 

changements et s’y adapter le plus 

rapidement possible.

Le métier de Mary Aversa? Être terre à 

terre, et ce, même dans le milieu de 

l’aéronautique.
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Petite, elle se voyait médecin et même 

rêvait d’être princesse. Elle est finalement 

pilote de ligne chez Air Canada. Laure 

Salvert a débuté sa carrière dans le 

secteur de l’aviation en 1997. Depuis 2006, 

elle a rejoint les équipes d’Air Canada et 

occupe la fonction de premier officier sur 

des appareils de type Airbus A319, A320 et 

A321. Au total, elle cumule plus de 10 000 

heures de vol à son actif. 

Si le métier de pilote fait souvent rêver, peu 

de gens savent réellement comment une 

journée de travail type s’organise quand 

on est dans le cockpit. PAX magazine est 

donc allé à la rencontre de Laure à son 

arrivée à YUL juste après l’atterrissage du vol 

AC760 reliant  San Francisco à la métropole 

québécoise.

« Nous arrivons 1 h 15 avant le départ 

de l’avion », nous a confié Laure Salvert.  

Dès son arrivée à l’aéroport, le commandant 

de bord et le premier officier se rendent à 

la salle des planifications pour  étudier et 

recevoir le plan de vol et les conditions 

météorologiques lors du trajet. Après cela, 

Laure se rend à son avion où elle rencontre 

le personnel d’équipage afin de réviser 

ensemble les procédures d’urgence. 

Ensuite, un des deux pilotes effectue  

un tour extérieur de l’avion (ou walk-

around) pour vérifier l’état de l’appareil, 

les pneus, les trappes, les freins, s’il y a du 

givre en hiver. Retour dans le cockpit où 

les dernières vérifications des systèmes de 

sécurité de l’avion sont effectuées comme 

pour les détecteurs incendie ou encore les 

systèmes d’oxygène par exemple. Le plan 

de vol est ensuite entré dans l’ordinateur de 

bord et après un briefing sur le décollage, 

l’aéronef est enfin prêt pour le départ.

Au total, Laure Salvert vole 16 jours par 

mois au Canada, aux États-Unis et dans 

les Caraïbes par bloc d’un à quatre jours. 

En lui demandant quelles sont les qualités 

nécessaires pour exercer son métier, elle 

nous répond :

« Il faut une forte détermination car avant 

de commencer sur des aéroports du type de 

Montréal, il faut passer par des plateformes 

situées notamment dans le Grand Nord.  

Ce n’est pas toujours facile et il faut 

accepter d’être flexible. Ensuite, savoir 

s’adapter aux situations changeantes est 

primordial dans notre profession car on doit 

toujours être opérationnel même en cas 

d’imprévu. »

En tant que femme évoluant dans un milieu 

fortement masculin, elle admet qu’il faut 

aussi une personnalité forte. « L’arrivée des 

femmes dans le cockpit est encore récente 

mais nous sommes très bien acceptées. 

S’il y a encore quelques remarques ici où 

là, c’est souvent de la part des passagers 

qui entendent ma voix qui résonne dans 

l’appareil. C’est toujours le premier officier 

qui fait les annonces en vol. Il y en a 

encore qui sont surpris, s’amuse-t-elle. On a  

peut-être moins le droit à l’erreur aussi. Cela 

ne me dérange pas. Au contraire, cela  

me motive à atteindre la perfection », 

ajoute-t-elle.

En abordant le sujet de l’évolution de 

carrière avec Laure, elle nous indique que 

cela diffère selon les compagnies. Chez Air 

Canada par exemple, le salaire évolue à la 

hausse en fonction de la taille de l’avion. 

Un pilote sur les nouveaux Dreamliners 

de Boeing gagnera donc forcément plus 

que celui qui vole sur un Airbus A320. Les 

évolutions dans sa carrière seront donc 

en fonction de ses attentes personnelles.  

Laure, elle, veut garder le contrôle sur ses 

horaires et ses vacances qui sont attribuées 

en fonction de l’ancienneté. 

Une chose est sûre, Laure Salvert a gagné 

sa place au soleil. Qu’il pleuve ou qu’il 

neige, une fois au-dessus des nuages, l’astre 

luit toujours. Et même si comme tout bon 

passager, elle est tannée des files d’attente 

à l’aéroport, elle n’hésite pas à nouveau 

à prendre l’avion – pour ses vacances  

cette fois-ci. 
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7 octobre 1919, création de KLM. 7 octobre 

1933, avènement de la compagnie Air France. 

Un certain 7 octobre dans les Cantons de l’est, 

Diane Audet, chargée des communications 

au Canada de KLM et Air France, déployait 

également ses ailes. Un hasard? Certainement 

pas. Toute jeune déjà, la coaticookoise savait 

déjà qu’elle voulait travailler dans le secteur 

aérien. 

« Toute petite, je regardais les avions passer 

dans le ciel et cela me fascinait », nous a-t-elle 

confié. On l’imagine en effet gravir les collines 

pour essayer de se rapprocher et de toucher 

du doigt ces appareils volants. De la hauteur, 

elle en a pris aussi dans sa carrière depuis son 

arrivée il y a presque 30 ans chez Air France. 

Elle a commencé par distribuer le courrier 

et occupe aujourd’hui le poste de chargée  

des communications depuis plus de 10 ans.  

Une histoire de circonstance cette fois-ci. 

« Pour ma culture personnelle, sans attente 

particulière, je suis allée faire un certificat 

en relations publiques à l’Université de 

Montréal. Peu de temps après l’obtention 

de mon diplôme, la personne chargée  

des communications à Montréal a quitté 

son poste et on m’a confié la fonction par 

intérim », nous a-t-elle raconté.

Si l’attrait pour la communication s’est 

développé avec le temps, aujourd’hui 

c’est avec enthousiasme qu’elle effectue 

cette fonction. Son métier consiste à faire 

connaître les produits et services ainsi que 

l’actualité canadienne des deux compagnies 

aériennes par le biais des relations de presse 

ainsi que de représenter KLM et Air France lors 

d’événements soit en tant que partenaires, 

soit commanditaires. En charge également 

de la communication interne, Diane doit : 

informer les équipes, de Montréal à Vancouver,  

sur les réalisations de tous les départements; 

suivre l’évolution des indicateurs de 

performance;  organiser des rendez-vous pour 

lancer le plan d’action annuel; participer à 

l’élaboration des activités pour les équipes 

(party d’été, de Noël…).

Vous l’aurez donc compris, il s’agit avant 

tout d’une profession où le contact humain 

est primordial que ce soit avec les publics 

externes ou avec les employés. Cela requiert 

à la fois des qualités relationnelles tant à l’écrit 

qu’à l’oral. Faut-il également préciser qu’être 

une personne organisée est un pré-requis pour 

exercer ce poste?

Imaginez : rien qu’au mois d’octobre,  

on la retrouvera sur les événements de 

présentation, à Montréal puis à Toronto, du 

nouveau vice-président au Canada Jean-

Noël Rault qui remplace Fabien Pelous.  

Ensuite, il y aura les 95 ans de KLM et les 81 

ans d’Air France le même jour. N’oubliez pas 

si vous la croisez ce jour-là de lui souhaiter 

bonne fête! Puis, il faudra penser ensuite 

à l’organisation du dernier vol d’un MD11 

(version passagers) de la flotte KLM qui partira 

de Montréal le 25 octobre. Elle prendra 

d’ailleurs ce dernier vol pour un voyage de 

presse avec le bureau de tourisme hollandais 

afin de faire découvrir les nouveaux sièges 

World Business Class de KLM à des journalistes 

torontois. 

Côté Air France, la promotion dans la presse 

du partenariat Air France avec les Grands 

Ballets pour présenter la Paquita sera un  

des grands objectifs. Bref, la liste est longue et 

demande de prioriser au maximum ses tâches 

pour mener à bien plusieurs projets simultanés. 

Si elle n’avait pas travaillé dans l’aérien,  

elle se serait sûrement laisser tenter par les 

coulisses du cinéma, attirée par le rôle de 

Script girl, un autre métier où le souci du détail 

prime. Cela tombe bien, car en octobre, 

elle devra plancher sur les communiqués et 

discours dans le cadre du Festival du Nouveau 

Cinéma que commandite Air France. Voilà qui 

devrait donner des ailes à sa plume!
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Luce Prud’homme prenait en 2010 sa retraite 

du domaine du marketing. Une retraite active 

puisqu’elle est depuis accompagnatrice de 

groupes. PAX magazine s’est entretenu avec 

elle juste avant son départ pour encadrer une 

croisière depuis Barcelone afin de présenter 

sa nouvelle profession.

186 jours par an. Voilà le temps que Luce 

Prud’homme passe à l’extérieur du Canada. 

Mais ne lui parlez pas d’être tannée de faire 

ses valises car comme elle le dit : « Quand  

je ne voyage pas, je m’ennuie ». Elle qui a 

fait une très longue carrière dans l’industrie 

du voyage ne voyait sa vie sans continuer à 

parcourir le monde.

« Le voyage, c’est un peu une maladie 

incurable. Même quand on est en rémission, 

on n’est jamais vraiment guéri. » 

Voilà pourquoi plutôt que d’enfiler ses 

pantoufles pour un repos bien mérité, 

Luce Prud’homme officie en tant 

qu’accompagnatrice de groupes 

principalement pour Voyages CAA-Québec. 

