
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Plus de détails sur notre site hrhweddings.com ou composez le 855. 762.5255

Et votre mariage l’est tout autant. Les  

couples peuvent personnaliser ce jour 

merveilleux, choisir et agencer les  

éléments à partir de neuf collections de 

mariage exceptionnelles créées par le  

réputé concepteur d’événements Colin  

Cowie. Confiez-en les moindres détails à nos  

spécialistes des mariages. Les nouveaux mariés 

profiteront de tout le luxe possible, et même  

de nos Forfaits lune de miel Signature, pour que  

cette expérience ultime soit mémorable. Allez  

au-delà du meilleur, offrez à vos clients l’absolu! 

Un frais de service de 20% sera appliqué sur le montant total des transactions faites avec la promotion 
du crédit à l’hôtel Sans Limites sur tous les services et produits disponibles au Hard Rock Hotels & Casino 
Punta Cana, Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Riviera Maya et Hard Rock Hotel Vallarta. Les vrais 
de services ne peuvent être payés qu’en argent, charge à la chambre ou par carte de crédit. Les frais 
de services ne peuvent être payés avec une balance restante du crédit à l’hôtel Sans Limites. D’autres 
restrictions peuvent s’appliquer. Les Termes et Conditions complets sont disponibles sur le site web.
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Ça y est! Le printemps est arrivé 

et, au sein de l’industrie, les idées 

bourgeonnent. N’est-ce pas une 

belle saison, inspirante et énergisante, 

qui appelle à la créativité et au 

dynamisme? Je ne sais pas pour 

vous, mais de mon côté, l’envie de 

repousser mes limites augmente au fur 

et à mesure que la neige commence 

à disparaître sur nos trottoirs.

De beaux projets? Skylink n’en 

manque pas non plus! Voilà une 

entreprise qui a su traverser l’évolution 

de notre industrie avec brio, contre 

vents et marrées. 25 printemps plus 

tard, Skylink est plus présente que 

jamais au Québec.

Son emblématique et visionnaire 

présidente, Joane Tétreault , 

en poste depuis 20 ans, n’est 

certainement pas étrangère à ce 

beau succès (page 34). Malgré 

son agenda de ministre, elle a pu 

nous consacrer un peu de temps 

afin de nous raconter les grands 

changements ayant modelé sa 

conception du travail au fil du temps 

et de nous livrer sa vision à propos  

des défis de demain.

Du côté du réseau de distribution, 

il est également intéressant de 

constater que ses différents acteurs 

ont, eux aussi, choisi de s’adapter 

aux soubresauts de l’industrie. 

De nombreuses figures de notre 

industrie ont ainsi fait le choix de 

se constituer un noyau composé 

de plusieurs agences pour contrer  

les obstacles. Ces entrepreneurs 

aguerris font l’objet d’un dossier 

complet consacré à cette thématique 

(page 19). De quoi donner des idées 

à certains d’entre vous.

Le mois dernier, nous avons également 

révélé les lauréats 2015 de nos 

traditionnelles Mentions d’Honneur 

PAXnouvelles. Eux aussi, ils ont dû en 

prendre de bonnes initiatives l’année 

dernière pour que leurs pairs décident 

de leur attribuer les lauriers de toute 

une industrie.

De l’agent de voyages de l’année 

à la recrue de l’année, en passant  

par le représentant de l’année 

ou l’agent de réservations de 

l’année, tous ces nouveaux décorés 

représentent la force vive de notre 

domaine. Le titre le plus convoité 

de nos Mentions d’Honneur, la 

Personnalité de l’année, revient à 

Sabrina Greca de Norwegian Cruise 

Line. Quand nous lui avons annoncé 

son gain, elle en a perdu les mots. 

C’est sans contredit sa belle énergie 

qui l’a hissée sur la plus haute marche. 

Surveillez votre prochaine édition de 

PAX magazine pour lire les portraits 

des gagnants qui font une réelle 

différence dans l’industrie.

