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*Visitez le www.cruisingpower.com pour l’ensemble des conditions. L’offre s’applique aux croisières dont le départ s’effectue entre le 30 janvier et le 3 avril 2016. Le prix 
est en $ CA, par personne, en occupation double, pour les nouvelles réservations individuelles, suivant disponibilité, peut changer en tout temps sans préavis, inclut le vol 
en classe économique et toutes les taxes, les frais et les droits de port. Le prix est basé sur le minimum le plus bas, comme suit, et varie selon la croisière : cabine avec 
balcon de catégorie 2D à partir de 2199 $ départ 27 mars 2016 à bord du navire Celebrity Silhouette® au départ de Hamilton, Ont. D’autres catégories/types d’occupation 
et dates de départ sont offertes à divers prix. Le forfait boissons classique et les pourboires compris s’appliquent à deux personnes par cabine. Les troisième et quatrième 
passagers reçoivent les pourboires compris et le forfait boissons classique sans alcool. Ce dernier peut être rehaussé pour un forfait boissons avec alcool moyennant des 
frais supplémentaires. L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre, suivant disponibilité et peut changer au moment de la réservation. Celebrity Cruises se réserve 
le droit de corriger les erreurs, les inexactitudes ou les oublis et de changer les tarifs, frais ou surcharges à tout moment et sans préavis. Modern Luxury (Luxe Moderne) 
est une marque déposée de Celebrity Cruises Inc. ©2015 Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des navires : Malte et Équateur.

L’avion peut différer.

Les croisières dans 
les Caraïbes de  
Celebrity Cruises. 
Des vacances 
tout compris!



Des vacances dans les Caraïbes, c’est si facile!  
Avec le vol, la croisière, les boissons et plus encore!  
C’est tout compris à partir de 2199 $*

Nos forfaits vacances Book & Go dans les Caraïbes transporteront vos clients vers 

un paradis tropical. Ces derniers reviendront de leur séjour reposés et ressourcés — 

et heureux que ce soit tout compris :

• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes de l’Est ou de l’Ouest à bord du navire Celebrity 

Reflection® ou Celebrity Silhouette®

• Cabine avec balcon (tarifs pour autres catégories disponibles)

• Vol aller-retour sans escale, départ de l’une des huit villes canadiennes de votre choix 

• Enregistrement des bagages (jusqu’à deux bagages enregistrés par voyageur)

• Le repas et les boissons à bord de l’avion

• Une nuit à l’hôtel dans le sud de la Floride pour certaines villes de départ/itinéraires

• Le transport terrestre en Floride

• Le forfait boissons classique à bord du navire, incluant le vin et les spiritueux  

(pour les deux premiers passagers)

• Le forfait boissons classique sans alcool et un forfait Internet de 40 minutes à bord du 

navire (pour les troisième et quatrième passagers d’une même cabine) 

• Les pourboires et les taxes

Départs du 30 janvier au 3 avril 2016.  Réservez dès maintenant;  

ces forfaits à prix avantageux s’écoulent rapidement!

*Visitez le www.cruisingpower.com pour l’ensemble des conditions. L’offre s’applique aux croisières dont le départ s’effectue entre le 30 janvier et le 3 avril 2016. Le prix 
est en $ CA, par personne, en occupation double, pour les nouvelles réservations individuelles, suivant disponibilité, peut changer en tout temps sans préavis, inclut le vol 
en classe économique et toutes les taxes, les frais et les droits de port. Le prix est basé sur le minimum le plus bas, comme suit, et varie selon la croisière : cabine avec 
balcon de catégorie 2D à partir de 2199 $ départ 27 mars 2016 à bord du navire Celebrity Silhouette® au départ de Hamilton, Ont. D’autres catégories/types d’occupation 
et dates de départ sont offertes à divers prix. Le forfait boissons classique et les pourboires compris s’appliquent à deux personnes par cabine. Les troisième et quatrième 
passagers reçoivent les pourboires compris et le forfait boissons classique sans alcool. Ce dernier peut être rehaussé pour un forfait boissons avec alcool moyennant des 
frais supplémentaires. L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre, suivant disponibilité et peut changer au moment de la réservation. Celebrity Cruises se réserve 
le droit de corriger les erreurs, les inexactitudes ou les oublis et de changer les tarifs, frais ou surcharges à tout moment et sans préavis. Modern Luxury (Luxe Moderne) 
est une marque déposée de Celebrity Cruises Inc. ©2015 Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des navires : Malte et Équateur.



6 OCTOBRE EDMONTON WESTJET
7 OCTOBRE CALGARY WESTJET
8 OCTOBRE VANCOUVER WESTJET
4 NOVEMBRE HALIFAX AIR CANADA
5 NOVEMBRE MONTREAL AIR CANADA
11 NOVEMBRE OTTAWA AIR CANADA
12 NOVEMBRE TORONTO AIR CANADA

#HARDROCKGENESIS  #THISISHARDROCK
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Toute l’équipe de Logimonde se 

prépare pour la saison d’automne 

avec ses nouveaux projets qui seront 

mis de l’avant. Je ne sais pas si vous 

êtes comme moi, mais je trouve le 

mois de septembre très motivant pour  

le lancement de nouveaux produits. 

C’est comme si l’on repartait à neuf. 

Les mois de septembre à décembre 

représentent, pour Logimonde Media, 

la grosse saison en termes de chiffres 

d’affaires et de travail. Et, c’est la même 

chose pour l’ensemble de l’industrie 

car c’est, entre autres, le lancement  

des promotions « Réservez-tôt » pour  

la saison hivernale. Êtes-vous prêts? 

En effet, avec le retour des vacances, 

tout le monde est en forme et préparé 

à de nouveaux défis. Le premier et non 

le moindre : Le Salon Virtuel du Voyage 

PAX, réservé aux professionnels de 

l’industrie au Canada, que nous vous 

présenterons les 14, 15 et 16 octobre 

prochains.

Une première dans l’industrie du 

voyage au Canada, ce salon virtuel 

se déroulera entièrement en ligne  

et vous permettra de clavarder en 

direct avec les représentants de 

l’industrie! Notez dès maintenant cet 

évènement incontournable à votre 

agenda car le Salon Virtuel du Voyage 

PAX s’imposera rapidement comme 

un outil essentiel à votre travail en 

vous permettant de vous informer sur  

les dernières nouveautés et promotions 

de la saison. 

Des conférences seront aussi proposées 

ainsi que des Webinaires sur invitation 

par les différents fournisseurs. La liste 

sera disponible à l’entrée du Salon. 

Tout cela se fera confortablement assis 

derrière votre écran d’ordinateur, en 

un simple clic. Aucun déplacement, 

pas de trafic, pas de coûts de 

stationnement ni d’autres frais. 

Tout un défi pour Logimonde Media! 

Toute l’équipe a très hâte de vous 

rencontrer lors du Salon! Les réservations 

pour les professionnels du voyage ont 

débuté; vous n’avez qu’à vous rendre 

sur le site : salonvirtuelduvoyage.ca. 

Allez-y dès maintenant, c’est gratuit!

Septembre rime aussi avec l’arrivée 

d’une toute nouvelle édition de votre 

PAX magazine. Ce numéro de la 

rentrée est dédié aux incontournables 

destinations soleil.

Notre couverture est consacrée à Sam 

Char, directeur exécutif du Groupe de 

Voyage Sunwing pour le Québec, qui 

partage avec vous ses visions quant 

aux défis de la croissance sur le marché 

québécois.

Notre dossier présente le tissu complet 

des agences de voyages de la région 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les 

enjeux de leur croissance, loin des 

grandes villes.

Nous avons également eu la chance 

de tester pour vous les nouvelles 

installations Creactive by Cirque du 

Soleil, inaugurées en juin dernier au 

Club Med Punta Cana.

Bien sûr, vous retrouverez également 

vos rubriques favorites comme la 

présentation de la destination du mois, 

ici Grand Bahama, et nos capsules-

conseils d’experts pour vous aider à 

progresser dans votre carrière. 

Je vous laisse donc lire votre PAX 

magazine et vous souhaite d’excellentes 

ventes pour la saison.

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 4   PAX



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   5   



Site Internet de l’entreprise : logimondemedia.com

Nouvelles de l’industrie du voyage :
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VOLS DE MONTRÉAL À FORT-DE-FRANCE

* Réservez maintenant à aircanada.com/agents. Conditions : Le prix total affiché comprend les taxes, frais et suppléments applicables. Les taxes et les frais peuvent être modifiés. Le prix final et la répartition des taxes, frais et suppléments s’afficheront au moment 
de la réservation au www.aircanada.com, avant l’achat final. Pour connaître immédiatement le prix final et la répartition des taxes, frais et suppléments, appelez les Réservations d’Air Canada. Personnes ayant une déficience auditive (ATS) : 1 800 361-8071. Les billets ne 
sont pas remboursables. Le tarif est valable au moment de l’impression et ne s’applique qu’aux nouvelles réservations. Le nombre de places est limité et sous réserve des disponibilités. Le prix annoncé s’applique aux tarifs aller simple Tango, pour des vols effectués le mardi 
et le dimanche, du 1 novembre 2015 au 8 décembre 2015. Les vols proposés à ces tarifs sont exploités par Air Canada. Politique sur les bagages pour les vols au Canada en classe économique – Tarif Tango : Des frais de 25 $ CA l’aller sont exigés pour chacun des deux 
premiers bagages enregistrés. Les frais applicables à des services optionnels, tels que le changement d’itinéraire, l’enregistrement de bagages additionnels et la présélection des places, ou à certaines demandes de service spécial peuvent faire augmenter le coût global. 
Pour en savoir plus, consultez le www.aircanada.com/fr/travelinfo/products_services.html. MD 

« Un écrin de verdure, 

un bain de nature… 

La Martinique c’est 

magnifique ! »
- Jérémie

Prix total aller simple. L’offre prend fin le 30 septembre 2015. À partir du 3 novembre 2015, 
Air Canada propose une deuxième liaison hebdomadaire le mardi vers Fort-de-France.

391$*À PARTIR 
DE
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technologietechnologieexpérience

Texte et photos : Benoit Schmautz
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D es rires, des cris de joie... et de peur aussi! Toute  

la panoplie des émotions semblent y passer 

lorsqu’on essaie l’aire de jeu Creactive by Cirque  

du Soleil du Club Med Punta Cana. 

Un « Wow » peut vite devenir un « Ah » lorsque l’on s’adonne 

au tissu aérien, au trapèze volant, au trampoline, à la corde 

espagnole ou encore à la voltige sur un mur disposé à  

la verticale. 

C’est bien cela le but de Creactive : créer des émotions, 

des moments inoubliables, réinventer les vacances en 

tout inclus pour que l’invité devienne « créacteur » de  

ses propres souvenirs.

Creactive, c’est la concrétisation d’un concept né dans 

l’esprit des équipes du Club Med et du Cirque du Soleil, 

deux entités partageant les mêmes valeurs et qui ont 

décidé de faire route commune dans cette aventure.

Cette union a accouché d’une structure de métal 

monumentale, l’Acroplex, faisant partie intégrante,  
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depuis le 15 juin dernier, du décor du Club Med Punta 

Cana. C’est dans cet espace que vos clients pourront 

s’adonner à 25 activités inspirées des arts du cirque de 

la célèbre troupe. 

De la haute voltige en passant par la danse, les 

percussions, la jonglerie ou la peinture sur masque,  

les possibilités offertes sans supplément sur le forfait du 

Club Med dépassent ce que l’on pourrait imaginer.  

Les activités sont assez variées pour tenter des acrobaties 

inusitées et, sûrement, révéler de nouvelles passions.  

Il ne reste plus qu’à se jeter dans le vide!

Car, oui, Creactive est une expérience qui se veut 

immersive. Mais pour cela, encore faut-il se prendre 

au jeu. Pas de panique, pour accompagner les 

vacanciers sur le site du Club Med Punta Cana,  

les Gentils Circassiens ne sont pas avares en conseils et  

en efforts déployés.
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Après les GO pour les Gentils Organisateurs et les GM pour 

les Gentils Membres, voici donc les GC, Gentils Circassiens.

Venus de partout à travers le monde (y compris du 

Québec) et, pour la plupart, ayant fait carrière au sein du 

Cirque du Soleil, ils sont l’âme de Creactive. Sans exagérer.

Distillant de précieux conseils tout au long des ateliers,  

les Gentils Circassiens permettent aux vacanciers de 

profiter à fond de l’expérience et de se bomber le torse 

avec fierté une fois les pieds reposés sur terre.

En quelques minutes seulement, les progrès faits par 

les apprentis acrobates sautent aux yeux et les Gentils 

Circassiens ne sont certainement pas étrangers à  

ce résultat, usant toujours de pédagogie et de patience 

pour amener l’utilisateur à se surpasser. 

Il n’est donc guère étonnant de croiser à la fois des 

enfants, des adolescents, des parents voire des grands-

parents s’éclatant sur ce géant d’acier.

L’aire Creactive est d’ailleurs organisée pour que tout 

le monde puisse en profiter; la matinée est réservée aux 

enfants, alors que le reste de la journée, les adolescents 

prennent des égoportraits la tête à l’envers avant  

que les adultes n’investissent la place pour se prouver  

à eux-mêmes qu’ils ne sont pas si rouillés que cela 

finalement.

Coup d’essai au départ dans un Village pilote, Creactive 

by Cirque du Soleil devrait voir le jour dans au moins quatre 

autres Villages du Club Med afin de proposer l’expérience 

sur les cinq continents. Les équipes des deux entreprises 

étudient même la possibilité d’adapter le concept et d’en 

faire une version intérieure dans un Village neige, histoire 

de faire des galipettes bien au chaud. 

Les Gentils Circassiens accompagnent vos clients en tout temps.
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Selon Xavier Mufraggi, président-directeur général de 

Club Med Amérique du Nord, Creactive fait partie d’un 

plan d’investissement de 15 millions de dollars américains 

visant à faire du Club Med Punta Cana un Village avant-

gardiste, avec quelque 10 ans d’avance sur les autres.

Depuis juin dernier, les invités du Village peuvent d’ores 

et déjà profiter de la nouvelle salle de conditionnement 

physique dotée des équipements les plus modernes du 

moment. De plus, trois cours de groupe sont dispensés 

quotidiennement en suivant les techniques actuelles  

du SoulCycle, du CrossFit et de l’OrangeTheory Fitness.

Dès décembre prochain, Oasis Zen, un espace pour 

adultes seulement, idéal pour une retraite entre amoureux 

ou amis, proposera 78 nouvelles chambres au sein  

des 26 unités de trois chambres chacune.

De taille généreuse, les chambres Deluxe Zen proposeront 

42 m2 de surface intérieure en plus de 10 m2 de balcon 

ou de jardin. Elles comprendront également une salle 

de bain de type spa avec douche à effet de pluie et  

des produits de soin signés L’Occitane. L’espace Zen 

aura également sa plage, sa piscine et son bar réservés  

aux adultes de tout le complexe de Punta Cana.

Pour les amoureux de sports nautiques, un centre nautique 

de 3 480 pieds carrés est également en train de sortir 

de terre pour offrir, en plus des activités classiques telles 

que le kayak, la planche à voile, la voile ou le snorkeling, 

d’autres possibilités moyennant un supplément. Parmi  

ces nouvelles options payantes, mentionnons la plongée 

sous-marine, le kitesurf, les excursions nautiques -  

plongée en apnée en bateau, pêche, excursions en 

paddle board, etc. -, la location de matériel ainsi que 

les cours privés.

Enfin, l’actuel restaurant Le Celeste changera son nom, 

mais aussi son concept. S’il sera toujours possible d’y 

manger tout au long de la journée, le soir, l’espace 

deviendra un restaurant à la carte pour adultes seulement 

avec une capacité d’accueil de 250 personnes. 

La toute nouvelle salle de conditionnement physique du Club Med Punta Cana. Une chambre-témoin de l’espace Oasis Zen.



DÉPARTS AU PRINTEMPS  
ET À L’AUTOMNE 2016

POUR TOUS LES DÉTAILS DE CHACUN DES PROGRAMMES, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET

11 jours 
  9 nuits  
23 repas

à bord du
AMADEUS ROYAL

DÉPARTS
GARANTIS

DE MUNICH À BUDAPEST DE BUDAPEST À MUNICH DE PRAGUE À BUDAPEST

✔ 28.05 au 07.06 ✔ 05.09 au 15.09 ✔ 28.05 au 07.06✔ 06.06 au 16.06
✔ 20.06 au 30.06
✔ 28.09 au 08.10

✔ 14.09 au 24.09 
 (Spécial Oktoberfest) 

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

•  tous les départs GARANTIS !
•  4 concerts privés dans des lieux prestigieux : le château Mirabell à Salzbourg, la salle Kolomani de  l’abbaye 

de Melk (ou à l’abbaye de Göttweig), le palais Moyzes à Bratislava et le palais Duna à Budapest
•  3 récitals de piano à bord
•  possibilité d’assister à une soirée privée à l’opéra de Vienne (en option)
•  une série de conférences présentées par un spécialiste de l’Europe centrale
•  toutes les excursions et visites incluses
•  un bateau élégant au confort optimal
•  environnement 100 % francophone
•  tous les pourboires à bord de la croisière

Danube musical 2016
Nous vous invitons à découvrir nos 3 différents programmes 
pour le Danube musical à bord du Amadeus Royal.