Curieuse profession, mais si l’on en croit 

Luce, loin d’être en voie de disparition.  

Les gens ont en effet un réel besoin d’être 

entourés, rassurés, dorlotés et aiguillés  

lors de leurs séjours en circuits ou en croisières. 

«  Mon rôle est donc d’accompagner les gens 

durant tout leur voyage. Cela commence à 

l’aéroport pour orienter les clients vers le bon 

comptoir ou pour imprimer les billets. Les gens 

ont besoin d’aide dès le départ, à destination et  

en escale. »

À l’arrivée à l’hôtel par exemple,  

je m’assure que le groupe a bien les chambres 

demandées. Après, je fais une heure de 

bureau pour aider les voyageurs pour la visite 

de la ville en leur conseillant des restaurants,  

des centres d’achats. » En fait, Luce 

Prud’homme est une sorte de baby-sitter, 

l’interface entre le voyagiste au Canada et le 

tour-opérateur à destination, qui fera tout ce 

qui est en son pouvoir pour que les vacances 

se passent bien.

Si ce métier peut faire rêver, il contient son 

lot d’obligations et requiert de nombreuses 

qualités. Il faut être bien sûr organisé, faire 

preuve de bon jugement, être curieux 

pour se documenter sur la destination et 

surtout avoir l’amour des gens. Oui, car être 

accompagnateur de groupes, c’est évoluer 

dans un milieu où les relations humaines sont 

primordiales. 

« Les personnes présentes en voyages vont 

vous solliciter de très nombreuses fois. Il ne 

sert à rien d’envisager d’exercer le métier 

d’accompagnateur de groupes sans 

patience et joie de vivre. D’abord parce 

qu’il faut se préparer à avoir à répondre à la 

même question quinze fois et parce qu’on 

résout mieux les problèmes en abordant les 

gens avec le sourire », prévient Luce.

Avec autant de temps passé hors de  

ses frontières, Luce reconnait que cela 

demande également de l’organisation pour 

continuer à voir sa famille. Souvent, entre 

chaque départ il se passe une semaine lui 

laissant l’opportunité de voir ses proches. 

Sinon la technologie l’aide grandement à 

garder les liens.

Quand on lui demande si elle s’imagine  

un jour arrêter, sa réponse est sans équivoque : 

« Je préfère faire mes valises que de les 

regarder. » Luce Prud’homme, nounou en 

voyage et encore pour longtemps. 
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« Lorsque je rentre au travail, le matin, je ne sais 

jamais par où je vais commencer, ni jusqu’à 

quelle heure de la soirée je vais terminer », 

répond Stéphanie Segoura, lorsque nous lui 

demandons de décrire la journée type d’une 

directrice d’hôtel. « C’est d’ailleurs ce qui 

rend ce métier si passionnant. Il nous amène 

à faire face à toutes les situations possibles, 

sauf une : la routine. » 

La directrice générale du Sofitel Montréal 

Le Carré Doré précise qu’elle consacre une 

bonne partie de son temps à accueillir les 

invités. Et à motiver son équipe. « Il est essentiel 

d’aborder ce métier avec une grande 

ouverture d’esprit et flexibilité. Je conçois 

le métier d’hôtellerie comme une passion. »

C’est pour cette raison que Stéphanie 

Segoura proscrit de son vocabulaire le 

terme « employé ». « Toutes les personnes 

qui travaillent ici sont des ambassadeurs 

de la marque Sofitel », dit-elle. Lorsqu’elle 

n’accueille pas les invités et qu’elle ne motive 

pas les ambassadeurs, elle planifie le futur — 

état des réservations, développement de 

nouveaux projets, amélioration à apporter… 

— avec les huit chefs de services de l’hôtel. 

Car les 200 « ambassadeurs » qui desservent les 

258 chambres du Sofitel Montréal sont répartis 

entre huit départements : la restauration, les 

cuisines, la réception, l’entretien ménager, 

l’entretien technique, le revenu, la direction 

commerciale, ressources humaines et 

comptabilité.

L’hôtellerie, Stéphanie Segoura n’est pas 

« tombée dedans » quand elle était petite, 

elle est née dedans. Et plus précisément 

dans un Relais & Château : le Château de 

Rochegude, que sa famille exploitait, entre 

le mont Ventoux et le vignoble des Côtes 

du Rhône. 

Plus tard, elle a suivi ses parents au Moyen-

Orient et en Asie, où ils ont lancé et  

géré diverses entreprises avant de rentrer 

en France, alors que leur fille venait  

d’avoir 15 ans. « Je voulais entrer dans une 

école hôtelière, car j’avais la vocation depuis 

mon plus jeune âge, mais je n’ai pas pu, car 

je ne parlais pas anglais. » 

Elle s’inscrit donc en commerce à l’Université 

de Toulon, puis, diplôme en poche,  

elle part améliorer son anglais en Angleterre. 

Elle y restera 22 ans. Elle décroche d’abord 

une maîtrise en gestion hôtelière à  

l’Oxford Brookes University, puis elle entame 

une carrière dans l’hôtellerie à Londres,  

où elle occupe notamment les postes de 

directrice des congrès et des banquets, puis 

directrice commerciale à l’Intercontinental 

Mayfair, 

alors un des hôtels les plus prestigieux  

de la capitale britannique. En 2003, elle est 

embauchée au Sofitel St James, comme 

directrice des ventes et du marketing. 

Huit ans plus tard, elle est promue 

directrice de l’exploitation (le « numéro 

2 » de l’établissement) et, en avril 2013, 

elle est nommée directrice générale du 

Sofitel Montréal, devenant ainsi la seule 

femme à diriger un Sofitel en Amérique du  

Nord (et un établissement du groupe  

Accor, qui y exploite huit Sofitel et une 

douzaine de Novotel). 

L’avenir? « J’ai encore beaucoup à 

apprendre, mais je me vois bien évoluant 

vers de plus gros établissements générant 

plus de revenus, dit-elle. Mais je veux 

rester dans l’hôtellerie de luxe. J’aime  

les rituels de la table, le service à la 

française, l’hospitalité conçue comme  

un des beaux-arts… » 

« Il est essentiel d’aborder ce métier avec une grande ouverture d’esprit 
et flexibilité. Je conçois le métier d’hôtellerie comme une passion. »
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Bloquez n’importe quel 
groupe avec vols et 

RECEVEZ UNE PRIME DE 

COMMISSION DE 1%

+ DOUBLEZ VOS POINTS FIDÉLITÉ 

Réservez d’ici le 31 octobre 2014.

EN GROUPE, C’EST PAYANT! 
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Fondation de Croisières Encore

MyTravel Canada a acquis 

Croisières Encore

MyTravel a fusionné avec Thomas 

Cook Canada 

publi-reportage

Penser Croisières Encore, tel est le réflexe que devrait avoir tous les agents de 

voyages lorsqu’un client veut effectuer un séjour sur un navire. C’est le message 

que Nathalie Tanious souhaite faire passer aux conseillers.

Nommée à la vice-présidence de Croisières Encore depuis le 4 août dernier, Nathalie 

a pris la barre de la division Croisières chez TravelBrands avec enthousiasme. Il faut 

dire que le marché des croisières demeure l’un des segments les plus dynamiques de 

l’industrie du voyage. C’est d’autant plus vrai au Canada où les taux de croissance 

ont un rythme plus rapide que sur les principaux marchés mondiaux (+14 % au 

Québec en 2013, +9 % en Ontario alors que la tendance générale oscille entre 5 

et 8 %). Pour elle, pas de doute, si l’on veut sa part du gâteau, il faut donc opter 

pour le bon partenaire. Croisières Encore devrait alors être le sextant des agents 

de voyages dès qu’il s’agit de vendre des itinéraires en mer ou fluviaux.

Le grossiste spécialisé dans les croisières met à disposition tous les outils pour aider 

les agents à améliorer leurs ventes dans ce secteur de l’industrie du voyage. « En 

un appel, tout est réservé chez Croisières Encore. L’itinéraire en mer, les vols, pré 

ou post-croisière, et les tours et activités terrestres Nous avons un choix inouï de 

vols, d’hôtels et de tours. L’agent a  tout à disposition au même endroit. Un sacré 

avantage qui fait gagner du temps et donc de l’argent », explique-t-elle.

Avec Croisières Encore, les revendeurs peuvent compter sur une expérience de 

près de vingt-cinq ans sur le marché, un inventaire de compagnies uniques sur le 

marché, des avancées technologiques au service des professionnels du voyage, 

des promotions uniques pour les clients et pour les agents, et des interactions au 

sein des différentes divisions de TravelBrands.
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Opter pour l’expertise de Croisières Encore 
permet également de jouir des dernières 
avancées technologiques pour faciliter le 
travail des professionnels du voyage. En 
réservant en ligne avec Croisières Encore, 
l’agent peut dans un seul et même 
environnement :

Obtenir sur-le-champ les tarifs et l’inventaire de 12 

lignes de croisières

Réserver de n’importe où, en tout temps

Comparer les tarifs des 4 croisières en même temps 

(on peut mélanger les lignes de croisières)

Réserver les vols d’Intair ou de Network en même 

temps que la croisière

Faire jusqu’à quatre réservations en même temps

Ajouter des occasions spéciales, hôtels avant/après 

la croisière et transferts au moment de la réservation

Consulter et choisir les promotions « Juste chez 

Encore »

Consulter les itinéraires, plans des ponts et 

descriptions des catégories

Avoir une option ou payer au moment de la 

réservation

Contacter l’équipe de soutien web afin de 

demander assistance pendant et après la 

réservation

Cette même année, la division des 

croisières MyTravel  a été fusionnée 

avec la marque Croisières Encore. En 

conséquence, une seule marque a été 

créée : Evasions Croisières Encore 

Pour fêter leur 20e anniversaire,  

ils sont retournés à la marque 

originale de Croisières Encore. 

