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En mai dernier, l’équipe de Logimonde 

Media se lançait dans une nouvelle 

aventure en publiant le premier 

numéro de PAX magazine. Un an de 

PAX magazine, ce sont plus de 100 000 

exemplaires distribués à travers le 

Canada!

Durant cette première année, 

vingt personnalités de l’industrie 

ont accepté de nous consacrer 

du temps pour illustrer nos pages 

de couverture. Chaque article et 

chaque page frontispice sont le fruit 

de plusieurs heures de participation à 

des séances photos sous la direction 

de photographes professionnels et à 

des entrevues de fond réalisées par 

nos journalistes. Je tiens à remercier 

ces 20 personnalités qui nous ont 

généreusement donné de leur temps et 

qui nous ont parlé d’eux, de leur vision 

et de leur contribution à l’industrie.

Pour souligner le premier anniversaire 

de PAX magazine, nous avons voulu 

que l’édition de mai soit une des 

plus impressionnantes. Nous avons 

augmenté considérablement le tirage et  

le nombre de pages de ce numéro 

anniversaire, tout en veillant à conserver 

une qualité d’impression supérieure et  

le thème du calendrier éditorial qui est  

ce mois-ci les voyages d’aventure. 

Comme ce magazine est d’abord 

destiné à un lectorat de professionnels 

du réseau de détail, c’est à eux 

que nous avons pensé pour illustrer  

les pages de couverture de nos 

éditions francophone et anglophone 

du mois de mai. Quatre gestionnaires 

propriétaires d’agence qui ont fêté 

ou fêteront dans quelques mois 

un anniversaire dans le domaine  

du voyage. 

Après 23 ans d’édition en ligne, 

nous avons pris le risque de nager à 

contrecourant en nous lançant dans 

l’aventure d’un magazine imprimé 

haut de gamme consacré à l’industrie 

du voyage.

Au même moment, nous avons 

orchestré la refonte des trois sites 

web que nous mettons en ligne, 

PAXnouvelles.com, PAXnews.com et 

PAXnewsWest.com, dont les statistiques 

ne cessent de nous surprendre. Je me 

fais souvent dire « vous êtes vite sur 

la nouvelle vous! » Eh bien je réponds  

aux gens que c’est tout simplement 

notre travail d’être les premiers à 

informer l’industrie des nouvelles 

importantes qui pourraient influencer 

leur travail. 

Après un an de grand changement 

le mot « PAX » est sur toutes les 

lèvres et c’est mission accomplie 

pour toute l’équipe de Logimonde 

Media. L’image de marque est bien  

intégrée dans le domaine. C’est 

pour moi un grand accomplissement 

professionnel et je suis personnellement 

très fière de toute mon équipe car 

c’est grâce à elle que ce projet a pu 

être aussi bien orchestré. Nous sommes 

prêts pour une deuxième année et 

toujours plus! 

Je vous invite à échanger avec 

nous sur les réseaux sociaux ou à 

communiquer avec moi par courriel 

marie@logimonde.com.

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
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vacancesaircanada.com/agents
Téléphonez au 1 877 752-7710

Réduction de 10 $ par personne, par nuit, applicable à toutes les réservations de forfaits Vol et Hôtel préétablis ou personnalisés. Économies valides pour un séjour de 14 nuits maximum. S’applique aux réservations effectuées entre le 13 avril et le 8 mai 2015 pour des 
voyages se déroulant en entier entre le 14 avril et le 31 octobre 2015. S’applique aux passagers adultes seulement (18 ans et plus). S’applique seulement aux réservations incluant le vol. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation. L’offre peut faire l’objet de modifi cations sans préavis et ne peut être combinée à d’autres offres ou promotions. Ne s’applique pas aux réservations de groupe. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada rouge. Pour connaître les modalités et conditions, 
consultez le site vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc. MDVacances Air Canada est une marque déposée 
d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8.

pour chaque nuit en Europe!
20 $

DE RABAIS

Réservez d’ici le 8 mai et obtenez

Vacances Air Canada est votre guichet 
unique pour l’Europe

Choisissez des vacances préétablies ou 
personnalisez-les avec : 

›  33 circuits, incluant des circuits Vol 
et Voiture, en autocar, ferroviaires 
et d’île en île en Grèce

›  230 vols sans escale par semaine 

›  21 destinations 

›  Des milliers d’hôtels

›  Le Meilleur prix garanti sur les 
locations de voitures 

›  Des centaines d’hôtels et d’activités 

OFFRE D’UNE 
DURÉE LIMITÉE!EUROPE

VISITEZ PLUS. ÉCONOMISEZ PLUS.

SÉLECTION GRATUITE DES 
SIÈGES sur les vols d’Air Canada 
et d’Air Canada rouge

VOLS de CORRESPONDANCE 
au départ de 66 villes 
canadiennes

ACCUMULEZ et 
ÉCHANGEZ des milliers 
de milles AéroplanMD

LE MEILLEUR PRIX 
GARANTI pour les 
locations de voitures

PLUS 
D’AVANTAGES

POINTS
aujourd’hui!

Accumulez des
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tendance

Benoît Schmautz

P armi les tendances décelables sur le marché,  

le tourisme d’aventure douce en privé fait partie  

des plus marquées. Qu’est-ce que ce segment? Qui 

sont les cibles? Quelles sont les destinations qui se prêtent 

bien à ce genre de voyages? Quels services sont inclus? 

Nous avons demandé à Ariane Arpin-Delorme, fondatrice de 

l’agence Esprit d’Aventure, un des spécialistes du créneau.

« Notre nom d’agence reflète l’état d’esprit de beaucoup 

de monde. On a tous besoin d’aventure, de sortir des sentiers 

battus pour relâcher de la vie quotidienne, pour se donner 

des défis, vivre des expériences inusitées et se rapprocher 
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des populations locales. Par contre, tout le monde ne veut 

pas partir en camping pendant trois semaines pour vivre 

ces moments-là », nous explique-t-elle.

Voilà l’essence même du tourisme d’aventure douce en 

voyage privé : proposer des expériences de toute une vie, 

passer des vacances actives que ce soit en randonnée, en 

kayak, à la voile ou en safari, sans pour autant faire l’impasse 

sur un hébergement confortable. 

« L’un n’empêche pas l’autre. On peut tout à fait partir 

faire un trek en montagne, vivre un moment de partage 

lors d’une étape chez l’habitant et poursuivre le séjour par 

des nuitées dans des hôtels boutiques », nous confirme 

Ariane Arpin-Delorme, elle-même adepte de la marche 

en pleine nature.

Son agence, Esprit d’Aventure, se spécialise ainsi dans 

l’organisation de voyages sur mesure personnalisés avec 

guide-chauffeur ou en auto-tour (durant lequel le voyageur 

conduit lui-même).

La cible de ce type de voyages se compose principalement 

de couples de professionnels, âgés entre 40 et 55 ans en 

moyenne, qui sont déjà de bons voyageurs mais ne voulant 

pas se tracasser avec l’organisation. 



« Nos clients voyagent une fois par an, voire aux deux 

ans. Ils prévoient leurs vacances à l’avance ainsi qu’un 

certain budget. Ils ne veulent surtout pas gâcher ce projet  

par une mauvaise organisation. C’est pourquoi ils font appel 

à des agences comme la nôtre pour bénéficier des conseils 

d’experts pour la conception d’un voyage sur mesure  

taillé exactement pour conforter leurs besoins. C’est une 

clientèle qui  recherche  la   flexibilité et  l’autonomie, qui 

donc ne veut pas se déplacer dans des circuits de groupes 

pour prendre le temps de s’imprégner de l’environnement  

tout comme des communautés locales », nous  

déclare-t-elle.

Pour développer ses produits, Esprit d’Aventure s’appuie 

intégralement sur son réseau façonné depuis plus de dix ans 

avec les agences réceptives à destination, sans passer par 

les grossistes canadiens. Cela permet ainsi selon la dirigeante 

de garder une certaine liberté dans la conception de ses 

« expériences ».

 

« On peut tout envisager, du safari animalier en passant par 

la nuitée chez l’habitant, la croisière en voilier/catamaran, 

l’observation de  la  faune et de  la flore avec un guide 

naturaliste, la randonnée au travers des rizières ou des 

volcans, la visite de vignobles, des rencontres d’artistes 

locaux, les visites des marchés typiques afin de choisir ses 

aliments, participer à des cours de cuisine avec un chef… 

Toute expérience est en soi une aventure », détaille-t-elle.
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Les limites des voyages sur mesure personnalisés sont presque 

inexistantes. Seul le voyageur en personne est à même de 

décider quelles sont ses propres bornes à ne pas dépasser. 

Parmi les destinations les plus favorables pour un voyage 

sur mesure d’aventure douce avec guide-chauffeur, Esprit 

d’Aventure relève l’Afrique australe (Afrique du Sud, Namibie, 

Botswana, Zambie), l’Argentine, l’Asie du Sud-Est (Thaïlande, 

Laos, Vietnam, Cambodge, Birmanie), la Bolivie, l’Équateur, 

l’Inde, l’Indonésie, Madagascar, la Mongolie, le Pérou, le Sri 

Lanka, la Tanzanie et la Turquie.

Les endroits idéals pour une virée en auto-tour seraient 

par exemple le Chili, le Costa Rica, l’Islande, Hawaï, ou  

le Panama. 
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CONDITIONS: *Prix à partir de, par personne en occupation double toutes taxes comprises, tarif affiché basé sur la cabine balcon. Toutes réductions applicables comprises · Modalités et conditions 
consultez notre site : www.cartepostale.ca · Carte Postale Tours est une division à part entière de TravelBrands Inc. 1257, rue Guy, Montréal, QC, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec 
#702734 | A6263

Autres progrAmmes croisière / circuit  
disponibles chez cArte postAle tours  

pour lA sAison 2016
Croisière à Hawaii incluant une portion terrestre à Waikiki 

10 nuits / 11 jours • 7 avril 2016 et 3 novembre 2016

Croisière en Alaska et circuit dans l’Ouest Canadien 
15 nuits / 17 jours • 19 juin 2016, 17 juillet 2016 et 14 août 2016

Les Antilles incluant une nuit à New York avant la croisière  
13 nuits / 14 jours • 30 janvier 2016

Canada et Nouvelle Angleterre  
incluant une nuit à Boston à la fin de la croisière  

8 nuits / 9 jours • 23 septembre 2016  et le 7 octobre 2016

Caraïbes de l’Ouest incluant 2 nuits avant à la Nouvelle Orléans  
9 nuits / 10 jours • 5 février 2016 et 29 avril 2016

Riviera Mexicaine incluant 3 nuits avant à Los Angles  
10 nuits / 11 jours • 31 décembre 2015 et 3 mars 2016

croisière dAns les  

Bahamas
9 jours 
8 nuits
À pARtiR de  

1499$  
par pers.,  

en occ. double, 
cabine balcon

incluAnt 
transport en autocar deluxe aller/retour • 1 nuit d’hébergement au Hilton  
Hasbrouck Heights • petit déjeuner • guide de Carte postale tours (minimum 
de 16 passagers pour le guide sur la croisière) • croisière de 8 jours en pension 
complète dans les Bahamas sur le Breakaway • toutes les taxes

dÉpArt : 27 fÉvrier 2016

Exclut la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1.00$ par 1000$. 

Toutes les croisières sur le Pride of America et les croisières à compter du 1er janvier 2016 sur le Norwegian Sky sont exclues.  1. Forfait Internet de 250 minutes. 2. L’offre s’applique aux 1er et 2 passagers. 
2 à 5 soupers de spécialité pour deux varient selon la durée de la croisière : 2 soupers de spécialité et un crédit de 50$ par personne sur les croisières de 3-6 nuits; 3 soupers de spécialité et un crédit de 
75$ par personne sur les croisières de 7-9 nuits; 5 soupers de spécialité et un crédit de 110$ par personne sur les croisières de 10 nuits et plus. 3. 50$ USD  de crédit pour excursions terrestres par port, 
par cabine. Limite de 4 ports. 4. Le crédit de bord est par cabine en dollars US, pour les 1er et 2e passagers. 25$ - cabine intérieure et Studio, 50$ - vue mer, 75$ - balcon, 100$ - Mini Suite, 200$  - Suite, 
et 300$ - Haven. 5. Croisière gratuite pour enfants sur certains départs, toutes les autres dates de départ valides - tarif réduit de 50%. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni promotion. L’offre 
est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. Toutes références à Norwegian Cruise Line : ©2015 NCL Corporation Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon 
bahamien ou états-unien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com © 2015 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de TravelBrands. Titulaire d’un permis 
du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | A6263

CHOIX 
«FREESTYLE»  

1 e r  –  3 1  m a i  2 0 1 5
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

EN PRIME! CROISIÈRE GRATUITE OU TARIF RÉDUIT DE 50% POUR ENFANTS! 5

chosissez l’une des offres suivAntes
ou recevez toutes les quAtre!

✦ Forfait internet1     

✦ Crédit pour souper de spécialité 2

✦ Crédit pour excursions terrestres 3

✦ Crédit de bord 4

V a l i d e  s u r  c e r t a i n e s  c r o i s i è r e s  d e  3  n u i t s  o u  p l u s

RéseRvez n’impoRte quelle destination  
dans une catégoRie vue meR  

ou supéRieuRe et choisissez une offRe  

RéseRvez une suite ou «the haven»  
et Recevez toutes les quatRe offRes

*Prix à partir de, par personne en occupation double, incluant les vols de Montréal sur British Airways, toutes taxes comprises, tarif affiché basé sur la cabine intérieure. 
Toutes réductions applicables comprises (50$ paiement comptant, 50$ membre Fadoq ou Client Fidèle) · Modalités et conditions consultez notre site : www.exotik-tours.
com · Exotik Tours est une division à part entière de TravelBrands Inc. 1257, rue Guy, Montréal, QC, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #702734 | A6263

Exclut la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1.00$ par 1000$. 

Croisières

Croisière 9 jours : Capitales baltiques de/vers Copenhague 
À partir de 3299$* (taxes incluses de 1050$)
dates : 12 AU 24 SEPTEMBRE 2015 (13 joURS-11 nUiTS)
navire :  norwegian star
itinÉraire :  CoPEnhAgUE, BERlin, TAllinn, ST- PÉTERSBoURg, hElSinki, SToCkholM, CoPEnhAgUE

CRoiSièRE 12 joURS : lES îlES BRiTAnniqUES dE CoPEnhAgUE vers londres 
À partir de 3799$* (taxes incluses de 1080$)
dates : 21 SEPTEMBRE AU 6 oCToBRE 2015 (16 joURS-14 nUiTS)
navire :  norwegian star
itinÉraire :  CoPEnhAgUE, RoTTERdAM, PoRTlAnd, FAlMoUTh, CoRk, dUBlin, BElFAST, inVERnESS 
                           EdiMBoURg, londRES

• Vols de Montréal sur British Airways 
• Transfert d’arrivée à Copenhague 
 

FoRFAiT inClUAnT  :
• 2 nuits à l’hôtel Vesterbro 4 avec petits déjeuners 
• 1 tour de ville de Copenhague

Un Certificat d’une valeur de 325$ par cabine si réservé à plus de 90 jours du départ.

une Croisière en europe aveC norwegian :
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technologie technologie

hôtel

L’aventure,  
même au lit
Marie-Julie Gagnon

Non, le camping n’est pas pour tout le monde. Par contre, 
le glamping, sa version « luxe », est le parfait compromis 
pour s’offrir une dose de nature tout en conservant un 
maximum de confort. Voici trois coups de cœur au Costa 
Rica et en Thaïlande, qui conviennent autant aux familles 
qu’aux couples ou aux voyageurs individuels.