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
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Vous vous sentirez parfaitement à votre aise dans notre
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POUR DES VACANCES EN TOUTE ÉLÉGANCE
Situé au bord de la mer à Cayo Coco, à Cuba, le nouveau Meliá Jardines del Rey 
accueille les vacanciers dans ses chambres modernes au confort inouï. 
On y trouve plusieurs restaurants branchés servant une cuisine exquise 
ainsi qu’un miniclub qui fera le bonheur des familles. Et pour couronner 
l’expérience, les invités optant pour le Club Élégance profi teront de 
privilèges additionnels exclusifs à Transat.
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tendance

L es chantiers navals capables de construire des 

paquebots de croisière se comptent sur les doigts 

d’une main, et ils sont presque tous en Europe :  

il y a Fincantieri en Italie, Meyer Werft en Allemagne et  

en Finlande, Mitsubishi au Japon, et Saint-Nazaire en 

France. 

C’est dans ce dernier que furent construits quelques-uns 

des plus beaux, et des plus gros, paquebots et navires de 

ligne du monde : l’Île-de-France (1927), le premier paquebot 

Art Déco, le Normandie (1935) qui fut en son temps le plus 

grand paquebot du monde, le fameux France, lancé en 

1960, qui fut le dernier grand transatlantique français et 

premier paquebot avec une vraie classe touristes, ou 

encore le superbe Queen Mary 2 (2003). Sans oublier la 

quasi totalité de la flotte de paquebots MSC (dix navires 

construits entre 2003 et 2013!), dont le prochain, le MSC 

Meraviglia (livré en mai 2017), qui lancera la nouvelle  

 
 

 
 
 

 
 

Texte et photos : Véronique Couzinou
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classe Vista, dont les spectacles seront assurés par le 

Cirque du Soleil. 

Cette classe sera composée de quatre navires, dont  

deux Meraviglia-Plus (livrés en 2019 et 2020), un peu plus 

longs et plus denses, et avec 2 444 cabines passagers. 

Encore un record à venir : le Meraviglia sera « le plus gros 

paquebot jamais construit pour un armateur européen », 

a rappelé le 1er février Pierfrancesco Vago, président 

exécutif de MSC Croisières, lors de la cérémonie des 

pièces du paquebot, ce moment symbolique où le 

chantier naval et l’armateur enferment plusieurs pièces 

dans le navire pour lui porter chance. 

Plus de 150 ans d’histoire

Le premier paquebot construit à Saint-Nazaire (et le 

premier en France) était l’Impératrice Eugénie, un navire 

à voiles et à vapeur, et à roues à aubes, mis en service 

en 1865. C’est grâce à un écossais que Saint-Nazaire 

est devenu un grand centre de construction navale : en 

1861, sous Napoléon III, le site est choisi pour construire les 

futurs paquebots  de lignes exploités par la Compagnie 

Le géant qui sera livré à Royal 
Caribbean International le 12 mai 
a goûté la mer pour la première 
fois le 10 mars. Premiers essais mer 
concluants!

Lors du départ du MSC Preziosa, en 
mars 2013, salariés du chantier naval 
et équipage étaient à l’honneur.

La cérémonie des pièces du futur 
plus gros paquebot européen, 
le MSC Meraviglia, un moment 
symbolique émouvant pour le 
constructeur comme l’armateur. Des 
pièces précieuses ont été soudés 
dans ce bloc de 1 000 tonnes pour 
porter chance au navire.
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Générale Transatlantique. Et c’est John Scott, dont la 

famille fait des navires depuis le XVIIIe siècle en Ecosse, qui 

est appelé pour installer et diriger le chantier naval, sur 

le port de Saint-Nazaire où vivent moins de 4 000 âmes… 

Il y a aujourd’hui plus de 68 000 habitants. 

Même si Scott fit faillite cinq ans plus tard, d’autres 

chantiers prirent le relais. Depuis la fin du XIXe siècle, on 

a construit ici plus de 120 paquebots, ainsi que des ferrys, 

cargos, pétroliers, bateaux militaires… Mais dans le cœur 

des gens, rien n’est aussi beau qu’un paquebot qui part, 

avec ses promesses de découvertes, de farniente et de 

loisirs sur l’eau, à portée de toutes les bourses. Même 

ceux qui n’aiment pas la croisière adorent voir partir ces 

« bébés » conçus et couvés à Saint-Nazaire. Les paquebots 

modèlent l’horizon, le paysage, on les voit grandir, pousser 

et s’élever au-dessus de la ville, et puis quitter le port un 

jour. La construction navale a quelque chose de poétique, 

tous les Nazairiens vous le diront!