TravelBrands acquiert 

Thomas Cook Canada
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Faire le choix de Croisières Encore pour un agent de voyages, c’est se fier à l’expertise d’une compagnie spécialisée dans le 

domaine des croisières depuis 1991, date de sa fondation.

Croisières Encore est la ressource indispensable pour les conseillers qui veulent offrir le meilleur produit adapté à leurs clients. 

Croisières Encore représente ainsi au Canada pas moins de 14 compagnies de croisières avec Carnival Cruise Lines, Celebrity 

Cruises, Costa Cruises, Disney Cruise Line, Holland America Line, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises (Pacifique 

Sud) et Royal Caribbean International. La collection Encore Prestige, qui distribue des croisières de luxe, comprend les produits 

d’Avalon Waterways, AmaWaterways, Azamara Club Cruises, Hurtigruten et Silversea Cruises.

Cela donne accès en tout à vos clients à un choix de plus de 198 navires, une incroyable variété d’itinéraires aux quatre 

coins du monde : l’Afrique, l’Alaska, l’Antarctique, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud, l’Asie, la mer baltique, le Canada,  

le canal de Panama, les Caraïbes, l’Europe, Hawaï, la Méditerranée, le Mexique, le Moyen-Orient, le Pacifique Sud et la Russie.

En choisissant de réserver vos croisières avec Encore, le monde n’a plus de frontières.

Véritable extension des compagnies de croisières, opter pour 

Croisières Encore est un choix doublement payant. En plus  

des promotions offertes par les compagnies elles-mêmes, 

le grossiste propose également ses promotions maisons 

comme des crédits à bord à dépenser à sa guise. De plus 

pour les réservations de groupes, Croisières Encore met à 

disposition beaucoup d’espace et de très bons tarifs. Les taux 

de commission sont également avantageux pour les conseillers 

débutant à partir de 10 % et ils accumulent des points de 

fidélité à chaque vente.

En tant que division de TravelBrands, Croisières Encore bénéficie 

de synergies entre tous les différents départements de la 

compagnie. Une opportunité qui permet de repousser les limites 

de l’imagination en créant des itinéraires uniques. Croisières 

Encore dispose ainsi de plus de 70 partenaires aériens (vols aller-

retour, vols allers, billets ouverts…) au départ de 33 aéroports 

du Canada grâce à Intair, permettant d’emmener vos clients 

où ils le souhaitent. Et pourquoi ne pas proposer des extensions 

terrestres avant ou après la croisière avec les produits d’Exotik 

Tours présents dans le portefeuille de TravelBrands! 

publi-reportage
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Lancée le 1er avril 2013, Encore Prestige est la division 

de croisières de luxe de Croisières Encore qui propose 

cinq compagnies de croisières partenaires haut de 

gamme. Parce que les attentes des clients de ce 

segment diffèrent du grand public, Encore Prestige 

dispense un « service gants blancs » du début à la fin, 

et mobilise ses meilleurs agents aux réservations de 

croisières.
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rencontre

L’entrevue qui fait notre couverture ce mois-ci a des saveurs d’Amérique 
latine. Nous sommes en effet allés à la rencontre de Patricia Perez, 
directrice générale de Canandes Tour, pour en apprendre plus sur son 
histoire depuis son arrivée au Québec en provenance de sa Colombie 
natale, sa façon de diriger son entreprise et la place que tient sa famille 
dans son environnement professionnel. Passionnée par ce coin du globe, 
elle s’y est rendue de nombreuses fois, mais garde toujours cette envie 
frénétique de la découverte.
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I l y a des entrevues qui sortent de l’ordinaire. S’entretenir 

avec Patricia Perez fait partie de ces rencontres 

passionnantes. Ses premiers mots sont d’abord pour sa 

famille. Quoi de plus normal à vrai dire quand on est à la 

tête d’une entreprise gérée en… famille.

Arrivée à l’âge de 9 ans au Québec, Patricia Perez est née 

à Armenia en Colombie. Si on ne décèle pas d’accent sud-

américain quand elle parle, cela est  sûrement dû au fait 

que son père, qui a amené toute sa famille dans la Belle 

Province en 1972, a insisté pour ne pas vivre au sein de la 

communauté colombienne de Montréal pour s’assurer 

d’une intégration rapide dans la société québécoise. Ce 

déménagement, dit-elle, est à l’origine de cette famille 

unie où le sens de l’entraide est primordial.  

Au départ, rien ne prédestinait Patricia à travailler dans  

le domaine du voyage. Elle a, en effet, étudié en 

informatique et a débuté sa carrière dans ce secteur. Puis, 

l’entreprise qui l’employait à l’époque a fermé et Patricia 

s’est retrouvée sans emploi. Par hasard, Camilo Aguilar, 

son conjoint et fondateur avec son frère de Canandes 

(consolidateur au début), cherchait de l’aide pour  

la comptabilité afin de boucler l’année fiscale.

La comptabilité, la hantise de Patricia encore aujourd’hui! 

Et pourtant c’est de là que son histoire avec Canandes 

est partie. Elle devait rester trois mois et elle en assure 

aujourd’hui la direction. Des tableaux Excel, Patricia a 

par la suite travaillé aux réservations, puis aux ventes pour 

accéder finalement à sa fonction actuelle de directrice 

générale. Un poste qu’elle occupe à 100 % ou même 200 % 

comme elle aime à le dire.

Laisser les problèmes sur le paillasson

La voilà donc à travailler au sein de l’entreprise créée  

il y a 31 ans. Une histoire de famille à nouveau… 

D’autant plus que son fils Abraham travaille avec 

sa mère en tant que chargé de projets Web et  



des relations publiques pour Canandes Tour, et que sa 

fille, Karen, avocate, est amenée à collaborer sur certains 

dossiers.

Le plus dur dans cette situation reste bien sûr de ne pas 

apporter les problèmes de la journée à la table du souper. 

Mais qu’on le veuille ou non, cela est parfois difficile, avoue-

t-elle, de ne pas mélanger le professionnel avec le personnel.

Heureusement, si lors des événements qui rythment 

l’industrie à l’année ils sont indissociables, Patricia et Camilo  

ne travaillent pas réellement ensemble. 

Son travail à elle se concentre sur les activités de grossiste 

dans les bureaux du Vieux-Montréal où elle est responsable 

de jusqu’à 10 personnes en haute saison, tandis que Camilo 

s’occupe des deux agences de l’entreprise, Voyages Andes. 

L’une sur la rue Saint-Denis et l’autre sur la rue Ontario.

Des produits à son image

À chaque fois que les agents découvrent les nouveaux 

produits de Canandes, les réactions sont unanimes : quelle 

élégance! Quel raffinement dans la présentation! Un vrai 

souci du détail dans la conception.

N’y cherchez pas mystère là-dedans, Patricia nous avoue 

que ses programmations sont un peu le reflet de sa 

personnalité. Elle aime les choses belles et distinguées, 

elle aime y mettre sa touche. Historias, Tesoros? C’est 

un peu une part de Patricia qui se retrouve dans  

vos agences et dans les mains de vos clients. 
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Elle adore avant tout faire découvrir de nouvelles choses, 

d’où son amour pour le développement de produits. Il y a, 

selon elle, tout le temps une nouvelle façon de découvrir 

l’Amérique latine. Pour cela, encore faut-il connaître 

parfaitement les destinations que l’on vend.

Cela amène indubitablement Patricia hors de nos frontières 

entre 9 et 12 fois par an. Beaucoup, beaucoup de voyages! 

Elle reconnaît que cela est parfois exténuant d’être tout 

le temps dans les bagages ou qu’il est dur pour elle de  

se retrouver seule dans un café ou dans un restaurant 

pour en tester la carte. Mais par souci de perfectionnisme,  

elle met un poing d’honneur à maîtriser tous les pays 

d’Amérique du Sud sur le bout des doigts. 

I l  arr ive que cette soif de connaissance finisse 

irrémédiablement par des questions pratiques frisant  

la malformation professionnelle : « combien de temps pour 

se rendre d’un point A à un point B? » ou « est-ce facile 

d’accès? ». Mais c’est une nécessité pour que Patricia 

puisse monter le produit qui plaira à ses clients, permettant 

d’en voir le plus possible dans un laps de temps déterminé. 

Une tâche immense à l’image du continent qu’elle vend, 

d’autant plus que chaque pays requiert presque sa propre 

manière de le visiter. 

Sa mère avait coutume de dire que les enfants étaient 

comme les doigts de la main, tous différents. Un adage que 

Patricia a repris à son compte en parlant de ses destinations. 