Un moment si spécial,
unique et incomparable mérite

le paradis.

 L’HEURE EST À 

 L’HEURE EST 
À L’AMOUR

LA HAVANE et SANTIAGO DE CUBA  Meliá Cohiba I Meliá Habana I Tryp Habana Libre I 
Meliá Santiago de Cuba   VARADERO   Paradisus Princesa del Mar I Paradisus Varadero I 
Meliá Las Américas I Meliá Varadero I Meliá Las Antillas I Meliá Península Varadero I
Meliá Marina Varadero I Sol Palmeras  CAYOS   Meliá Buenavista I Meliá Cayo Santa María I 
Meliá Las Dunas I Meliá Cayo Guillermo I Meliá Cayo Coco I Meliá Jardines del Rey I Sol Cayo Largo I 
Sol Cayo Guillermo   HOLGUÍN   Paradisus Río de Oro I Sol Río de Luna y Mares

IOS

MELIÁ CUBA
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techno pax

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

O n vous a peut-être déjà dit, ou peut-être le croyez-vous 

personnellement, que les médias sociaux sont « gratuits »? C’est 

vrai, il n’en coûte rien pour ouvrir un compte d’entreprise sur 

Twitter, pour créer une Page sur Facebook ou encore un profil d’entreprise 

sur LinkedIn, par exemple. Et après?

C’est un secret de Polichinelle, mais gérer une présence dynamique pour 

votre entreprise sur les médias sociaux demande un investissement en 

temps et en argent. D’abord, vous devez mettre sur pied une stratégie de 

contenu, publier des textes, photos ou vidéos, concours ou promotions 

pour votre agence de voyages, par exemple. Qui s’en occupe? Qui 

rédige les textes et les partage? Qui répond aux commentaires et 

questions? Bref, il y a un minimum à prévoir à ce niveau, que ce soit 

à l’interne ou par l’entremise d’un pigiste ou d’une agence externe.

Mais au-delà des contenus organiques que vous y diffusez, on réalise 

aujourd’hui que les médias sociaux sont aussi devenus des médias 

omniprésents au sein de la population et, fort probablement, auprès  

des publics que vous ciblez habituellement lors de campagnes 

publicitaires traditionnelles. Alors, devrait-on investir dans les médias 

sociaux? Voici quatre arguments en ce sens. 
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J’ai récemment créé une campagne numérique pour  

un client, avec un budget de 10 000 $ à investir sur une période 

de deux mois, avant l’achalandage de la période estivale.  

Au menu : achat de mots-clés avec Google AdWords, publicité 

sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Comme le site Web du 

client en question n’était pas très performant au moment 

de l’offensive, les résultats de la campagne AdWords se sont 

avérés quelconques. Par contre, les résultats provenant des 

différentes campagnes sur Facebook ont surpassé les attentes…  

et les objectifs!

Quelques exemples tirés de ces résultats :

• Avec 3 000 $ pour une campagne, nous avons atteint 

plus de 178 000 personnes, générant plus de 13 000 clics 

vers le site Web, pour un coût par clic de 0,23 $.

• Dans une autre campagne, où l’on voulait inciter  

les gens à visionner une vidéo promotionnelle, le coût 

par visionnement était de 0,02 $. On a donc payé 150 $ 

pour générer plus de 7 500 visionnements!

• Dans un autre cas, on incitait aussi à visionner  

une vidéo, intégrée dans une publication qu’on 

souhaitait mettre de l’avant. Un investissement de 775 $ 

a généré plus de 42 000 visionnements de la vidéo en 

question!

Étant donné qu’on raconte nos vies sur les médias sociaux, 

on ne s’étonnera pas de l’étendue des données disponibles 

pour cibler certaines personnes au moyen de campagnes 

ultra définies. On peut par exemple cibler :

• Âge, lieu de résidence, éducation, sexe, salaire familial; 

• Champs d’intérêt : musique, loisirs, culture, voyages, passe-

temps, etc.;

• Comportements : grands voyageurs, voyage d’affaires, 

voyages d’agrément, revient tout juste de voyage, 

s’apprête à voyager, etc.

• Pages ou marques suivies (Facebook et Twitter);

• Profil d’éducation ou de carrière (LinkedIn);

• Géolocalisation : cibler en fonction de l’emplacement 

géographique, à l’instar de gens à proximité d’une agence 

de voyages.

Ainsi, quand j’établis un filtre de base dans LinkedIn, pour 

m’adresser qu’aux utilisateurs actifs au Québec, âgés 

de 25 ans et plus, et oeuvrant dans le milieu du loisir, du 

voyage et de l’hébergement, on retrouve un peu moins  

de 3 000 personnes qualifiées à qui l’on pourrait pousser  

une publicité ou un contenu de Page (annonce de 

recrutement, concours ou autre).

On peut aller encore plus loin avec Twitter et Facebook,  

bien sûr.



Le grand avantage d’investir dans les médias sociaux est 

la grande flexibilité que proposent ces plateformes quand 

vient le temps de créer une campagne. Vous n’êtes pas 

certain du titre de votre concours ou de votre publication? 

Vous avez des doutes quant au visuel qui accompagnera le 

créatif? Pas convaincu de l’appel à l’action (communément 

appelé call-to-action en anglais) à utiliser, hésitant entre 

« réservez maintenant » ou « contactez-nous »?

Vous pouvez, que dis-je, vous DEVEZ faire des tests pour voir 

quelles seront les combinaisons gagnantes devant ce genre 

de questionnements. On peut donc lancer une campagne 

et ajuster le tir au bout de 24 ou 48 heures, en fonction 

des résultats, selon le créatif qui suscite les interactions 

souhaitées. Le but est d’en arriver au coût par clic  

le plus bas en générant le plus de clics vers le site Web 

du client.

Sans contredit LE plus gros bénéfice d’une campagne sur  

les médias sociaux, soit la rapidité à laquelle on peut se « virer sur 

un dix cennes », comme on dit. Devant les délais de production 

requis pour un placement média traditionnel (télé, affichage, 

radio ou imprimé), le numérique a sans contredit une longueur 

d’avance. Or, même un placement numérique traditionnel 

(bannières Web) requiert un achat planifié, de même que  

du créatif sur mesure et spécifique. En comparaison, lancer  

une campagne sur Facebook, LinkedIn ou Twitter est un 

véritable jeu d’enfants!

Évidemment, si l’on souhaite élaborer une campagne plus 

sophistiquée, il existe des tactiques telles que le remarketing 

ou des outils intermédiaires pour gérer une approche 

multiplatefome. Il n’en demeure pas moins qu’on pourra toujours 

créer une campagne sur les médias sociaux en l’espace de 

quelques minutes, de la création à l’exécution. Qui dit mieux? 
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LE MONDE

Hôtels à la carte
Quelle que soit la ville, nous avons les 
meilleurs tarifs ! 
Choisissez parmi plus de 100 000 propriétés à travers 
5 continents! Les hôtels ont été sélectionnés avec soin 
selon des critères bien définis, incluant la propreté,  
la qualité du service et des installations, l’emplacement, 
la proximité de la rue principale, ainsi que le prix ! 

 
*Séjours de 3 nuits minimum. Valide pour les réservations faites du 10 août au 30 septembre 2015 pour un voyage entre le 10 août 2015 et le 30 sept. 2016. Pour obtenir tous les détails et les conditions générales, consultez vacancestransat.
com ou airtransat.ca. Vacances Transat et Air Transat sont des divisions de Transat Tours Canada, qui détient un permis d’agent de voyages grossiste de l’Ontario (no. 50009486) et de la Colombie-Britannique (no. 2454) et ses bureaux sont 
situés au : Place du Parc, 300 rue Léo-Pariseau, bureau 300, Montréal (Québec) H2X 4C2; 191 The West Mall, 8e étage, Toronto (Ontario) M9C 5K8; et 1090 West Pender Street, bureau 1100, Vancouver (Colombie-Britannique) BC V6E 2N7.

Gagnez une 
commission sur 
chaque réservation !
DE PLUS,  
OBTENEZ  
5X

TM *

Réservez  et voyagezd’ici le 30 sept.pour profiterdes meilleursprix et  aubaines !
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« Lorsque je suis arrivé à Alma, voici 37 ans, deux femmes 

régnaient sur l’industrie du voyage dans la région du Saguenay-

Lac-Saint-Jean : Madeleine Gagnon, à Chicoutimi, et Jeanine 

Tremblay, de Voyages Lac-Saint-Jean, à Alma », raconte Yvon 

Charland, conseiller chez Club Voyages Alma. « Il y avait trois 

autres points de vente actifs au Saguenay, notamment Voyages 

Gilbert et Voyages Bonneau, à Chicoutimi, et Voyages Paradis, à 

Jonquière, mais les deux agences de référence étaient Voyages 

Madeleine Gagnon, qui avait la réputation d’organiser de 

beaux voyages haut de gamme à la carte, et Voyages Lac-

Saint-Jean, à Dolbeau, qui débitait du Sud à la tonne, ce qui 

se réduisait à vendre des motels plutôt miteux selon nos critères 

actuels, à Acapulco et en Floride. »

Yvon Charland avait travaillé comme représentant des ventes 

pour le grossiste montréalais Tourvac de 1974 à 1978. Comme 

 le vaste territoire qu’il desservait – l’Est de la province – incluait 

le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il visitait régulièrement les agences 

de la région et Jeanine Tremblay lui avait proposé un salaire 

alléchant pour gérer la succursale qu’elle projetait d’ouvrir à 

Alma. « Au cours des mois qui ont suivi, j’ai successivement 

ouvert des points de vente à Alma, à Roberval et à Jonquière », 

poursuit-il. « Mais le marché était beaucoup plus restreint 

qu’aujourd’hui et tous les départs avaient lieu de Montréal. »

L’industrie du voyage s’est développée au Saguenay-Lac-

Saint-Jean au même rythme que dans le reste du Québec. 

On y dénombre aujourd’hui 21 points de vente, dont neuf sur 

les pourtours du lac Saint-Jean et une douzaine dans la ville de 

Saguenay qui, depuis la fusion municipale de 2001, regroupe  

les anciennes villes de Chicoutimi, Jonquière et La Baie, ainsi que 

quelques petites municipalités périphériques comme Laterrière, 

Lac Kenogami et Shipshaw. 

Sans surprise, les propriétaires que nous avons interrogés estiment 

qu’il y a trop d’agences sur cet immense territoire qui couvre trois 

fois la superficie de la Belgique. « À Saguenay, il y en a deux ou 

trois en excédant pour la capacité d’achat de la population », 

évalue France Gaudreault, présidente de Voyages Aqua-

Sud. Pourtant, avec un point de vente pour 13 285 habitants 

dans la région, les propriétaires d’agences sont plutôt choyés 

comparativement à leurs collègues du reste de la province 

où l’on dénombre un point de vente pour 8 200 habitants, en 

moyenne. 

Achetez régional!

« Peut-être, mais nous devons composer avec la concurrence 

des grandes agences Internet de Montréal et d’ailleurs », 

déplore Rose-Ange Lapointe, de Vasco Alma. « Nous facturons 

des frais de dossier minimes : 12 $. Cela n’empêche pas certains 

clients de faire valoir qu’on ne leur en charge pas sur Internet. 

Beaucoup de gens de la région achètent sur le Web ou 

directement sur les sites des fournisseurs. » 

Tous les conseillers du Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent 

composer avec le phénomène des agences en ligne. 

« Encore ce matin, nous avons reçu un client qui nous a soutiré 

l’information et qui est reparti en disant qu’il allait réfléchir », 

dit Ginette Côté, propriétaire de Voyages Nouvelle Escale à 

Chicoutimi. « J’ai beau leur expliquer que, maintenant, nous 

avons les mêmes prix que les agences en ligne, ils ne nous 

croient pas toujours : ils vont vérifier sur Internet. Je ne manque 

pas de publiciser la parité des prix sur mon site et dans le cours 

de ma chronique hebdomadaire à CKYK Radio X. J’exhorte 

les gens à « acheter régional », car chaque fois qu’ils achètent 

à l’extérieur, ils fragilisent des emplois d’ici. » 

Ph
o

to
 : 

Yv
e

s 
O

u
e

lle
t



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 20   PAX

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est, aux côtés de la Gaspésie,  

le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, une des quatre régions 

du Québec affectée par une décroissance démographique.  

Sa population décroît lentement, mais régulièrement au rythme 

moyen de 0,25 % par année. L’instabilité des deux grandes 

industries – la production d’aluminium et les produits de la forêt 

– y est pour quelque chose. « Il y a un exode : nos jeunes vont 

faire leurs études universitaires à Montréal ou à Québec et, 

confrontés à la pénurie d’emplois, beaucoup ne reviennent 

pas », constate Guy Dufour, copropriétaire des cinq points de 

vente de L’AGENCE par Groupe Voyages Québec. 

Le pouvoir d’attraction des grands centres s’est aussi traduit par 

l’exode des comptes commerciaux. Jusqu’en 2009, l’Alcan, qui 

est le plus gros employeur de la région, répartissait le traitement 

des voyages d’affaires de ses employés entre trois agences. 

Mais après le rachat par l’australienne Rio Tinto, la direction 

a décidé de faire centraliser les commandes à Montréal 

(chez American Express). D’autres grandes entreprises ont suivi  

le mouvement, de telle sorte que « le corporatif » ne 

représente plus qu’un chiffre d’affaires marginal pour quelques  

agences locales.

Cependant, tout n’est pas noir au Royaume du Saguenay-

Lac-Saint-Jean. « Il est vrai que plusieurs usines ont fermé ou 

réduit leurs effectifs, mais il y a, au Saguenay, des milliers 

d’anciens employés de l’Alcan ou de papetières qui 

bénéficient d’excellentes allocations de retraite, ce qui 

leur permet de voyager régulièrement », constate François 

Collard, copropriétaire de Vasco Jonquière et de Vasco 

Chicoutimi. « Lorsque, voici cinq ans, nous avons décidé de 

nous lancer en affaires, ma conjointe et moi, nous étions prêts à  

investir dans une autre région. Mais, après avoir étudié  

le marché, c’est ce facteur-là qui nous a incités à ouvrir  

une agence ici. »

Le Sud, le Sud et encore le Sud!

Retraités ou actifs, les Saguenéens et leurs voisins jeannois 

voyagent surtout dans le Sud. La majorité des agences locales 

réalisent entre 70 % et 80 % de leur chiffre d’affaires dans  

le créneau des destinations soleil. Question de climat, d’abord 

(N.D.L.R.: tous nos interlocuteurs soulignent le fait que leurs 

hivers sont plus longs qu’à Montréal et à Québec), mais aussi 

de culture! Ce qui se traduit notamment par une saisonnalité 

des emplois du voyage. Autour du Lac, plusieurs points de 

vente qui fonctionnent avec un effectif de trois ou quatre 

personnes de l’automne au printemps se retrouvent avec  

un unique employé à temps plein, pendant la saison estivale. 

Néanmoins, les conseillers de la région s’emploient à 

convaincre leurs clients de choisir d’autres destinations. « C’est 

l’agent qui fait la destination : j’ai vécu en Europe, dans  

les Antilles et en Asie et je n’ai pas de difficulté à inciter mes 

clients à voyager ailleurs que dans le Sud », constate Andrée-

Anne Thériault, directrice de la succursale de Groupe Voyages 

Québec à Dolbeau-Mistassini. « Le Cachemire, Bali, l’Afrique… 

j’ai des dossiers très diversifiés. Et puis les jeunes ont l’esprit aussi 

ouvert ici que dans les grands centres. Cette semaine, j’ai 

vendu deux billets pour la Russie et deux autres pour l’Australie 

à des jeunes qui partaient en voyage sac à dos. Dans quelques 

années, ces gens-là nous achèteront des beaux voyages. »
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La domination de Sunwing

Promouvoir l’Europe, c’est aussi l’occasion pour les agences 

affiliées à Transat Distribution (elles sont quatre dans la région) 

de faire contrepoids à Sunwing qui exerce un quasi monopole 

sur le marché des destinations soleil. « Le Sud intervient pour 

80 % de notre chiffre d’affaires et, l’hiver, presque toute notre 

clientèle individuelle voyage sur Sunwing », admet France 

Gaudreault, de Voyages Aqua-Sud. « Pour compenser, nous 

programmons des voyages de groupe avec Transat, ce qui 

nous permet d’équilibrer notre chiffre d’affaires à 50/50 entre 

ces deux fournisseurs. »

Cet hiver, Sunwing programmera des vols au départ de 

Bagotville vers six destinations différentes, dont le Panama. 