L’aventure,  
même au lit
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En approchant la plage Caleta en bateau, au sud de la baie 

de Drake, sur la péninsule de Osa, on peine à distinguer les 

tentes vertes à travers la végétation luxuriante. Une fois dans 

l’allée qui mène à la réception, on constate que le site est 

beaucoup plus vaste qu’il n’y paraît. Sous un arbre, des fleurs 

roses tapissent le sol. « Manzana de agua », lance Yvan, notre 

guide. Leur couleur est si vive qu’en photo, on a l’impression 

qu’elle a été retouchée.

Chaque tente est munie de lits confortables, d’un ventilateur et 

d’une petite lampe. Pas question de conserver de nourriture à 

l’intérieur : les singes capucins savent comment ouvrir les portes! 

Pour les avoir vus à l’œuvre, ce sont des voleurs aguerris. Les 

toilettes et les douches sont partagées. Et on s’endort avec 

le bruit des vagues… 

Détail intéressant : le Wi-Fi fonctionne très bien.

Trois forfaits sont proposés aux visiteurs de deux nuits, avec la 

visite du parc national Corcovado ou de l’île de Cano (299 $ US 

par personne), trois nuits avec l’une des deux excursions 

(370 $ US par personne), et trois nuits avec les deux (441 $ US). 

Tous incluent les repas et le transport depuis Sierpe. Les environs 

valent aussi la peine d’être explorés. On peut par exemple 

faire une randonnée en longeant la côte, où l’on aperçoit 

parfois des surfeurs en pleine action.

Info : www.corcovado.com
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Alors que le premier offre un cocon en plein cœur  

de la jungle, le second nous permet de camper sur  

une plateforme flottante, sur le lac Cheow Larn. Des lits, 

des meubles et même des salles de bain avec douche 

et eau chaude (oui, pour chaque tente!) nous donnent 

l’impression de loger dans un hôtel de luxe… avec un toit 

en toile. Les deux sites se trouvent dans le parc national  

de Khao Sok, au sud du pays.

Les excursions sont tout sauf ordinaires : préparation  

et service de la collation des éléphants, avant de leur 

donner une douche, excursion en kayak dans la mangrove, 

ateliers de cuisine… De quoi être dépaysé à souhait. 

Les tables communes permettent de faire connaissance 

avec les autres campeurs au moment des repas.  

Ainsi, au cours de notre séjour, nous croiserons une jeune 

famille, un couple dans la vingtaine, un autre dans  

la cinquantaine… Un esprit de camaraderie se crée très 

rapidement. Et oui, on mange très bien! 

Les camps sont alimentés grâce aux énergies solaire  

et éolienne. L’éducation et la protection de la faune sont 

au cœur de chacune des expériences. 

Différents forfaits de deux à quatre jours sont offerts.  

Les prix varient selon la période de l’année et le nombre  

de personnes avec qui vous voyagez (à partir de 

13 125 baths par adulte de novembre à avril, soit 

environ 500 $ - le prix incluant le transfert depuis et vers  

l’une des villes voisines et tous les repas en plus de 

l’hébergement et des activités). En mai, juin et septembre 

2015 et 2016, les enfants sont accueillis gratuitement à 

Elephant Hills (l’âge minimal recommandé est de 4 ans).  

Les bambins de moins de 7 ans ne sont pas admis à 

Rainforest camp pour des raisons de sécurité. Notez  

qu’il est possible d’être transféré d’un site à l’autre. 

Info : www.elephant-hills.com et www.rainforestcamp.com 

P.S. : Peu importe où vous irez, n’oubliez pas votre chasse-

moustiques!
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Frédéric Gonzalo

techno pax

Q ue votre site web soit transactionnel ou non, il existe  

une panoplie d’indicateurs à suivre qui vous permettront d’en 

savoir plus sur ce que les gens recherchent, et comment vous 

pouvez mieux les servir, tant en ligne que hors ligne. Avant de se 

pencher sur le sujet, assurons-nous de la base : avez-vous lié votre site 

web avec Google Analytics? C’est gratuit, et relativement simple à 

effectuer. Tous les détails ici :

http://www.google.com/analytics/

J’en entends déjà qui se disent peut-être que Google Analytics, et 

les outils de mesure sur le web en général, c’est trop compliqué, vous 

n’avez pas le temps, ce n’est pas intéressant, et tutti quanti. Soit, mais 

permettez cette analogie : un pilote d’avion peut-il accomplir ses 

tâches sans l’aide d’un tableau de bord? Il importe de savoir la vitesse 

et la direction des vents, l’altitude de l’engin, la force des moteurs, la 

pressurisation de la cabine, etc. Bref, un pilote se fie sur des indicateurs 

précis qui l’aident dans sa prise de décision pour un vol sans histoire, 

peu importe les conditions météorologiques.

Au même titre, que vous soyez spécialiste du marketing ou gestionnaire, 

propriétaire d’une agence de voyages ou responsable des ventes, 

vous voudrez savoir comment performe votre site web et s’il y a lieu  

d’y apporter des améliorations. Mais comment savoir, si vous ne  

mesurez rien? Voici donc cinq indicateurs de performance de base 

à considérer :

conférencier et consultant en e-tourisme
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Toute entreprise qui possède un site web, 

transactionnel ou non, voudra savoir quelle est  

la performance en termes de trafic. En théorie, plus le trafic sera 

élevé, mieux sont vos chances d’obtenir des ventes, en ligne 

ou via vos autres canaux de distribution. Google Analytics vous 

donne les statistiques génériques de fréquentation sur votre site, 

pour une période données (en heures, jours, semaines ou mois) :

Si on souhaite investir sur des campagnes AdWords, 

sur des bannières en remarketing ou même dans 

une approche de marketing traditionnelle (radio, télé, 

imprimés), il importe de savoir d’où provient la clientèle, 

actuelle ou potentielle. Google Analytics est une véritable 

mine d’informations à ce niveau, pour en savoir plus sur  

les utilisateurs de votre site :

Rapport de base, mesure du trafic sur un site web lors du premier 
trimestre de 2015.

Nombre de sessions

Nombre de visiteurs uniques

Nombre moyen de pages visitées par l’internaute

Durée moyenne d’une session

Pourcentage de nouvelles sessions vs gens qui reviennent

Taux de rebond

Origine géographique (pays, ville, continent, sous-continent)

Langue

Sexe

Âge

Centres d’intérêts

Fréquence et récence sur le site

L’outil est convivial et facile à manipuler si on souhaite changer 

la période analysée, comparer au mois précédent ou à  

la même période de l’année précédente, par exemple.  

On peut aussi croiser des variables et ainsi bonifier l’analyse.

On peut également découvrir de quel type d’appareil  

les utilisateurs parviennent à votre site, ou via quel navigateur. 

Cette information pourra par la suite être utile si vous ciblez  

une éventuelle campagne publicitaire via les médias 

sociaux, ou en mettant l’emphase sur les appareils mobiles 

exclusivement d’Apple, par exemple. 
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Les lecteurs de PAX ont droit à un rabais de 50 % sur toutes  
les formations en ligne offerte par Gonzo Marketing, incluant celles 

sur Google Analytics. Tous les détails à www.fredericgonzalo.com et 

n’oubliez pas le code promo pour obtenir le rabais : PAX50.

Les notions de conversion et de commerce électronique 

sont intimement liées et intrinsèques à la démarche de 

Google Analytics. L’intelligence d’affaire que vous procure 

cet outil peut ainsi être correliée aux objectifs d’affaires que 

vous vous êtes fixés, et permet de mesurer dans le temps 

la pertinence de vos efforts organiques et payants dans  

le monde numérique.

Enfin, on peut se créer des rapports automatisés, créer 

des raccourcis vers nos indicateurs préférés, se créer  

des alertes ou encore établir divers objectifs de conversion. 

Les possibilités sont grandes… il suffit néanmoins de cibler 

ce qu’on veut mesurer vis-à-vis notre réalité d’entreprise, 

et de prioriser quelles données sont plus importantes.  

Sinon, on ne sera pas plus avancé à force de tout vouloir 

mesurer! 

Avec Google Analytics, on peut creuser pour en 

savoir plus sur les pages visitées, lesquelles suscitent 

le plus d’intérêt (temps passé, conversions) ou à l’inverse, 

lesquelles semblent rebuter les utilisateurs (haut taux de 

rebond, faible temps passé, etc.). Vous pensez que la 

nouvelle section « forfaits Sud » sera populaire? Allez valider 

et voir si les internautes y passent plus ou moins de temps 

qu’une page moyenne.

Google Analytics est très utile pour vous aider à comprendre 

quelles pages sont les plus consommées sur votre site, ce 

qui peut vous aiguiller lors d’une éventuelle refonte ainsi 

que dans votre placement publicitaire, misant sur vos forces 

actuelles.

Enfin, il importe de mesurer l’efficacité de vos 

efforts de marketing numérique, ce qui ne veut 

pas toujours dire que cela soit calculé en ventes. Si votre 

site web est transactionnel, on cherchera évidemment à 

mesurer les conversions issues de votre engin de réservation. 

Mais une conversion peut se calculer pour diverses actions 

que vous souhaitez voir de la part de l’internaute :

Télécharger une carte de la destination

Inscription à votre infolettre

Remplir un bon de commande ou un devis

Cliquer sur un bouton qui mène à une offre promotionnelle

 

 

On peut très bien comprendre QUI visite notre 

site, mais encore faut-il savoir COMMENT ils vous  

ont trouvé au préalable. Ici encore, Google Analytics fourmille 

de données qui s’avèrent pertinentes pour découvrir les canaux 

les plus porteurs, en comparant notamment :

Trafic naturel ou organique

Trafic direct

Médias sociaux

Trafic référent, en provenance de sites tiers

Courriels et infolettres

Campagnes payantes (AdWords)

Autres

Une agence de voyages qui porte attention au trafic référent 

sur son site pourrait ainsi découvrir qu’un fournisseur, un 

blogueur influent ou une compagnie de croisière lui envoie 

un nombre important d’internautes sur une base régulière. 

Peut-être devrait-on envisager un partenariat?

 

  

  





André Désiront

L a clientèle des agences d’aventure 

québécoises est surtout composée de 

baby boomers et de membres de la 

génération qui les a suivis. En gros : les « 40-65 

ans ».  « Ce sont souvent les mêmes que pendant 

les années quatre-vingt, note Robert Plante, 

du Club Aventure. À l’époque, ils étaient dans 

la vingtaine, maintenant ils ont souvent plus  

de 55 ans. »

Chez Explorateur, Julien Passerini estime que les prix 

pratiqués – entre 4 000 $ et 6 000 $ par personne 

– ne sont pas à la portée des plus jeunes et qu’il 

serait possible d’élargir le bassin de clientèle en 

ciblant d’autres générations. « Pour cela, il faudrait 

programmer des voyages moins chers, ce qui 

signifierait d’inclure moins de services : juste fournir 

des guides locaux, offrir des hébergements moins 

confortables et ne pas inclure tous les repas… 

comme le fait G Adventures!, dit-il. Leurs clients 

sont plus jeunes, et ils sont devenus la plus grande 

agence d’aventure du monde. »

Mais Philippe Bergeron, président d’Uniktour, ne croit 

pas au succès d’une telle option. « Les jeunes de 

28 ans et moins n’ont pas d’argent et ils voyagent 

sur un mode de backpackers, constate-t-il. Et entre 

dossier
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28 et 38 ans, ils sont occupés à fonder des familles et à élever 

de jeunes enfants. »

Richard Rémy, président de Karavaniers estime le potentiel 

des agences québécoises dites « d’aventure » à 5 000 clients 

par année. Une évaluation que Julien Passerini juge un peu 

trop conservatrice, mais que corrobore Philippe Bergeron. « Le 

Québec est un marché trop limité et il l’est encore plus lorsqu’on 

parle d’aventure extrême ou dure, note Philippe Bergeron, 

président d’Uniktour. Pour un classique comme l’ascension de 

l’Aconcagua, par exemple, le bassin de clientèle intéressée 

n’excède pas 60 ou 65 personnes par année. Et elles ne 

peuvent pas toutes partir aux mêmes dates. Si le produit 

n’était offert que par deux ou trois agences, elles feraient 

toutes de l’argent. Comme elles sont six ou sept à se partager  

le gâteau, elles parviennent tout au plus à recruter 

chacune 10 participants et elles perdent toutes de l’argent.  

Le milieu du voyage d’aventure – et particulièrement 

celui de l’aventure dite extrême – est trop limité  

au Québec pour le nombre d’agences actives dans ce 

créneau. »

C’est pour cette raison que Philippe Bergeron s’est associé  

à Terres d’Aventure, filiale d’un des plus gros voyagistes 

français dans la spécialité, Voyageurs du Monde, qui a 

racheté 51 % des actions d’Uniktour. « Le marché français 

est beaucoup plus développé, constate-t-il. Voyageurs 

du Monde fait voyager 139 000 personnes par année et  

sa division Terres d’Aventure, 34 000. Notre association 

avec eux nous a permis d’offrir une palette de produits  

beaucoup plus large et de dégager de meilleures marges. »

Pour sa part, Karavaniers, qui est sans doute le principal 

joueur québécois actif dans le créneau aventure,  

s’est associé à Allibert Trekking, autre marque phare  

de Voyageurs du Monde. « Dans notre créneau, les départs 

garantis sont le nerf de la guerre et nous garantissons  

les départs à partir de quatre ou cinq inscriptions, alors que 

nous ne commençons à faire de l’argent qu’à la huitième 

inscription », explique Richard Rémy, président de Karavaniers. 

« À ce compte, nous peinions à garantir 75 départs par  

an, ce qui n’est déjà pas mal, quand Allibert est en mesure 

d’en garantir plus de 1 000. Voici deux ans, je préconisais 

un regroupement des forces au Québec, pour résister  

aux géants français qui commençaient à tenter des 

percées sur notre marché. Mais cela ne s’est pas concrétisé.  