Brésil, Pérou, Argentine, Colombie, Équateur… À chacun 

son charme.

Si elle est fière d’avoir donné le goût aux Québécois de 

découvrir l’Amérique latine, elle sait qu’elle doit continuer à 

explorer car les voyageurs sont de plus en plus en recherche 

d’authenticité et de mieux en mieux informés. Les touristes 

ne se contentent plus des sites archéologiques traditionnels, 

ils veulent vivre avec les gens, s’approcher aux plus près  

des traditions. Cela requiert de l’expertise pour leur proposer 

le produit adéquat. Et la revoilà donc dans l’avion.

Malgré ses absences pour cause de voyages, Patricia Perez 

se définit comme une chef d’entreprise facile d’approche, 

disponible et à l’écoute de son entourage. Un peu trop 

peut-être, s’amuse-t-elle. Mais c’est plus fort qu’elle.  

Elle n’hésite pas à jaser avec ses employés et à s’asseoir  

avec eux pour répondre à toute sorte de questions. Il y aurait 

une légende selon laquelle les habitants d’Armenia seraient 

les plus chaleureux de Colombie. Si vous en cherchez  

la preuve, abordez donc Patricia lors des réceptions 

organisées par l’industrie. Vous serez reçu à bras ouverts.

Si Canandes publiait une annonce pour une offre d’emploi, 

voici de quoi elle aurait l’air : voyagiste spécialiste et 

passionné de l’Amérique latine cherche employé idéal 

avec entregent, joie de vivre et forte propension à rire. 

Le but pour Patricia est ainsi de s’entourer d’une équipe qui 

lui permette de travailler en parfaite harmonie. La gestion 

par la main de fer, très peu pour elle!

Femme d’ambitieuse, Patricia pense déjà à l’avenir de  

son entreprise. Elle cherche désormais des relais de 

croissance en Ontario et dans l’Ouest canadien grâce à 

l’adaptation de son matériel marketing en anglais.

Patricia repart donc à l’assaut de la Colombie…Britannique 

cette fois-ci. 



Le milieu des affaires change. On en parle souvent. Qu’est-ce que 

ça veut dire concrètement? Ces entreprises qui étaient autrefois 

florissantes sont désormais désertées, ont de la difficulté à recruter 

et garder leurs employés. Si on demande aux propriétaires de  

ces entreprises ce qui  a causé ces changements, ils peinent à 

trouver une explication. Ils n’ont pas su s’adapter aux changements.  

Voilà tout simplement… Le changement est inconfortable et  

il faire peur.

En observant attentivement la situation, on s’aperçoit que  

les entreprises qui ont survécu au fil des années et qui voient encore 

aujourd’hui leur rendement croitre sont celles qui ont identifié quelle 

était leur mission, leur contribution unique. Elles ont alors bâti leurs 

équipes en  recherchant des talents qui complètent, ajoutent ou 

bonifient cette même mission.

Reconnaitre sa mission est le premier pas pour l’entrepreneur en 

vue de faire de la vie au travail un pur plaisir. Votre mission est 

liée à votre essence, à votre nature. C’est ce qui vous fait vibrer, 

vous donne envie d’être au bureau, qui vous tire du lit au réveil.  

En transmettant votre passion à vos employés, votre équipe est 

animée d’un même sentiment d’attachement et de désir de 

réussite face aux objectifs, aux projets. Tous travaillent alors en 

collaboration, vers un même but. Quand un employé sait que  

ses talents sont valorisés, appréciés et encouragés, il s’épanouit,  

il aime travailler, il collabore avec ses collègues. Chaque jour  

il veut venir apporter sa contribution à cette entreprise qui lui 

permet de grandir. Les clients reviennent alors aussi, parce que 

l’expérience chez vous est VRAIE, HONNÈTE, HUMAINE! Ils vous 

réfèrent et l’entreprise prospère.  Savoir recruter des employés 

qui partagent vos valeurs est le premier pas pour aborder  

le changement, le virage que vous souhaitez afin d’atteindre  

la réussite souhaitée! 

capsule emploi

Nathalie Bertrand

Coach-Experte en Recrutement, Solution Emploi



Solutions de gestion et de distribution de voyages

Toute l’information sur le voyage réservé dans une

application Web personnalisée pour votre client,

multi-format, accessible à partir de tout appareil branché.

TRAITEZ
VOS CLIENTS
AVEC SOIN!

Un puissant outil après la vente initiale pour les usagers SIREV.

NOUVEAU
ET GRATUIT

Le Carnet de voyage de Softvoyage. 

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DÉMO !

www.sirev.com Propulsé par Softvoyage

201 Laurier E., Suite 630, Montréal (Québec)  H2T 3E6  •  Montréal and Laval 514 273-0008  •  Ontario 905 825-3392  •  info@softvoyage.com

L’outil de magasinage privilégié des professionnels de l’industrie

• Offre de prestations
 complémentaires
• Formulaire de satisfaction
• Et plus...

• Documents officiels
 de voyage (E-docs) 

• Itinéraire
• Guide touristique  



technologietechnologiehôtel

Texte : David Nathan
Photos : Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness



I l y a des hôtels dans lesquels on se 

contente de passer une nuit, et il y a 

ceux qui sont bien plus que cela et 

qui offrent une véritable expérience à 

leurs clients. Aranwa Sacred Valley Hotel 

& Wellness fait partie de cette seconde 

catégorie.

Il faut dire que ce complexe hôtelier 

haut de gamme possède de nombreux 

atouts, à commencer par l’endroit où il 

se trouve. C’est en effet dans le cadre 

magnifique d’une hacienda du XVIIe 

siècle parfaitement restaurée que l’on 

vient y poser ses valises et se ressourcer. 

Autour de soi un simple coup d’oeil 

permet de prendre la mesure de la 

beauté des lieux. Le style colonial de 

l’établissement s’harmonise parfaitement 

avec les montagnes alentour qui forment 

un incroyable écrin. À l’intérieur du 

complexe, la nature est omniprésente; 

les paons et les alpagas se promènent 

en toute liberté sur le site.

Ce sont 101 chambres et 14 suites qui 

attendent les clients dont beaucoup font 

de cet hôtel une étape dans leurs visites 

des nombreux sites historiques comme  

le Machu Picchu ou la ville de Cusco 

située à 90 minutes de là. Les chambres 

sont fonctionnelles, aménagées et 

décorées avec goût et sobriété. Toutes 

sont équipées d’un bain à remous avec 

un chauffe-serviette, d’une télévision 

ACL et d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Un des autres points forts de l’hôtel 

Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness est 

sans conteste son offre gastronomique, 

portée par le talent du chef Mayta.  

L’un des deux restaurants, le Pukawi 

Gourmet, propose une fine cuisine qui 

revisite avec élégance la gastronomie 

péruvienne traditionnelle. On trouvera 

ainsi au menu un ceviche de truite, 
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un filet d’alpaga, ou le cuy (cochon d’Inde), plat typique 

du pays. Les légumes et herbes viennent directement du 

jardin et servent également pour le second restaurant, le 

Rikhuna qui propose une cuisine plus légère mettant en avant  

les produits régionaux. L’offre gustative du complexe est 

joliment complétée par un bar à sushis qui joue la carte 

de la fusion entre le Japon et les Andes. Enfin, les amateurs 

de cocktails feront sûrement un tour au Kusi Pisco Bar 

pour commander un breuvage à base de l’alcool préféré  

des Péruviens : le pisco. 

L’hôtel Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness est aussi un 

complexe très prisé pour son offre bien-être qu’il revendique 

jusque dans son nom. Le centre de soin Unno Spa est au 

cœur du site et propose toute la gamme des soins corporels 

classiques, mais aussi spirituels. Il y a les incontournables 

massages, circuits d’eau et autres soins de la peau, mais on 

trouve également des soins se basant sur les traditions andines 

et les rituels de purification incas à base d’herbes locales, et 

de l’aromathérapie avec des produits indigènes. 
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Entre deux soins, on peut aller garder la forme grâce à la 

salle d’entrainement parfaitement équipée et climatisée, à 

moins que l’on préfère faire quelques longueurs dans l’une 

des piscines chauffées. L’offre des divertissements est très 

complète, les clients de l’hôtel ayant en effet accès à une salle 

de jeux, une bibliothèque, un musée et même une salle de 

cinéma pouvant accueillir une trentaine de personnes. Ceux 

qui veulent repartir avec un souvenir seront ravis d’apprendre 

qu’une boutique est située directement sur le site.

Le dernier point fort de l’hôtel est sa capacité à organiser 

directement pour ses clients des excursions. Le choix ne 

manque pas : visites des incontournables sites touristiques 

(Machu Picchu, Salinas de Maras...), mais aussi du trekking, 

du rafting, du vélo de montagne, des balades à cheval du 

kayak ou encore des parcours de Via ferrata. 



Réservez le prochain voyage de vos clients entre le 29 septembre 2014 et le 7 août 
2015 et ceux-ci pourraient se retrouver en Polynésie française grâce à vous !  

Une valeur totale de 13 500 $ !