Or, pour les habitants du Saguenay ou du Lac, la mise en 

service de vols au départ de Saguenay-Bagotville a été perçue 

comme une bénédiction. « Ici, à Dolbeau-Mistassini, nous en 

avons pour quatre heures de voiture, lorsque nous devons 

aller prendre l’avion à Québec, incluant deux heures dans le 

parc des Laurentides dont la traversée est souvent périlleuse,  

en cas de chutes de neige », remarque Andrée-Anne Thériault. 

« Quand Sunwing a positionné des vols à Bagotville, qui n’est 

qu’à 90 minutes de route, cela a fait fureur. »

Sunwing avait ouvert le bal des dessertes au départ 

de l’aéroport de Saguenay-Bagotville, situé entre les 

arrondissements de Chicoutimi et de La Baie, en 2006, année 

de son implantation au Québec. « Lorsque j’ai annoncé  

au maire de Saguenay, Jean Tremblay, et à Jean-Marc Dufour, 

président de l’aéroport de Saguenay-Bagotville, que nous 

voulions mettre en service un vol vers Cuba, ils m’ont regardé 

avec des yeux ronds, en se demandant s’ils devaient me 

prendre au sérieux », se souvient Sam Char, directeur exécutif 

de Sunwing au Québec. Le premier vol – vers Holguin – a 

décollé le 10 décembre 2006. Sam Char déplore que les avions 

soient obligés de faire escale à Québec pour des questions  

de dédouanement. « Cela affecte la rentabilité de l’opération, 

mais pas au point de la rendre déficitaire, sinon, nous nous 

serions retirés », dit-il. 

Devant le succès de l’opération, Transat a voulu emboîter 

le pas, en 2008, mais le maire Tremblay et le président  

de l’aéroport craignaient que l’arrivée d’un concurrent ne 

cannibalise l’opération. Ils ont posé une condition : Air Transat 

ne devait pas proposer les mêmes destinations que Sunwing. 

Or, celui-ci, qui disposait d’une priorité de choix en vertu  

du principe « premier arrivé, premier servi », avait déjà 

programmé des vols vers les trois destinations les plus 

populaires : Varadero, Punta Cana et Cancun. L’avantage 

était donc dans le camp de Sunwing et il l’est resté. Voici 

deux ans, Transat se retirait du Saguenay, laissant le champ 

libre à son concurrent. 

Pour sa part, Louise Blanchette, directrice de Voyages CAA-

Québec à Saguenay, estime que l’offre de vols vers le Sud 

au départ de la région a stimulé la demande. « Cela rend  

le voyage vers le Sud plus accessible et amène une nouvelle 

clientèle, notamment celle des plus jeunes », dit-elle. « Et cela 

ne nous empêche pas vraiment de vendre Transat. En fait, 

chez Voyages CAA, nous vendons autant de Transat que  

de Sunwing vers le Sud. » Ph
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Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’économie est principalement 

tributaire de trois grands secteurs d’activité : la production 

d’aluminium, l’agroalimentaire (avec le bleuet, notamment) 

et la forêt qui, avec ses dérivés (bois d’œuvre et papeterie), 

génère plusieurs milliers d’emplois. « La forêt est inscrite dans 

l’ADN de notre économie », constate Richard Hébert, maire 

de Dolbeau-Mistassini. Or, les chromosomes économiques 

de la région sont attaqués par un virus connu sous le nom 

de « certification FSC ». 

Jusqu’à l’année dernière, la 

multinationale Best Buy faisait 

imprimer ses fameuses circulaires sur 

du papier produit par l’usine de la 

compagnie Produits forestiers Résolu 

(anciennement AbitibiBowater) à 

Kenogami, un des arrondissements 

de la ville de Saguenay. Désormais, 

l’entreprise s’adressera à un autre 

fournisseur. Motif : Résolu a perdu 

sa certification FSC délivrée par 

le Forest Stewardship Council, qui 

établit des normes en matière d’exploitation durable. 

L’organisme, soutenu par Greenpeace, reprochait à 

Résolu de ne pas tenir compte des droits des autochtones 

(surtout les Cris, mais aussi les Innus) et de dégrader l’habitat  

du caribou forestier, qui est une espèce menacée. 

Cela a notamment entraîné une sortie remarquée du maire 

de Saguenay, Jean Tremblay, qui a accusé « les écologistes 

et les intellectuels du Plateau Mont-Royal » de mettre en 

péril les emplois dans la région. 

Le litige avec les Cris vient de se régler. Reste le caribou 

forestier. Or, après Best Buy, le Forest Stewardship Council 

et Greenpeace s’emploient à convaincre Canadian Tire  

de cesser d’imprimer ses circulaires sur du papier produit à 

la papeterie Résolu de Dolbeau-Mistassini. Ce qui fait bondir 

le maire. « Dans notre ville, environ 350 emplois sont reliés 

aux usines de Résolu », explique Richard Hébert. « Le caribou 

forestier est-elle une espèce menacée au Lac-Saint-Jean?  

Les experts ne s’entendent pas là-dessus et ils ne s’entendent 

pas sur les causes. Mais FSC et Greenpeace sont en 

train de reproduire chez nous le scénario mis en scène  

par Brigitte Bardot avec les phoques des Îles-de-la-

Madeleine et cela, sans considération pour l’espèce la 

plus menacée de notre région : l’homme qui, en cas de 

perte d’emploi, n’aura que le choix de mourir de faim 

ou de s’exiler. Nous ne saccageons pas la forêt : nous  

la cultivons, car nous en dépendons et nous tenons à 

la laisser en héritage à nos enfants comme nos parents 

nous l’ont transmise. Résolu exploite une forêt publique 

où les normes de conservation sont bien plus sévères 

que dans les forêts américaines, par exemple, qui sont  

des territoires privés. »

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont les 5 000 emplois des 

Produits forestiers Résolu, actifs aussi bien dans la coupe  

que dans la transformation, qui sont fragilisés par ces 

questions de certification. « Cela crée une situation 

d’incertitude : même s’ils n’ont pas perdu leur travail, les gens 

préfèrent attendre avant d’acheter un voyage coûteux », 

déplore Andrée-Anne Thériault, directrice de la succursale 

de Groupe Voyages Québec à Dolbeau-Mistassini, qui est 

aussi la conjointe du maire.

Richard Hébert, maire de 
Dolbeau-Mistassini
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Les agences du Saguenay sont toutes situées… à Saguenay et, plus précisément dans les arrondissements 

de Chicoutimi et de Jonquière. À Chicoutimi, on retrouve trois agences au centre-ville et les autres 

sont localisées le long du boulevard Talbot, la grande artère commerciale ourlée de centres d’achats. 

Assez curieusement, on ne retrouve aucun point de vente dans l’arrondissement formé par l’ancienne 

ville de La Baie, qui compte quand même 19 000 habitants. « Nous avons déjà exploité une succursale 

là-bas, mais nous l’avons rapidement fermée, car cela n’en valait pas la peine », remarque Francine 

Nadeau, de Club Voyages Tournesol. « Les habitants de La Baie viennent magasiner à Chicoutimi,  

qui n’est qu’à 10 kilomètres de chez eux. »

Outre la ville-centre, la région du Saguenay ne compte que quelques gros et moins gros villages, 

contrairement au Lac-Saint-Jean, où l’on retrouve plusieurs villes de moyenne importance. 

Avant de devenir agente de voyages, France 

Gaudreault travaillait pour un bureau de crédit. 

Le propriétaire ayant racheté Voyages Bonneau, 

détaillant alors bien connu à Chicoutimi, en 1987, 

elle devenait comptable dans cette agence, 

ce qui l’a progressivement amenée à vendre 

des voyages. Elle y a pris goût et, en 1990, elle 

devenait directrice de la franchise Uniglobe 

locale. En 1991, le propriétaire de la franchise 

déclarait faillite. France Gaudreault rachetait 

les actifs et rebaptisait l’agence « Voyages  

Aqua-Sud ». « Au départ, nous étions trois associés, 

mais j’ai racheté les parts des deux autres », 

explique-t-elle.

À ses débuts, l’agence était affiliée à Voyages 

en Direct, mais au milieu des années quatre-

vingt-dix, elle se dissociait de ce regroupement 

pour tenter de lancer un réseau indépendant 

– Voyages Fascination – en partenariat avec six 

autres détaillants de la Beauce et de la région de 

Québec. « Mais nous n’étions pas assez nombreux 

pour bénéficier d’un pouvoir de négociation 

suffisant, alors en 1997, nous avons rejoint le réseau 

de distribution de Transat : certains d’entre nous 

sont devenus des « Club Voyages »; les autres, dont 

nous, se sont rangés sous la bannière Voyages  

en Liberté », raconte France Gaudreault. 

L’agence réalise près de 80 % de son chiffre 

d’affaires en vendant les destinations soleil. « Nous 

n’avons pas de comptes corporatifs : j’ai traité 

beaucoup de dossiers commerciaux lorsque je 

travaillais chez Uniglobe et, même avant, chez 

Voyages Bonneau, mais l’avènement des frais de 

service, indispensables depuis que les transporteurs 

ont coupé les commissions, a poussé les entreprises 

dans les bras des compagnies aériennes. »

Et les frais de service, Voyages Aqua-Sud en 

facture même sur les forfaits, contrairement à 

la majorité des détaillants de la région. « Voici 

quelques années, toutes les agences du Saguenay 

et du lac ont commencé à imposer des frais de 

service, mais la plupart ont vite reculé », se souvient 

France Gaudreault. « Moi, j’ai tenu bon et nous 

demandons 20 dollars par tête. Transat Distribution 

nous a formés pour que nous soyons en mesure 

de faire accepter cela à la clientèle. » 

L’agence emploie trois conseillers à temps plein  

et une demi-douzaine d’agents extérieurs. 

France Gaudreault, propriétaire.

Photo : Charles-David Robitaille
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Installé sur le boulevard Talbot, le Centre Voyages 

CAA-Québec est présent à Saguenay depuis une 

cinquantaine d’années. La succursale emploie 

12 personnes, parmi lesquelles six conseillers 

en voyages (les autres employés sont affectés 

aux services aux membres ou à la boutique 

d’accessoires, comme c’est le cas dans tous  

les points de service de CAA-Québec). 

Ici, la proportion des ventes pour les destinations 

soleil est moins importante que dans les autres 

agences de la région. « Le Sud intervient pour 59 % 

de nos ventes et ce chiffre inclut aussi la Floride et 

l’Amérique du Sud », indique Louise Blanchette, 

qui agit comme directrice de ce point de vente 

depuis huit ans (elle a remplacé Dominique 

Desmeules). En fait, il se vend autant d’Europe 

et d’Afrique (30 % du chiffre d’affaires) que de 

destinations de la zone Caraïbes, dans cette 

succursale de CAA et cela tient à la composition 

de la clientèle. « C’est une clientèle fidèle qui a 

beaucoup voyagé et qui veut voir autre chose 

que des destinations soleil », explique Louise 

Blanchette. « Cela tient aussi au personnel, qui 

connaît bien l’Europe et les grandes destinations 

internationales. L’une de nos conseillères, 

Réjeanne Poirier a 73 ans et, après un quart de 

siècle de métier, elle est toujours aussi passionnée. 

Et nous insistons beaucoup sur la formation. En 

plus des séances de formation « maison » portant 

sur les produits du CAA, nos conseillers assistent à 

toutes les séances d’information données dans 

la région par les fournisseurs et ils participent 

régulièrement à des éducotours. Après un certain 

temps, nous les incitons à obtenir les différentes 

certifications offertes au niveau canadien : CTC 

(Certified Travel Councellor), CLIA (Certified Cruise 

Agent) et CTM (Certified Travel Manager). »

Comme ses collègues des autres agences, 

Louise Blanchette signale qu’il est très difficile 

de recruter du personnel expérimenté dans  

la région. « Comme nous desservons une clientèle 

exigeante, nous n’embauchons que des gens qui 

bénéficient d’un certain niveau de compétence, 

dit-elle. Pour les deux derniers postes que nous 

avons eus à combler, nous avons eu la chance 

de pouvoir recruter deux personnes qui avaient 

travaillé chez des voyagistes, avant de venir 

s’installer dans la région : Marie-Andrée Roy,  

qui a agi comme agente de réservation aux 

croisières chez Vacances Air Canada, et Michaël 

Fillion, qui a assumé des fonctions similaires chez 

Transat Tours. »

Encadrée par Louise Blanchette (3e à partir de la gauche), l’équipe de conseillers de Voyages CAA-Québec à Saguenay est composée  
de Réjeanne Poirier, Marie-Andrée Roy, Nathalie Bernier, Gina Cyr, Michaël Filion et Sylvie Boily.
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Lise Gilbert a ouvert une agence sur la rue Racine, 

au centre-ville de Chicoutimi, en 1974. Voyages 

Gilbert est donc un des plus anciens détaillants de 

la région. Depuis, le commerce a changé de main 

à deux reprises. En 1989, la fondatrice le revendait à 

Carol et Kristine Tremblay et, en avril 2014, le couple 

le cédait à Christelle Bergeron. Après des études 

à l’École hôtelière de la Capitale, cette dernière 

avait fait ses débuts comme conseillère chez Club 

Voyages La Capitale (aujourd’hui Voyages Transat), 

à Québec. Originaire du Saguenay, elle décidait 

d’y revenir et se faisait embaucher par Voyages 

Nouvelle Escale, en 2011. « Mais je rêvais d’avoir ma 

propre agence et, lorsque j’ai vu, dans une annonce, 

que Voyages Gilbert était à vendre, j’ai appelé,  

j’ai discuté avec les propriétaires et cela s’est conclu 

par une acquisition », raconte-t-elle. 

L’agence emploie trois personnes à plein temps, dont 

l’ancienne copropriétaire, Kristine Tremblay. « Elle est 

restée pour assurer la transition, mais elle prendra 

bientôt sa retraite, ce que j’appréhende, car j’aurai 

de la difficulté à la remplacer », explique Christelle 

Bergeron. « Le recrutement n’est pas facile en région. 

Tout le monde se connaît et personne n’a envie 

d’aller débaucher des employés d’autres agences. 

Les postulants sont presque toujours des diplômés 

sans expérience du travail de conseiller. Il faut donc 

les former, ce qui demande beaucoup d’énergie. »

En attendant, Christelle Bergeron s’emploie à 

développer un réseau d’agents extérieurs. « Nous 

en avons huit, actuellement, et je compte en former 

d’autres, avec le soutien du réseau en Direct, auquel 

nous sommes affiliés et qui mise sur les agents externes 

comme axe de développement des affaires. Bien sûr, 

je ne baserais pas ma stratégie de développement 

là-dessus, mais cela nous amène une clientèle qui 

achète généralement sur Internet. Parallèlement, 

nous développons des spécialités. Pour moi, ce sont 

les mariages : je traite actuellement une dizaine 

de groupes de mariage par an et j’essaie d’élargir  

le créneau en participant à des salons de la mariée 

et en publicisant cette spécialité sur les réseaux 

sociaux. Ma collègue, Karine Chassé, organise  

des groupes de bien-être et de spiritualité. »

Parmi les agences que nous avons contactées, 

Voyages Gilbert est une des rares qui réalise une 

bonne partie de son chiffre d’affaires dans le 

secteur des voyages corporatifs : près de 40 %. 

« Nous sommes une des trois agences installées au 

centre-ville de Chicoutimi, où il y a beaucoup de 

bureaux de professionnels, dont un certain nombre 

nous confient l’organisation de leurs voyages 

d’affaires. Malheureusement, les grandes entreprises 

centralisent le traitement de leurs dossiers à Montréal, 

ce qui nous a fait perdre le compte important  

d’une grande firme d’ingénieurs. »

Christelle Bergeron, propriétaire et 
conseillère en voyages.

Ginette Côté, Conseillère et propriétaire.