Lorsqu’un paquebot s’en va, c’est un événement, parce 

qu’ici, tout le monde connaît quelqu’un qui connaît 

quelqu’un qui travaille au chantier naval (2 600 salariés  

  
  

Le chantier naval STX France se visite, en bus pour des 

raisons de sécurité mais avec des arrêts sur le site et 

un guide expérimenté et passionnant. En 2015, 40 000 

personnes sont venues faire cette visite à Saint-Nazaire. 

Un record! 

L’autre visite tout à fait passionnante à Saint-Nazaire, 

c’est celle d’Escal’Atlantic. De l’extérieur, impossible de 

deviner que vous allez monter à bord d’un paquebot, 

non pas un vrai, mais un paquebot savamment 

reconstitué… à l’intérieur de plusieurs alvéoles de la 

base sous-marine construite par les Allemands pendant 

la Seconde Guerre mondiale. 

Vous montez une passerelle, vous poussez la porte… 

Et vous voilà à bord d’un transatlantique! L’immersion 

totale est immédiate et saisissante : au fil des coursives, 

sur le pont où l’on sent même une petite brise dans les 

cheveux, dans la salle des machines ou celle de cinéma, 

au bar ou dans la timonerie, le visiteur découvre la vie à 

bord des paquebots d’autrefois, de la très chic première 

classe jusqu’à l’entrepont des migrants partis pour aller 

tenter leur chance en Amérique. 

La visite est à la fois ludique et instructive car Escal’Atlantic 

présente plus de 200 objets authentiques provenant des 

plus beaux paquebots construits à Saint-Nazaire entre 

1900 et 1960, et acquis lors de ventes aux enchères : 

mobiliers, vaisselle précieuse, éléments de décoration 

signés de grands maître de l’Art Déco… On n’est pas 

dans la reconstitution de pacotille! Et puis imaginez… 

on se trouve exactement à l’endroit de l’ancienne 

gare transatlantique où les passagers embarquaient 

lorsque Saint-Nazaire était tête de ligne pour l’Amérique 

centrale, de 1862 jusqu’à la Seconde guerre mondiale. 

Tout un voyage!

Pour en savoir plus : www.saint-nazaire-tourisme.com 

Le 13 mars dernier, des centaines de 
spectateurs étaient là au petit matin 
pour voir le plus gros paquebot du 
monde rentrer à bon port après ses 
essais mer. 
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aujourd’hui, et plus de 4 000 sous-traitants locaux). Et tout 

le monde est fier du travail ardu des ouvriers comme des 

ingénieurs qui permet de faire naître d’une première 

plaque d’acier un énorme paquebot, innovant et 

sophistiqué. Bourré de technologie mais construit avec 

la sueur et le savoir-faire de milliers d’hommes (et de 

femmes, oui, oui!).

Il était un très gros navire…

Le 10 mars dernier, l’Harmony of the Seas, a quitté son 

bassin pour effectuer ses premiers essais en mer. Des 

centaines de personnes étaient là pour le voir bouger 

en douceur, puis filer pour trois jours de tests en mer. Il 

faut dire qu’il impressionne : presque 362 mètres de long, 

66 mètres de large au niveau de la timonerie, 72 mètres 

de haut- soit 22 mètres de plus que l’Arc de Triomphe, à 

Paris- et 227 700 tonneaux de jauge brute. 

« On a beau avoir l’habitude de voir des paquebots à 

Saint-Nazaire, c’est toujours un moment qu’on adore, et 

puis là, c’est le plus gros du monde… », me confiait une 

spectatrice l’an dernier, lorsqu’il avait été mis à flot, sans 

propulsion à l’époque, seulement tiré et poussé par des 

remorqueurs. C’était le 19 juin 2015, il était 6 h du matin, 

et certains photographes amateurs m’avouaient avoir 

fait plus de 200 km pour immortaliser l’événement! Preuve 

que ce géant des mers ne laisse vraiment pas indifférent.