•	 Vols	aller-retour	de	Montréal	vers	Los	Angeles	avec	Air	Canada
•	 Vols	aller-retour	de	Los	Angeles	vers	Papeete	avec	Air	Tahiti	Nui
•	 1	nuit	en	studio	jardin	au	Manava	Suite	Resort	Tahiti	–	Déjeuner	inclus
•	 3	nuits	en	bungalow	jardin	avec	piscine	au	Moorea	Pearl	Resort	&	Spa	–	2	repas	par	jour
•	 3	nuits	en	bungalow	sur	pilotis	au	Bora	Bora	Pearl	Beach	Resort	&	Spa	–	2	repas	par	jour
•	 Transferts	et	vols	inter-îles

Partagez avec nous votre plus beau souvenir de voyage avec Tours Chanteclerc  
et courez la chance de vous mériter un ensemble de 3 livres Ulysse d’une valeur de 100 $. 

Valide	pour	2	personnes	pour	un	voyage	entre	le	1er	novembre	2015	et	le	31	mai	2016*

Bora Bora Pearl Beach resort & sPaMoorea Pearl resort & sPa

Les	45	finalistes	recevront	l’ensemble	de	3	livres	Ulysse	ci-dessous.		
Le	grand	tirage	du	voyage	en	Polynésie	française	aura	lieu	le	14	août	2015.

Plus vos clients réserveront tôt, plus ils auront la chance de gagner !

*	Certaines	restrictions	de	dates	peuvent	s’appliquer.	Pour	connaître		les	règlements	de	ce	concours,	consultez	notre	site	internet	:	www.tourschanteclerc.com
Les	gagnants	devront	se	soumettre	à	une	question	d’habilité	mathématique.

Un finaliste par semaine durant 45 semaines !

Les	récits	et	les	photos	pourront	être	publiés	sur	
notre	site	 internet,	notre	page	 facebook	et	nos	
brochures.	Les	45	meilleurs	récits	recevront	cet	
ensemble	de	3	livres.		

Pour participer, envoyez-nous votre texte 
(maximum 1000 mots) et quelques photos à	:
	
recits@tourschanteclerc.com



coach, consultante, conférencière

conseil d’expert

Mélissa Miron
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L ’automne s’installe lentement et les projets de 

voyages de vos clients foisonnent de plus en plus. 

Bien sûr, ils « magasinent » leurs vacances de diverses 

façons.

Afin de contrer les clients volatils et de vous assurer un 

investissement de temps efficace pour capter un client 

potentiel, nous avons survolé une compétence importante 

le mois dernier : la curiosité. (REF : PAX magazine, vol. 4, 

septembre 2014). 

Pour bonifier doublement votre contact avec vos futurs 

clients, je vous invite à prendre le temps de vous exercer 

cette fois-ci avec le positivisme.

Pour plusieurs, être positif est synonyme d’être « trop » 

enjoué, « trop » heureux. En fait on pourrait aussi dire de 

« voir la vie dans des lunettes roses ». Pour d’autres, le 

positivisme n’est qu’utopisme, ils se disent réalistes.

Saviez-vous que l’on ne peut pas être réaliste?

On peut être positif ou négatif face à une situation, c’est-à-

dire avoir une émotion négative ou positive. Être « réaliste » 

est un constat, et non une émotion.

Lorsque vous parlez en général, parlez-vous de façon 

positive?

Utilisez-vous souvent la négation : ne, ni, pas, sans, jamais?

Dites-vous plus souvent ce que vous ne faites pas plutôt 

que ce que vous faites? 

Conseiller en voyage : « je ne suis pas un vendeur », « je ne 

suis pas là pour vous vendre n’importe quoi » plutôt que de 

dire « je suis un conseiller » ou « je suis là pour vous offrir un 

voyage unique et personnalisé à vos besoins. »

Lorsqu’un client vous pose une question. Avez-vous 

tendance à répondre par les points faibles en premier ou 

les irritants? 



L’aimant positif

Saviez-vous que l’état positif est un aimant puissant?  

C’est-à-dire qu’une personne enjouée, positive, heureuse 

ou de bonne humeur aura tendance à influencer son 

entourage de façon très efficace.

Le négatif quant à lui, est encore plus puissant! En un clin 

d’œil une personne négative peut imprégner tout ce qui 

l’entoure… 

En étant positif, vous amenez votre client dans l’état idéal 

pour parler de son projet de voyage qui est un projet 

heureux à la base. Cela permet à votre client de se sentir 

à l’aise à votre contact, d’avoir envie de vous reparler, 

de garder le lien avec vous car vous lui permettez d’être 

bien. Vous lui démontrez à quel point, les vacances sont 

agréables à planifier.

En étant plutôt réaliste comme plusieurs d’entre vous  

se qualifient, vous êtes dans un état penchant vers le 

négatif. C’est-à-dire sans trop de saveur, ancré dans  

les faits, dans un processus de magasinage de produit 

sans vie.

Commencez dès aujourd’hui à vous exercer à être  

une personne plus positive dans vos communications, entre 

autres en choisissant un mot négatif de la liste ci-haut et 

en tentant de l’enlever de votre vocabulaire pendant une 

journée. Voyez le défi que cela représente et prenez action 

afin de changer votre compétence de communication vers 

le positivisme. Pour le plus grand bonheur de votre client 

et pour votre bien-être professionnel! 

P R É S E N T É  P A RP R É S E N T É  P A R

Samedi le 13 décembre 2014
à compter de 17h00

Holiday Inn Laval 
(2900 boul. le Corbusier)



Magasiner sur Internet, consulter les avis des internautes, comparer les prix en boutique sur leur téléphone intelligent... 

Avec les nouvelles technologies, les consommateurs ont changé leur façon de rechercher les produits, de partager leurs 

expériences et de prendre des décisions d’achat. De leur côté, les organisations profitent des possibilités que leur offrent 

les moyens technologiques — géolocalisation, personnalisation des envois de masse, clavardage, etc. — pour rejoindre 

autrement la clientèle. Résultat? Les rapports humains sont de plus en plus rares au cours des transactions, ce qui les rend 

d’autant plus déterminants. Pour les organisations, offrir un service de qualité, mettant l’humain au premier plan, devient 

un avantage concurrentiel incontestable. Tenant compte de ces réalités, le nouveau marketing permet aux organisations 

de répondre à ce double défi : tirer profit des technologies et humaniser les relations dans le but de satisfaire la clientèle.

À 72 ans, Gaétan Frigon se rend compte que 

toute sa vie, depuis sa naissance à Saint-

Prosper en 1940, jusqu’à sa participation 

à la populaire et étonnante émission  

Dans l’oeil du dragon, diffusée à Radio-

Canada en 2012, des évènements 

charnières importants se sont produits 

chaque fois que revenait l’année du 

Dragon. Et quelle vie extraordinaire il 

connaît! Gaétan Frigon est un homme 

d’affaires d’une redoutable efficacité. Il 

influence constamment la destinée des 

entreprises qui l’embauchent.

L’économie n’est pas le problème. Mais vous 

faites partie de la solution. La corruption dans 

le monde des affaires vous fait-elle rager? 

Êtes-vous en colère contre Wall Street et les 

grandes banques? Contre le gouvernement? 

Ou êtes-vous en colère contre vous-même 

parce que vous n’avez pas pris le contrôle 

de vos finances plus tôt? La vie est dure. Mais 

la question est: Qu’allez-vous faire pour vous 

en sortir? Vous plaindre de l’économie ou 

blâmer les autres n’assurera pas votre avenir 

financier. Si vous voulez vivre dans l’opulence, 

vous devez la créer...

Savoir organiser son temps est un gage de 

succès, c’est bien connu. Mais combien 

de gens aujourd’hui sont débordés, 

hyperstressés, simplement parce qu’ils ne 

connaissent pas les principes d’une saine 

gestion des tâches, au travail et dans  

la vie en général? D’autres se débrouillent 

assez bien, mais ils n’accomplissent pas le 

quart de ce qu’ils pourraient s’ils étaient 

informés des règles de base de l’organisation. 

Quel que soit votre degré de maîtrise à cet 

égard, ce livre sera pour vous un formidable 

outil de transformation. 
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Les choix 
d’ETHNÉ et 
PHILIPPE

Découvrez notre  
NOUVELLE BROCHURE 

Édition Hiver-Printemps 2014-2015

PLUS D’UNE CENTAINE
DE CIRCUITS PROPOSÉS
Notre équipe de développement de produits est  
en constante recherche de nouveautés, d’exclusivités  
et d’idées de circuit qui sauront vous plaire.
Disponible sur gvq.ca et maintenant distribué par l’entremise de Transcontinental.

POUR CÉLÉBRER NOS 35 ANS

Leader de l’industrie du voyage en 
autocar et des circuits accompagnés 
depuis 35 ans, Groupe Voyages 
Québec fait voyager plus de 120 000 
personnes par année désirant 
découvrir les quatre coins du monde.

Téléchargez l’APPLICATION MOBILE de Groupe Voyages Québec (GVQ),  
déclenchez l’expérience interactive et

2       DE 1 000 $CRÉDITS- 
VOYAGES

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN DES 

Une méthode de participation alternative est aussi disponible.  
Visitez le gvq.ca pour connaître les détails et les règlements du concours.