C’est pour cette raison que nous nous sommes associés 

à Allibert, et leurs produits comptent pour 20 % de nos 

ventes. Par contre, je dois préciser qu’ils n’ont pas racheté 

Karavaniers en tout ou en partie. Notre association est un  

partenariat commercial et, jusqu’à présent, cela fonctionne 

très bien. » 
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« L orsque nous organisions 

un voyage en Égypte, au 

début des années quatre-

vingt, nos groupes passaient onze jours à  

bord d’une felouque sur le Nil et tout 

le monde dormait dans des sacs de 

couchage sur le pont », se souvient 

Robert Plante, propriétaire de l’agence 

montréalaise du Club Aventure et 

franchiseur de la marque. « Aujourd’hui, nos voyageurs  

se mutineraient si nous les faisions dormir plus d’une nuit sur le 

pont d’une embarcation quelconque. Voici 30 ans, nos voyages 

étaient plus exigeants et plus difficiles sur le plan physique. »

Son collègue Roger Bérubé, propriétaire du Club Aventure 

de Québec, ajoute qu’un autre facteur a perverti la nature 

du voyage d’aventure : l’Internet. « En 1999, j’ai amené pour 

la première fois un groupe en Lybie et, entre autres endroits, 

nous campions en pays touareg, à proximité de la petite ville-

oasis de Ghath, dans le Fezzan, qui est la plus belle partie du 

Sahara, raconte-t-il. Nous étions vraiment à l’écart du monde. 

Naturellement, il n’y avait pas d’alcool, mais au bout de deux 

jours, tout le monde était saoul. L’ivresse du désert! J’y suis retourné 

tous les ans. En 2007, alors que nous étions réunis autour du feu 

de camp, après le souper, un des voyageurs a demandé s’il y 

avait un branchement Internet disponible 

à Ghat. J’allais répondre non, mais le 

guide m’a devancé en répondant oui. 

Et comme le voyageur insistait, le guide l’a 

accompagné au village. Aujourd’hui, le 

premier souci de nos voyageurs, lorsqu’ils 

arrivent à l’hôtel, est de s’informer s’il y  

a le Wi-Fi. »

Le voyage dit d’aventure n’est plus ce qu’il était. Il suffit de 

consulter les études institutionnelles consacrées à la question 

pour constater que le concept d’aventure a été passablement 

dilué dans la notion de voyage. 

Dans l’enquête la plus exhaustive consacrée au sujet*, l’Université 

George Washington, de Washington, D.C., assimile à « l’aventure » 

douce ou extrême plus d’une trentaine de types de voyages 

différents, parmi lesquels ceux axés sur la pêche, l’observation 

des oiseaux ou encore le bon vieux camping pratiqué en famille. 

Même les safaris avec hébergement en lodges de grand luxe 

organisés par des voyagistes comme Tours Chanteclerc ou Transat 

Découvertes sont répertoriés dans la catégorie « aventure douce ». 

Bref l’appellation est devenue un fourretout et, aujourd’hui, il 

n’y a guère que les croisières, les séjours en tout-inclus ou les 

traditionnels circuits en autocar qui ne sont pas considérés comme  

Robert Plante

Richard Rémy et un groupe de Karavaniers
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des voyages d’aventure. Pourtant, même l’Organisation 

mondiale du tourisme (OMT) qui a publié un Rapport global 

sur la question en 2014** donne son aval à cette classification. 

Il est vrai que le rapport de l’OMT est presque un copié-collé 

de l’étude de l’Université George Washington, dont il s’inspire. 

Bien sûr, ces rapports font la distinction entre l’aventure extrême, 

qui reste exigeante sur  le plan physique ou qui flirte avec le 

danger (l’escalade, la spéléologie, le trekking en haute altitude, 

le parapente…) et qui ne concerne qu’un nombre très restreint 

d’amateurs (moins de 1 % des voyageurs nord-américains), 

et l’aventure douce qui ratisse beaucoup plus large (37,2 % 

de tous les voyageurs dans le monde,  

selon l’OMT).

Alors? Qu’est-ce qu’un voyage 

d’aventure douce, aujourd’hui? « Je suis 

un peu confus à ce sujet, admet Julien 

Passerini, copropriétaire de l’agence 

Explorateur. C’est une expression que 

nous utilisons de moins en moins. Mais 

le type d’équipées que nous organisons 

se distingue du voyage traditionnel 

en cela qu’il est plus actif et qu’il est 

élaboré avec un souci d’authenticité. Il doit inclure une activité 

physique comme la randonnée ou le vélo et des expériences 

qui permettent de découvrir les habitants des régions visitées 

dans leur vie quotidienne. »

Ses collègues et concurrents sont d’accord avec cette définition. 

« Il doit y avoir un volet “physique” et un volet “contact avec la 

population”, en ce sens qu’au lieu de photographier les gens 

d’un village, on organise un contact avec eux », remarque Yan 

Blanchard, propriétaire de Chinook. 

Et selon Robert Bérubé, fondateur de l’agence Les routes du 

monde, ce contact avec la population locale ne doit pas se 

réduire à une nuit. « Loger chez l’habitant, c’est devenu à la 

mode, dit-il. Beaucoup de grossistes ou d’agences traditionnelles 

proposent à leurs clients de dormir une nuit chez l’habitant. Mais 

l’aventure, ce n’est pas coucher une nuit chez l’habitant, c’est 

y passer plusieurs nuits. L’amateur de voyages d’aventure, c’est 

celui qui accepte vraiment de sortir de sa zone de confort. 

Comme la plupart des gens, il occupe un emploi qui n’a rien 

d’excitant et mène une vie plutôt monotone. Il a besoin d’un 

type de voyage qui lui permettra de vivre des expériences  

qu’il ne vivrait jamais dans le cours de son quotidien. »

Mais la clientèle est plus réticente, quand on lui propose de 

coucher à la dure comme c’était le cas dans les années 

soixante-dix ou quatre-vingt, et la place laissée au hasard et à 

l’improvisation, qui constituent pourtant 

l’essence du concept d’aventure, a 

considérablement rétréci. « Dans les 

années quatre-vingt, quand les clients 

nous demandaient à quoi ressemblaient 

les hôtels où il allaient loger au Vietnam et 

que nous leur répondions que nous n’en 

savions rien, parce que nous étions les 

premiers à amener des groupes là-bas, 

ils trouvaient ça drôle ou stimulant, se 

souvient Roger Bérubé. Si nous leur faisions  

une telle réponse aujourd’hui, ils jugeraient 

que c’est inconcevable! La plupart des destinations exotiques 

se sont dotées de structures d’accueil et, même s’il ne s’agit 

pas toujours de cinq étoiles, on trouve des hôtels confortables 

partout. »

Ne reste-t-il donc pas de destinations inexplorées par le touriste 

ordinaire?

« Oui, il en reste quelques-unes, comme la Papouasie ou 

l’intérieur de Madagascar, mais le bassin de clientèle qui 

accepte de vivre et de dormir dans les conditions sommaires 

que l’on trouve là-bas est vraiment très, très réduit. » 

* Adventure Tourism Market Study 2013

** Global Report on Adventure Tourism (octobre 2014)

Roger Bérubé et sa fille Claudia en Libye.



L e 3 octobre 2014, un groupe de cinq voyageurs quittait 

Montréal avec la  guide-accompagnatrice Sylvie Marois, 

pour effectuer un trek autour du massif de l’Annapurna, 

organisé par Terra Ultima, filiale « aventure extrême » de l’agence 

Explorateur. De l’avis de tous les spécialistes, octobre est le meilleur 

mois pour randonner en haute altitude dans la région népalaise 

du Naär-Phu, où évoluaient les voyageurs. À cause du cyclone 

Hudhud, qui s’est formé dans la mer d’Andaman et qui, déviant 

de la route habituelle des typhons, a remonté vers l’Himalaya 

après avoir traversé le golfe du Bengale, ce qui devait n’être 

qu’une randonnée de haute montagne peu exigeante sur le 

plan technique s’est transformé en tragédie. 

Autour des plus hauts sommets du monde, les reliquats du cyclone 

ont provoqué des chutes de neige abondantes qui, en plusieurs 

endroits, se sont soldées par des avalanches. 

Le 14 octobre, le groupe de Terra Ultima était bloqué par la neige 

et décidait de rebrousser chemin. Ses membres marchaient sur 

un sentier, lorsque vers midi, trois d’entre eux ont été emportés 

par une avalanche. La guide-accompagnatrice Sylvie Marois, qui 

était aussi coordonnatrice du programme de Tourisme d’Aventure 

du Cégep St-Laurent, était du nombre. Les deux autres disparues 

– car les corps n’ont jamais été retrouvés – étaient une infirmière 

de 33 ans et une cliente de 59 ans. 

« Ce fût très difficile à gérer, déclare Julien Passerini, président 

d’Explorateur. Difficile sur le plan émotionnel, parce qu’il s’agissait 

d’une collègue et de clientes. Difficile sur le plan opérationnel, 

parce qu’il fallait organiser l’évacuation des autres voyageurs 

et les recherches des corps, pendant que nous étions talonnés 

par les médias. Ceux-ci savaient qui étaient les disparues, parce 

que le gouvernement népalais avait publié leurs noms dans un 

communiqué. Ce qui m’a obligé à contacter les familles vers 

4 h du matin. Je ne voulais pas qu’ils apprennent la nouvelle en 

ouvrant la télé. »

Explorateur a envoyé les familles des trois disparues sur place et 

a dépêché des employés pour participer aux recherches des 

corps, qui n’ont jamais été retrouvés. « Aujourd’hui encore, nous 

poursuivons les démarches, car, comme les corps n’ont pas été 

retrouvés, il faut monter des dossiers et aller au tribunal pour obtenir 

des actes de décès », explique Julien Passerini.

Ce jour-là, les avalanches ont fait bien plus de victimes autour 

de l’Annapurna, dont un des sommets (la montagne en compte 
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six) culmine à 8 091 mètres. Selon le gouvernement népalais, 168 

touristes étaient enregistrés, pour faire de la randonnée dans la 

région. Et on a dénombré 24 décès ou disparitions, dont ceux de 

trois Indiens et de deux Canadiennes anglophones de la région 

d’Ottawa, membres de deux autres groupes qui randonnaient 

dans le même secteur que les voyageurs de Terra Ultima.

Un autre groupe de huit Québécois accompagnés par Richard 

Rémy, propriétaire de l’agence Karavaniers, participait à un 

trek dans le massif de l’Annapurna, au même moment. Il a été 

surpris par la tempête de neige. « Je n’ai jamais rien vécu de 

tel dans ma vie, raconte Richard Rémy. Nous campions à 6 000 

mètres d’altitude, à une douzaine de kilomètres de l’endroit où 

se trouvait le groupe de Terra Ultima, lorsque la tempête nous 

est tombée dessus. Nous étions dans les tentes et nous nous 

sommes cramponnés aux arceaux pendant 30 heures, sans sortir 

et sans manger. Quand nous avons pu émerger, j’ai appelé une 

compagnie d’hélicoptères de Katmandou, que je connaissais et 

qui nous connaissait, pour procéder à l’évacuation. »

Il y avait 32 personnes à évacuer : les voyageurs, leur guide-

accompagnateur, Richard Rémy, et l’équipe de soutien, 

composée de 23 porteurs, cuisiniers et guides népalais. Il a fallu 

30 voyages d’hélicoptère pour évacuer humains et matériel. Coût 

de l’opération : 70 000 $. « Comme nous étions assurés, je pensais 

que nous n’aurions aucune difficulté à nous faire rembourser tous 

les frais engendrés par cette opération, poursuit Richard Rémy. 

Mais la compagnie d’assurance refuse de nous dédommager, 

au motif qu’il n’y a pas eu de morts ou de blessés. S’il y avait eu 

des morts ou des blessés, cela leur aurait coûté bien plus cher. 

En gérant la situation comme nous l’avons fait, nous leur avons 

économisé beaucoup d’argent, mais la compagnie d’assurance 

n’en démord pas. Nous continuons, malgré tout, à négocier. »

Les victimes du Naär-Phu sont les seuls décès déplorés par les 

agences d’aventure québécoises depuis que le Club Aventure 

a lancé la formule, en 1974. Mais il est d’autres dangers auxquels 

certaines d’entre elles ont dû faire face. En décembre 1990, le 

Club Aventure, pensant bénéficier de retombées publicitaires 

inestimables, avaient invité le chroniqueur Pierre Foglia à participer 

à un voyage à vélo de Lhassa à Katmandou. Mal lui en prit! Le 

journaliste n’a à peu près rien apprécié de ce voyage et il l’a fait 

savoir. « Nous avons eu droit à la Une de La Presse à sept reprises, 

se désole encore Robert Plante, patron du Club Aventure de 

Montréal. Il y avait beaucoup de mauvaise foi dans les chroniques 

qu’il a consacrées au voyage. Il a notamment beaucoup critiqué 

la nourriture, déplorant, par exemple, qu’on servait de la viande 

aux participants végétariens du groupe qui avaient pourtant 

signalé leurs particularités alimentaires. Mais c’était une question 

de barrières culturelles. Les cuisiniers tibétains croyaient qu’il suffisait 

d’enlever les gros morceaux de viande des portions pour respecter 

les habitudes alimentaires des participants concernés. Mais ils 

laissaient les lamelles de viande dans la soupe et dans d’autres 

plats. Foglia a aussi affirmé qu’on lui avait servi des œufs pourris. 

C’était un “œuf de cent ans”, une spécialité que les Chinois 

considèrent comme un met de choix. Il s’agit d’œufs qu’on a 

laissé fermenter dans un mélange de boue de chaux et de riz. Ils 

dégagent une odeur d’ammoniaque et de souffre et, pour nous 

Occidentaux, c’est effectivement immangeable. Mais le cuisinier 

les avait servis pour inviter ceux qui voulaient tenter l’expérience 

à le faire, et non parce que la nourriture avait été mal conservée 

comme Foglia l’avait laissé entendre. Suite à ses chroniques, nous 

avons perdu 25 % de notre clientèle et nous avons mis des années 

à nous en remettre. »

Le Club Aventure n’a toutefois pas toujours joué de malchance. 

« En 1990, nous avions programmé un voyage en Irak, raconte 

Robert Plante. Le groupe s’était bien vendu, mais nous avons 

dû annuler le voyage, parce que l’ambassade iraquienne a 

refusé d’émettre le visa au guide d’origine libanaise qui devait 

accompagner le groupe. Cela nous désespérait, mais notre 

déception n’a pas fait long feu, car quelques jours plus tard, l’Irak 

envahissait le Koweït, jouant ainsi le premier acte de ce qu’on a 

appelé la guerre du Golfe. » 
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Fondée par Patrick Chaput 

en 1974, le Club Aventure 

a été la première agence 

québécoise active dans 

le créneau de l’aventure. 

Ce fut aussi l’incubateur 

par lequel sont passés 

plusieurs patrons des autres 

entreprises d’aventure 

actives dans la province. 

Julien Passerini et Philippe Birer, copropriétaires d’Explorateur, 

sont d’anciens guides du Club Aventure, tout comme Richard 

Rémy, fondateurs de Karavaniers, et Robert Bérubé, aujourd’hui 

propriétaire de l’agence Les routes du monde. 