Gageons qu’à la mi-mai, lorsqu’il larguera définitivement 

les amarres, l’Harmony of the Seas sera photographié 

comme une star par des milliers de spectateurs émus qui 

viendront lui dire adieu. Son petit frère qui n’a pas encore 

de nom, 4ème paquebot de la classe Oasis de Royal 

Caribbean, est déjà en construction.

Après avoir vécu 7 ans à Montréal et notamment collaboré à 

Logimonde jusqu’au milieu des années 2000, Véronique Couzinou 

s’est installée à Saint-Nazaire, où elle est toujours journaliste et 

couvre en particulier l’actualité maritime pour le journal Le Marin 

(www.lemarin.fr). Elle est aussi l'auteure du Dictionnaire Insolite du 

Québec (Ed. Cosmopole) et du blogue dédié à l’univers du voyage 

www.vousetesarrive.com

Petit clin d’œil : Véronique Couzinou 
devant l’Harmony of the Seas en juin 
dernier, juste avant sa mise à flot, au 
fond de la cale de construction du 
chantier STX de Saint-Nazaire.
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Le

garanti
• Grand Bahia Principe La Romana

•  Luxury Bahia Principe Bouganville 
Don Pablo Collection

•  Grand Bahia Principe San Juan 

•  Grand Bahia Principe Punta Cana

•  Grand Bahia Principe Turquesa

•  Luxury Bahia Principe Ambar 
Don Pablo Collection

•  Luxury Bahia Principe Esmeralda 
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•  Grand Bahia Principe Cayacoa 

•  Grand Bahia Principe El Portillo

•  Luxury Bahia Principe Cayo 
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•  Luxury Bahia Principe Samana 
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•  Grand Bahia Principe Jamaica 

•  Luxury Bahia Principe Runaway Bay 

•  Grand Bahia Principe Coba 

•  Grand Bahia Principe Tulum 

•  Luxury Bahia Principe Sian Ka’an 
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Hôtels participants :

Si vous obtenez un prix inférieur pour 
votre groupe, nous l’égalerons.

Courriel : groupspricematch@vacv.com

Réservez un groupe pour 
un séjour dans tout complexe 
Bahia Principe et obtenez   
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techno pax

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

A vant de vous lancer dans une campagne publicitaire coûteuse 

sur Facebook ou avant d’ouvrir un compte sur Snapchat, 

voici quelques rappels et considérations qu’il est toujours bon  

de garder à l’esprit dans votre approche de marketing numérique.

Je demandais récemment à un client pourquoi son entreprise avait un 

compte Twitter et à quels objectifs cette approche marketing servait-

elle. La réponse? « On est là parce qu’il nous semble qu’on doit y être ». 

Ceci n’est pas une réponse à proprement dit valable.

Les médias sociaux agissent comme amplificateurs de vos contenus 

afin d’atteindre des clientèles cibles pour vos promotions, photos ou 

vidéos, quand ce n’est pour améliorer le service client ou obtenir  

une communauté engagée autour d’un concours ou autre sujet 

d’intérêt. Mais en quoi votre présence sur ces sites répond-elle à  

un besoin marketing pour votre marque? En identifiant la raison d’être 

de votre site Web et de votre présence sur Facebook ou Instagram, 

vous saurez mieux comment aligner vos tactiques et ainsi répartir  

vos efforts et ressources.

Un cas classique que je vois encore régulièrement : une marque ou  

une organisation qui a un compte ouvert sur tous les médias sociaux 

possibles, ou presque. Et très peu de publications à son actif…
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Gérer une ou des communautés en ligne, s’occuper des stratégies numériques et voir 

au déploiement des campagnes est un travail qui demande du temps, de l’argent 

et un certain niveau d’expertise. Pour une petite entreprise, ce n’est souvent pas  

une priorité. Alors, quelle option vous reste-t-il?

Vous devez faire des choix. Est-ce vraiment nécessaire pour vous d’avoir une  

présence active sur Twitter? Ou encore sur Pinterest? Alimentez-vous votre chaîne 

YouTube? Je dis souvent qu’il vaut mieux gérer un ou deux médias sociaux  

comme il se doit, plutôt que de vous éparpiller sur cinq ou six plateformes.

« Les médias sociaux, c'est gratuit. » J'entends cette phrase moins qu’avant,  

mais je l’entends tout de même encore. Or, les médias sociaux ne sont pas gratuits! 