UNE ENTREPRISE QUÉBÉCOISE  
DE CONFIANCE

AMÉRIQUE OUTRE-MER CROISIÈRE

TRAIN PRESTIGIEUX  
DES ROCHEUSES :  
ROCKY MOUNTAINEER® 
30 juillet au 7 août 

4 399 $
Service Silver Leaf

9
12

jours
repas

Vol avec Air Canada
Si réservé avec dépôt avant le 28 novembre

LA TRAVERSÉE  
DE L’ATLANTIQUE
DE LONDRES À BOSTON
31 août au 18 septembre 
À partir de

3 959 $
Cabine intérieure

19
46

jours
repas

Vol avec Air Transat

VOYAGE SECRET GVQ 
26 oct. au 7 novembre 2015

5 500 $ 13 jours
Vol avec une compagnie  
membre de l’IATA

Soyez l’un des choyés à vivre l’expé-
rience d’un voyage inédit et exclusif 
dans une destination secrète...

GOÛTEZ LES VRAIES 
SAVEURS DE LA CÔTE 
DES ÉPICES
13 au 27 septembre
À partir de

7 299 $
15
33

jours
repas

Vol avec Qatar Airways

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.



vogue
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Disponible sur les Boeing 777-300 et A380 

d’Air France, la cabine « La Première » de 

la compagnie aérienne est « plus qu’un 

siège - une suite privée ». Les sièges de 

La Première, faits de matériaux haut 

de gamme, sont convertibles en un 

véritable lit de plus de deux mètres de 

long. Une grande console adjacente 

est accessible pour le travail ou pour 

les repas. Non seulement y a-t-il une 

gamme de produits technologiques 

impressionnante, mais La Première 

propose également aux voyageurs un 

menu conçu par certains des meilleurs 

chefs au monde, renforcé par une liste 

de vins soigneusement choisis.
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Les cabines de Première Classe de 

Cathay Pacific offrent des touches 

de cuir, ainsi que des fonctionnalités 

pratiques comme un placard personnel 

et une console spacieuse. Au niveau 

de la technologie en vol, les voyageurs 

peuvent maintenant utiliser un 

contrôleur ACL tactile de 4,3 pouces 

pour incliner facilement le siège, ajuster  

le soutien lombaire et allumer ou éteindre  

les lumières. La literie de première classe 

de Cathay Pacific utilise un coton de 

qualité supérieure avec 500 points 

de couture. Un pyjama fait à 100 % 

de coton biologique est également 

disponible. 
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Lancé cette année, le service The 

Residence by Ethiad est unique sur 

le marché. Il s’agit de la première 

cabine avec plusieurs pièces, dont 

chacune a son concierge. Avec son 

design arabe moderne et agencée 

avec son salon, sa chambre double, 

une cabine de couche et sa superficie 

de 125 pieds carrés, The Residence  

se trouve à l’étage supérieur des A380 

d’Etihad. La cabine propose du WiFi 

partout  en plus du dernier système de 

divertissement en vol de Panasonic, 

eX3, contrôlé par un écran vidéo 

tactile et un casque.

Chacune des suites privées de Première 

Classe d’Emirates dispose d’une porte 

coulissante, un mini-bar personnel, 

un éclairage ambiant réglable, une 

coiffeuse, et bien sûr un siège qui  

se transforme en un lit complet. Les 

suites offrent les dernières technologies 

de divertissement, tandis qu’un menu 

de haut vol est proposé aux invités 

tout comme des douches spa qui 

permettent aux voyageurs de se 

rafraîchir sur un long vol. Les passagers 

reçoivent également des bons « Fast 

Track » à l’enregistrement et à l’arrivée, 

leur permettant d’accéder rapidement 

à l’aéroport au salon Première Classe 

ou a un véhicule avec chauffeur.
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Après avoir reçu récemment son premier 

Airbus A380, Qatar Airways s’est assuré 

d’y imprégner sa propre touche dans 

tous les aspects. À commencer par la 

cabine Première Classe qui ne comporte 

que 8 sièges, convertibles en lits complets 

bien sûr. Le confort y reste la priorité de 

la compagnie, comme en témoigne les 

90 pouces  séparant les fauteuils  les uns 

des autres. Des repas exclusifs concoctés 

par des chefs de renommée mondiale 

et un service de menu à la demande 

permettent aux passagers de se régaler 

avec des mets savoureux. Chaque espace 

peut être transformé en véritable bureau 

de travail personnel dans les airs avec des 

prises pour brancher son ordinateur, des 

ports USB  ou des services mobiles en vol. 



évasion

Texte et photographie : André Désiront
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Les concrétions bleutées du glacier Amalia

Les monolithes de granit au cœur du parc national Torres del Paine
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L e jour où je suis arrivé au bout du monde, trois personnes 

y vivaient. Plutôt bien, d’ailleurs. « Nous avons Internet, 

nous avons accès à tous les programmes télévisés 

diffusés au Chili et en Argentine et nous voyons du monde, 

puisque quand les conditions le permettent, les navires  

de croisière et les voiliers débarquent leurs passagers ici », 

m’a expliqué Miguel Apablaza. « Et des touristes viennent en 

hélicoptère de Port Williams ou d’Ushuaia. »

Quartier-maître de la marine chilienne, Miguel Apablaza était 

affecté à l’entretien des deux phares et des antennes de 

communications du Cap Horn, dont les eaux, qui marquent la 

limite entre les océans Atlantique et Pacifique, sont considérées 

comme le passage marin le plus périlleux du monde. Quelque 

800 navires ont fait naufrage en tentant de le doubler, faisant 

plus de 10 000 victimes étiquetées « disparus en mer ». 

Là-bas, les vents se déchaînent deux jours sur trois. Leur 

rencontre avec les terribles courants marins de l’Antarctique 

soulève souvent des vagues qu’on dit « scélérates », car elles 

peuvent atteindre 30 mètres de haut. 

Lorsque nous avons débarqué sur l’île Horn, ultime chicot 

terrestre de l’Amérique du Sud, Miguel Apablaza y vivait depuis 

un peu moins d’un an en compagnie de sa femme Caterina   Dans une des baies de Tortel
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Brugal et de leur fils Mathias. Il y entretenait les installations 

qui se composent de deux phares, d’une petite chapelle, 

d’antennes de télécommunications et d’une plateforme 

d’hélicoptères. Caterina faisait la classe à leur fils de 11 ans 

qui, périodiquement, allait passer les examens du ministère 

de l’Éducation à Puerto Williams, sur l’île de la Terre-de-Feu.

Le cap mythique constituait la dernière escale – improvisée, 

grâce à une petite flotte de zodiacs qui permet de débarquer 

dans des endroits jugés inaccessibles – d’une croisière sur  

le Boréal, de la compagnie du Ponant, dans les canaux de  

la Patagonie chilienne entamée à Valparaiso, deux semaines 

et 2 500 kilomètres plus tôt.

Les fjords chiliens ne bénéficient pas encore de la même 

notoriété que ceux de ces autres destinations de croisières 

en eaux froides que sont l’Alaska ou la Norvège. Pourtant, 

dans ces canaux de Patagonie, où les navires évoluent 

entre le continent et les îles qui festonnent la côte chilienne 

sur 2 000 kilomètres, j’ai vu plus de glaciers qu’au cours des 

croisières que j’ai faites en Alaska et dans les fjords norvégiens.  

Le Pie IX, l’Amalia, le Skua, le Bernal, le Zamudio, le 

Garibaldi… ils se succédaient, tous plus larges, plus hauts ou 

plus spectaculaires les uns que les autres, au fond des fjords 

encastrés dans  la Cordillère côtière qui égrène son chapelet 

de sommets de 3 000 mètres en toile de fond.

Et je les ai vu de près, car les zodiacs du Boréal nous emmenaient 

frôler leurs pieds. De trop près, parfois. Ainsi, le jour où nous 

avons été renifler l’Amalia, un énorme bloc de glace s’est 

détaché de la paroi. 

L’Amalia présente un front deux fois moins large que le glacier 

Pie XI, au pied duquel nous avions été musarder, la veille.  

Mais avec ses 80 mètres de parois bleutées, il fait le double 

de hauteur, si bien qu’il nous paraissait plus imposant, même si  

les bourguignons, ces morceaux de glaces flottantes 

détachés du glacier, nous empêchaient d’approcher à moins 

de 300 mètres de sa base. Nous étions en train d’admirer  

les concrétions de glace bleutée, qui prennent parfois la 

forme de tuyaux d’orgue, quand un fragment de plusieurs 

tonnes s’est détaché dans un vacarme assourdissant.  

La vague qu’il a déclenchée a imprimé son mouvement 

ondulatoire aux agrégats de glaces flottantes qui tapissaient 

la surface du fjord. L’onde a soulevé notre zodiac qui a heurté  

un énorme bourguignon. Heureusement, celui-ci ne s’est 

Les zodiacs s’approchent du glacier Skua

Les écoliers de Tortel assistaient à la « remise des clés »

Le navire approche du glacier Garibaldi
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pas retourné. Derrière nous, nous avons vu la vague envoyer  

des bourguignons se fracasser contre les parois rocheuses 

du fjord. Dans le zodiac, les plaisanteries ont fusé, histoire 

de conjurer la nervosité qui avait gagné les passagers de 

l’embarcation. « Tiens, celui-là tu devrais le ramener pour mettre 

dans ton whisky, ce soir! ». Ou encore « Ils ne nous avaient pas 

dit d’amener nos maillots de bain! ».