Sous la marque Club Aventure, on retrouve deux entités 

différentes : le grossiste qui conçoit et opère les voyages, et les 

agences qui les distribuent et qui sont aujourd’hui la propriété 

de franchisés. Après le retrait de Patrick Chaput et une série de 

péripéties au cours desquelles la marque a changé plusieurs 

fois d’actionnaires et de propriétaires, le grossiste du Club 

Aventure est aujourd’hui la propriété de Robert Plante qui agit 

également comme franchiseur des agences. Robert Plante 

exploite directement l’agence de l’avenue du Mont-Royal, à 

Montréal, tandis que celles de Québec, Sherbrooke, et Ottawa 

appartiennent à des franchisés qui revendent (notamment 

mais pas seulement) les voyages de groupe conçus par  

la centrale. 

En 2006, le Club Aventure s’associait au réseau Club Voyages. 

Avant  de fonder 

Karavaniers, Richard Remy 

a brièvement travaillé pour 

le Club Aventure. En 1997, il 

a monté et accompagné 

pour eux un voyage en ski 

de fond en Terre de Baffin. 

Les voyageurs tiraient des 

pulka, ces luges légères sur 

lesquelles on arrime les tentes 

et l’équipement, et la nuit, ils campaient par moins quarante 

degrés sous zéro. Rien à voir avec le Ritz, mais il y a des mordus 

qui adorent et, aujourd’hui, Karavaniers programme encore le 

même voyage, au printemps. Comme l’association avec le Club 

Aventure n’a pas été concluante, Richard Rémy est parti avec 

son programme et il a lancé Karavaniers, en 1998. De toutes les 

agences actives dans le créneau, c’est celle qui propose le plus 

de voyages dits « d’aventure extrême ». Pudique, Richard Rémy 

préfère employer le terme « aventure engagée ». Ascension de 

l’Aconcagua (6 962 mètres), Bolivie avec trois sommets à plus 

de 6 000 mètres, trek au camp de base de l’Everest, Groenland 

en kayak… autant de gâteries que Karavaniers propose à ses 

clients avec des conditions de conforts qualifiées de « spartiates » 

ou « d’extrêmes ». « Oui, mais nous programmons aussi de la 

randonnée en Crête, en Andalousie ou dans les Cinque Terre », 

observe le patron de Karavaniers, en se gardant bien de qualifier 

ces promenades de santé de « pépères ». 

Avec environ 1000 voyageurs par année, Karavaniers est 

probablement la plus grande agence d’aventure québécoise. 

En 2008, elle rachetait Détour Nature, qui organise des sorties 

de randonnée et d’autres activités sportives de courte durée 

(un à trois jours) au Québec et en Nouvelle-Angleterre. En 2009, 

l’agence lançait une division « vélo » : Sur la route. Et l’an dernier, 

elle faisait l’acquisition d’Ékilib, la division « randonnée et vélo » de 

Voyages Fleur-de-Lys. Elle est aussi actionnaire d’Alta Expedition, 

un « réceptif » américain fondé par deux Québécois, qui facilite 

à ses groupes l’accès aux parcs nationaux américains. 

Karavaniers commercialise également les produits du tour 

opérateur français Allibert, qui est une des grandes marques  

du trekking.

Robert Plante Richard Rémy
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Julien Passerini et Philippe 

Birer, qui ont fondé 

Explorateur en 1997, sont 

deux anciens guides du 

Club Aventure. Dans la 

pure tradition des agences 

d’aventure, la taille des 

groupes est limitée à douze 

participants, sans compter 

le guide-accompagnateur 

québécois, et le seuil minimum est de cinq inscriptions.  

La formule prévoit de maximiser les retombées 

économiques pour les habitants des contrées visitées et de  

permettre aux voyageurs de découvrir les facettes de  

la gastronomie locale. 

L’agence s’est dotée d’une division qui programme  

du trekking en haute montagne et des randonnées plus 

exigeantes que la moyenne : Terra Ultima. « Nous faisons de 

l’ascension de sommets comme le Kilimandjaro, mais pas 

d’escalade qui demandent des compétences technique », 

précise Julien Passerini.

Une autre division – Festivals du monde – programme 

des départs permettant d’aller assister à des fêtes ou 

des festivals célèbres, comme la fête du Têt au Vietnam,  

la fête des couleurs (la Holi) en Inde, le Timkat en Éthiopie, 

l’Inti raymi à Cusco…

 
Roger Bérubé travaillait à la 

CTCUM, ancêtre de notre 

actuelle Société des Transports 

de Montréal, mais comme il ne 

se voyait pas passer toute sa 

vie « au milieu des autobus », 

selon sa propre expression, il est 

allé suivre un cours d’agent de 

voyages au Collège April-Fortier 

et il s’est fait embaucher au 

Club Aventure de Montréal. 

En 1989, son frère Robert, qui exploitait la franchise du Club à Québec, 

a racheté le grossiste. « Quand il est devenu propriétaire du grossiste, il 

m’a proposé de me revendre l’agence de Québec et j’y suis encore 

25 ans plus tard, même si nous avons failli fermer lorsque la guerre du 

Golfe a éclaté », raconte Roger Bérubé. 

Malgré la raison sociale de son entreprise, Robert Bérubé estime qu’il est 

un détaillant comme les autres. « Bien sûr, nous revendons les voyages 

de groupe montés par le Club à Montréal, mais cela ne représente 

qu’une petite partie de notre volume d’affaires, dit-il. Nous vendons 

Chanteclerc, VIP Tours et tous les mêmes grossistes que les agences 

traditionnelles. À cause du nom, nous commercialisons plus de voyages 

d’aventure que nos confrères, mais il s’agit surtout de produits que 

nous montons nous-mêmes et ce ne sont pas souvent des groupes, 

car aujourd’hui, c’est l’individuel qui fonctionne : les couples, les amis 

qui ne veulent pas voyager avec des inconnus, les gens qui ont besoin 

de plus de souplesse en ce qui concerne les dates… » 

Julien Passerini Roger Bérubé
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Robert Bérubé a appris le 

métier chez Club Jeunesse, 

l’agence de Jean-Paul 

Bellon et Claude Dumont, 

qui devait devenir le noyau 

du réseau Club Voyages. 

En 1986, il faisait le saut 

au Club Aventure, pour 

s’occuper de la billetterie.  

Et trois ans plus tard, il rachetait le grossiste, avec un associé 

du nom de Lionel Allard. « Mais je n’étais pas à ma place : 

ma passion, ce n’était pas de gérer, c’était de monter  

des voyages », explique-t-il. Après quelques tribulations (il a 

lancé une agence du Club à Chicoutimi, puis il a participé 

au lancement de Karavaniers), il fonde Les routes du  

monde en 2000. Dans sa gamme de produits, on retrouvait 

plusieurs voyages à caractère spirituel, avec séjours dans 

des ashrams ou des monastères tibétains, en Inde. Une Inde 

qui reste la grande spécialité de la maison (« J’y suis allé 

44 fois », dit-il) avec le Vietnam. Les groupes sont limités à 

18 personnes.

« Mais aujourd’hui, nous avons développé une autre 

spécialité : les voyages d’une vie, remarque-t-il. Nos clients 

sont des gens qui viennent de prendre leur retraite, d’autres 

qui prennent une année sabbatique ou encore des gens 

d’affaires qui viennent de revendre leur entreprise et qui 

veulent faire “le voyage de leur vie”. Ils partent plusieurs 

mois ou un an, et nous les aidons à structurer le voyage, 

nous leur recommandons des endroits inusités. Nous leur 

facturons des frais de consultation et cela représente 60 % 

de notre chiffre d’affaires. »

L’agence, fondée en 2001 

par Philippe Bergeron (qui 

avait alors 20 ans) est active 

dans deux créneaux : le 

voyage individuel haut 

de gamme et le voyage 

d’aventure. « Il s’agit de 

produits complémentaires, 

car nous avons beaucoup 

de clients qui achètent 

les deux types de produits et, au fil des années, nous avons 

constaté que le voyage d’aventure prenait de plus en plus 

d’importance », explique Philippe Bergeron. 

L’an dernier, le fondateur d’Uniktour revendait 51 % des actions 

de l’entreprise au groupe français Voyageurs du Monde. 

Depuis, il revend également les produits d’une des filiales de 

ce groupe qui exploite plusieurs marques dans le créneau : 

Terres d’Aventure. « Cela nous permet de bénéficier d’un 

meilleur pouvoir d’achat à destination et donc d’augmenter 

nos marges, observe Philippe Bergeron. Et bien sûr, cela nous 

permet aussi d’offrir un éventail de dates de départs beaucoup 

plus large. En 2014, 28 % des ventes d’Uniktour portaient sur 

des produits de Terres d’Aventure et son fondateur estime que 

cette proportion dépassera les 33 % en 2015. »

Depuis mars dernier, Uniktour propose également les produits 

de la division « Terres d’Aventure » à travers le réseau des 

agences de voyages. « Nous estimons que 15 % à 20 % de 

nos ventes pourraient transiter par le réseau de distribution 

traditionnel », déclare Philippe Bergeron. 

Uniktour commercialise également les vols suborbitaux  

dans l’espace de la compagnie SXC (Space Expedition 

Corporation). 

Robert Bérubé Philippe Bergeron
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Au départ, Chinook organisait des activités de plein air au 

Québec, mais au fil du temps,  l’entreprise a commencé à 

commercialiser des voyages de groupe à l’étranger, sous le 

parapluie de permis d’autres agences. « Les activités avaient 

pris assez d’ampleur pour que nous décidions de prendre 

notre propre permis d’agence de voyages, remarque Yan 

Blanchard, propriétaire de Chinook. Nous programmons cette 

année une trentaine de départs. Dans 80 % des cas, il s’agit 

de randonnées accessibles à tous, et dans 20 %, de treks plus 

exigeants, comme le camp de base de l’Everest, l’ascension 

du Kilimandjaro, l’Aconcagua… »

Filiale du voyagiste néozélandais World Expedition, Expéditions 

Monde a longtemps été l’un des joueurs importants dans le 

créneau de l’aventure au Québec. L’an dernier, l’entreprise 

fermait son bureau de Montréal. Une partie des voyageurs 

individuels sont maintenant dirigés vers Chinook (pour les 

treks au Pérou et au camp de base de l’Everest) et une autre 

partie au bureau d’Ottawa. La directrice régionale, Véronique 

Pépin, est restée en poste et continue à traiter les demandes 

de groupes émanant d’institution scolaires, de fondations, etc.

Éco Aventure Monde est une marque issue du partenariat 

de deux entreprises actives dans le plein air : Éco Plein 

Air, qui programme des sorties de randonnée au Québec, 

et Aventure Monde, qui propose des ballades de vélo et 

de Kayak. « Nous étions complémentaires et nous avons 

décidé de nous associer pour proposer nos produits. Même 

si l’essentiel des activités proposées sont des sorties au 

Québec, Éco Aventure Monde commercialise également 

des voyages de randonnée, de kayak et de vélo à 

l’étranger. L’entreprise, dirigée par Marc-André Lebuis et 

Luc Beaudet, est installée à Québec.

Aujourd’hui, quelques professionnels du plein air comme 

Gabriel Filippi, qui a plusieurs ascensions de l’Everest à  

son actif, ou Emmanuel Daigle, agissent également 

comme organisateurs et accompagnateurs d’expéditions  

de trekking. 

Parfois, ces voyages sont associés à des collectes de fonds 

pour le compte de fondations caritatives ou médicales 

(Fondation des maladies du cœur, Fondation canadienne 

du cancer, etc.). Ces fondations prennent d’ailleurs de 

plus en plus de place et des agences comme Uniktour, 

Explorateur ou Karavaniers encadrent régulièrement  

les voyages associés à des campagnes de financement. 

Le concept consiste à relever un défi (l’ascension du 

Kilimandjaro est le plus populaire) et à demander à ses 

amis et connaissances d’encourager le voyageur en lui 

versant une contribution qui, en tout ou en partie, ira à  

la fondation qui patronne. Véronique Pépin

Yan Blanchard Marc-André Lebuis
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C’est en revenant d’un voyage « sac-au-dos » en Asie que 

Bruce Poon Tip décida de partager sa passion du voyage 

vécu de façon authentique – c’est-à-dire en côtoyant  

les populations des régions visitées – et responsable – en 

minimisant les impacts environnementaux. C’était en 1990. 

Il avait 22 ans et, comme aucune institution financière ne 

voulait lui accorder un prêt pour démarrer l’entreprise dont il 

rêvait, il utilisa sa carte de crédit pour financer l’organisation 

et la promotion de son premier départ de groupe : un séjour 

au sein d’une famille indigène en Amazonie équatorienne. 

On peut raisonnablement présumer, aujourd’hui, que la cote 

de crédit du fondateur de G Adventures a pris du mieux, car 

25 ans plus tard, l’entreprise dont le siège-social est situé à 

Toronto, emploie plus de 1 500 personnes dans 22 bureaux 

répartis aux quatre coins de la planète et programme plus 

de 700 circuits et séjours dans une centaine de pays. Elle fait 

voyager annuellement plus de 100 000 clients qui viennent 

de 195 pays différents. 

La palette de produits est répartie entre sept catégories de 

voyages : multi-activités, séjours chez l’habitant, circuits pour 

familles, croisières en voilier ou en bateau d’expédition, etc. 

« Ainsi, nous rejoignons des clients de tous âges et de toutes 

provenances », indique Mai-Anh Dinh, responsable de la mise 

en marché pour le Québec. En 2003, Bruce Poon Tip fondait 

Planeterra, une organisation à but non lucratif qui orchestre des 

collectes de fonds pour soutenir des projets de développement 

dans des communautés locales. L’organisme finance 46 projets 

différents dans 23 pays. Même si tous ses circuits sont guidés 

en anglais, G Adventures recrute une partie de sa clientèle 

canadienne au Québec. Une directrice du développement 

des affaires, Ashley Jean, est affectée au territoire et l’agence 

participe chaque année au Salon International du Tourisme et 

des Voyages, tout comme elle commandite le Salon Aventure 

Plein Air, qui se tiendra à Montréal en avril 2016. 

Bruce Poon Tip

Bruce Poon Tip avec le Dalaï-Lama

Note : Nous n’avons pas couvert, dans ce dossier, les agences spécialisées en 

organisation de voyages à vélo comme Voyages Gendron, Vélo-Québec et 

quelques autres. Nous y consacrerons un autre dossier, dans quelques mois. 
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capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-Experte en recrutement pour 
Solution Emploi

D ans un groupe de personnes intelligentes, passionnées et dévouées à rendre le monde 

meilleur, arrivera un certain moment (ou même souvent) où ces personnes magnifiques 

seront prises dans le piège du « qui a raison, qui a tort », et cela stoppera net leur évolution.

Les gens sont invités à faire partie d’une équipe parce qu’ils sont compétents et qu’ils possèdent 

des talents uniques. À ce niveau d’expertise, il se peut que ces gens soient très convaincus.  