Certes, ouvrir un compte n’engendre aucun coût, mais comme pour toute  

tactique de communication-marketing, on doit y associer des coûts à divers  

niveaux. Quelqu’un doit générer les contenus (textes, photos, vidéos, sondages, 

concours, etc.). Quelqu’un doit gérer les réponses, modérer les commentaires  

et superviser toutes les communications corollaires à une présence active. Qui plus 

est, sur des plateformes comme Facebook ou Instagram, on constate que la portée 

organique et le niveau d’engagement sont intéressants que si l'on investit en publicité 

pour sponsoriser des publications, par exemple.

Bref, ce n’est pas gratuit.

Sauriez-vous décrire en termes quantitatifs à quoi ressemble une campagne 

fructueuse sur les médias sociaux, où vous avez une présence active? Vous ne saurez si  

vos actions ont porté fruit si vous n'avez pas pris la peine de définir les indicateurs clés 

de performance pour votre marque. Il en existe plusieurs, dont :

• Croissance de votre communauté  

sur les divers médias sociaux

• Trafic référent en provenance  

de vos médias sociaux vers votre  

site Web

• Taux de conversion sur votre site 

Web, flux important vers votre centre 

d’appel, trafic en provenance de  

vos médias sociaux

• Taux d’engagement sur votre page : 

mentions J'aime, commentaires, 

partages, etc.

• Questions ou problèmes résolus  

au niveau du service à la clientèle

• Portée (organique ou payante)  

des contenus publiés

Ces indicateurs devraient être liés à vos objectifs d’entreprise et mesurés sur  

une base régulière, à savoir mensuellement ou trimestriellement.
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On voudrait tous que notre récente vidéo devienne virale ou que cette photo de croisière 

atteigne un vaste auditoire, mais la réalité est toute autre : la publication moyenne 

sur les médias sociaux atteint de moins en moins de gens en raison de l’infobésité des 

contenus en ligne. Bref, on se doit d’envisager un budget de promotion pour mousser 

nos publications sur les médias sociaux, incluant :

• Mettre de l’avant une publication,  

un tweet, une photo ou une vidéo

• Publicités Facebook incitant les 

utilisateurs à cliquer sur un lien à partir 

de de photos, de textes promotionnels 

ou d'offres exclusives

• Investir en remarketing, c’est-à-dire 

cibler des gens qui ont déjà visité votre 

site Web et leur pousser de la publicité 

dans leur fil d'actualités

• Publicités Twitter ou LinkedIn avec un 

message personnalisé ciblant  

des auditoires ciblés sur ces 

plateformes

Trop souvent, la personne qui s’occupe des médias sociaux n’est pas la même qui veille aux 

communications électroniques (SMS, courriel), ni même celle qui fait l’achat média traditionnel 

(TV, radio, imprimé, affichage), voire celle qui gère le site Web. Or, toutes ces fonctions sont liées 

entre elles et devraient opérer en synergie. 

Lors de votre prochain concours, pourquoi ne pas en afficher les détails sur votre page Facebook, 

solliciter la participation de votre base de clients inscrits à votre infolettre, puis inciter les gens 

à partager une photo sur Instagram, que vous pourrez mettre de l’avant sur votre site Web sur 

une base quotidienne, sous la rubrique « Photo du jour »? C’est le genre d’initiative que des 

destinations touristiques et des sites comme Jetsetter font occasionnellement et qui permettent 

de croiser les plateformes pour une approche globale plus efficace.

Le dernier point et non le moindre : à qui votre stratégie de médias sociaux est-elle imputable? 

Si c'est à votre stagiaire à temps partiel, et que le tout est inscrit dans sa description de tâches 

sous « tâches connexes », ça regarde mal, comme on dit… 

Les médias sociaux dépassent le cadre du marketing uniquement. Ainsi, au sein d'une équipe, 

on devrait avoir au moins une personne responsable de cette fonction importante. Je pousserais 

même plus loin en disant que l’idéal, c'est d'impliquer quelques personnes clés issues de divers 

départements : ressources humaines, ventes, communications, etc.

Assurez-vous d’avoir un « champion » à l’interne pour gérer ce gros morceau de votre 

présence numérique. Idéalement, ce serait le propriétaire, le directeur général ou une 

autre figure d'autorité au sein de l’entreprise.