Avant de lancer Voyages Nouvelle Escale, en mai 

2011, Ginette Côté a travaillé près de 20 ans chez 

Voyages Sears, à Saguenay. « J’ai suivi une formation 

en tourisme au Cégep de Jonquière, car je voulais 

être agent de bord, mais je n’ai pas été retenue 

parce que je n’étais pas assez grande », raconte-

t-elle. « Je suis donc entrée chez Sears; à l’époque, 

il n’y avait pas meilleure école pour apprendre  

le métier. L’encadrement était exceptionnel. » 

En mai 2011, elle décidait d’ouvrir sa propre 

agence, avec le soutien de son conjoint, Mario 

Dubé. Contrairement à beaucoup de nouveaux 

propriétaires, elle n’a pas travaillé seule en attendant 

de se constituer une clientèle. « La clientèle, je 

l’avais déjà et elle était imposante, donc je ne me 

voyais pas travailler en solo. J’ai débuté avec trois 

employées que j’ai formées sur le tas. Elles sont 

toujours ici. Il s’agit de Catherine Perron, Vanessa 

Turcotte et Karine Collard. Depuis, nous nous sommes 

adjoints une agente technique : Doris Côté. »

Cette année, l’agence a été sélectionnée dans 

le cadre du Club Excellence Bravo, qui rassemble  

les meilleures agences de Transat Distribution. « Après 

seulement quatre ans d’existence, nous avons de 

quoi être fiers », lance Ginette Côté. 

Le Sud intervient pour 70 % des ventes de l’agence. 

« Mais nous nous acheminons tranquillement vers 

l’équilibre, dit la propriétaire. La demande évolue; 

l’Europe et les destinations long-courriers gagnent en 

popularité. Voici sept ou huit ans, dès le mois de mai, 

c’était le calme plat dans les agences de la région. 

Maintenant, nous restons occupés tout l’été. »

Comme les autres agences de la région, Voyages 

Nouvelle Escale tente de contrer le phénomène 

Internet. « Dans mes publicités, j’avise les gens 

que chaque fois qu’ils achètent à Montréal 

ou à Québec, ce sont des emplois de la région  

qu’ils mettent en péril. Nos concitoyens sont  

sensibles à ça. » 
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Voyages Paradis, qui exploite deux points de vente 

dans deux arrondissements de la ville de Saguenay, 

est le produit de la fusion, survenue en 1998,  

de l’agence éponyme, située à Jonquière, et de 

Voyages Saguenay, à Chicoutimi. Alain Morasse 

avait ouvert Voyages Saguenay en 1975. À la même 

époque, deux conseillères de la région, Simone 

Boivin et Sylvie Guy, avaient racheté une agence 

moribonde, Voyages Bonneau, et l’avaient relancée 

en s’associant à Charles Paradis, qui exploitait (et 

exploite toujours) plusieurs points de vente portant 

son nom dans la région de Québec. « Lors de  

la fusion, nous avons pris le nom de Voyages Paradis », 

indique Alain Morasse. « Simone Boivin a quitté  

le domaine en 2010 et Sylvie Guy est partie en 2013. 

Aujourd’hui, nous sommes trois copropriétaires : mes 

frères Gilles et Pierre Chrétien, qui travaillent tous 

deux au bureau de Chicoutimi, et moi, qui dirige  

le point de vente de Jonquière. Nous sommes affiliés 

au réseau Carlson Wagonlit. »

Neuf conseillers s’activent dans l’agence pendant 

la haute saison (de l’automne au printemps) et, 

l’été, l’effectif est réduit à six personnes. « Pour 

équilibrer la gamme de produits, nous programmons 

plusieurs circuits, en collaboration avec Voyages 

Michel Barrette, à Alma, agence également affiliée 

à Carlson Wagonlit », explique Alain Morasse. 

« Antarctique, Tibet, Croatie… les destinations sont 

très variées. Nous avons entre dix et 12 départs  

par an et j’en accompagne plusieurs. »

Longtemps active dans le créneau des comptes 

commerciaux, Voyages Paradis n’en dessert 

presque plus, aujourd’hui. « L’imposition  

des frais de service a tué ce marché-là, dans 

la région », remarque Alain Morasse. « Nous 

n’avions pas le choix d’en facturer, puisque les 

transporteurs avaient supprimé les commissions. 

Mais les compagnies aériennes se sont montrées 

très agressives pour récupérer les comptes 

intéressants. Et nous avons perdu le compte 

de l’Alcan, qui générait chez nous un chiffre 

d’affaires de plus d’un million $, quand ils ont 

décidé de centraliser le traitement des voyages 

à Montréal. »

L’agence déploie une dizaine d’agents 

extérieurs. « Mais nous n’en voulons pas 

plus », observe Alain Morasse. « Comme nous 

sommes établis depuis 43 ans, nous avons bâti 

une clientèle qui vient d’un peu partout dans  

la région. Si nous développions un grand réseau 

d’agents extérieurs comme c’est la tendance 

dans plusieurs agences, nous risquerions de 

phagocyter notre clientèle : certains d’entre  

eux pourraient recruter des clients que nous 

desservons déjà. »

Dans les années quatre-vingt, Alain Morasse a 

siégé sur le conseil d’administration d’ACTA-

Québec pendant six ans et il a assumé la 

présidence de l’association en 1984.

Les trois propriétaires de Voyages Paradis 
sont : Pierre Chrétien, Alain Morasse et Gilles 
Morasse.

C’est au début des années quatre-vingt que 

Voyages Sears a ouvert ses portes dans les locaux 

du magasin éponyme, sur le boulevard Talbot, à 

Chicoutimi. « Cette succursale a toujours été l’un 

de nos meilleurs points de vente », observe Danielle 

Saint-Onge, chef de territoire de la chaîne pour 

l’Est du Québec. La clientèle locale est sensible aux 

offres qui ont contribué au succès des agences 

Sears : les points Sears ou la possibilité de payer en 

versements différés de 12 ou en 24 mensualités, sans 

intérêt, grâce à la carte de crédit maison. Elle est 

également sensible au fait que le point de vente 

reste ouvert le dimanche. « Nos agences ont les 

mêmes heures d’ouverture que les magasins Sears : 

elles reçoivent les clients sept jours par semaine et, 

en saison, le dimanche est une excellente journée », 

constate Danielle Saint-Onge. « Par contre, ce n’est 

pas le cas en basse saison, si bien, qu’à Chicoutimi, 

nous fermons maintenant le dimanche, de la mi-mai 

au début de septembre. » Comme dans les autres 

agences de la région, la clientèle achète surtout 

des destinations soleil. Et des croisières. « L’agence 

de Chicoutimi réalise 30 % de son chiffre d’affaires 

avec les croisières, indique Danielle Saint-Onge.  

Elle organisait aussi beaucoup de groupes, car, 

comme c’est le cas dans d’autres régions, ce n’est 

qu’une minorité de la population qui est bilingue 

et les gens se sentent plus rassurés de voyager 

lorsqu’ils bénéficient d’un encadrement. Ces derniers 

temps, nous avons dû réduire le nombre de départ 

de groupes, car ils sont accompagnés par des 

employées de l’agence et nos conseillères, là-bas, 

étaient moins disponibles pour des raisons familiales, 

mais nous avons l’intention d’en programmer 

davantage dans un avenir rapproché. »

L’agence est desservie par cinq conseillères et  

la directrice est Nathalie Beaulieu. 

Nathalie Beaulieu, directrice de la 
succursale, est encadrée par deux des 
conseillères : Nancy Adams et Justine 
Simard.
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Originaire du Centre du Québec, Stéphan  

Valois a travaillé dans la restauration et 

l’hôtellerie pendant plusieurs années, autant au 

Saguenay (il a été directeur de la restauration 

à l’hôtel La Saguenéenne, à Chicoutimi) 

qu’ailleurs au Québec (il a notamment travaillé 

au restaurant l’Eau à la bouche, à Ste-Adèle). 

Au milieu des années quatre-vingt-dix, il a 

décidé de changer de carrière et s’est inscrit au 

DEC en tourisme du Collège Mérici, à Québec. 

Et puis, tout s’est enchaîné. « Ma conjointe, 

Marie-Josée Gravel, a repéré une annonce 

de Vasco, qui cherchait à ouvrir une franchise 

au Saguenay et elle a pensé que cela pourrait 

m’intéresser, raconte-t-il. Finalement nous avons 

ouvert en décembre 2001, deux mois plus 

tard que prévu, à cause de attentats contre  

les tours jumelles. »

Au départ, il travaillait en solo. Sa conjointe, 

qui occupait un autre emploi, lui donnait  

un coup de main et, aujourd’hui encore, 

elle n’est pas impliquée à temps plein dans 

l’agence. « Elle s’occupe de nos groupes de 

croisières : l’organisation, la publicité et la mise 

en marché, et même l’encadrement, puisqu’elle 

en accompagne plusieurs. Mais entretemps,  

les affaires ont pris de l’expansion et nous 

sommes aujourd’hui quatre conseillers à temps 

plein et trois agents extérieurs. La mère de ma 

conjointe, Carmen Girard, nous aide pour  

la comptabilité et l’administration. »

Comme beaucoup d’agences de la région, 

Voyage Stéphan Valois s’emploie à développer 

des spécialités, en l’occurrence Disney World et 

New York. « Outre quatre ou cinq groupes de 

croisières par année, nous emmenons chaque 

année environ 300 personnes à New York et 

jusqu’à 500 à Disney World », dit-il. 

Proportionnellement, l’agence vend moins  

de Sud que les autres détaillants de la région : 

les destinations soleil ne représentent que 

45 % à 50 % des ventes. « Nous essayons de ne  

pas nous concentrer sur le Sud, car nous  

sommes trop nombreux à nous partager 

cette tarte-là, à Saguenay, sans compter 

que nous devons également composer avec  

les Voyages à Rabais et Voyages Bergeron de 

ce monde, dit Stéphan Valois. Près du tiers de 

nos ventes portent sur l’Europe, ce qui inclut 

aussi les croisières en Méditerranée ou en Europe 

du Nord. »

L’automne dernier, l’agence se désaffiliait 

du regroupement Vasco pour se joindre au 

Réseau Ensemble. « Aujourd’hui, nous sommes 

l’agence la plus nordique du Réseau Ensemble 

au Québec », constate Stéphan Valois. 

Dans l’ordre habituel, on reconnaît Johanne Bouchard, Valérie Gauthier, Carmen Girard, Marie-Josée Gravel, Stéphan Valois,  
Guylaine Huard, Amélie Berthiaume-Marchand et Gina Desgagnés.
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Voyages Tournesol a été fondée en 1972 par Pierre 

et Marc Desbiens, propriétaires de l’hôtel Chicoutimi, 

l’icône hôtelière de la rue Racine, principale artère 

commerciale du centre-ville. L’agence était 

d’ailleurs située dans l’hôtel. Une dizaine d’années 

plus tard, Christine Desbiens, conjointe de Pierre, 

racheta l’entreprise au sein de laquelle elle travaillait 

comme conseillère. « Moi, j’ai commencé à travailler 

à l’agence en 1980, je suis devenue actionnaire en 

1989 et j’ai racheté les parts de Christine, lorsqu’elle 

a pris sa retraite en 1996 », explique l’actuelle 

propriétaire, Francine Nadeau. « Entretemps, nous 

nous étions affiliés au réseau Club Voyages, dont 

nous avons d’ailleurs été l’un des premiers franchisés. 

Et en 1999, après le décès de Madeleine Gagnon, 

qui était une référence dans le domaine du voyage 

au Saguenay, j’ai fait l’acquisition de l’agence qui 

portait son nom. Il y avait cinq conseillères et j’en ai 

gardé trois, dont deux, France Desbiens et Odette 

Jean, travaillent encore chez nous, aujourd’hui. »

L’agence emploie maintenant six conseillères, en 

incluant la propriétaire, et quatre agents extérieurs. 

Elle est maintenant située dans un des centres 

commerciaux du boulevard Talbot, en périphérie de 

Chicoutimi. « C’est une question de stationnement : 

lorsque nous étions au centre-ville, les clients nous 

disaient qu’il fallait qu’ils nous aiment pour venir chez 

nous, car ils avaient de la difficulté à se stationner », 

explique Francine Nadeau. « Lorsque nous avons 

intégré Voyages Madeleine Gagnon, nous avons 

eu besoin de bureaux plus spacieux et c’est alors 

que nous avons pris la décision de déménager sur  

le boulevard Talbot. J’estime que notre chiffre 

d’affaires a augmenté de plus d’un million de dollars, 

juste à cause du déménagement. »

Jusqu’en 2009, l’agence réalisait une bonne partie 

de son chiffre d’affaires dans le secteur corporatif. 

« En fait, 60 % de notre facturation portait sur les 

comptes commerciaux, dit Francine Nadeau. Tout 

a changé lorsque nous avons perdu le compte de 

l’Alcan qui, après le rachat par Rio Tinto, a centralisé  

ses achats chez American Express à Montréal. 

D’autres entreprises ont fait de même et il faut dire 

que les compagnies ont réduit leur trafic d’affaires. 

Dans les années quatre-vingt, l’aéroport de Bagotville 

était desservi par Quebecair qui mettait en service, 

au départ de Montréal, trois vols quotidiens en 

BAC 1-11, pour une capacité de 89 sièges chacun. 

Aujourd’hui, les vols sont assurés par des Dash 8 

d’Air Canada Jazz, d’une capacité de 37 places.  

Et la fréquence est restée la même : trois ou quatre 

vols quotidiens. On parle donc d’une capacité 

réduite de moitié. Beaucoup de réunions d’affaires 

sont traitées par vidéoconférence. »

Club Voyages Tournesol ne réalise donc plus que 

20 % de son chiffre d’affaires avec les comptes 

commerciaux. Quant aux ventes de voyages 

d’agrément, elles sont réparties entre l’Europe et 

l’Asie, à 35 % et le Sud et les croisières à 65 %.

Encadrant Francine Nadeau, on reconnaît Danielle Ouellet, Agathe Paquet, Odette Jean, France Desbiens et Guylaine Tremblay.



François Collard et Jannick Bilodeau.

François Collard était gérant de la succursale 

de la Cage aux Sports de Chicoutimi où sa 

conjointe, Janick Bilodeau, partageait son temps 

entre la comptabilité et le service aux tables. 

« Janick cherchait à changer de domaine : 

elle songeait à prendre des cours et, pour  

ma part, je voulais investir dans la restauration ou 

dans un autre secteur d’activité, quel qu’il soit », 

raconte-t-il. « Nous avons vu une annonce de 

Vasco qui cherchait des franchisés au Saguenay 

et pour avoir travaillé pour des franchises dans la 

restauration, je croyais beaucoup à ce système 

et aux services d’encadrement et de soutien 

qu’un bon franchiseur est en mesure d’assurer. 

Nous avons suivi la formation dispensée par 

Vasco à ses nouveaux franchisés et nous avons 

ouvert un bureau à Jonquière, en 2010. Nous 

nous sommes adjoints les services de Melysa 

Saint-Pierre, qui avait acquis son expérience 

chez Voyages Sears, à Chicoutimi. Comme 

nous étions les derniers arrivés dans la région,  

nous avons dû nous faufiler. »

Les derniers venus ne se sont pas si mal 

débrouillés, puisqu’en octobre 2014, ils ouvraient 

un second point de vente sur la rue Racine, dans 

l’arrondissement de Chicoutimi. Aujourd’hui,  

les deux points de vente sont desservis par 

quatre employés à temps plein et par une 

dizaine d’agents extérieurs. François Collard 

s’occupe du bureau de Chicoutimi, tandis 

que Janick Bilodeau gère le point de vente 

de Jonquière. « Nous vendons plus d’Europe et  

de croisières à Chicoutimi, alors qu’au point 

de vente de Jonquière, la demande porte 

surtout sur les produits Sud », remarque François  

Collard. « C’est une question de milieu 

socioéconomique. À Jonquière, la majorité des 

employés sont actifs dans le secteur industriel, 

alors que Chicoutimi est davantage une ville 

de services. »

Pour diversifier la gamme de produits, le couple 

programme des circuits en autocar vers New 

York. « Janick et moi sommes des amoureux de la 

métropole américaine. Nous avons commencé 

avec deux dates de départ et maintenant, 

nous en commercialisons une dizaine par an. 

À Pâques, pendant les Fêtes et à l’occasion  

de tous les longs weekends. »

Moins d’un an après avoir inauguré une première 

succursale, le couple songe déjà à ouvrir un 

troisième point de vente dans la région. Où 

exactement? Lorsque nous évoquons le nom de 

La Baie, troisième arrondissement en importance 

de la ville de Saguenay, François Collard ne 

dément pas. 

Photo : Carol Charest
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Contrairement au Saguenay, où presque toute la population est concentrée dans la ville éponyme,  

la répartition démographique est mieux ventilée au Lac-Saint-Jean. Les quatre agglomérations de plus 

de 10 000 habitants et près de la moitié des villages de quelques centaines d’âmes, sont agglutinés 

le long de la route 169 qui ceinture le lac en une boucle de 228 kilomètres. Naturellement, c’est dans 

les quatre villes (Alma, Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Roberval) que les agences déploient leurs 

neuf points de vente.