Mais la croisière nous réservait d’autres surprises – et d’autres 

émotions – qu’un examen rapproché de glaciers. Après  

le départ de Valparaiso, la première escale prévue était 

Puerto Montt, la ville principale de la région des lacs que le 

Chili partage avec l’Argentine. J’avais réservé une excursion 

au lac Llanquihue – le second plus grand du Chili, avec son 

pourtour de 180 kilomètres. Ce qui m’a permis de découvrir 

deux petites villes touristiques, Puerto Varas et Frutillar,  

où l’architecture évoque celle de certains coins de Suisse 

et de Bavière. C’est que ce pays de lacs dans lesquels se 

mirent des volcans à collerettes enneigées a été colonisé par  

des fermiers allemands, au milieu du XIXe siècle. 

Le lendemain, le commandant du navire a dû annuler l’escale 

prévue à Castro, chef-lieu de l’étonnant archipel des îles 

Chiloé, qui sont un peu au Chili ce que les îles de la Madeleine, 

avec leurs particularités uniques, sont au Québec. Édifiées par 

les Jésuites au XVIIIe siècle, les églises de l’île principale sont 

classées au Patrimoine de l’UNESCO. Mais nous avions pris du 

retard et le jeu des marées risquait de nous bloquer au port 

pour le reste de la nuit. 

Dès notre arrivée à Tortel, la déception était oubliée. Cette 

petite agglomération de 500 âmes blottie au fond du golfe 

de Penas est un des plus beaux villages de Patagonie. 

Aucune voiture n’y circule, car il n’y a pas de rues : seulement  

des passerelles et des escaliers de bois qui relient entre elles  

les maisons – de bois également – un peu comme à  Harrington 

Harbour, sur notre Basse-Côte-Nord.

Les maisons et les édifices publics du village sont agrippés 

aux flancs d’un promontoire et disposés autour d’une jolie 

baie cernée de montagnes aux sommets encore saupoudrés 

de neige, en cette fin de printemps austral. Les sédiments 

confèrent une belle couleur émeraude aux eaux de la baie. 

On imagine aisément que les habitants des lieux vivent de  

la pêche, mais c’est une fausse impression. « La baie est trop 

polluée pour ça, car les égouts y déversent nos eaux usées », 

m’a expliqué Grez Taravas, chef des carabiniers du village, 

croisé par hasard devant le poste de police. En fait, Tortel est 

un village de bucherons. Toutes les collines de la région sont 

couvertes d’une variété de cyprès endémique à la Patagonie, 

dont le bois, très dur, est fort apprécié pour la construction, 

car il résiste bien aux intempéries même s’il n’est pas traité. 
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Le Boréal est un des rares navires de croisières à faire escale à 

Tortel, car pour y accéder, il faut naviguer à marée haute sur 

des canaux peu profonds. Ce matin-là, nous étions attendus, 

parce qu’un des passagers du bord, notaire en banlieue 

parisienne, s’appellait Alain… Tortel. Le village a été nommé 

en l’honneur d’un de ses ancêtres, Jean-Joseph Tortel.  

Cet officier de marine français est considéré comme un des 

héros de l’indépendance chilienne, parce qu’au début du 

XIXe siècle, il a pris fait et cause pour les nationalistes chiliens 

lors de la guerre d’indépendance contre l’Espagne. 

Le notaire Tortel avait rencontré Bernardo Lopez Sierra, maire 

du village, à Paris. Ce dernier lui avait fait promettre de l’avertir 

s’il venait à passer en Patagonie. Ce qui fût fait. Nous avons 

donc eu droit à une cérémonie de « remise des clés » à laquelle 

assistaient tous les habitants du village, suivie d’une réception 

bien arrosée de vin chilien. Le Boréal a appareillé vers 13 h, 

au grand dam de la plupart des passagers, qui auraient bien 

passé quelques heures de plus à explorer les « rues » du village 

et à fraterniser avec les habitants. 

Quelques jours et une demi-douzaine de glaciers plus tard, 

le navire a jeté l’ancre dans la baie de la Ultima Esperanza 

(autrement dit : du Dernier espoir) face à Puerto Natales, à 

l’entrée du détroit de Magellan. Une ville qui vit manifestement 

du tourisme, car les artères qui conduisent à la plaza de Armas 

sont festonnées de bistros, de petits hôtels et de magasins 

d’équipement de plein air! C’est que Puerto Natales est  

la porte d’entrée du parc national le plus fréquenté d’Amérique 

du Sud : le Torres del Paine.

Le massif du Paine (un mot d’origine Mapuche qui signifie 

« bleu ») est le dernier maillon de la Cordillère des Andes.  

Le parc national est un territoire de 1 800 kilomètres carrés dont 

le cœur est une couronne de pics culminant à plus de 2 000 

mètres, qui encadrent trois énormes monolithes de granit : les 

« torres ». Où qu’on se trouve dans le parc, on peut apercevoir 

ces tours, qui se dressent à près de 3 000 mètres, à travers les 

créneaux ménagés par les pics enneigés qui les encerclent.

Il faut compter près de trois heures pour atteindre l’entrée 

du parc, qui se trouve à 147 kilomètres de Puerto Natales.  

La route n’est asphaltée que jusqu’à Cerro Castillo, une 

bourgade collée sur la frontière de l’Argentine. Après on 

s’engage sur une large bande de gravier qui incise la 

pampa où paissent des moutons et, surtout, des troupeaux 
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Une route de gravier longe les rives du lac Pehoé, dans le parc 
Torres del Paine 

Les membres de la famille Apablaza-Brugal, seuls habitants  
de l’île Horn

Au bord du lac Nordenskjöld



de guanacos sauvages, ces cousins du lama, pendant que 

des aigles et des condors patrouillent dans le ciel. Avant 

d’entrer dans le parc, nous nous sommes arrêtés sur les rives 

du lac Sarmiento, où barbotaient quelques flamants roses, qui 

se sont rapidement éloignés pendant que nous tentions de  

les photographier. Comme c’est le cas pour les autres lacs qui 

composent le réseau hydrographique du parc, les sédiments 

confèrent au Sarmiento une merveilleuse teinte turquoise. 

L’autobus nous a déposés au pied d’une chute, où nous 

nous sommes engagés sur un sentier qui longe les rives du lac 

Nordenskjöld, pour une randonnée de près de trois heures. 

Naturellement, le parcours que nous avons emprunté n’est 

qu’un tout petit tronçon du réseau de sentiers de randonnées 

qui couvre près de 300 kilomètres.

Il était près de 20 h lorsque nous sommes rentrés à Puerto 

Natales. Le Boréal a aussitôt levé l’ancre et appareillé en 

direction du détroit de Magellan et du Cap Horn, où nous ne 

nous attendions pas à mettre le pied. 

« Vous avez de la chance : des journées comme celles-ci,  

il n’y en a guère que 14 ou 15 chaque année, m’a dit Miguel 

Apablaza. La semaine dernière, nous avons eu des vents qui 

soufflaient à 120 kilomètres-heure. Et en mai, nous avons même 

essuyé des rafales qui atteignaient 320 kilomètres-heure. »

En comptant les bateaux de croisières, les navires de pêche 

et les voiliers, quelque 88 000 personnes doublent le Cap 

Horn chaque année. Et 12 000 mettent le pied dans l’île. Dans  

la maison attenante au phare, on a aménagé un petit magasin 

où le marin et sa famille vendent des t-shirts, des livres et des 

diplômes attestant que monsieur Chose ou madame Unetelle 

ont mis le pied sur Horn, la plus australe des îles de l’archipel 

des L’Hermite. Sur la face nord, une crique permet aux canots 

ou aux zodiacs de débarquer leurs passagers à l’abri de la 

houle. Les visiteurs grimpent au sommet de la falaise par un 

escalier. Ils débouchent sur un plateau désolé où ils empruntent 

un trottoir de bois qui se divise en deux embranchements. L’un 

mêne au phare et à la maison des gardiens. L’autre aboutit 

à une sculpture représentant un albatros. Elle est constituée 

de morceaux de métaux récupérés sur les navires qui ont fait 

naufrage dans les parages. Sur le socle, un poème de Sara 

Vial célèbre la mémoire des victimes du Cap Horn : 

Je suis l’albatros qui vous attendra jusqu’à la fin des temps

Je suis l’âme oubliée de tous les marins morts

En voulant doubler le Cap Horn

L’affectation de Miguel Apablaza devait prendre fin quelques 

jours plus tard, en décembre et il en était fort mortifié. « Avant 

de venir ici, j’ai passé trois ans en mer et je ne voyais ma 

famille que deux fois par an, expliquait-il. Ici, nous étions tout  

le temps ensemble. Mais la marine ne veut pas que ses hommes 

y passent plus d’un an, de peur qu’ils ne s’en trouvent affectés 

psychologiquement. »

La détresse psychologique ne semblait pas avoir gagné  

la famille Apablaza. À peine ai-je cru diagnostiquer un 

début de nostalgie sur le visage de Miguel qui songeait déjà  

au départ. Un mois plus tard, il allait renter à Valparaiso avec 

sa famille. Et nous, dès le lendemain, nous allions débarquer 

à Ushuaia, terme de notre croisière. 