CRÉEZ

TROUVEZ L'INSPIRATION HORS DES SENTIERS BATTUS.
FAITES DE NOUVELLES POSSIBILITÉS UNE RÉALITÉ.

LAISSEZ UNE TRACE.

ÉMERVEILLEZ-
VOUS

ÉMERVEILLEZ-VOUS SANS CESSE.
GARDEZ VOTRE CURIOSITÉ D'ENFANT.

CRÉEZ-VOUS DE NOUVEAUX SOUVENIRS.
ALLEZ TOUJOURS PLUS LOIN ET NE CESSEZ JAMAIS DE VOUS ÉMERVEILLER.

ALLEZ PLUS LOIN

ENVOLEZ-VOUS VERS DE NOUVEAUX HORIZONS
ET OUVREZ LA VOIE À DE NOUVELLES POSSIBILITÉS.

ENVOLEZ-VOUS
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« L’équation est simple : d’un côté, vous 

avez les revenus qui diminuent; de l’autre, 

vous avez les frais fixes qui augmentent. Pour 

rétablir l’équilibre, un détaillant doit traiter un 

très gros volume de ventes », estime Odette 

Thomas, copropriétaire de Voyages Malavoy, 

une agence qui déploie trois succursales et 

une force de vente de 30 conseillers et une 

dizaine d’agents extérieurs.

Avant de diriger un petit réseau d’agences, 

Odette Thomas en a géré un plus gros. Le plus 

gros réseau d’agences du Québec, en fait : 

Transat Distribution. Elle a été de l’aventure 

du regroupement Club Voyages depuis le 

commencement. Après ses débuts chez Club 

Jeunesse, en 1981, elle a été successivement 

vice-présidente, puis présidente de l’entité 

qui s’est appelée Consultours/Club Voyages. 

Lorsque Transat a intégré le réseau, en 2000, 

elle est devenue vice-présidente distribution. 

Un poste qu’elle a abandonné en 2002 pour 

racheter Voyages Malavoy, à Montréal, un 

détaillant fondé en 1956 par un ancien 

directeur pour le Canada de l’Office du 

tourisme français, André Malavoy. « Je 

voulais travailler avec ma fille Catherine, qui 

est aujourd’hui notre associée, et Malavoy 

correspondait au profil de l’entreprise qui 

m’intéressait : une agence exploitée par un 

personnel très expérimenté et desservant une 

clientèle haut de gamme », explique-t-elle.

Trois ans plus tard, elle était rejointe par 

son ancienne adjointe chez Consultours/

Club Voyages, Chantal Barbeau. Cette 
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dernière avait fait ses débuts chez Tourbec, 

en 1983. Neuf ans plus tard, le groupe 

Transat a confié la gestion des agences 

Tourbec à Consultours, dont il était devenu 

l’actionnaire principal. Chantal Barbeau est 

alors devenue directrice de la comptabilité, 

puis directrice générale et, après le départ 

d’Odette Thomas, vice-présidente directrice 

générale de Transat Distribution. En 2005,  

elle quittait le groupe à son tour pour 

s’associer à son ancienne patronne et 

amie et à la fille de cette dernière. « Je 

suis partie parce que je voulais diriger ma 

propre entreprise et aussi parce que j’aimais 

le terrain, alors que j’avais toujours été 

occupée à gérer », dit-elle.

L’équipe comptait alors huit personnes. 

Peu après l’arrivée de Chantal Barbeau, les 

acquisitions se sont succédé. Les associées 

ont d’abord racheté Voyages Lucie 

Longpré à Laval. En 2009, elles acquéraient 

Club Voyages PLM, un détaillant installé 

sur la Promenade Fleury, dans le quartier 

montréalais d’Ahuntsic, puis Voyages 

Québec Monde à Québec.

L’année suivante, elles avalaient Voyages 

Liliane Renaud à Saint-Eustache et, en 2015, 

elles rachetaient Club Voyages Rosemont, 

sur la rue Beaubien Est, à Montréal. « Nous 

étions alors installées rue Sherbrooke, mais 

après le rachat de Club Voyages Rosemont, 

nous avons abandonné ce local et rapatrié 

le siège social et une bonne partie de 

nos activités sur la rue Beaubien, où nous 

occupons deux étages », explique Odette 

Thomas. « Aujourd’hui, nous n’avons plus 

que quatre points de vente : celui de la rue 

Beaubien, celui de la Promenade Fleury, 

celui de Saint-Eustache et celui de Québec. 