Club Voyages Alma a été la première agence 

à s’établir au Lac-Saint-Jean, au début des 

années soixante-dix. Propriété de Jeannine 

Tremblay, l’entreprise était alors établie à 

Dolbeau, au nord du Lac. En 1978, la propriétaire 

embauchait un jeune représentant des ventes 

de la région de Québec, Yvon Charland, qui 

fût chargé d’ouvrir et de diriger des succursales 

à Alma, Roberval et Jonquière. Au fil du temps, 

l’agence a changé plusieurs fois de propriétaire 

et de bannière, arborant notamment celle de 

la défunte chaîne Voyages Michel, avant de 

devenir Club Voyages Alma. Les autres points 

de vente ont été fermés ou revendus. 

« Lorsque je suis arrivée en 2004, l’agence 

était déjà affiliée à Club Voyages », raconte 

l’actuelle propriétaire, Chantale Couture. 

« Elle appartenait à un groupe d’actionnaires 

qui n’étaient pas actifs dans l’agence et le 

directeur était Yvon Charland. J’ai racheté leurs 

actions en 2008. »

Chantale Couture était déjà familière avec 

l’industrie du voyage. Elle avait successivement 

travaillé comme agente de réservations pour 

Air Québec Metro (une compagnie aérienne 

régionale basée à Alma), comme agente de 

bord pour Canadien International et comme 

« technicienne de mouvements » dans les 

forces armées canadiennes, une fonction qui 

l’amenait à s’occuper des déménagements 

de militaires transférés sur d’autres bases au 

Canada ou ailleurs dans le monde.

Chez Club Voyages Alma, où le Sud intervient 

pour 75 % des ventes, elle s’emploie à diversifier 

l’éventail des produits en formant des groupes 

pour l’Europe, pour l’Asie ou encore pour des 

départs en croisière. « Comme nous sommes 

situés à six heures de route de Montréal, le fait 

de bénéficier de l’encadrement en groupe 

sécurise la clientèle », dit-elle. Quant à la 

concurrence des agences Internet dont se 

plaignent la plupart des agents de voyages 

de la région, elle fait observer qu’elle est moins 

dommageable qu’elle ne l’a déjà été. « Nous 

avons maintenant les bons arguments pour les 

contrer : nous avons les mêmes prix et, surtout, 

chez nous, nos conseillers détiennent un capital 

d’expérience qui sécurise la clientèle. Et puis,  

nos concitoyens savent que c’est important 

d’acheter local, pour conserver les emplois 

dans la région. » 

Dans l’ordre habituel, on reconnait 
Éléonore Lavoie, Chantale Couture, Yvon 
Charland et Sarto Normandeau. Nancy 
Lavoie était absente ce jour-là.

Photo : Yves Ouellet
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L’AGENCE, qui exploite quatre points de vente 

au Lac-Saint-Jean et un à Saguenay, a changé 

plusieurs fois de nom au cours de son histoire. Fondé 

en 1982 par Bernard Nault, conseiller pédagogique 

au Cégep de Saint-Félicien, et Guy Dufour, homme 

d’affaires bien connu au Lac-Saint-Jean, le détaillant 

portait alors le nom de Voyages Piekouagami (le nom 

innu du lac). Il était affilié au petit réseau Vacances 

Familles. « Nous voulions créer une agence réceptive 

pour la région et, en même temps, détenir un permis 

d’agence pour compléter la palette d’activités », 

explique Guy Dufour, copropriétaire de l’entreprise. 

Lorsque le réseau Vacances Familles a été racheté 

par CAA-Québec, à la fin des années quatre-vingt, 

les agences du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont troqué 

l’ancienne bannière pour celle de Voyages CAA-

Québec. « Nous avons dû fermer le point de vente 

de Chicoutimi, parce que CAA y exploitait déjà 

une agence, mais nous avons arboré leur enseigne 

à Dolbeau-Mistassini, à Saint-Félicien et à Alma », 

poursuit Guy Dufour. « Mais au milieu des années 

quatre-vingt-dix, CAA a décidé de se départir de 

ses franchisés pour ne conserver que les agences 

dont il était propriétaire à parts entières. Nous nous 

sommes alors affiliés à Vasco. »

En 2012, Paul Plourde, président de Groupe Voyages 

Québec, devenait un des sept actionnaires de 

l’entreprise. Celle-ci se dissociait alors de Vasco et 

prenait officiellement le nom de « L’AGENCE par 

Groupe Voyages Québec », avec cinq points de 

vente, soit à Saint-Félicien, Roberval, Dolbeau-

Mistassini, Alma et Saguenay (dans l’arrondissement 

de Chicoutimi). Aujourd’hui, L’AGENCE emploie une 

quinzaine de conseillers permanents et une demi-

douzaine d’agents extérieurs, répartis entre les cinq 

points de vente. Elle continue à agir comme agence 

réceptive, en commercialisant notamment des 

forfaits sur la Véloroute des Bleuets (hébergement, 

transport des bagages…) et sur le sentier Kapatakan 

(un sentier de randonnée de 215 kilomètres reliant 

le cap Trinité, au Saguenay, à l’ermitage Saint-

Antoine-de-Padoue, site de pèlerinage situé près de 

la municipalité du Lac-Bouchette) et en accueillant 

des groupes de motoneigistes. 

Naturellement, L’AGENCE commercialise les 

produits-maison de Groupe Voyages Québec. 

« Cela représente 40 % de notre chiffre d’affaires, 

indique Guy Dufour. GVQ programme annuellement 

75 départs en autobus au départ d’Alma et, parfois, 

de Dolbeau ou de Saint-Félicien, avec un arrêt à 

Saguenay. Il y a beaucoup de circuits d’un ou 

deux jours, là-dedans, mais aussi des voyages 

plus longs aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie 

ou dans l’Ouest canadien. Et nous cherchons 

de nouveaux débouchés pour pallier à la baisse  

des commissions. D’autant plus que nous ne 

facturons plus de frais de service, depuis que nous 

sommes affiliés à Groupe Voyages Québec : c’est 

la politique du groupe. »

Guy Dufour observe que toutes les agences du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean sont affectées par la 

concurrence des grandes agences Internet. « Une 

partie de la clientèle vient chercher ou valider 

l’information dans nos agences, puis elle achète sur 

le Net, dit-il. Ce phénomène n’affecte pas seulement 

les agences de voyages : tous les petits commerces 

locaux sont touchés. Nos rapports avec les autres 

agences de la région sont très cordiaux, car nous 

faisons face aux mêmes défis. » 

Administrateurs de Groupe Voyages Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean inc. (en date du 31 mai 2015). De gauche à droite : Bernard Naud; 
Francine Bouliane, trésorière; Jean-Claude Lavoie, secrétaire; Guy Duval; Paul Plourde, président; Guy Dufour vice-président; Josée Vadnais 
et Pierre Gill.



Michel Barrette, qui avait fondé l’agence 

éponyme en 1981, était très connu dans l’industrie 

du voyage, mais en 2008, il a pris sa retraite et 

a revendu l’entreprise à deux de ses employés, 

Suzanne Thibeault et Patrice Lapointe. « La 

concurrence des agences Internet devenait 

féroce et il n’avait pas envie de prendre le 

virage », explique Suzanne Thibeault, qui assumait 

les tâches administratives. « Depuis l’introduction 

de la clause mandant/mandataire, nous nous 

employons à renverser la vapeur en publicisant 

le fait qu’il n’y a plus de différence de prix et en 

exhortant nos concitoyens à « acheter local ». 

Et nous leur offrons des avantages, comme  

le stationnement gratuit pour une semaine dans 

un garage voisin de l’aéroport de Bagotville ou 

un rabais équivalent si leur avion décolle de 

Québec. »

L’agence a également développé des groupes-

maison accompagnés pour compenser les 

baisses de commissions : circuits en vélo, voyages 

de yoga, groupes de croisières, circuits divers à 

travers le monde, mais aussi des petits voyages 

en autocar d’un jour ou deux… Elle a d’ailleurs 

établi un partenariat avec la Fédération de l’Âge 

d’Or du Québec.

Située à Alma, l’agence exploite deux 

succursales, soit à Saint-Félicien et à Dolbeau-

Mistassini. « Avant, elles fermaient pendant les trois 

mois d’été, mais maintenant, il y a plus d’activité 

en basse saison et nous les maintenons ouvertes », 

remarque Suzanne Thibeault. L’agence emploie 

10 conseillers à plein temps et une quinzaine 

d’agents extérieurs. Elle recrute aussi bien ses 

clients au Lac-Saint-Jean qu’au Saguenay. « Nous 

tenons à assurer une présence au Saguenay, 

même s’il y a là-bas une agence affiliée à 

Carlson Wagonlit avec qui nous collaborons, 

notamment pour commercialiser des groupes, dit 

Suzanne Thibeault. Mon associé, Patrice Lapointe,  

y participe à des émissions de radio. »

Avant de devenir conseiller en voyages,  

ce dernier a travaillé comme représentant à 

destination pour Vacances Transat. « J’étais  

à Cayo Coco et j’ai aimé l’expérience qui m’a 

permis de découvrir l’autre versant de l’industrie, 

mais je n’avais pas le tempérament assez 

bohème pour passer une partie de ma vie dans 

le Sud », dit-il. 

À l’agence, c’est lui qui s’occupe des comptes 

corporatifs. « Cela représentait une bonne 

partie de nos activités, lorsque nous avions une 

partie du compte de l’Alcan, qui représentait  

un chiffre d’affaires d’un million pour nous. 

Aujourd’hui, cela n’intervient plus que pour 10 % 

de nos ventes. »

Suzanne Thibeault et de Patrice Lapointe.

Photo : Gilles lapointe



Rose-Ange Lapointe est arrivée dans le domaine 

du voyage par hasard. « Je gérais des boutiques 

et avant d’ouvrir l’agence, je travaillais  

pour Hallmark, la chaîne de magasins de 

cadeaux et de cartes de vœux », raconte-t-

elle. « J’étais directrice de la succursale d’Alma. 

Mais mon beau-frère, qui est un professionnel  

de golf, avait pris la direction des installations 

de golf du Club Med, à Turkoise. Il m’a 

demandé de contacter des professionnels 

de la région et de visiter des agences pour 

faire connaître le produit et une agence, 

dont le propriétaire trouvait que j’avais  

de l’entregent, m’a offert un poste d’agente 

extérieure. Je n’étais pas intéressée, parce 

que j’ai toujours travaillé sans patron, mais 

cela m’a donné l’idée de lancer ma propre 

entreprise. En 1992, j’ai ouvert une agence  

au Carrefour Alma. »

Deux ans plus tard, Rose-Ange Lapointe  

se rangeait sous la bannière Vasco. « J’avais 

contacté tous les franchiseurs existants, à 

l’époque, et j’ai opté pour Vasco, parce 

qu’ils me permettaient de conserver mon 

indépendance, tout en m’assurant un soutien 

et en me permettant d’accéder à divers 

avantages. J’ai été l’une des premières 

franchisées. Je me suis beaucoup impliquée 

dans leurs comités. »

Sa sœur Édith, qui travaille dans l’agence depuis 

le début, est associée depuis sept ans. « Comme 

je compte prendre ma retraite d’ici deux ou trois 

ans, c’est elle qui me succèdera », annonce 

Rose-Ange Lapointe. 

L’agence emploie trois conseillers à temps 

plein et huit agents extérieurs, dont certains 

sont attachés à l’entreprise depuis ses débuts,  

voici 23 ans.

Vasco Alma facture des frais de dossier 

minimes : 12 dollars par client. « Nous sommes 

obligés pour combler les manques à gagner  

depuis que les grossistes ont réduit les 

commissions. Douze dollars, ce n’est pas 

beaucoup, mais c’est assez pour inciter 

certains consommateurs qui nous contactent 

à se tourner vers Internet », déplore Rose-Ange 

Lapointe. « Depuis le début des années 2000, 

Internet a contribué à disloquer les liens  

de fidélité de la clientèle. Heureusement, il reste 

un bon noyau de clients fidèles et nous avons 

pu en recruter ailleurs dans la province. Nous en 

avons notamment dans la région de Québec, 

dans le « haut du lac » et à Chibougamau, 

où j’ai donné des conférences. Notre chiffre 

d’affaires est en progression, ce qui m’étonne 

parfois. »  

Édith Lapointe et Rose-Ange Lapointe.

Photo : Charles-David Robitaille Photo fournie par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

Parc national de la Pointe-Taillon



rencontre

Texte : Benoit Schmautz
Photos : Michel Julien
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R encontrer les personnalités de l’industrie qui n’aiment 

pas les feux de la rampe est un sacré défi pour le 

journaliste curieux. Sam Char, directeur exécutif du 

Groupe de Voyages Sunwing pour le Québec, fait partie 

de ces gens discrets qui préfèrent œuvrer dans l’ombre. 

Nous avons relevé le défi de le faire partager avec vous 

les souvenirs du parcours qui l’a mené où il est aujourd’hui.

Une expérience faite sur le terrain

Officiant dans l’industrie du voyage depuis une trentaine 

d’années, Sam Char, l’autodidacte, a fait ses armes sur  

le terrain. Un parcours unique qui l’a propulsé aujourd’hui à 

la tête de Sunwing au Québec. 

Ce qui l’a amené dans l’industrie du voyage? Une histoire 

d’opportunités, un mot qui revient souvent lors d’une 

entrevue avec lui. Homme d’action, il est prêt à tout moment 

à saisir ce qui est bon pour les affaires.

« Vers la fin des années soixante-dix, le monde du voyage 

s’est démocratisé à la vitesse grand V. Le voyage n’était 

plus réservé à l’élite; tout le quidam y avait maintenant 

accès. Les compagnies aériennes, notamment, ont été dans 

l’obligation d’engager du personnel en grand nombre. J’ai 

senti le vent venir et j’ai intégré le secteur », nous explique-t-il.

Il débute sa carrière chez Air Canada en 1977 et y restera 

pendant 13 ans, passant du poste d’agent passager à celui 

de superviseur, le plus jeune de la société, avant d’intégrer 

le département des ventes. Ce passage dans cette société, 

jadis détenue à 100 % par le gouvernement, l’a marqué.

« J’avais dans la vingtaine et mes collègues du même âge 

parlaient déjà de leur retraite, de ce qu’ils feraient de leur 

REER une fois le temps venu. C’est un état d’esprit que je ne 

comprenais pas alors que je venais de débuter ma carrière 

là-bas », se rappelle Sam.

Il quitte le transporteur national pour rejoindre Nationair, 

partageant son temps entre les ventes et le marketing.  

Il gérait la base à Montréal, mais était également responsable 

de la commercialisation des vols de la compagnie depuis 

Bruxelles, où convergeait des passagers issus des bases 

disséminées en Suisse, en Allemagne, en Hollande, en Italie 

et en Grèce.

« Nous avions réussi le tour de force d’exploiter jusqu’à 

deux vols par semaine de Bruxelles vers les destinations 

Soleil avec un arrêt pour une nuit à Montréal-Mirabel. 

C’est une expérience qui a été très intéressante pour moi 

avec mes fréquents voyages en Europe. Je m’asseyais 

avec des gens de huit ou neuf nationalités et cultures 

différentes autour d’une bonne table, lieu privilégié pour 

traiter les affaires sur le Vieux Continent. Des moments 

très enrichissants », nous raconte-t-il un brin nostalgique.  

Sam Char restera chez Nationair jusqu’à sa faillite survenue 

en 1993.

L’entreprenariat, une histoire de famille

C’est à ce moment que se réveille l’entrepreneur qui 

sommeillait en lui. Quoique non, il ne s’est jamais endormi 

puisque Sam était déjà en affaires, dans le secteur 

immobilier plus particulièrement.
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Dans sa famille, l’esprit d’entreprise est gravé dans l’ADN, 

tant du côté de son père que de sa mère. C’est d’ailleurs 

aux côtés de cette dernière qu’il commence à s’intéresser 

à la pierre et à acheter des duplex.

Parallèlement  à cette activité, il souhaite dorénavant être 

son propre patron et fonde ainsi sa compagnie : Voyages 

Air Pax. Au début, il ne vend que des billets d’avion puis 

développe les réservations d’hôtels et l’achat-rachat. 

Grâce à un partenariat avec Canada 3000, il commercialise 

notamment des billets vers l’Europe.

Canada 3000 cherchait à s’implanter à Montréal et, comme 

les deux compagnies avaient une bonne entente d’affaires, 

Sam vend, dans un premier temps, 49 % des parts de Voyages 

Air Pax à Angus Kinnear puis la totalité. Il restera en poste 

jusqu’à la fin des opérations de Canada 3000, en 2001.

Puis, il intègre le voyagiste Signature où il agira comme 

responsable du bureau de Montréal pendant quatre ans 

avant que ne débute l’aventure Sunwing.

Ce qui m’est arrivé de mieux

« Sunwing, c’est sans aucun doute la meilleure aventure 

professionnelle qui m’ait été donnée de vivre », prévient 

d’emblée le directeur exécutif.