Ce qui a toujours très bien fonctionné pour eux.

Alors bien sûr, il est facile pour une personne de tomber dans le piège de penser qu’elle a toujours 

raison. Toutefois, en équipe (en fait, dans toutes sortes de relations) cette forte et solide assurance 

peu devenir nuisible.

Pour qu’une équipe soit efficace, les membres ont besoin d’être capables de soutenir la pression 

qui se crée quand plus d’une personne possède le même degré de confiance, de conviction et 

d’imagination. 

En cela réside le plus grand défi pour bâtir et conserver une équipe de haut niveau harmonieuse. 

Voici les deux ingrédients fantastiques qui, si implantés et exercés, peuvent transformer une équipe 

en un instant. N’importe quel membre d’une équipe qui utilise ces habiletés peut faire une énorme 

différence. 

• Exposez simplement le fait que la conviction de votre collègue cause un malaise; c’est tout 

simple, mais cela représente un défi en soi.

• Parlez et dites à haute voix ce que vous ressentez; il se peut que vous soyez inconfortable, 

fâché, inquiet ou que vous ignoriez simplement la réponse à une situation.

• Dévoilez-vous, en laissant tomber le masque. N’essayez pas de plaire, d’être intelligent ou 

d’être en contrôle; laissez vos collègues voir que vous êtes humain, reconnaissez que vous ne 

comprenez pas, excusez-vous, admettez votre erreur.

• Cessez de vous battre pour gagner votre point; soyez ouvert aux idées des autres.

• Écoutez en étant prêt à modifier votre opinion.

• Considérez la possibilité qu’il puisse y avoir plus d’une façon de faire ou plus d’une réponse  

à la même situation.

Il ne faut qu’une personne pour entamer le virage. 

Êtes-vous prêt à être cette personne? 
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Dans cette édition soulignant le premier anniversaire de PAX magazine, nous 

souhaitions laisser la couverture au réseau de distribution, car c’est avant tout à 

eux que cette publication se destine. 

Comme nous, certains propriétaires d’agence soulignent cette année un grand cap. 

15, 20, 25, 30 ans… Peu de secteurs comme celui du voyage, et plus particulièrement 

son réseau de détaillants, peuvent se targuer d’abriter autant de gens d’expérience.  

Au travers de cet article, vous découvrirez le parcours de cinq propriétaires, à 

Montréal ou en région, appartenant à différents réseaux, qui partagent avec vous 

leurs parcours professionnels, leurs idées du métier, leurs réussites, leurs échecs, leurs 

défis, et leurs ambitions.

Après 23 ans d’édition en ligne, nous avons pris le pari de lancer depuis tout juste 

un an maintenant un magazine imprimé haut de gamme consacré à l’industrie 

du voyage. 

Ces professionnels en ont pris eux aussi des paris, en ont vécu des crises et des 11 

septembre, ont courbé le dos face à la montée de nouvelles habitudes d’achat. 

En fait, avec seulement cinq acteurs, nous avons réuni sur quelques pages plus de 

100 ans d’expertise. Imaginez alors l’incroyable richesse qui se trouve au sein même 

de l’industrie du voyage du Québec, que ce soit pour vous,  pour leurs collègues, 

pour leurs clients, pour leurs grossistes ou pour nous. 

C’est la raison d’être de cet article de couverture que de partager cette mine 

d’information au travers de leurs histoires.

Cette rubrique laissera d’ailleurs au fil de nos futures éditions de plus en plus de 

place au réseau de distribution. 

Bonne fête à vous!

Textes : Benoît Schmautz et André Désiront
Photos : Michel Julien et Benoît Schmautz

rencontre
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25 ans! C’est le nombre d’années d’expérience 

que compte Nicolas Roussakis, propriétaire  

de l’agence membre du Réseau Ensemble  

Voyages GrandEscapades. Pourtant rien ne le 

prédestinait à évoluer au sein de l’industrie  

du voyage.

De la fourniture de bureau à 
propriétaire d’agences

Né à Athènes en Grèce, il est arrivé au  

Canada en 1962. Il poursuit des études à l’Université 

Sir Georges Williams, devenue Concordia depuis, 

mais ne finira jamais son cursus. En 1974, il part  

en voyage en Turquie avec des amis et revient 

au pays avec la ferme intention de se mettre 

au travail. Sans réelle expérience, il se fait  

embaucher par Office Equipement Canada, 

entreprise de fournitures de bureau qui pèsera 

jusqu’à 300 millions de dollars. En peu de temps, 

il gravit les échelons et finira responsable général 

du bureau de Montréal qui abritera jusqu’à 

300 employés. Puis, OEC est rachetée par  

Canon marquant le tournant de l’avenir de  

sa carrière.

« Vous savez comment cela se passe… Lors d’un 

rachat, on vous serre bien souvent la main et puis 

vous n’avez plus qu’à partir », nous raconte Nicolas 

Roussakis. 

En 1991, en feuilletant un quotidien anglophone de 

Montréal, il tombe avec sa femme sur l’annonce 

d’une agence de voyages à vendre, Voyages  

à la Carte. 
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« Je me suis dit tout de suite : j’aime voyager, ma femme peut 

la gérer et nous aurons l’opportunité de parcourir le monde 

ensemble. Allez, on se lance! », se rappelle Nicolas. 

Viser le marché corporatif avant tout

Dès ses débuts, il sait qu’il ne veut s’occuper que du marketing, 

son domaine de prédilection. Il s’attache notamment à 

développer le créneau des voyages corporatifs en s’adressant 

aux entreprises ou en visant l’organisation de congrès.

Par exemple, il établira un système pour mettre sur pied 

des congrès médicaux à Cuba en s’associant avec des 

universités américaines pour faciliter l’obtention de visas. Il 

gèrera des voyages accueillant jusqu’à 500 personnes. Puis 

la loi américaine change sous l’ère Bush rendant impossible 

l’obtention d’un tel permis. C’est le début de l’ouverture sur 

le marché des loisirs chez Voyages à la Carte.

L’agence prend également un virage technologique important 

partant de rien jusqu’au développement d’une plateforme 

en ligne des plus performantes. Pourtant, 21 ans après avoir 

acquis Voyages à la Carte, Nicolas Roussakis décide de vendre 

son agence… à son fils et son associé.

« J’étais fatigué de cette course à la technologie et j’avais 

tout simplement moins l’envie de m’impliquer dans ce projet », 

reconnait-il.

Retour aux affaires par la niche

C’était sans compter sur le fait que l’industrie du voyage 

devient vite addictive de son propre aveu. Nicolas Roussakis 

et sa femme rachètent une nouvelle agence : Voyages 

GrandEscapades de Kirkland, membre de Réseau Ensemble.

« La technologie, c’est bien beau mais ce n’est pas tout. Cela 

peut laisser sur le bord de la route un pan entier de clients 

potentiels. Pour moi, il y avait un espace vide à combler pour 

des gens qui veulent être dorlotés du début à la fin, que l’on 

fasse tout pour eux. Ici, on ne se bat pas sur le prix de nos 

produits  mais sur des voyages d’exception et le service », 

nous explique l’entrepreneur. 

Une autre idée de l’agence, où l’emphase est mise sur les 

voyages haut de gamme, de la croisière aux safaris en passant 

par les circuits sophistiqués. 

« Je ne voulais pas d’une agence où les gens rentrent comme 

ils veulent et prennent des brochures puis vont magasiner sur 

Internet. D’ailleurs, pour venir chez nous, il faut un rendez-vous 

comme chez le médecin et nos heures d’ouverture sont de 

9 h à 14 h », lance Nicolas.

Si GrandEscapades ne facture pas la consultation, en 

restreignant ses horaires, elle s’assure tout de même de qualifier 

ses clients avec des gens qui ont le temps, la possibilité, le désir 

et les moyens de voyager et qui veulent rencontrer un expert 

qui va présenter des produits d’exception. Grâce à des listes 

de distribution finement établies, l’agence cible également 

les prospects adéquats pour les amener à assister à des 

présentations dans les locaux et à rencontrer les représentants 

des fournisseurs.

« Je ne suis pas en guerre et ne renie pas l’intérêt des options 

de réservation en ligne disponibles pour le voyageur moderne. 

D’ailleurs, nous avons un site également où nos clients peuvent 

réserver sans risque. Mais pour les itinéraires plus élaborés 

et complexes, je suis convaincu que c’est là que se trouve 

toute la valeur ajoutée d’une agence de voyages comme 

GrandEscapades », conclut Nicolas Roussakis. 
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Jo-Anne Stange a travaillé pendant 22 ans chez IBM, 

où elle a occupé plusieurs postes, notamment celui 

d’organisatrice des événements spéciaux. En 1992,  

elle décidait de réorienter sa carrière et s’inscrivait à un 

cours d’agent de voyages au Collège April-Fortier. « Comme 

j’avais grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu, j’ai été faire  

mon stage là-bas, chez Voyages D’Accoste et j’ai mentionné 

à la propriétaire que si elle décidait de revendre son  

agence, je serais intéressée à l’acheter », raconte-t-elle. 

Comme la propriétaire de 

l’époque, Judith Fournier, 

n’était pas intéressée, 

Jo-Anne Stange s’est 

contentée d’agir comme 

agente extérieure pour 

l’agence au cours des trois 

années suivantes. Mais en 

1995, elle reçoit un appel 

de Judith Fournier qui l’avise 

qu’elle est prête à vendre 

l’entreprise. « Nous avons 

signé le 3 octobre 1995,  

dit Jo-Anne Stange. À l’époque, l’agence employait 

deux conseillères à temps plein. Elles ont quitté depuis, 

mais une des agentes extérieures, Lucie Duchesneau, 

fait encore partie de l’équipe. « Aujourd’hui, nous 

sommes quatre à plein temps à l’agence et nous affilions 

cinq agents extérieurs, qui sont en fait des agents à 

domiciles, car ils travaillent à plein temps, mais de  

chez eux. »

Chez Vasco St-Jean, tout le monde a sa spécialité. Jo-Anne 

Stange s’occupe des comptes commerciaux, Pierre Rivest et 

Michel Beaulé-Bissonnette sont des spécialistes de l’Europe, 

et Julie Leclerc organise des groupes de croisières et  

des forfaits Sud. Quant aux agents extérieurs, tous se sont 

constitués une importante clientèle. 

L’agence a été fondée vingt ans avant que Jo-Anne 

Stange en devienne propriétaire, sous le nom de « Les 

Tours d’Argent ». C’était alors la seule agence de St-Jean-

sur-Richelieu. C’est la seconde propriétaire, Judith Fournier, 

qui l’a rebaptisée « Voyages D’Accoste », lorsqu’elle l’a 

rachetée voici une trentaine d’années. L’entreprise a de 

nouveau changé de nom 

lorsque Jo-Anne Stange s’est 

affiliée au réseau Vasco, 

voici 14 ans. 

En 2001, elle a failli fermer 

ses portes,  à cause 

des contrecoups des 

attentats du 11 septembre. 

« Jusque là, notre chiffre 

d’affai res augmentait 

chaque année e t ,  

du jour au lendemain, le 

téléphone a cessé de sonner. Nous avons été sauvés de 

justesse. Par l’armée. »

C’est que Jo-Ann Stange a réussi à décrocher le compte 

commercial de la base militaire de St-Jean, qui sert de 

camp d’entrainement à des recrues venues des quatre 

coins du pays. Cet automne-là, Vasco St-Jean-sur-Richelieu 

a été chargée de rapatrier quelque 200 recrues dans leurs 

foyers. « Nous avons affrété les autobus pour les amener à 

l’aéroport et émis les billets d’avion. Parmi les recrues, il y 

avait beaucoup de gens qui venaient des Maritimes et de 

l’Ouest canadien. Cela a permis de maintenir l’agence à 

flot, en cette période difficile. »

Aujourd’hui, nous sommes quatre  

à plein temps à l’agence et  

nous affilions cinq agents extérieurs, 

qui sont en fait des agents à  

domiciles, car ils travaillent à plein 

temps, mais de chez eux.
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Aujourd’hui,  les comptes commerciaux 

pèsent d’ailleurs pour 40 % des activités. 

« Nous desservons des entreprises de St-Jean 

et des environs, mais aussi des compagnies  

de Montréal et de Longueuil », remarque Jo-Anne 

Stange. C’est aussi le cas pour la clientèle loisir. 

Nous sommes neuf agences à St-Jean, ce qui  

est trop pour le bassin de population. Mais nous 

avons des clients qui viennent de l’extérieur. »

Jo-Anne Stange estime que la concurrence 

la plus redoutable n’est pas celle que lui livrent 

les autres détaillants de la ville, mais plutôt celle 

des agences actives sur Internet. « Cela nous a 

obligé à réagir en élevant le niveau du service, 

dit-elle. Nous avons les mêmes prix que les agences  

les plus agressives sur le Web, mais nous facturons des 

frais de dossier. Par contre, nous assurons un suivi. Si 

un client est affecté par la grève d’un transporteur, 

comme cela m’est arrivé lorsqu’une grève a 

éclaté chez Lufthansa, alors que j’étais en Europe,  

il n’a qu’à nous contacter et nous le protégeons 

sur un autre vol dans les plus brefs délais.  

Avec une agence Internet, il n’obtiendra jamais  

le même service, car en cas de problèmes de  

cette nature, ils sont débordés et à peu près 

injoignables. »

Vingt et quelques années plus tard, Jo-Anne Stange ne 

regrette pas d’avoir quitté la sécurité et les conditions 

enviables assurées par une multinationale comme 

IBM pour le domaine du voyage. « Il y a des hauts et  

des bas, mais on apprend des choses nouvelles tous 

les jours et c’est ce qui rend le métier passionnant »,  

conclut-elle. 
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Rares sont les acteurs de l’industrie du voyage 

qui ont fait toute leur carrière dans la même 

entreprise. C’est le cas pourtant de Joanne St-Louis, 

propriétaire de l’agence Club Voyages Mont-

Tremblant. Retour sur cette épopée de trente ans.

Des pistes de ski aux pistes 
d’atterrissage

Aux premiers abords, rien ne prédestinait vraiment 

Joanne St-Louis à être propriétaire et présidente 

d’une agence de voyages. Sa passion première, 

c’était le ski. Il y a les gens qui ont l’impression 

d’être nés au mauvais endroit sur Terre... Ce 

n’est certainement pas le cas de Joanne. Native  

de Mont-Tremblant, on imagine bien qu’elle a 

dû en dévaler à ski des pentes durant l’hiver.  

Dès 1980, elle fait même de cette passion sa 

profession puisqu’elle devient enseignante 

de cette discipline en alternant l’hiver avec la 

fameuse station des Laurentides et l’été avec  

la Nouvelle-Zélande. 

« C’est ce qui m’a donné le goût du voyage. J’ai 

pu découvrir des contrées extraordinaires quand 

je partais pour la saison de ski dans l’hémisphère 

sud. L’Australie, Tahiti, Hawaï… autant d’arrêts qui 

se trouvaient sur mon chemin et qui m’ont permis 

de développer mes connaissances du monde », 

nous raconte-t-elle.