L’auteur de ce reportage était invité par la Compagnie du Ponant.
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Un hôtel sur un ilôt du lac Pehoé, dans le parc Torres del Paine La sculpture de Sara Vial, sur l’île Horn 
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nouvelles

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.

Après avoir subi des travaux de rénovation 
d’un montant de 30 millions de dollars,  
le luxueux Riu Cancun a ouvert à nouveau 
ces portes. Offert en exclusivité par 
Vacances Signature, ce complexe tout 
compris jouit d’un emplacement de choix 
sur l’une des plus belles plages immaculées 
de Cancun. 

Transat, Sunwing, Vacances Air Canada, 
TMR… les principaux grossistes Sud ont 
frappé Voyages À Rabais d’un interdit 
de ventes, pendant quelques jours  
en septembre. Motif : le non respect  
de la relation « mandant/mandataire ».  
La situation est revenue à la normale  
3 jours plus tard.

Syphax Airl ines suspend sa l iaison 
Montréal/Tunis pendant la saison d’hiver. 
Le transporteur desservait la route tous  
les jeudis, depuis le 25 avril. L’abandon  
total de la route avait été annoncé  
au début de ce mois par des médias 
tunisiens, mais démenti par un responsable 
de Syphax.

WestJet a annoncé qu’elle exigera des frais 
de 25 $ pour enregistrer un premier bagage 
avec un tarif de catégorie Écono pour les 
vols à l’intérieur du Canada ou à destination  
des États-Unis. Air Canada a fait la même 
annonce le lendemain, en ajoutant le Mexique  
et les Antilles, pour la classe économique au 
tarif Tango.

Club Med lance les City Stops, un nouveau 
programme permettant de faire l’expérience 
des villes les plus célèbres du monde. Avec les 
City Stops,  le Club Med offre la possibilité à ses 
clients de découvrir de grandes métropoles 
- telles que Paris, Miami, New York, Shanghai, 
Dubai, Singapour, Istanbul ou Bangkok en 
allant ou en revenant d’un Club Med.

Evelyn Lafone a pris ses nouvelles fonctions de responsable du marché canadien à Toronto. 
Elle est responsable de l’ensemble des activités de promotion de la Suisse touristique sur 
le marché canadien, auquel est également rattachée la région du centre des États-Unis 
et succède à Mirko Capodanno.



1 - Succès retentissant pour les 
lancements de produits de Vacances 
TMR
À Laval, 325 agents de voyages ont 
été formés par Lucie Veillette, directrice 
des ventes, Marie-Eve Bédard, Pascale 
Raymond, Anne Palardy, représentantes 
des ventes et Louise Fecteau, vice-
présidente à la commercialisation et aux 
opérations de TMR sur le nouveau TMR, 
commercialisant uniquement la destination 
Cuba. 

2 - Top départ pour les Académies Sud 
de Transat
Quelque 250 agents de voyages avaient 
fait le déplacement pour assister à la 
première étape des Académies Sud 
de Vacances Transat et Nolitours. Toute 
l’équipe de VT et Nolitours était sur le pont 
pour ce lancement de Laval.

3 - Les formations Soleil 2014-2015 de VAC 
font le plein
Guy Marchand, Sophie Raymond, Mireille 
Moutou et David Côté ont formé  240 
agents de voyages à Laval sur la dernière 
brochure Soleil 2014-2015 de Vacances 
Air Canada.

4 - La nouvelle brochure de Transat 
Découvertes est sortie
Louis Michaud, représentant au 
développement des affaires chez 
Transat Découvertes, Julie Sareault, 
coordonnatrice aux ventes, Susie Deveault, 
directrice générale de Transat Découvertes 
et des produits marché Europe, et Manon 
Doucet, directrice des ventes de Transat 
Découvertes, se sont chargés de présenter 
les grandes nouveautés à leurs partenaires.

5 - Barcelo met l’emphase sur ses produits 
« Mariages »
Daniela Gattas, responsable des mariages 
au barcelo Bavaro Beach Resort, Rick 
McCauley, directeur sénior du marketing et 
des ventes pour Barcelo au Canada, Judy 
Makara, directrice du développement des 
affaires-Québec/Maritimes/Atlantique, 
Herman Artigas, coordonnateur des 
ventes et du marketing, Marlene Rejon, 
responsable des mariages pour le 
Barcelo Maya Beach Resort et Miguel 
Narvaez, responsable des groupes et des 
congrès pour le Barcelo Huatulco Beach, 
organisaient à Montréal une soirée de 
présentation sur les offres « mariages » de 
la chaine hôtelière Barcelo.
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6 - Soirée jazzée avec Sunwing  
Sunwing accueillait 120 personnalités à la 
Maison du jazz de Laval afin de  remercier 
ses partenaires, agents de voyages et 
fournisseurs. En image, l’équipe des ventes 
de Sunwing accueillait les invités en tenue 
de soirée et avec un tapis rouge.

7 - La Martinique Gourmande revient à 
Montréal
Une bonne centaine de personnes 
ont assisté au cocktail dînatoire qui 
soulignait le lancement de la 7e édition 
de Martinique Gourmande. Cette année, 
28 établissements inscriront des plats 
martiniquais à leurs menus, du 13 au 28 
septembre dont le Bistro Cocagne, L’Autre 
Version, Bleu Raisin, Le Margaux et Les 
Enfants Terribles.

8 - Les ateliers Spécialistes Sandals font un 
arrêt à Laval
Sandals recevait à l’Hôtel St-Martin de 
Laval plus d’une centaine d’agents de 
voyages pour assister à un atelier de 
Certified Sandals Specialists. La formation 
était dispensée par  les directeurs de 
développement des affaires de Sandals 
au Québec, Guy Archambault et Sandra 
Brousseau. 

9 - Réseau Ensemble : formation pour 
vendre des croisières de luxe
Karen Scott Caplice, responsable des 
ventes pour l’Est du Canada de Crystal 
Cruises, Nathalie Guay, directrice régionale 
pour le Québec du Réseau Ensemble, 
Hélène Poirier, directrice des ventes pour 
l’Est du Canada pour les Croisières Paul 
Gauguin, et Lyne Côté, coordonnatrice à 
la formation et aux événements, ont réuni 
40 agents de voyages pour leur donner des 
techniques pour mieux vendre les croisières 
de luxe.

10 - Qatar Airways cible le marché de 
Québec
Qatar Airways  et son équipe des 
ventes montréalaise (Ayla Kalpakjian, 
coordonnatrice des ventes, Steven 
Tuzzolino, directeur des ventes pour 
l’Est du Canada, Ibrahim Bouaabdalli, 
coordinateur ventes internes, et Gilles 
Lamontagne, directeur des comptes) ont 
reçu  40 agents de voyages de la région 
de Québec pour présenter leurs produits 
dans une région à fort potentiel.
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Agence de l’année : Voyages Vasco Carrefour Richelieu, propriété d’Annie Desjardins

Représentant de l’année : David Côté de 

Vacances Air Canada

Cocktail du Gala 20e anniversaire du Groupe Atrium

Personnalités de l’année : Kathy Gouin et  

Lisette Fortin, de Voyages Vasco Toutes Saisons 

à Thetford Mines

Fournisseur de l’année : Sunwing avec Sophie 

Lessard et Gustavo Moor

Recrue de l’année : Voyage Vasco Acadie



Dreams Las Mareas est un hôtel de 
formule tout compris situé sur la 
magnifi que plage El Joba à Guanacaste. 
Cet hôtel familial comprend 447 suites 
luxueuses off rant des vues spectaculaires 
sur la mer du Pacifi que, la forêt 
tropicale humide ou les montagnes. Le 
surclassement au Club Preferred assure 
des commodités supplémentaires avec 
un service aux chambres 24 heures, un 
service de concierge personnalisé, un 
salon privé et des sections à la plage, des 
repas quotidiens et des collations, des 
boissons haut de gamme et encore plus 
(les bracelets ne sont pas nécessaires).

Pour plus d’hôtels et de destinations, 
contactez votre agent de voyages ou visitez Sunwing.ca 

Dreams Las Mareas est un hôtel de 
formule tout compris situé sur la 
magnifi que plage El Joba à Guanacaste. 
Cet hôtel familial comprend 447 suites 
luxueuses off rant des vues spectaculaires 
sur la mer du Pacifi que, la forêt 
tropicale humide ou les montagnes. Le 
surclassement au Club Preferred assure 
des commodités supplémentaires avec 

Le luxe en pleine nature
Dreams Las Mareas Costa Rica
avec Vacances Sunwing

★★★★★
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Lara Vanderheide

CYAN BLACKYELLOW MAGENTA

Plongez dans la culture latine grâce à nos vols offerts à longueur d’année vers Bogotá, Buenos Aires, Lima, 

Santiago et São Paulo. Avec l’ajout de Panamá et Rio de Janeiro, l’Amérique latine est plus accessible que jamais. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre agent de voyages ou visitez aircanada.com

PARFOIS, LES PLUS BELLES 
DESTINATIONS SONT CELLES 
QU’IL VOUS RESTE À DÉCOUVRIR. 
VOLS À DESTINATION DE PANAMÁ ET RIO DE JANEIRO, 
DÈS DÉCEMBRE ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
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