Il observe que peu de gens dans l’industrie on la chance 

qu’il a de pouvoir toucher à tous les volets de l’écosystème 

du tourisme.

« Chez Sunwing, nous avons nos avions, nos activités de 

tour opérateur, nos hôtels et notre propre réceptif. Dans 

le cadre de mes fonctions, je suis amené à rejoindre tout 

le monde et je ne crois pas que beaucoup de gens dans 

notre secteur puissent se targuer d’avoir ces opportunités. 

Le facteur humain est omniprésent et j’adore cela.  

C’est une chance extraordinaire de rencontrer la personne 

responsable du traiteur, l’autre des boissons sachant  

qu’ils sont tous de nationalités différentes », ajoute Sam 

avec un air passionné.

Développer des stratégies avec tous ces gens pour que 

tel ou tel autre complexe hôtelier soit un succès lors 

d’une commercialisation au Québec, c’est le but ultime.  

Et quand cela arrive dans la brochure : « alors là, nous 

pouvons être fiers de tout le travail accompli ».

Pour cela, il mesure la chance qu’il a d’avoir carte blanche 

dans la compagnie pour être force de proposition afin 

d’avancer et d’offrir plus que les autres.

Les défis liés au Québec

De 2006 à aujourd’hui, Sunwing Québec est passé de 

41 000 sièges à 500 000 pour un chiffre d’affaires avoisinant 

les 500 millions de dollars. Et le directeur exécutif pour la 

province n’est certainement pas étranger à cette réussite.

Si dès le début, Sunwing a choisi d’exploiter des vols 

de Montréal et de Québec, une première pour un tour 

opérateur ontarien, il a fallu développer les aéroports 

secondaires de la Belle Province.

« Je me souviens encore quand j’ai montré Bagotville  

à Collin Hunter sur une carte », mentionne Sam Char,  

l’air amusé.

« Bagotville? Bagotville? Where the heck is that? » ont été 

les premiers mots du patron de Sunwing. 

Six ans plus tard, la compagnie exploite jusqu’à six vols  

par semaine au départ de cette base du Saguenay. 

Pari réussi pour Sam qui ne se refuse à aucun défi. Pourtant, 

il reste lucide. Les opportunités de croissance sont limitées 

au Québec. 
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« À mes débuts, la population du Québec représentait entre 

27 et 28 % du Canada. Aujourd’hui, on tourne plus autour 

de 22 à 23 %. Il n’y a donc pas assez de renouvellement  

de la population et pas assez d’immigration, quoi qu’on 

entende, pour inverser cette tendance. De plus, le Québec 

n’est pas l’une des provinces les plus prospères du Canada. 

Cela fait beaucoup de facteurs pouvant impacter 

négativement nos plans de développement », argumente 

l’homme d’affaires.

Il faut donc composer avec le marché et saisir les opportunités 

là où elles se trouvent. Pour lui, la seule façon de grandir 

organiquement est de s’améliorer continuellement, d’être 

créatif et de proposer autre chose. 

C’est pourquoi Sunwing développe notamment le créneau 

des courts séjours pour inviter les gens à voyager plus  

d’une fois par an.

« Et cela marche car il y a une demande pour cela.  

Le client reste celui qui guidera toutes nos actions. 

Aujourd’hui, nous proposons 150 000 sièges sur la période 

estivale, plus de dix fois ce que nous proposions au début », 

fait remarquer Sam.

Acteur de son avenir

De quoi l’avenir est fait pour Sam Char? Lui-même l’ignore, 

mais ce dont il est sûr, c’est que le futur sera toujours ponctué 

d’heures de travail. Toute son énergie, il la consacre à 

Sunwing car il reste encore, selon lui, des leviers de croissance 

à explorer, des choses à tenter, des risques à prendre.

Mais, les risques justement, il s’y connait et ce touche-à-tout 

qui semble transformer le plomb en or ne recule devant 

aucun défi. Pas étonnant alors d’apprendre que ce dernier 

lancera, en septembre, un nouvel album de musique intitulé 

« I feel good » sous le nom d’artiste de Mister Sam. 

La musique et lui, c’est une vieille histoire d’amour et cette 

passion l’a mené plusieurs fois sur scène lors du Festival 

International de Jazz de Montréal et dans les bacs des 

disquaires. En écoutant les premiers morceaux de ce nouvel 

album disponible en pré-écoute en ligne, pas de doute, 

on se rend compte que Sam y met la même intensité  

et détermination que dans les affaires.

Vous pensiez que c’était tout? Erreur, le patron de Sunwing 

au Québec est également écrivain. Auteur d’une demi-

douzaine d’ouvrages, son prochain opus sortira également 

ce mois-ci. Intitulé « A self-defence guide for women », 

le recueil vise à dispenser de précieux conseils pour se 

défendre en cas de situations difficiles face à un assaillant 

potentiel. Oui, car Sam Char n’est ni plus ni moins qu’un 

ancien champion et instructeur reconnu de Taekwondo.



 
 

  

 

 

 
 

Mais quand viendra le temps de la retraite, que  

fera-t-il?

« Quelle retraite? Je travaillerai jusqu’au bout », conclut-il. 

Que ce soit en affaires, dans l’immobilier, la chanson  

ou l’écriture, c’est sûr, vous entendrez toujours parler  

de Sam. 
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capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi

C omment évaluez-vous votre propre performance, dans une société 

où recevoir des commentaires tient de l’exploit? La plupart du temps, 

quand on en reçoit, on se dit :

Les gens ne me 

comprennent tout 

simplement pas

Je n’aime pas 

laisser  les gens me 

connaître vraiment

Je suis introverti, 

alors ils ne me 

comprennent pas

Peu importe la façon dont vous vous y prenez pour analyser les résultats,  

si plusieurs personnes arrivent aux mêmes conclusions sauf vous, c’est qu’il y a 

probablement anguille sous roche!

La vérité est que l’auto-évaluation n’est pas chose facile.

Mais pourquoi donc? En toute honnêteté, ce problème n’est pas réservé 

uniquement aux directeurs ou gestionnaires. Personne n’est à l’aise quand 

vient le temps de se regarder dans le miroir, franchement. Il nous arrive à tous 

d’ignorer quelques défauts ou de négliger certains angles morts. Parfois même, 

nous ne nous dévoilons pas suffisamment, c’est-à-dire que nous ne partageons 

pas toujours tout ce que nous pensons et ressentons. Nous nous disons qu’il faut 

se garder une « petite gêne » entre nous et nos sentiments en milieu de travail.

Le meilleur moyen de s’améliorer est de demander de la rétroaction  

(du feedback). La clé est de la demander sur une base régulière et lors de 

différents événements, à des gens de différentes sphères : les gens avec qui 

l’on travaille en étroite collaboration, ceux que l’on consulte quand on est dans 

l’eau chaude, nos collègues de travail et même les membres de notre famille.

Nous croyons souvent être en contrôle de ce que nous dévoilons de nous-

mêmes aux autres, que ce soit devant un groupe, une équipe ou dans notre 

vie personnelle. En vérité, nous ne cachons rien réellement. Les gens voient et 

entendent beaucoup plus que ce que nous nous imaginons. 
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Et ceci est encore plus vrai dans le cas des dirigeants, puisque 

leur travail est d’être transparents afin de :

1. Parler au nom de tous et diriger les équipes en  

toute clarté

2. Communiquez leurs pensées et leurs attentes envers 

leurs équipes

3. Donner du « feedback » à ceux qui relèvent d’eux

Ceci fait partie de votre travail quotidien!

Vous êtes beaucoup plus transparent que vous ne le 

croyez. Par exemple, à chaque fois que que vous donnez 

du « feedback » à quelqu’un, vous dévoilez une facette 

de vous-même. Il n’est guère facile d’accepter la vérité 

telle qu’elle se présente et je ne parle pas nécessairement 

de commentaires négatifs ici. En effet, il est monnaie 

courante que les personnes aient de la difficulté à recevoir 

les commentaires en général, même les positifs! Quoi qu’il en 

soit, il vaut mieux demander et recevoir des commentaires 

que d’en faire fi. Le prix à payer est trop important!

Tenir pour acquis que leurs employés leur font part de 

commentaires en se croyant légitimement accessibles 

et ouverts.

Croire qu’un patron devine tout, y compris leur malaise 

devant une tâche spécifique.

Prenez les devants et allez droit au but en demandant 

exactement ce que vous voulez savoir. Par exemple, 

vous pourriez demander : « Je crois que j’ai été un peu 

raide tout à l’heure en réunion. Qu’en penses-tu? »

Croire qu’une visite annuelle des employés s’avère 

suffisante.

Penser que de demander des précisions les fera mal 

paraître aux yeux des dirigeants.

Demandez de la rétroaction sur une base régulière, 

que ce soit de façon hebdomadaire, mensuelle ou 

encore trimestrielle. Évitez toutefois d’attendre toute 

une année; il n’y a rien de pire pour vivre dans votre 

« angle mort » et nuire à votre carrière. 

S’imaginer que la production est plus importante que 

la mise sur pied d’une équipe saine.

Croire que leurs idées et opinions ne comptent pas.

Afin de vous assurer de recevoir la rétroaction nécessaire, 

essayez ceci :
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hôtel

Texte : André Désiront
Photos : André Désiront et Velas Resorts

C laudio Hotter, chef exécutif du Grand Velas Riviera 

Nayarit, nous attendait à 13 h au Piaf, un des trois 

restaurants de spécialités du complexe. La table était 

dressée dans les règles de l’art – nappe et serviettes de table 

blanches, verrerie et coutellerie de qualité – et une bouteille de 

Sauvignon chilien rafraîchissait dans un sceau à glace. 

Cependant, les légumes n’étaient pas émincés, la viande 

n’était pas grillée et le chocolat du gâteau reposait encore 

dans sa boîte. La préparation, la cuisson, l’assaisonnement, 

c’est nous, les journalistes invités à découvrir les trois hôtels Velas 

de Puerto Vallarta, en compagnie de la directrice des ventes 

pour le Canada, Sophie Raymond, qui allions nous en charger. 

« Nous donnons des cours de cuisine deux fois par semaine, 

depuis quatre ans », nous a expliqué le chef Claudio Hotter. 

« Cela correspond à une demande de la clientèle, mais j’aime 

aussi montrer ce qui se passe en coulisses. »

Dans les coulisses, donc, sous la supervision du chef d’origine 

autrichienne et avec l’aide de deux de ses adjoints, nous avons 

passé une heure et demie à préparer une salade d’endives 

au roquefort et aux noix caramélisées, un filet mignon sauce 

méditerranéenne accompagné de champignons et patates 

confites, et un fondant au chocolat.

Pendant le repas, Claudio Hotter nous a parlé des chefs dont 

il s’inspire (Bocuse, Régis Lacombe et quelques autres) et de  

la complexification de la demande. « Maintenant, il faut 

composer avec les restrictions alimentaires d’une partie de  

la clientèle : casher, végane, sans gluten... Nous mettons  

un point d’honneur à répondre à toutes les exigences. » 
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« Dans chaque hôtel, nous avons des budgets stricts à respecter, 

mais ici, au Grand Velas, j’ai plus de latitude à cet égard que 

dans les autres établissements où j’ai travaillé. Les propriétaires 

encouragent la créativité. »

Le chef Hotter règne sur une brigade de 71 cuisiniers et commis, 

qui officient dans les trois pôles desservant les quatre restaurants 

du Grand Velas Riviera Nayarit : l’Azul, où l’on accède sans 

réservation (il s’agit d’une restaurant buffet où l’on retrouve 

cinq stations de spécialités, ainsi qu’un menu « grill », et où 

l’on peut commander « à la carte », et les trois restaurants 

gastronomiques, soit le Frida (cuisine d’inspiration mexicaine), 

le Lucca (inspiration italienne) et le Piaf (de tradition française, 

comme son nom le suggère). 

Un ratio exceptionnel

71 personnes, donc (sans compter les 39 préposés à la vaisselle 

et au nettoyage), cela peut sembler énorme, pour préparer 

les plats, petits et grands, qui feront le bonheur d’un peu moins 

de 600 hôtes (le Grand Velas compte 267 suites). Mais après 

tout, l’établissement, qui est membre des Leadings hotels 

of the world et est gratifié de cinq diamants par l’American 

Automobile Association, se positionne dans le créneau luxe, 

ce qui l’oblige à maintenir un ratio employés/clients élevé pour 

assurer un service digne d’un établissement de grand standing. 

Or, au Grand Velas, le ratio est presque de trois employés  

par chambre. Cet encadrement se fait aussi sentir au spa, 

où les salles de soins ainsi que de repos et les installations 

d’hydrothérapie sont disposées sur 16 500 pieds carrés.

« Lorsqu’Eduardo Velas et son frère, Juan, ont voulu construire 

un tout inclus de luxe, je leur ai dit que le luxe et le tout-inclus 

étaient incompatibles », nous confiait Luis Angarita, directeur 

général d’un autre hôtel de la chaîne, le Velas Vallarta.  

« J’avais tort! »

Au Grand Velas, le luxe n’est pas que dans les assiettes et dans 

le service : on le retrouve aussi dans certains détails, certaines 

attentions. Ainsi (et j’ai mis deux jours avant de m’en apercevoir), 

mes oreillers étaient personnalisés : mon monogramme était 

brodé en lettres dorées sur une des taies. Pour obtenir les 

serviettes de plage, nul besoin de petite carte (si vous ne  

la rapportez pas, on vous facturera 20 $!). Au kiosque situé près 

de la piscine, on vous demande combien vous en voulez et, 

à la fin de la journée, vous pouvez les abandonner sur votre 

chaise de plage, les plagistes se chargeront de les ramasser. 

Ici, pas besoin de se lever aux aurores pour marquer son territoire 

sous un dais (les abris de plage ne sont pas des palapas,  

mais des petits gazebos de toile) ou de réserver une place 

de choix autour des trois niveaux de piscines (chaque niveau 

est maintenu à des températures différentes) : il y a assez  

de chaises et d’abris pour tout le monde. 

Sophie Raymond, directrice des ventes de Velas Resorts pour 
le Canada, pose en compagnie du chef Claudio Hotter,  
au restaurant le Piaf.
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Est-il besoin de préciser que le service de restauration est 

assuré aux chambres à toute heure du jour ou de la nuit, que  

les chambres sont équipées de machines à café Nespresso, 

que le mini-bar (bières et boissons non alcoolisées) est 

réapprovisionné tous les jours.

L’établissement propose huit catégories différentes de suites, 

avec des superficies variant d’environ 1 000 pieds carrés pour 

la « Parlor suite » à 6 635 pieds carrés pour la somptueuse 

« Presidential Grand Spa Suite ». 

Un hôtel-boutique en formule tout inclus

Nous étions arrivés à Puerto Vallarta trois jours plus tôt et 

avions passé deux nuits au Casa Velas, un établissement 

plus petit (80 suites) qui répond en tous points aux critères 

de l’hôtel-boutique, à cette différence près qu’il est exploité 

en formule « tout inclus ». Comme nous nous avancions vers  

la réception pour nous enregistrer, un membre du personnel 

nous a interceptés et invités à prendre place dans les profonds 

divans qui meublent le lobby. « Ici, personne ne fait la file : vous 

êtes déjà enregistrés », nous a avisés Miguel, qui nous a remis  

nos clés et les documents préparés d’avance, pendant que 

nous sirotions le cocktail de bienvenue.

Le Casa Velas a été construit en bordure des parcours  

du golf de Marina Vallarta, à quelques centaines de mètres de 

la plage. Mais un service de navette assuré en permanence 

sur demande amène les hôtes au « beach club » privé doté 

d’un bar et d’un restaurant au bord de la plage, située à trois 

minutes de voiture. Les vacanciers résidant au Casa Velas ont 

également accès aux installations et aux deux restaurants du 

Velas Vallarta, voisin immédiat du club de plage. L’incursion 

dans ce « quatre étoiles », moins luxueux que les deux autres 

établissements exploités par la chaîne dans la région de Puerto 

Vallarta, permet de troquer l’ambiance feutrée du Casa Velas 

pour un environnement plus animé.

Hôteliers par accident

Le Velas Vallarta n’a pas été construit pour devenir un hôtel. 

À la fin des années quatre-vingt, Eduardo et Juan Velas, qui 

sont des promoteurs immobiliers, avaient bâti l’édifice de 

345 appartements pour revendre les unités comme résidences 

secondaires à des villégiateurs mexicains ou nord-américains. 

Mais une fois la construction terminée, une récession a perturbé 

l’économie mondiale et sérieusement freiné – et même 

complètement bloqué – la demande pour les résidences 

secondaires haut de gamme sur la côte mexicaine du Pacifique.