Son agente de voyages qui organisait ses 

déplacements vers la Nouvelle-Zélande l’approche 

en 1985 pour lui demander si elle ne serait pas 

intéressée par le domaine du voyage.
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« Elle voulait plus où moins prendre sa retraite et j’y ai vu 

l’opportunité de rester dans ma ville natale et de devenir 

propriétaire de ma propre entreprise dans un secteur que 

j’aimais », se souvient Joanne St-Louis.

Évoluant alors sous le nom de Voyages Groupe Godart, 

elle intègre l’agence et en devient la détentrice dès 

1988, seulement trois ans après y avoir fait ses premières 

transactions en tant qu’agente de voyages.

Une histoire de fidélité

Fidèle à sa région et à sa ville, Joanne St-Louis l’est tout 

autant avec la bannière qu’elle arbore aujourd’hui. D’abord 

sous la marque Voyages 

en Liberté appartenant 

à Transat, l’agence fait 

aujourd’hui  part ie du 

réseau des points de vente 

Club Voyages. Cela fait en 

effet 25 ans que Joanne 

forme une équipe avec 

Transat Distribution Canada.  

Un quart de siècle d’histoire 

commune! Voilà bien un cap 

à souligner. En mars dernier, 

lors de la rencontre annuelle de TDC, Joseph Adamo et 

Danielle Durocher ont donc remis à Joanne une plaque 

commémorative pour reconnaître cette loyauté. 

C’est ce même principe de fidélité qu’elle a développé 

tout au long de sa carrière avec sa clientèle.

« Fidéliser le client, c’est le nerf de la guerre et cela 

demande un investissement de tous les instants, encore 

plus quand on a une agence en région où il y a  

moins de passage que dans les grandes villes », nous 

explique-t-elle.

Alors oui, les heures, elle ne les compte pas et elle fait du 

conseil pour ses clients même en faisant son épicerie ou 

quand elle se rend dans les associations sportives dont elle 

est membre.

« Pour réussir dans notre domaine, il faut plus qu’une 

passion pour le voyage. Il faut un engagement sans faille. 

De septembre à avril, on travaille 50 heures par semaine 

et bien au-delà des heures d’ouverture de l’agence », 

reconnaît-elle.

De la lassitude après tant d’années? Non, elle est  

toujours allumée par le secteur, mais lève le pied 

graduellement et choisit ses dossiers. Il faut dire qu’elle 

a trouvé ce que beaucoup de propriétaires d’agence 

recherchent encore aujourd’hui : une relève. En effet, 

Sophie Villeneuve, son associée, qui possède des parts 

de l’agence, assurera vraisemblablement l’avenir  

de Club Voyages Mont-Tremblant quand le temps  

sera venu. 

Fidéliser le client, c’est le nerf de la guerre et cela 

demande un investissement de tous les instants, encore 

plus quand on a une agence en région où il y a moins 

de passage que dans les grandes villes.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 44   PAX

Alain Goyer célèbre ses quinze ans d’activité dans l’industrie. 

Son associée dans la vie et en affaires, Christine Dubuc, est 

agente de voyages depuis vingt ans et Voyages Boca, 

l’agence dont ils ont fait l’acquisition voici un an, célèbre 

cette année son quarantième anniversaire de fondation.  

La conjoncture qui préside aux destinées a donc fait en 

sorte que chez Voyages Boca, ce sont quatre anniversaires 

marquants que l’on célèbre, en 2015.

Alain Goyer se définit davantage comme un homme  

d’affaires que comme un agent de voyages. « J’ai exploité 

plusieurs types de commerces, mais le hasard a fait en sorte 

que je me retrouve propriétaire d’une agence et que je 

me sois passionné pour ce métier, 

dit-il. Je pourrais faire plus d’argent 

ailleurs, mais je n’éprouverais 

certainement pas autant de plaisir 

à travailler. »

En 2000, il exploitait un centre de 

santé multi-soins à St-Jérôme : 

le Studio Solaris. On y dispensait  

des massages thérapeutiques, des 

enveloppements d’algues, des soins 

esthétiques et on y trouvait même 

un salon de coiffure. « Comme nous 

disposions de beaucoup d’espace, 

nous y avons aménagé un petit local où nous vendions 

des voyages », explique-t-il. Il faut dire que sa conjointe, 

Christine Dubé, exploitait déjà une agence : Voyages 

Boisbriand. En 2003, comme les affaires du point de ventes 

de St-Jérôme prenaient de l’ampleur, le couple a revendu 

Voyages Boisbriand, qui générait alors un chiffre d’affaires 

de 3 millions $. Cinq ans plus tard, il se départait également 

du centre de santé et s’associait à Linda Castonguay, 

propriétaire de Voyages Boca, une agence fondée en 1975 

par Jean Boivin. Et l’an dernier, il rachetait les actions de sa 

partenaire. Aujourd’hui, l’agence exploite trois points de 

ventes (à St-Jérôme, Ste-Anne-des-Plaines et Terrebonne).  

Elle emploie cinq personnes à temps plein et 40 agents 

extérieurs, et réalise un chiffre d’affaires de plus de 

5 millions $. 

« Mais ce n’est qu’un début, car aujourd’hui, dans  

le domaine du voyage, tu avances ou tu meurs », lance 

Alain Goyer, qui compte se constituer une force de ventes 

d’une centaine d’agents extérieurs et devenir le franchiseur 

d’un petit réseau d’agences.

« Dans le point de ventes de Ste-Anne-des-Plaines,  

qui est une petite agence, nous faisons de la formation 

pour agents extérieurs, explique-t-il. Nous sélectionnons 

les candidats, car les gens qui ne suivraient la formation 

que pour bénéficier des réductions sur les voyages ne  

nous intéressent pas. Je suis uniquement intéressé aux 

candidats qui envisagent cette activité comme une 

entreprise. »

Avec l’aide du réseau En Direct, nous avons  

mis au point un moteur de recherche convivial  

qui permet aux clients de nos conseillers et  

de nos agents extérieurs de réserver  

eux-mêmes sur le site.
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Mais Alain Goyer veut aller plus loin. Il veut  

apprendre à une partie de sa clientèle à réserver 

elle-même ses voyages en ligne. « Avec l’aide  

du réseau En Direct, nous avons mis au point un 

moteur de recherche convivial qui permet aux 

clients de nos conseillers et de nos agents extérieurs 

de réserver eux-mêmes sur le site, explique-t-il. 

Nous le testons depuis septembre. Le processus 

implique qu’ils identifient l’agent avec qui ils font 

habituellement affaire, de telle sorte que celui-ci 

perçoit sa commission. Naturellement, cette  

façon de faire ne convient pas aux voyages plus 

complexes, mais les consommateurs qui sont  

allés dix fois dans le Sud sont capables de choisir et 

de réserver eux-mêmes en ligne, quitte à contacter 

leur conseiller habituel pour obtenir des informations 

complémentaires. Nous estimons que dans un an 

ou deux, entre 10 % et 20 % de nos clients auront 

pris l’habitude de réserver directement sur notre 

site Web. »

Les trois points de ventes de Voyages Boca sont 

regroupés sous la bannière du Réseau Globexpert, 

destiné à devenir le noyau d’un petit réseau 

d’agences et une marque identifiée à un type 

de voyages plus élaboré que le traditionnel  

forfait « Sud ». 

Le 11 avril dernier, Voyages Boca, qui était  

en nomination dans trois catégories, s’est vue 

décerner le grand prix dans la catégorie 

« Développement des affaires, divertissement,  

sport et loisirs », lors du 40e Gala des Zénith  

organisé par la Chambre de commerce de 

St-Jérôme. 
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André Desmarais a débuté dans l’industrie du 

voyage en 1981, il y a donc près de 35 ans. Inutile 

de dire qu’il s’agit là d’une personne d’expérience. 

Il a commencé par forger son expertise en tant 

qu’agent externe pour l’agence Voyage Le 

Passage qui existe encore aujourd’hui. Avant cela, 

il exerçait dans les relations industrielles. 

« C’est un ami, qui travaillait pour cette agence, 

qui m’a amené en voyage à une époque où  

les avantages marginaux étaient plus flexibles, 

et  qui m’a donc introduit dans le domaine », se 

rappelle-t-il. 

Depuis, il en a fait du chemin. De 1983 à 1987,  

il s’implique à plein temps chez Voyage Le Passage. 

L’agence décide de lancer parallèlement un 

service de consolidateur, Aerotours, à peu près 

en même temps que les débuts d’Intair; il en sera 

un des gestionnaires. Aerotours se spécialisait 

notamment sur les tarifs aériens vers l’Inde. En 

1988, André Desmarais changera d’agence pour 

devenir directeur d’AeroClub, et il y travaillera 

jusqu’en 2000, année durant laquelle l’agence 

changea de propriétaire. 

« Durant toute cette première période de ma 

carrière, j’avais beaucoup développé le créneau 

corporatif et je me sentais mûr pour ouvrir ma 

propre agence », nous explique celui qui allait 

devenir alors son propre patron.

En 2001, il lance donc son point de vente, 

AéroportVoyage.com. Le « .com » à la fin du nom a 

une grande importance. L’entreprise a été portée 
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au registre des entreprises du Québec avec cette identité 

avec une idée derrière la tête.

« C’était les débuts de l’Internet et j’avais prévu un gros 

budget pour développer un site pour mon agence qui soit 

fonctionnel et bien pensé. Pas une vitrine en ligne faite à 

la va vite », se souvient-il. 

Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu. Entre le 

mois d’avril où il a lancé son agence et le mois où il a reçu 

l’autorisation d’émettre ses billets, on était rendus au 10 

septembre 2001. Ces certificats ont été livrés à l’agence 

le lendemain, le 11 donc…

« Faut-il préciser que mes débuts ont été dramatiques? 

Toutes les réservations qui ont été enregistrées en août 

pour les congrès de septembre et octobre ont dû être 

remboursées. En fait, tout mon budget consacré pour le 

développement de notre site Internet a servi à cela. C’est 

à ça que je dois ma survie », nous explique André. 

La ventilation de son chiffre d’affaires se faisait alors à 90 % 

sur le corporatif et 10 % sur le loisir. Il ne vendait pas de Sud 

et n’avait pas de visibilité avec pignon sur rue, officiant 

dans une tour à bureaux de Montréal.

Avec l’évolution du Web, André Desmarais décide de 

s’associer avec la centrale Voyages en Direct qui lui 

fournit une plate-forme en ligne performante. Évidement, 

avec ce choix, la balance s’est équilibrée entre le loisir et  

le corporatif et il a déménagé ses locaux à Verdun. 

Une implication au niveau local sans faille

Président des Clubs d’Affaires du Québec (25 clubs à 

Montréal), trésorier du CLD de Verdun (Centre local de 

développement), implication dans le SDC Wellington 

(Société de développement commercial), membre du 

Jury du concours québécois de l’entrepreneuriat (Section 

Ville-Marie et Sud-Ouest de Montréal)… La liste est encore 

longue.

C’est peu dire qu’André Desmarais a fait du réseautage 

un des leviers pour assurer la croissance de son entreprise.

« En restant au contact de mon bassin local de clientèle par 

diverses implications, je me montre, je me fais connaître, 

j’échange, et quand ces gens-là penseront un jour voyage, 

ils viendront sûrement me voir », explique-t-il.

Quant à son implication dans l’industrie du voyage, elle 

vient de prendre un tout autre tournant. Depuis le mois de 

mars dernier, André Desmarais est en effet entré au conseil 

d’administration d’ACTA-Québec.

AéroportVoyage.com emploie quatre personnes à  

temps plein (dont deux fils d’André) et quatre agents 

extérieurs. 

Durant toute cette première période de ma carrière, j’avais  

beaucoup développé le créneau corporatif et je me sentais mûr  

pour ouvrir ma propre agence.



L’altitude du site de Machu Picchu, qui déploie les ruines de ses constructions datant 

du milieu du XVe siècle entre deux sommets : le Huyana Picchu (ou Jeune montagne) 

et le Machu Picchu (ou Vieille montagne). 

Certains avancent le chiffre de 1500 – des 172 constructions mises à jour par  

les archéologues, qui constituent le cœur du site. Machu Picchu n’était donc pas 

une grande ville. C’était probablement une ville-sanctuaire autonome, car outre  

les prêtres et prêtresses qui y étaient affectés, elle était aussi habitée par  

des  agriculteurs  chargés  d’approvisionner  sa  population.  Au  fil  des  fouilles 

archéologiques, on a exhumé 135 squelettes, dont ceux de 100 femmes.

Le quota quotidien de visiteurs fixé 

par l’UNESCO, de concert avec  

le gouvernement péruvien.

La capacité d’hébergement 

Ce qui ouvre quand même la porte à près d’un million de visiteurs par année.  

Or le Machu Picchu figure au nombre des 10 sites touristiques les plus menacés du 

monde, avec Venise, les Galapagos et l’île de Pâques, à cause du nombre trop important 

de touristes. En 1992, on y enregistrait moins de 10 000 visiteurs par année et environ 

400 000 en 2004, année durant laquelle les autorités ont pris conscience des risques de 

dégradation. On sait qu’aujourd’hui, les quotas sont souvent dépassés, une situation 

qui devrait être corrigée par la mise en service d’un système informatisé d’émission  

des billets d’accès.
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Si réservé avant le 15 mai. Prix par personne en occupation double incluant : transport en 
autocar grand tourisme (Outre-mer), les vols tels qu’indiqués, les repas tels que mention-
nés, l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), le guide-accompa-
gnateur, 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 ainsi que les frais de bagages 
aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression.