Peu désireux de se retrouver avec des centaines d’appartements 

inoccupés sur les bras, les frères Velas ont réajusté le tir en 

transformant l’immeuble en hôtel. Ils l’ont doté de deux salles 

à manger, soit un grand restaurant buffet installé en surplomb  
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au bord de la plage – La Ribera – et un restaurant « à la carte », 

aménagé au rez-de-chaussée de l’édifice principal et flanqué 

d’une petite terrasse qui permet aux amateurs de manger à 

l’extérieur : Andrea. 

Un troisième pôle de restauration – l’Aqua Bar – permet  

aux hôtes de se faire servir un goûter au bord de l’immense 

piscine, pendant la journée. 

Alors que La Ribera ressemble à la plupart des restaurants  

de type buffet des tout-inclus de cette catégorie, Andrea 

donne carrément dans le haut de gamme, avec ses tables 

dressées dans les règles de l’art (nappes et serviettes blanches, 

coutellerie et verrerie de qualité) et ses plats ont l’allure de 

compositions picturales. La palette du chef s’inspire de 

diverses traditions culinaires, selon la journée de la semaine :  

italienne les vendredi, samedi et dimanche, française le lundi, 

asiatique le mardi, Pacifique Sud le mercredi, et mexicaine 

le jeudi. Et, pour autant que nous ayons pu en juger,  

c’est toujours raffiné. L’endroit est librement accessible le midi,  

mais des réservations sont requises pour le repas du soir.

La vocation initiale du complexe est perceptible dès  

qu’on entre dans une des suites. Un long couloir donne accès 

à une chambre fermée, située « côté montagne », puis à 

une aire ouverte salon-cuisine, qui donne sur la piscine et  

la mer. La salle de bains est située entre les deux et un balcon 

spacieux permet de se détendre ou de manger (le service 

de repas aux chambres est assuré 24 h/jour) en toute intimité 

à l’extérieur. 

Une gamme d’activités variées (et gratuites) sont programmées 

tous les jours : initiation à la plongée en apnée, bingo, marches 

de découverte sur la plage, spectacles de mime et de danses 

préhispaniques, karaoke, concerts de mariachis, etc.

Comme dans les autres Velas, deux excursions sont également 

incluses dans le forfait : un « shopping tour » de Puerto Vallarta 

et une tournée culturelle dans les villages de l’arrière-pays, 

incluant notamment la visite d’une distillerie de tequila. Il suffit 

de s’inscrire. 

Le Velas Vallarta est un « quatre étoiles ». Donc les pourtours 

de la piscine et la plage sont plus encombrés que les aires 

communes et la plage du Grand Velas Riviera Nayarit,  

qui est classé « cinq étoiles ». Ici, il faut marquer son territoire 

tôt le matin pour disposer d’une bonne place au bord de  

la piscine ou d’un bon abris de plage (comme au Grand Velas, 

il s’agit de dais de toile et non de palapas). 

Par contre, le ratio employés/clients de 580 pour 345 unités, soit 

largement supérieur à la norme pour un établissement classé 

quatre étoiles, permet d’assurer un service rapide et attentionné.

À noter qu’outre ses trois établissements de Puerto Vallarta,  

la chaine exploite également le Grand Velas Riviera Maya. 





Le nombre de visiteurs au Costa Rica, en 2014. Ce pays, qui 

s’impose comme la destination écologique par excellence 

(avec notamment son slogan Pura Vida), est la contrée 

d’Amérique centrale ayant accueilli le plus grand nombre 

de touristes internationaux, devant le Panama (1,74 million) 

et le Guatemala (1,45 million).

Le pourcentage des touristes internationaux, se chiffrant à 

1,13 milliard, ayant voyagé en avion. La route s’avère être 

le second moyen de transport le plus populaire avec 39 % 

des déplacements, et le bateau, le troisième, enregistre 5 %.  

Un peu plus de la moitié des touristes voyageaient pour prendre 

des vacances (54 %) et 27 % pour visiter des membres de leur 

famille ou des amis. Les voyageurs d’affaires ne comptaient 

que pour 14 % du total des touristes internationaux.

Le nombre de touristes accueillis en République dominicaine, en 2014. La « Rep. Dom. » 

est la principale destination touristique de la zone Caraïbes, devant Porto Rico (3,2 millions 

de visiteurs) et Cuba (2,97 millions). C’est aussi l’une des destinations ayant enregistré l’une  

des plus fortes croissances dans la zone Caraïbes, mais pas la plus forte. Cet honneur 

revenait aux Îles Turques-Caïques où le nombre d’arrivées de touristes internationaux 

a progressé de 49,9 %, l’an dernier, en accueillant quelque 291 000 visiteurs. Notons 

que le Mexique, dixième destination touristique mondiale avec 29,1 millions de touristes 

internationaux, n’est pas inclus dans la zone.
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EN PRIMEUR
BY CLUB MED BUSINESS



AMÉRIQUE OUTRE-MER

418 525 4585 
1 800 463 1598

Prix par personne en occupation double incluant : le transport en autocar de luxe, le vol si applicable, les 
repas tels que mentionnés, l’hébergement, les activités au programme, le guide-accompagnateur, toutes 
les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1 000 $ de 
services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents 
de voyages. Détenteur d’un permis du Québec. Prix en vigueur au moment de la publication.

BOSTON ET LES 
CHÂTEAUX À NOËL
Spectacle de Noël Boston Pops Holiday
4 décembre 

629 $ 4
5

jours
repas

MARDI GRAS EN LOUISIANE
et croisière dans les Caraïbes de l’Ouest
27 janvier
À partir de

2 999 $
12
24

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Norwegian Dawn

CROISIÈRE À DUBAÏ 
dont 3 nuits à Dubaï, tour de ville et safari
13 mars 
À partir de

3 589 $
13
26

jours
repas

Vol avec KLM
À bord du Splendour of the Seas

TRÉSORS DU MEXIQUE
23 février

2 999 $
12
22

jours
repas

Vol avec Air Canada

VIETNAM CLASSIQUE
17 janvier

3 799 $
Si réservé avant le 15 oct.

18
39

jours
repas

Vol avec Qatar Airways

VIETNAM ET CAMBODGE
13 mars

4 349 $
Si réservé avant le 11 nov.

20
47

jours
repas

Vol avec Qatar Airways

JARDINS DE POLOGNE 
AVEC LARRY HODGSON
24 mai
À partir de

3 749 $ 13
23

jours
repas

Vol avec Air France

VÉLO ET PÉNICHE  
EN HOLLANDE
dont 7 nuits de croisière sur le Wending
26 mai
À partir de

3 499 $
Si réservé avant le 30 sept.

14
26

jours
repas

Vol avec Air Transat

SURVEILLEZ 

THAÏLANDE ET LAOS
4 mars

4 899 $
Si réservé avant le 11 nov.

20
45

jours
repas

Vol avec Qatar Airways

VIETNAM FORFAIT PLUS 
Incluant SAPA
14 février
À partir de

4 899 $
Si réservé avant le 11 nov.

27
65

jours
repas

Vol avec Qatar Airways

LE COSTA RICA
Guide Local durant le circuit
19 février

4 199 $
Si réservé avant le 11 nov.

15
40

jours
repas

Vol avec Air Transat

CROISIÈRE DE LA 
HOLLANDE À L’ALLEMAGNE
dont 7 nuits de croisière sur le MS Bohème
11 avril
À partir de

3 499 $
Si réservé avant le 11 nov.

12
23

jours
repas

Vol avec KLM

LA BROCHURE VOYAGES
édition Hiver-Printemps 2015-2016

Que ce soit pour un voyage de COURTE ou de LONGUE durée;  
en AUTOCAR, en AVION, en TRAIN ou à bord d’un NAVIRE;  

en formule CIRCUIT ou en SÉJOUR, GVQ vous fait  
DÉCOUVRIR SES NOUVELLES DESTINATIONS.

BOSTON ET SALEM  
À L’HALLOWEEN
23 octobre
À partir de

739 $ 4
7

jours
repas

LES JARDINS DE 
LONGWOOD À NOËL 
En compagnie de Larry Hodgson
3 décembre 

639 $ 4
4

jours
repas

MANHATTAN  
À VOTRE RYTHME
Hôtel à Manhattan
9 octobre • 11 décembre

799 $ 4 jours
Autocar L’Exclusif

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

5 339 $
20
46

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Star Princess



vogue

Blake Wolfe

Vous cherchez à impressionner? Basée à Londres, cette maison de courtage en superyachts 

a ce qu’il vous faut. Tout en haut de la gamme de navires affrétés par Burgess, l’Indian 

Empress (93 mètres) peut être à votre disposition à partir de 600 000 euros par semaine. 

À bord, vous pourrez vous entrainer au centre de conditionnement physique, profiter 

du sauna ou de l’une des deux salles de douche disponibles, avant d’aller à la salle 

de massage ou au salon de beauté. Un ascenseur permet aux clients de se déplacer 

rapidement vers toutes les commodités de l’Indian Empress. 

Photos : gracieuseté de Burgess
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Basée en Floride, Virgin Island Sailing propose des expériences haut de gamme 

en yacht dans les Caraïbes depuis 1978. Sur le catamaran à voile, le Maverick,  

jusqu’à 12 personnes peuvent dormir confortablement dans cinq cabines élégantes, 

avec beaucoup d’espace sur le pont pour profiter du soleil ou pour manger à 

l’extérieur. Beaucoup de « jouets » de luxe - des paddle boards aux skis nautiques 

en passant par les planches à voile - assurent divertissement aux invités, tandis 

que les locations avec équipage privé proposent aux voyageurs un capitaine et 

un chef personnel.

Spécialisée à Miami et aux Bahamas, Y Charter offre à ses clients plus de 45 

options de yachts de luxe. Parmi les plus populaires de l’entreprise, le Lazzara 

(75 pieds de long) assure aux invités une croisière mémorable dans les Keys de  

la Floride et autour de Miami. Le Lazzara dispose d’un toit ouvrant, de meubles 

en cuir, d’un système de cinéma maison de marque Bose, d’une cuisine avec  

des comptoirs en granit et des électroménagers en acier inoxydable, tout comme 

d’une salle à manger intérieure. Offrant un « chez-soi loin de chez soi » sur l’eau, 

le navire abrite trois cabines pouvant accueillir de six à 12 personnes en fonction 

de la longueur choisie.

Photos : gracieuseté de Virgin Island Sailing

Photos : gracieuseté de Y Charter
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Offrant une expérience tout inclus, les yachts de TradeWinds voguent dans les Caraïbes,  

la Méditerranée et le Pacifique Sud. Naviguant exclusivement dans les Caraïbes,  

le catamaran Aletheia TradeWinds 70 (classe Flagship) a été développé par Fountaine 

Pajot, une entreprise française de construction de catamarans. Il dispose de six cabines 

de luxe pour les clients appréciant le traitement façon première classe par un équipage 

de quatre personnes, dont un chef à bord pour des repas gastronomiques. Le TradeWinds 

59 (Luxury Class) dispense une expérience tout aussi somptueuse bien qu’il soit plus petit 

avec sa « suite du propriétaire », qui s’étend sur tout le flanc bâbord du navire. 

D’abord chantier de construction en 1782, Camper & Nicholsons International s’est 

forgé une réputation inégalée en tant que constructeur de yachts et de noliseur.  

Le yacht à moteur ICON, disponible à la location auprès de C & N, accueille jusqu’à 

12 personnes avec un sytle intérieur contemporain et un système de stabilisation 

ultramoderne pour assurer une expérience sans à-coup sur l’eau. Une phase de rénovation 

et d’agrandissement en 2014 ont amené à bord des aménagements uniques comme 

une piscine à fond de verre, une salle de conditionnement physique élargie, ainsi  

qu’un nouveau hammam (bain turc) et un sauna. De quoi voguer dans l’opulence  

la plus complète.

Photos : courtoisie de TradeWinds

Photos : gracieuseté de Camper & Nicholsons International
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Aletheia TradeWinds 70, TradeWinds





Veuillez nous appeler pour réserver. Les prix sont par personne, en occupation double, en dollars canadiens et étaient exacts au moment de mettre sous presse, le 19 août 2015. Les catégories indiquées ci-dessus sont sous réserve 
de disponibilité. 1. Le forfait boissons Allegrissimo inclut: vin au verre illimité (choix de 2 blancs, 1 rosé, 2 rouges, 2 mousseux – 1 sec et 1 doux de la sélection Allegrissimo), bière pression, boissons non alcoolisées, eau minérale, 
boissons chaudes et une large gamme de cocktails du bar ainsi que crème glacée pour emporter dans un cornet ou un bol. Les produits suivants ne sont pas inclus dans le forfait : cigares, cigarettes, champagne, marques haut 
de gamme, minibar, eau dans la cabine, service aux cabines, verres de souvenir et toute nourriture payante. Certains cocktails du bar et de la liste de vins ne sont pas inclus dans le forfait Allegrissimo; ceux-ci sont  marqués d’un 
astérisque. Les cocktails inclus dans le forfait peuvent être consommés dans tous les bars et restaurants, incluant les restaurants de spécialités et à thème. 2. Tarifs en occupation triple et quadruple, vols, transferts, hôtel avant 
et après la croisière, Internet, excursions terrestres, forfaits photo et tout service additionnel non inclus et en sus. Les taxes ne sont pas commissionables. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps 
sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à MSC Croisières@2015 MSC Croisières. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon panaméen. Pour toutes les modalités et conditions, consultez  
www.encorecruises.com  © 2015 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands. Permis de la C.B. no 3597.Permis de l’Ontario no 50012702. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue 
Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. | A6455

DÉPARTS :  
meRcReDi  

De  
lA hAvAne,   

cubA 

ARRivÉe

09:00

09:00

10:00

15:00

PORT

La Havane, Cuba

La Havane, Cuba

En mer

Montego Bay

Georgetown

Cozumel

La Havane, Cuba

La Havane, Cuba

DÉPART

18:00

20:00

15:00

18:00

DÉPARTS : 
SAmeDi  
De mOnTegO 
bAy,  
jAmAïque

ARRivÉe

09:00

10:00

15:00

09:00

PORT

Montego Bay

Georgetown

Cozumel

La Havane, Cuba

La Havane, Cuba

La Havane, Cuba

En mer

Montego Bay

DÉPART

20:00

15:00

18:00 

18:00 

Prix par personne, en occupation double, catégories Fantastica, au départ de La Havane ou de Montego Bay, 
croisière seulement, taxes incluses, 6 janvier – 6 février 2016 

CroisièrEs dE 7 nuits aux CaraïBEs

Forfait boissons Allegrissimo inclus! 1

Disponible aussi :  
Tarifs en occupation triple et quadruple, vols, transferts, hôtel avant et après  

la croisière, Internet, excursions terrestres, forfaits photo 2

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

AUSSI  
BAS 
QUE 882$

cabine intérieure

AUSSI  
BAS 
QUE1112$

cabine vue mer

AUSSI  
BAS 
QUE1502$

cabine avec balcon

1 . 8 0 0 . 6 6 1 . 6 3 6 1  |  w w w . e n c o r e c r u i s e s . c o m

CUBA 

accueille 
MSC Opera!

Départs du 22 décembre 2015 au 9 avril 2016.



évasion

Zachary-Cy Vanasse 
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I l y a un vrai cachet qui se dégage d’ici. Un 

cachet qui donne l’impression de faire écho à une  

autre époque.

C’est en effet la ville de West End, capitale  

de Grand Bahama, qui a permis l’essor touristique 

de cette île des Bahamas. L’histoire raconte  

qu’en 1949, un anglais a construit un petit camp de 

vacances là-bas pour lui et ses compatriotes afin 

qu’ils puissent y lézarder. Cela n’a pas fonctionné 

mais cette initiative a posé les premiers jalons du 

développement du tourisme sur Grand Bahama, 

et en particulier à West End.

À la fin des années 1950, la construction de 

l’iconique resort Jack Tar Village débute.  

Ses 356 chambres reçoivent leurs premiers 

visiteurs en 1960, offrant à ces derniers trois 

terrains de golf de neuf trous, 16 courts de tennis, 

un énorme auditorium pour les spectacles, une 

galerie marchande, des restaurants, une marina 

avec 100 places et la plus grande piscine d’eau 

salée dans les Bahamas avec son demi-million  

de gallons. 
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Et puis, bien sûr, il y avait l’aéroport. Avec sa piste de 

plus de 3 000 mètres de long, l’aéroport de West End 

a accueilli pendant des années les vols internationaux 

remplis de touristes venant parfois d’aussi loin que  

du Midwest américain.

Les touristes canadiens, de leur côté, aimaient 

particulièrement le fait qu’ils pouvaient sauter sur le 

premier vol nolisé venu, de Toronto ou de Montréal, et  

se retrouver en seulement quelques heures, au sein de leur 

complexe, prêts à profiter des lieux pour une semaine ou 

deux – voire juste un week-end – et de la patte unique 

de West End, sans oublier son hospitalité.