418 525 4585 
1 800 463 1598

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO

POUR CONNAITRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE

DUOS VILLES
LONDRES, LIVERPOOL 
ET LES BEATLES
2 septembre • hôtels 4ê
À partir de

2 899 $
9
8

jours
repas

Vol : British Airway

STOCKHOLM  
ET COPENHAGUE
6 septembre • hôtels 3 et 4ê
À partir de

2 799 $
10

9
jours
repas

Vol : KLM

SAINT PETERSBOURG  
ET MOSCOU
13 sept. • hôtels 3ê centre-ville
À partir de

2 849 $
9
9

jours
repas

Vol : KLM

PARIS ET STRASBOURG
22 sept. • hôtels 3ê centre-ville
À partir de

2 099 $
9
7

jours
repas

Vol : Air Transat

FUGUES MUSICALES 
Vienne & Salzbourg (2 concerts)
30 septembre • hôtels 3ê
À partir de

2 799 $
9
9

jours
repas

Vol : KLM

BERLIN ET MUNICH 
6 octobre
À partir de

2 349 $
10
10

jours
repas

Vol : KLM

FORFAITS VILLE
PARIS 5 SENS
21 septembre • hôtel centre-ville 
À partir de

2 699 $
12
16

jours
repas

Vol : Air Transat

BARCELONE AUBAINE
3 octobre • 2 demi-journées 
guidées et tour panoramique
À partir de

1 949 $
8
6

jours
repas

Vol : Air Transat

RANDONNÉES
AUTRICHE À VÉLO  
ET EN TRAIN 

5 septembre • hôtels 3ê 
À partir de

2 949 $
12
21

jours
repas

Vol : KLM

CROISIÈRES FLUVIALES
CROISIÈRE DANS LA 
VALLÉE DU DOURO

31 juillet • 7 nuits de croisière 
et 4 nuits en hôtel 4ê
À partir de

3 499 $
13
24

jours
repas

Vol : Air Transat

MINISÉJOUR À VERONE 
CROISIÈRE AU COEUR 
DE VENISE
10 octobre • hôtels 4ê
À partir de

2 899 $
9

14
jours
repas

Vol : KLM

AUTRICHE ET ALLEMAGNE
8 septembre
À partir de

3 749 $
14
15

jours
repas

Vol : KLM

DÉCOUVERTE DU PORTUGAL
8 septembre • hôtels 4ê
À partir de

3 049 $
14
20

jours
repas

Vol : Air Transat

ESPAGNE ET PORTUGAL
13 septembre • hôtels 3 et 4ê
À partir de

3 549 $
16
23

jours
repas

Vol : Air Canada

LES PERLES DE 
L’EUROPE DE L’EST

Budapest, Vienne, Prague
13 septembre • hôtels 3ê
À partir de

2 849 $
11
12

jours
repas

Vol : KLM

PARIS ET FRANCE  
DE L’OUEST

14 septembre
À partir de

3 549 $
13
15

jours
repas

Vol : Air Transat

TRÉSORS D’ITALIE
Venise, Florence, Rome, 

Sorrento et Cinque Terre 
18 septembre • hôtels 4ê
À partir de

4 049 $
15
20

jours
repas

Vol : Air Transat

ANGLETERRE, ÉCOSSE, 
IRLANDE 
19 septembre
À partir de

4 049 $
16
19

jours
repas

Vol : Air Canada

CROATIE, SLOVÉNIE, 
BOSNIE ET 

MONTÉNÉGRO
19 septembre
À partir de

4 249 $
16
29

jours
repas

Vol : Air Transat

GRÈCE ET SES ILES
20 sept. • 7 nuits de croisière, 
mini circuit et séjour à Athènes
À partir de

4 149 $
16
30

jours
repas

Vol : Air Transat

TRÉSORS D’EUROPE 
CENTRALE

Bratislava, Budapest, Cracovie, 
Prague, Vienne
22 sept. • hôtels 3 et 4ê
À partir de

4 249 $
16
28

jours
repas

Vol : KLM

BULGARIE ET ROUMANIE
29 septembre • hôtels 4ê
À partir de

3 249 $
15
26

jours
repas

Vol : Air France

CIRCUITS

Découverteseuropéennes
UN APERÇU DE NOS DÉPARTS D’AUTOMNE !
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LES HÔTELS TCHIN TCHIN DE VACANCES TMR VOUS PROCURENT UNE GAMME COMPLÈTE D’ACTIVITÉS ET DE DIVERTISSEMENTS, 
AUTANT LE JOUR QU’EN SOIRÉE. ATTENDEZ-VOUS À VIVRE DES VACANCES MÉMORABLES, À FAIRE DES RENCONTRES INOUBLIABLES !

Vacanc�  TMR, la référence à Cuba !
Pour plus de détails, consultez la brochure SOLEIL 2014  |  2015 de Vacances TMR ou le vacancestmr.com

EXCLUSIF 

À VACANCES TM
R

TCHIN TCHIN
1 POUR LA SIESTA, 3 POUR LA FIESTA !

• SÉJOURNEZ À L’UN DES 2 HÔTELS TCHIN TCHIN DE 
VACANCES TMR ET PROFITEZ DES AVANTAGES DE 3 HÔTELS 

(BELLEVUE PLAYA CALETA – BELLEVUE PALMA REAL – 
BELLEVUE PUNTARENAS)

• PISCINE PARTY À TOUS LES JOURS
• HAPPY HOUR À TOUS LES JOURS

• BEACH PARTY (1) À CHAQUE SEMAINE
• LEÇONS DE SALSA – PROGRAMME BLUEBAY SALSA

• AUCUN SUPPLÉMENT PERSONNE SEULE DANS LES 2 HÔTELS 
TCHIN TCHIN OFFERTS PAR VACANCES TMR **

• TOURNÉE DE 3 BARS : ENTRÉE ET 1 CONSOMMATION PAR 
BAR 15CUC * (PAYABLE SUR PLACE)

• EXCURSION DE 3 HEURES EN CATAMARAN AU COUCHER 
DU SOLEIL QUI SE TERMINE PAR UNE FIN DE SOIRÉE AU PARC 

JOSONE – AU CŒUR DE VARADERO 
BAR OUVERT 59CUC * (PAYABLE SUR PLACE)
• LES ÉTUDIANTS SONT LES BIENVENUS **

* TARIF EXCLUSIF AUX CLIENTS DE VACANCES TMR    
** CERTAINES RESTRICTIONS DE DATES PEUVENT S’APPLIQUER



vogue

Habitation nomade traditionnelle de choix en Asie centrale, remontant aussi loin 
que 484 av. J.-C., ronde, transportable ou personnalisable à volonté, la yourte 
est maintenant un choix populaire pour les hébergements au plus près de la 
nature comme pour les campements glamours.
Britney Hope

Photos, gracieuseté de El Cosmico

El Cosmico est un hôtel nomade de 18 acres et un camping situé dans les hautes  

plaines de Marfa au Texas. Cette destination branchée dans le désert est une plaque tournante 

pour les voyageurs à la recherche d’un mélange éclectique de détente, de divertissement 

et d’ateliers créatifs. Les yourtes de la propriété, conçues dans le plus pur style sud-ouest, sont 

dotées de planchers en bois, d’un canapé, d’un bureau, d’un lit queen et d’électricité. El 

Cosmico propose régulièrement des activités comme des cours d’exploration dans le désert et 

des cours de cuisine, et vous offre une variété d’équipements, y compris une salle de lecture, 

des hamacs, la location de vélos, et des bains chauffés au feu de bois. 
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Photos, gracieuseté de Camp Patagonie

Photos, gracieuseté de Yurt vacances Portugal

Premier camp de luxe en Amérique du Sud, Patagonia Camp met l’accent sur l’expérience 

durable et unique en pleine nature pour ses invités. Avec une vue sur le lac Toro et  

la chaînes de montagnes du Massif del Paine, ses 18 yourtes comprennent des textiles 

et des meubles faits par les artisans locaux. Toutes sont équipées de terrasses privées, 

salles de bain et dôme permettant de voir les étoiles à travers le plafond. Patagonia  

Camp propose des forfaits tout compris pour les clients, et son emplacement éloigné 

permet une pléthore de différents sentiers, de randonnées pédestres et d’excursions  

en kayak. 

Ce paradis au style rétro situé dans les montagnes du centre du Portugal propose  

des yourtes uniques pour les clients en quête d’aventure dans un milieu sauvage en toute 

quiétude. Les yourtes sont aménagées avec des meubles anciens, fonctionnent à l’énergie 

solaire, et sont positionnées à côté de coins salle de bain qui incluent l’eau chaude et  

des toilettes au compost fabriquées en Suède. Les repas sont préparés par les propriétaires, avec  

des ingrédients locaux provenant de leur jardin. Idéal pour les jeunes mariés et les jeunes 

familles alternatives, Yurts Holiday Portugal offre un accès rapide à la plage, aux châteaux 

médiévaux et aux rares villes de la région.
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Photos, gracieuseté de Auvergne Naturelle

Redéfinition de la campagne chic comme seuls les Français peuvent le faire, 

Auvergne Naturelle propose une retraite champêtre en Auvergne comme  

son nom l’indique. Chaque yourte est nichée dans la montagne avec une vue sur la vallée 

au-dessous, présente un décor de rêve pour un confort singulièrement pittoresque et confortable. 

Les yourtes disposent de leurs propres salles de bain privées, et toutes fonctionnent à l’énergie 

solaire. Auvergne Naturelle offre des cours de tir à l’arc et l’initiation à l’art des bois pour ses 

clients, ainsi que du vélo et des visites dans les villages voisins. Comme si ça ne suffisait pas, 

le camp dispose également d’un jardin féerique pour les enfants (interdit aux adultes!). 
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Photos gracieuseté de Aventure Quatre Saisons

Fidèle à son nom, l’entreprise Aventure Quatre Saisons au Québec offre des expériences 

authentiques et sauvages tout au long de l’année. Idéalement située dans les 

Laurentides à côté de la rivière Rouge, Aventure Quatre Saisons est populaire parmi  

les amateurs de nature qui veulent un endroit confortable pour se détendre après  

une longue journée passée dans les bois. Leurs yourtes importées directement de Mongolie 

sont particulièrement confortables après une sortie en traîneau à chiens avec les guides de 

la propriété. Elles sont faites presque entièrement à la main utilisant du bois peint, du feutre 

et de la toile décorée de haute qualité ainsi que des cordes tressées en crin de cheval,  

ce qui en fait un produit unique au Québec. 



Découvrez les nouveaux circuits de charme… 
Une autre façon de voyager en groupe et de découvrir l’Europe authentique

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

Tours Chanteclerc est situé au 152 rue Notre-Dame Est, 8 étage, Montréal, QC et est titulaire d’un permis du Québec

15 circuits différents vous sont offerts
ALLEMAGNE – AUTRICHE – ESPAGNE – FRANCE –  

ITALIE – IRLANDE – ROYAUME-UNI – SUISSE

CIRCUITS DE CHARME 2015

L’Europe authentique

v L’AUTRE FAÇON DE VOYAGER  EN GROUPE v

GROUPES  MAXIMUM14 PERSONNES

•  Groupe maximum 14 personnes avec un guide francophone offrant un 
 maximum de flexibilité

•  Véhicule de 16 à 18 places
•  Hébergement de charme : auberges,  châteaux, manoirs ancestraux, etc.
•  Découverte de la région par les routes de l’arrière-pays
•  Rythme décontracté
•  Expériences culinaires & expériences  locales authentiques
•  Option de menus
•  Tous les départs de septembre sont  garantis
•  Programmes offerts en portion terrestre seulement et qui peuvent 

 facilement être en complément avec d’autres prestations
•  S’adresse à une clientèle différente de celle de nos circuits traditionnels
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Tours Chanteclerc félicite toute l’équipe de PAX magazine pour son premier anniversaire
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conseil d’expert

Mélissa Miron

Coach, consultante, conférencière

Avec une vaste expertise d’affaires dont plus de quinze 

années au sein de l’industrie touristique, femme d’affaires 

dynamique et communicatrice inspirante, Melissa Miron met 

son talent au service de l’essor professionnel.

D ans tout domaine professionnel, il y a des défis à surmonter, des 

mythes à faire tomber. Alors, lorsque les gens de l’industrie identifient 

ces points comme ceux les empêchant d’atteindre leurs objectifs, 

je leur réponds immanquablement : « Et si c’était un peu de ta faute aussi? »

Bien sûr, cette réponse fait rarement l’unanimité! Seulement… laissez-moi 

vous expliquer ce que je veux vraiment dire par là.

Afin d’être reconnu comme un PRO par vos collègues et vos clients, il est 

important de comprendre que ce « titre » vous sera accordé lorsque vous en 

aurez fourni les preuves. C’est à vous d’abord de vous positionner comme 

PRO, comme référence. Attention, personne n’aime les « Monsieur Je Sais 

Tout »; je veux plutôt dire que c’est vous le responsable  de votre image, 

de votre réputation et de l’opinion que l’on aura de vous.

C’est en étant vous-même, avec vos talents, vos qualités, que vous êtes 

en mesure de vous distinguer, d’être différent et donc que l’on puisse vous 

remarquer. Se contenter de faire comme les autres, c’est refuser de se 

donner les clés de la réussite.

Ce qui amène la reconnaissance, c’est entre autre de vous connaître 

avant tout. De savoir ce qui vous anime, pourquoi vous avez choisi votre 

carrière, ce qui vous fait vibrer quotidiennement dans votre travail. 

Qui vous êtes fait toute la différence… une vérité que j’expérimente tous 

les jours. Vous avez tous une nature unique… faites-la connaître et laissez-la 

s’épanouir!

La reconnaissance est souvent liée au sentiment de confiance 

ressenti au contact de l’autre. En honorant ma parole, je démontre 
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ma fiabilité et mon engagement.  En étant  fidèle à mes 

promesses, je me distingue, je suis authentique… je serai  

donc reconnu.

La confiance ne s’achète pas, elle se bâtit. C’est en considérant 

la confiance sous cet angle que vous serez en mesure d’y 

contribuer tous les jours et d’acquérir la reconnaissance que 

vous désirez.

C’est à vous de dire ce qui doit l’être! Particulièrement dans le 

domaine du voyage où il y a des mythes tenaces : les rabais  

si l’on réserve à la dernière minute, les gens de l’industrie 

voyagent tous gratuitement et ont des gros salaires, c’est un 

travail facile et léger…

Et si c’est vous qui déteniez la clé pour changer cela? En effet, 

en éduquant sur la réalité, sur votre rôle professionnel et votre 

mission, vous faites un grand pas afin de valoriser votre rôle 

et être reconnu.

Attention toutefois à ne pas alimenter les mythes. Lorsque l’on 

entend dire que faire affaires avec une agence de voyages 

de nos jours est inutile, vous devez bouillir. Cependant, lorsque 

vous embarquez dans le propos frontalement, souvent vous 

alimentez la ténacité de ce mythe.

Votre meilleure arme est l’éducation. À cette même croyance 

que l’agence ne sert plus de nos jours, vous pouvez choisir 

d’énoncer positivement des faits : une agence permet d’avoir 

accès à de l’information privilégiée, d’être en contact avec 

des conseillers certifiés, de se concentrer sur les visites à faire 

plutôt que sur la gestion des réservations… 

Souvent dans les ateliers et événements que j’anime, je découvre 

un grand nombre de conseillers en voyages désillusionnés. 

Vous êtes souvent moroses, négatifs, désabusés ou même 

défaitistes? Accrochez-vous et  revenez à votre essence, à ce 

qui a fait que vous avez transformé  votre amour du voyage en 

un emploi. Croyez en votre pouvoir de contribuer au domaine,  

pensez aux opportunités de vous épanouir et de faire  

la différence!

La clé de votre réussite, c’est avant tout vous qui la détenez. 

Croyez  en vous, en votre rôle, en votre succès!

Y croire n’est cela dit que la première étape. Oser sera  

la deuxième. Dans tous les domaines d’affaires, il faut prendre 

des risques pour avancer, surtout de nos jours alors que  

le domaine du voyage a subi des transformations profondes 

au fil des ans. Oser faire autrement qu’auparavant,  

c’est accepter d’aller de l’avant, de sortir de sa zone de 

confort et de s’adapter. 