Mais au fil des décennies, de nouveaux  resorts plus 

grands ont été construits à Freeport et Lucaya, conduisant 

l’épicentre du tourisme de Grand Bahama à s’éloigner 

de West End.

Au début des années quatre-vingt-dix , le Jack Tar Village 

fermait ses portes pour de bon. Le village de vacances a 

ainsi été partiellement démoli dans les décennies qui ont 

suivi tandis que la marina est tombée en ruine et l’aéroport 

a cessé ses activités.

Ces images témoignant de l’hospitalité à la West End 

sont immortalisées par de simples photographies en sépia 

et survivent dans l’imaginaire collectif telles des histoires 

de bar commençant le plus souvent par des « il fallait  

le voir pour le croire ». Mais moi, cet héritage, j’y ai eu 

droit comme si j’étais tout droit sorti des années soixante 

lors d’un séjour au Star Hotel.

Robert Grant, préparant une grande salade de conques 

fraîchement pêchées, est le propriétaire du Star Hotel et 

mon conteur du jour en ce lundi ensoleillé de juin.

Ces histoires, ils les connaît bien : elles coulent dans ses 

veines et forment une partie de son héritage. Avant de 

devenir le propriétaire du Star, l’établissement appartenait à  

son père, qui, bien sûr, avait pris la succession de son propre 

paternel et ainsi de suite. Beaucoup de belles histoires  

de West End ont eu lieu à cet endroit et Robert Grant 

semble toutes les connaître.
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De nos jours, le Star Hotel n’a plus grand-chose d’un 

hôtel. Bien que sa vocation d’offrir un endroit pour dormir 

soit maintenant chose du passé, il sert encore de porte-

étendard à l’accueil chaleureux « façon West End » au gré 

du service de sa salade de conques largement acclamée, 

de sa bière fraîche et de ses boissons glacées à base de 

fruits frais avec juste ce qu’il faut comme dose de rhum.

Le Star Hotel, c’est ce genre de bars caribéens qui offrent 

un retour dans le temps. Ceux-là mêmes qui ont souvent 

peuplé les pages des livres d’Ernest Hemingway. Il n’y 

a donc rien de surprenant à apprendre que le grand 

romancier américain y aurait passé une partie de sa vie. 

Certains diront qu’il est rare de trouver un bar dans cette 

partie du globe où Hemingway n’a pas passé de moments.

Même vide et étrangement silencieux comme en ce 

milieu d’après-midi, le Star Hotel gardent des traces qui en 

disent long sur la place prépondérante qu’y occupait jadis  

la musique et sur la succession de soirées ayant macéré 

dans le rhum du soir jusqu’à l’aube.

Aussi abandonnés que soient ses resorts, donnant parfois 

l’impression d’avoir plié sans rompre sous les assauts 

répétés des ouragans, cette partie de Grand Bahama 

n’a pourtant rien d’un fossile hérité de l’âge d’or.

Robert Grant garde le sourire en vendant sa fameuse 

salade de conques à prix coûtant. Il m’explique que c’est 

cette fameuse salade qui attire les gens chez lui alors que 

la salade épicée, elle, permet pour sa part d’écouler  

les boissons... 

La nuit, le lieu ne désemplit pas, étant toujours le théâtre 

de soirées endiablées. Des célébrités peuvent encore 

y être aperçues, profitant de l’anonymat et du dicton 

« nous allons vous traiter comme tout le monde » qui  

fait foi là-bas. 
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Et tandis que les récents efforts de réaménagement du 

site du Jack Tar ont été victimes des mêmes secousses 

qui ont fait trembler l’économie mondiale, l’aéroport 

de West End, lui, agite à nouveau ses drapeaux de  

sécurité oranges.

En effet, depuis le début du mois de juin 2014, l’aéroport 

a rouvert son accès immédiat à la destination idyllique  

de West End pour les pilotes privés et les exploitants de 

vols nolisés. 

À cet endroit, l’Old Bahama Bay Resort & Yacht Club, 

un resort tout inclus ne comprenant que des suites  

en bord de mer, est également un point d’entrée 

officiel aux Bahamas, avec ses douanes et ses services  

de l’immigration sur place pour les arrivées par air ou 

par mer.

Mais plus important encore : les gens. Des gens comme 

Robert Grant qui ont toujours eu à cœur de respecter 

le slogan du West End : The home of Hospitality.  

Ils représentent toujours le rouage primordial conduisant 

au charme unique de West End, pêchant encore la 

conque, l’emmenant de la mer directement à l’assiette.

Ils sont toujours prêts à conter des histoires du passé tout en 

anticipant celles à venir. Ils improvisent toujours des pique-

niques dans les jardins de l’église, servant de délicieuses 

conques frites, non seulement aux paroissiens, mais aussi 

aux Canadiens curieux qui cherchent à s’imprégner  

du style de vie de Grand Bahama Island West End.

West End ne sent certainement pas la naphtaline, celle 

qu’on utilise pour faire fuir les mites des vieux vêtements. 

Elle s’est au contraire bonifiée au fil du temps. À l’instar 

d’un vin qui se bonifie avec l’âge, tous les facteurs  

jouant en sa faveur ont été réunis pour donner naissance  

à une destination qui a vieilli à la perfection et que 

l’on peut maintenant déboucher pour complètement 

l’apprécier.

Si vous avez la chance de vous rendre à West End, rendez 

visite à Robert Grant, et siroter un à un tous ces moments 

inoubliables. 



Idyllique. Saisissant. Naturel.
Ouvrant le 1er novembre 2015, le Secrets Akumal Riviera Maya est situé à Riviera Maya, 
sur les plages de sable blanc d’Akumal. Ce tout nouveau complexe réservé aux adultes 
offre une expérience Unlimited-Luxury®, incluant 434 suites élégantes, dont plusieurs 
avec des vues époustouflantes sur l’océan, et une piscine panoramique, près des sites 
mayas de Tulum. Offrez-vous le service aux chambres 24 h, des restaurants gastro- 
nomiques et des spiritueux de marques renommées. Profitez de la beauté d’Akumal, 
« l’endroit des tortues », en faisant de la plongée, en visitant des rivières souterraines, ou 
simplement en vous détendant sur la plage. Un nouveau monde vous attend ! 

Visitez vacancestransat.com
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nouvelles

Nominations ou départs, nouveaux voyagistes, nouvelles brochures... et toujours plus 
de concurrence. Il se passe toujours quelque chose dans l’industrie du voyage. Voici les 
nouvelles qui ont retenu l’attention de nos lecteurs le mois dernier sur PAXnouvelles.com. 
Restez à jour sur les nouvelles de l’industrie du voyage en consultant quotidiennement 
PAXnouvelles.com.

TRAVELBRANDS DEMANDE UN NOUVEAU SURSIS AU TRIBUNAL

NATHALIE CARPENTIER PASSE 
CHEZ MELIA

MARYLÈNE LUPIEN REJOINT 
TRAVELSAVERS

JOSÉE ROULEAU REJOINT OASIS 
HOTELS & RESORTS…

DAVID MCCAIG QUITTE L’ACTA

TravelBrands a demandé une nouvelle prolongation jusqu’au 30 septembre de la protection 
en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers (LAAC). Selon un document déposé 
auprès de KPMG (le contrôleur nommé par le tribunal pour le processus de restructuration), 
TravelBrands voudrait obtenir de la part de la Cour supérieure de l’Ontario une prolongation 
de la suspension des procédures, qui devait expirer le 17  août.

Nathalie Carpentier, qui a travaillé 
pendant 12 ans chez Transat Tours Canada 
comme représentante au développement 
des affaires, est maintenant chez Melia 
Hotels International où elle occupe le 
poste de responsable des ventes pour l’Est 
du Canada. Elle succède ainsi à Alexandra 
Michel, qui demeure cependant au 
sein de l’organisation où elle travaillera 
dorénavant avec les grossistes.

Marylène Lupien, en charge du 
développement des affaires au Québec 
depuis 9 ans chez Club Med, a rejoint 
TRAVELSAVERS à titre d’analyste d’affaires. 
Elle sera responsable de la croissance, 
de la rétention et de l’engagement 
des membres du regroupement dans  
la province du Québec.

Josée Rouleau, ancienne responsable 
du développement des affaires chez 
Transat qui avait quitté l’entreprise suite 
au rapprochement des équipes de ventes 
de Vacances Transat, Nolitours, TMR et 
Transat Découvertes, nous a fait part de sa 
nomination chez Oasis Hotels & Resorts en 
tant que responsable du développement 
des affaires pour l’Est du Canada.

David McCaig a quitté son poste de président 
et CEO de l’ACTA depuis le 5 août dernier. 
David était à l’emploi de l’ACTA depuis 2001.  
Il a été rapidement promu à la position de vice-
président et directeur général pour le Canada 
en 2003 où il est devenu responsable des 
revenus de l’association, incluant l’adhésion, 
les cartes d’identité IATA et les partenariats.

MIREILLE MOUTOU ARRIVE CHEZ 
KARISMA HOTELS & RESORTS

ICELANDAIR DÉBARQUE À 
MONTRÉAL

Mireille Moutou, quitte Vacances Air Canada, 
où elle agissait comme directrice de territoire 
depuis avril 2013, pour devenir directrice du 
développement des affaires pour le Québec 
et les Maritimes du groupe Karisma Hotels & 
Resorts, représenté au Canada par Quadra 
Innovations Group. Elle a fait ses débuts dans 
l’industrie en 1992 à titre de représentante  
aux ventes internes chez Vacances Air Transat, 
où elle est restée jusqu’en 2011. 

La compagnie Icelandair a annoncé qu’elle 
proposera à partir du 19 mai prochain des 
vols directs saisonniers vers l’Islande au 
départ de Montréal.

L’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
sera la première destination d’Icelandair 
dans la province de Québec et sa 16e en 
Amérique du Nord.
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Singapore Airlines et l’aéroport Changi ont 
amené la « Ville du Lion » à Montréal à l’hôtel 
Place d’Armes,  à l’occasion d’une soirée 
organisée avec quelques agents de voyages 
invités afin de découvrir les nouveautés  
de la destination Singapour, de son aéroport 
ainsi que du transporteur aérien en 2015. 
En marge des événements entourant le 50e 
anniversaire de l’indépendance de Singapour 
cette année, la destination et les entreprises 
qui la desservent seront appelées à changer 
dans un futur proche.

Dans le cadre de l’exposition « Les Aztèques : peuple du Soleil » qui se tient au Musée 
Pointe-à-Callière de Montréal jusqu’au 25 octobre prochain, le Conseil de Promotion 
du Tourisme du Mexique en a profité pour tenir une réception vantant les attraits de  
la destination Mexico City.

Voyages Cassis a invité les agents de voyages à venir découvrir les nouveautés de  
la brochure 2015-2016 pendant le mois d’août. Si Tahiti y tient toujours une place de choix, 
le voyagiste tenait à faire passer le message qu’au-delà de sa spécialité, il y a aussi de 
multiples autres destinations disponibles à son catalogue.

L’Insignia, de la compagnie Oceania, faisait escale pour la première fois 
à Montréal à la fin juillet. Les autorités portuaires et Tourisme Montréal ont 
souligné l’occasion dans le cadre d’une petite réception qui s’est tenue  
à bord du navire. Tony Boemi, vice-président croissance et développement de 
l’Administration portuaire de Montréal, et Yves Lalumière, président de Tourisme 
Montréal, ont chacun remis un cadeau-souvenir au commandant en second 
du paquebot, Davor Ilijic.

Pour la deuxième fois cette année, Services 
International Ltd., qui fait la promotion de India Travel, 
a visité le Canada avec des présentations sur l’Inde à 
Montréal et Ottawa. C’est au restaurant indien Devi, 
comment pouvait-il en être autrement, que Pramod 
Singla, directeur de Services International Ltd. à 
New Delhi, Anil Oraw, directeur de India Tourism 
Toronto, et Garima Shamsukha, responsable du 
développement des affaires affectée au Canada, 
ont rencontré les agents de voyages pour faire  
la promotion de l’Inde.
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40 DESTINATIONS remplies  
D’EXPÉRIENCES À DÉCOUVRIR

Des VOLS DE CORRESPONDANCE  
au départ de 66 villes canadiennes

Accumulez des MILLIERS  
de milles AéroplanMD

PLUS
D’AVANTAGES

La SÉCURITÉ et la FIABILITÉ  
d’Air Canada et d’Air Canada rouge

Contactez le 1 877 752-7710
vacancesaircanada.com/agents

Découvrez l’ultime expérience pour des 
vacances en famille avec une expérience 

exclusive pour le vol et des complexes 
où les enfants séjournent, mangent  

et jouent gratuitement!1 

•   Le préembarquement pour les familles .....

•    La sélection GRATUITE des sièges  
pour tous les membres de la famille2  .......

•   Un bon d’échange de 10 $ pour les repas à 
bord pour tous les membres de la famille2  

•   Les enfants SÉJOURNENT, MANGENT  
ET JOUENT GRATUITEMENT1 ....................

•   Des aires et des sections destinées  
aux enfants à la piscine..............................

•    Des clubs supervisés pour les enfants ....

•   Et bien plus encore!

Consultez les 75 hôtels participants sur  
vacancesaircanada.com/jouez

NOUVEAUTÉ!
Exclusivité de Vacances Air Canada

EXCLUSIVITÉ

EN

VOS VACANCES JOUEZ INCLUENT :

Réservez d’ici le 31 octobre
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A L L  I N C L U S I V E  R E S O R T S

Idéalement situé dans un des coins les plus prisés de Cancun, le Cancun Hyatt Ziva se trouve sur la pointe 
de cette péninsule pittoresque. Il est ainsi le seul complexe entouré sur trois côtés par l’étincelante mer des 
Caraïbes.

L’évolution du tout-inclus TM

HYATT ZIVATM CANCUN

Contactez Votre Tour-Opérateur Préféré
A LLINCLUSIV E .HYAT T.COM | 800.720.0051

CANCUN • LOS CABOS • MONTEGO BAY • PUERTO VALLARTA

• 547 chambres disposant toutes d’un balcon privé.
• Des options de repas illimités avec ses restaurants à la carte, ses bu� ets gastronomiques, 

ses cafés, ses lounges, ses charriots mobiles  ainsi que son service à la chambre 24 heures.
• D’incroyables swim-up suites 
• Trois piscines à débordement, dont une pour adultes seulement, ainsi que trois bains à 

remous surdimensionnés.
• Un personnel formé avec soin pour le Club KidZ gratuit
• Un centre de bien-être de classe mondiale avec vue sur l’océan
• Une salle de mariage Sky et un gazebo de mariage sur la pointe

OUVERTURE EN NOVEMBRE!

Piscine à débordement,
Hyatt Ziva Cancun

ECONOMISEZ
JUSQU’Á

50%*

* Les économies jusqu’à 50% sur les tarifs publiés sont valables pour les nouvelles réservations faites entre maintenant et le 15 novembre 2015 pour les voyages du 15 novembre  2015 au 28 juillet 2016 sous 
réserve de disponibilité. Les prix peuvent varier selon les dates. Séjour minimum de 5 nuits exigé entre le 27 décembre et le 31 décembre 2015. Les fi ns de semaine, les périodes de vacances et la haute 
saison peuvent amener à un supplément. Les promotions sont valables au moment de l’impression et peuvent être sujettes à des changements, des exceptions, des frais d’annulation et des restrictions. 
Non responsable des erreurs ou des omissions. Seulement cumulable avec certaines promotions. Tous les détails sont disponibles sur demande. Les marques Hyatt Zilara ™ et Hyatt Ziva ™ et marques 
connexes sont des marques commerciales de Hyatt International Corporation. © 2015 Hyatt International Corporation. Tous droits réservés. © 2015 Playa Resorts Management, opérateur exclusif de 
Hyatt Zilara ™ et Hyatt Ziva ™. PLA01770815
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VOYEZ OÙ MONTRÉAL 
PEUT MENER VOS 
CLIENTS CET ÉTÉ. 
Sachez-le : avec Air Canada et Air Canada rouge, les voyageurs peuvent se rendre sans escale 
de Montréal vers toutes leurs destinations européennes favorites, notamment Paris deux fois 
par jour, Bruxelles et Rome. Découvrez toutes nos destinations estivales sans escale au départ 
de Montréal vers l’Europe sur aircanada.com/agents

Air Canada Air Canada rouge

BRUXELLES ATHÈNES

FRANCFORT BARCELONE

GENÈVE ROME

LONDRES VENISE

PARIS NICE

LYON* 

*À venir en 2016.

VOLS SANS ESCALE 
DE MONTRÉAL
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