Ainsi, vous l’aurez compris : on ne peut s’attendre à être 

reconnu sans y avoir contribué. Honorez vos responsabilités 

d’abord, la reconnaissance suivra. 
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évasion

Texte et photos : Hélène Clément
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O n ne pense pas à aller en Martinique pour faire de  

la randonnée pédestre. Pourtant l’île dispose d’un très 

beau réseau de sentiers pédestres : 180 kilomètres de 

pistes réparties sur une vingtaine d’itinéraires qui conduisent 

en montagne, en forêt tropicale, le long du littoral, dans  

la mangrove. Un moyen dynamique d’entrer en relation avec  

la population. Zoom sur les classiques.

 

Fonds Saint-Denis est le point de départ de cette superbe balade 

en forêt tropicale qui longe le bord d’un ancien canal d’irrigation, 

construit par les esclaves en 1877. Des fromagers aux troncs 

énormes, des bambous, de colossales plantes et des manguiers 

bordent le sentier. Quelques passages vertigineux nécessitent de 

la concentration. Sinon le parcours est assez facile. 

Au 18e siècle, l’expansion de la culture de la canne nécessitait la 

construction de nombreux ouvrages. Les sucreries avaient besoin 

d’énergie motrice pour faire tourner leurs moulins. Le vent était 

utilisé dans les zones appropriées de la côte atlantique. Ailleurs 

on recherchait la force hydraulique. Ce canal a été conçu pour 

acheminer l’eau de la rivière du Carbet vers les Habitations de 

la côte caraïbe. Il prit le nom de celui qui en eut l’idée, Monsieur 

Beauregard. Il sera renommé Canal des Esclaves en hommage 

aux hommes qui l’ont construit. 
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Un sentier de grande randonnée (GR) 
sillonnera d’ici  la fin 2015 la Martinique en 
cinq étapes, du sud au nord. L’itinéraire 
débute à Fort-de-France, traverse les 
communes de Bellefontaine, Fonds Saint-
Denis, Morne Rouge, Ajoupa Bouillon, 
grimpe au sommet de la montagne Pelée 
et redescend vers Macouba, Grand-Rivière 
et Prêcheur. Un gîte d’étape sera disponible 
dans chacune des communes. Il est déjà 
possible de parcourir les deux premières 
étapes. 

Élémentaire, écologique et peu coûteuse, la 
randonnée permet d’accéder à ce qu’on 
ne voit pas lorsqu’on voyage en autobus, 
en train, en auto : des modes de vie, des 
habitations sucrières, une cascade, une 
orchidée, une rivière. C’est vrai, on en revient 
en sueur et les ongles sales mais la tête 
pleine de souvenirs. Et pour qui s’intéresse 
au sort de la planète et à la pollution, qui 
sait, marcher deviendra peut-être un jour 
un moyen d’accumuler des crédits de 
carbone?

 

Les adeptes de la marche en montagne grimpent la  

Pelée jusqu’au cratère, à 1 397 mètres, Outre celui de 

gravir un volcan mondialement connu, l’intérêt réside 

dans les points de vue et les paysages sommitaux : battus 

par les vents, les flancs sont bordés d’arbres tourmentés 

et rabougris, de palmistes et de fougères arborescentes.  

Cette randonnée requiert de la résistance : courte en 

distance, mais un dénivelé brutal. Le sentier débute au 

refuge de l’Aileron, à Morne Rouge.

Au sommet, en contournant la caldeira couverte  

d’un épais nuage gris, on ne peut s’empêcher de penser 

à l’irruption volcanique de 1902. Malgré des signes  

précurseurs (rivières gonflées, odeur de soufre, coulées de 

boue), les habitants de Saint-Pierre ne veulent pas croire 

au pire. Au matin du 8 mai 1902, la montagne explose  

dans un vacarme assourdissant. L’onde de choc est  

d’une telle violence que les citadins ne cherchent même pas 

à fuir. Les premières victimes sont littéralement pulvérisées 

ou aplaties par une pluie de roches. Le tout est suivi  

d’une nuée ardente qui s’abat sur la ville à une vitesse 

de 500 km/h et qui embrase tout sur son passage.  

En 90 secondes, 30 000 personnes et la plus belle ville des 

Antilles disparaissent sous les cendres. 
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Ce sentier qui contourne la Pelée mène à Grand-Rivière,  

le village le plus septentrional de l’île. Il offre de beaux points 

de vue sur la mer. En route, le randonneur peut accéder 

par des traces secondaires à de jolies criques sauvages 

entaillées à flanc de mornes. La baignade y est délicieuse. 

Le sentier évolue de col en col, jalonne des ravins, traverse 

des ruisseaux et dessine de longs serpentins à travers une 

jungle peuplée de fleurs, de bambous, de fougères géantes. 

À Grand-Rivière, dégustez une glace chez Floup Floup. Le 

retour se fait en yole de pêcheur.

Aux abords de la rivière Couleuvre, là où commence  

la randonnée, un stationnement ombragé permet de garer 

son auto pour la journée. Un immense panneau sur lequel 

est dessinée une carte du sentier indique le niveau de  

la randonnée, le nombre de kilomètres, le temps approximatif 

pour se rendre à destination (six heures), les difficultés en cours 

de route, les curiosités, les panoramas, les lieux pour se baigner. 

Entretenu et protégé par l’Office national des forêts avec  

le soutien du Conseil général de la Martinique, chaque 

itinéraire pédestre en Martinique dispose en début de parcours  

d’un large plan détaillé du terrain avec des conseils.

La presqu’île de la Caravelle propose deux itinéraires.  

Une petite boucle (1,7 km) - bordée de panneaux 

d’interprétation de la faune et la flore, qui traverse une 

mangrove peuplée de crabes et une forêt sèche. Une 

grande boucle (8 km), qui longe les falaises et les plages 

et offre de beaux panoramas sur les côtes rocheuses, les 

plages, la Baie du Trésor et les ruines du château Dubuc.

L’histoire de la famille Dubuc est typique des débuts de 

la colonisation. Suite aux guerres contre les Caraïbes, le 

Normand, Pierre Dubuc, gagne une concession dans la 

région de Trinité. Sucre et cacao lui permettre d’acheter 

des lettres de noblesse. Son petit-fils, Louis, fera construire 

l’habitation Caravelle, futur château Dubuc. La puissance 

de la famille, l’emplacement isolé et la multiplication 

d’entrepôts valurent aux maîtres successifs des lieux une 

réputation de naufrageurs. 



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 64   PAX

 

Cette randonnée linéaire en trois étapes longe les plus belles 

plages du sud de la Martinique, dont celle des Salines, du Cap 

Chevalier, du Petit Sable ainsi que la Baie des Anglais. Le sentier 

alterne entre mangrove, falaises et paysage aride comme  

la Savane des pétrifications, un ancien marais salant. 

Les longs cactus plantés dans le sable rappellent parfois 

l’Arizona.

Se procurer : la carte IGN « Martinique terre de randonnée », 

publiée par la société Pub et Map pour la description 

de toutes les randonnées en Martinique, soit au bureau 

touristique de l’aéroport Aimé Césaire, auprès des loueurs 

d’auto ou à cette adresse, http://lesilesalacarte.com. 

 
1) Bureau de la randonnée, 

http://bureau-rando-martinique.com

Contacter : Ophélie Villemin (guide et responsable de 

la randonnée)

Tél. : 011 596 596 52 72 60/011 596 696 35 91 28.

2) Comité martiniquais du tourisme au Canada : 

http://www.lamartinique.ca



“ Laissez-vous 
tenter et rencontrez 

la Martinique. 
À bientôt ! ”
- Valentine

ÉVADEZ-VOUS SOUS LE SOLEIL DE LA MARTINIQUE CET ÉTÉ AVEC DES VOLS SANS ESCALE!
Air Canada, le mercredi et le dimanche 
Air Transat, le lundi, du 6 juillet au 24 août

Pour réserver: www.aircanada.com  et  www.airtransat.ca
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technologietechnologienouvelles

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.

VOYAGES À RABAIS SE RETIRE DU RÉSEAU EN DIRECT

PREMIUM TOURS VENDU À UN 
GROUPE D’AGENCES DE VOYAGES

TRADITOURS CHANGE DE 
PROPRIÉTAIRES

VAC, SUPPRESSION DE LA 
COMMISSION SUR LES VOLS SECS

GILLES LAMONTAGNE A QUITTÉ 
QATAR AIRWAYS

Voyages À Rabais, qui est un membre de la première heure du 
Réseau En Direct, quitte le regroupement dirigé par Richard 
Villeneuve. Selon la présidente de Voyages À Rabais, Sylvie Myre, 
cette décision s’inscrit dans le cadre du plan de développement 
de l’entreprise, qui prévoit l’ouverture de nouvelles succursales.

Le grossiste spécialisé en croisières Premium 
Tours a été revendu à un groupe de 22 
propriétaires détaillants qui veulent en 
faire « un nouveau voyagiste géré par des 
agences, pour des agences ». Le président 
de l’entreprise sera Martin Verville, qui est aussi 
propriétaire de Voyages Vasco Victoriaville.

Traditours, la grande agence de Laval qui 
commercialise presque exclusivement des 
circuits « maison », a un nouveau président 
et de nouveaux actionnaires depuis le 
mois de février. Le président est Sébastien 
Forest, un diplômé en finances et en 
droit qui a notamment fait carrière dans 
l’agroalimentaire.

Vacances Air Canada a modifié depuis le 1er 
avril dernier sa politique des commissions sur 
les réservations de vols secs. Les changements  
sont en vigueur pour toutes les agences de 
voyages depuis le 1er avril 2015. Les réservations 
de vols seulement avec VAC ne donneront 
plus droit à une commission. 

Gilles Lamontagne, qui agissait comme 
directeur des comptes de Qatar  
Airways dans l’Est du Canada depuis décembre 
2012, n’est plus au service du transporteur depuis 
le 15 avril dernier. La compagnie aérienne a 
adressé un communiqué pour en informer ses 
principaux clients. 

GERMANWINGS : UN A320 S’ÉCRASE DANS LES ALPES 
FRANÇAISES

Un Airbus A320 de la compagnie  Germanwings a percuté les flancs 
d’une montagne près de Digne, en France. Après examen des boîtes 
noires de l’appareil, il s’avère que le copilote, Andreas Lubitz, alors 
seul dans la cabine a délibérément envoyé l’avion contre le relief. 
144 passagers et six membres d’équipage sont morts dans la tragédie.
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Les représentantes de Celestyal Cruises, Yannick Schutt, directrice  
au développement des affaires chez KAI, et Ivonne Paz Brown, vice-
présidente des ventes et du marketing pour Celestyal Cruises en Amérique 
du Nord, ont réuni une cinquantaine d’agents de voyages  au Quality 
Suites de Pointe-Claire pour une présentation en détail de la compagnie, 
introduire les nouveaux itinéraires et donner des aides à la vente.  
La prochaine saison de Cuba Cruise a aussi été abordée.

Une délégation du ministère du Tourisme d’Israël a fait le déplacement 
à Montréal pour présenter les nouveaux axes de la stratégie de 
développement du tourisme dans ce pays.Uri Steinberg, en poste 
depuis seulement cinq mois au bureau de New York, chapeaute 
ainsi toutes les actions menées en Amérique du Nord et s’attache 
notamment à développer les produits de niche.

Après deux ans d’absence, les représentants du Portugal étaient de retour au Québec 
en organisant au Centre Sheraton de Montréal une rencontre entre les membres  
de l’industrie du voyage de la province et les voyagistes, hôteliers et régions  
du Portugal. Le consul général du Portugal à Montréal et les représentants de l’office 
du Tourisme du pays ont été accompagnés par quinze acteurs lusitaniens du tourisme.

Le Club Med et le Cirque du Soleil ont organisé durant toute une journée une 
présentation en primeur du concept Creactive by le Cirque du Soleil, une nouvelle  
génération d’expérience immersive autour des arts du cirque, qui fera ses débuts 
au Village de Punta Cana dès la mi-juin. Le projet Creactive du Club Med Punta  
Cana servira de pilote et, selon l’accueil des clients, sera adapté à d’autres villages 
du groupe.

La Las Vegas Convention and Visitors Authority a débarqué en force au Time Supper Club de 
Montréal pour rencontrer les agents de voyages de la métropole québécoise afin de leur présenter 
les dernières nouveautés de cette destination très prisée au Canada. Vingt partenaires, hôteliers 
et entreprises de divertissement ont fait le déplacement à cette occasion.

Meliá Hotels International a reçu le mois dernier une vingtaine de 
ses partenaires agents de voyages triés sur le volet pour revenir sur 
les grandes nouveautés de la chaîne hôtelière espagnole. L’un des 
objectifs de cet événement, qui s’est tenu au restaurant La Queue 
de Cheval de Montréal, était notamment d’insister sur les atouts des 
établissements Meliá pour l’organisation de groupes.



La génération née après les années 1970 n’a pas connu le 

temps où les femmes étaient l’objet de discrimination et 

où le sexisme était une attitude banale. Les progrès dans 

le domaine du droit des femmes améliorent aussi les droits 

des hommes.

Et si la délégation, souvent évoquée mais rarement 

mise en oeuvre, était la clé d’un management 

réussi? Chaque manager est différent, chaque 

collaborateur l’est tout autant…

Comment devenir des gentils là où l’on nous apprend 

depuis tout-petits à devenir des stratèges, des malins, 

parfois même des méchants? Le pouvoir des gentils 

décrypte les mécanismes de la crise qui sévit dans les 

relations humaines et invite, en seize règles d’or, à rétablir 

le cercle vertueux du lien de confiance.

Vous devez animer une réunion? De quel 

type? Attention, toutes les réunions ne se 

ressemblent pas! Ce livre mode d’emploi 

répond aux questions suivantes : Quels 

sont les différents types de réunions? 

Comment choisir sa façon d’animer?

Aimer son travail est 

fondamental pour notre 

santé mentale et physique, 

pour notre équilibre de vie. 

Nous y passons et nous y 

passerons plus de la moitié 

de notre vie.

Des conseils concrets pour améliorer 

son sens de la persuasion et appliquer 

des stratégies simples pour apprendre à 

convaincre, dans la vie professionnelle 

ou dans la vie privée. 
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TOUT COMME 
AMSTERDAM, 
NOTRE SERVICE NE 
S’ARRÊTE JAMAIS.
Air Canada est fi ère de lancer son service sur Amsterdam, assuré toute l’année 
avec des vols sans escale qui seront exploités dès le 4 juin 2015. 

Les vols quotidiens offerts durant la haute saison estivale permettent aux 
voyageurs de choisir entre deux classes de service à bord de nos 767 de Boeing, 
soit la Classe affaires internationale dotée de fauteuils-lits, soit la classe 
économique munie d’écrans à commande tactile à chaque siège. 
Réservez un voyage pour vos clients dès aujourd’hui.
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