Ils nous permettent d’assurer une présence 

dans quatre endroits bien situés au sein de 

gros bassins de population, à Montréal, sur 

la Rive-Nord et à Québec. Et nous n’en 

voulons pas plus. D’abord, parce que cela 

fait grimper les frais fixes. Mais aussi, parce 

que les employés sont moins motivés lorsque 

les patrons ne sont pas présents sur place. 

À Québec et à Saint-Eustache, les filles des 

anciens propriétaires, qui travaillent dans 

l’agence, sont restées, ce qui nous a aidés. 

Et à Québec, le directeur, Serge Marleau, 

est un ancien collègue de Consultours sur 

lequel nous pouvons nous reposer en toute 

confiance. »

Ce qui ne signifie pas que les copropriétaires 

de Voyages Malavoy soient fermées 

à l’idée d’acquérir un autre détaillant. 

« Actuellement, nous traitons un volume de 

ventes compris entre 25 et 28 millions $ », 

observe Chantal Barbeau. « Nous estimons 

que pour dégager des profits intéressants, un 

chiffre d’affaires de 30 millions $ serait l’idéal. 

Mais pour l’atteindre, nous ne voulons pas 

multiplier les points de vente, car cela ferait 

encore grimper les frais fixes. Nous sommes 

cependant prêtes à accueillir dans nos rangs 

des propriétaires d’agences intéressés à faire 

baisser les leurs en fusionnant avec nous et 

en s’installant dans nos locaux. »

Pas n’importe quels propriétaires et pas 

n’importe quelles agences, cependant. 

« Il faut que ce soit des gens qui nous 

ressemblent, c’est-à-dire qui aient le même 

type de clientèle que nous et qui aiment le 

même type de voyages. »

« Je ne me fie pas à une méthode de calcul précise pour évaluer ce que 

vaut une agence », dit Odette Thomas. « C’est du cas par cas, car il y a trop 

de facteurs en jeu et les principaux, selon moi, ce ne sont pas les profits et le 

chiffre d’affaires, mais le personnel. S’agit-il de gens expérimentés, habilités à 

vendre une large palette de produits, parmi lesquels les plus compliqués? Ces 

gens-là sont-ils déterminés à rester si l’agence change de propriétaires et sont-

ils susceptibles de bien s’intégrer au reste de l’équipe et de s’adapter à nos 

méthodes de gestion? Le principal actif d’une agence, c’est son personnel. » 
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— Odette Thomas

Si les copropriétaires de Voyages Malavoy 

visent un chiffre d’affaires imposant, ce n’est 

pas pour se ménager une position forte face 

aux fournisseurs. « Nous sommes affiliées à 

Transat Distribution et c’est le réseau qui 

négocie en notre nom avec les autres 

fournisseurs », remarque Odette Thomas. 

« Outre la question des frais fixes, il y a aussi 

celle des produits maison qui sont une des 

répliques à l’érosion des commissions. Nous 

programmons une quinzaine de groupes 

maison que nous ne serions pas en mesure 

de commercialiser si nous n’étions pas une 

grosse agence disposant de quatre points de 

vente et d’un bon bassin de clientèle. Ils nous 

permettent de dégager de bonnes marges. 

Mais pour les vendre, cela nous coûte assez 

cher en publicité, ce qui, naturellement, fait 

grimper les frais fixes. »

Outre les groupes — l’objectif est de 

programmer deux départs par mois —, les 

associées misent sur les comptes 

commerciaux, qui totalisent 25 % du chiffre 

d’affaires, et sur les congrès pour diversifier 

les sources de revenus.

Les copropriétaires de 
Voyages Malavoy : 
Catherine Thomas, Odette 
Thomas et Chantal 
Barbeau.
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« Avec un chiffre d’affaires de 15 millions $, 

une agence bénéficie d’un pouvoir d’achat 

assez important pour disposer d’un pouvoir 

de négociation face aux fournisseurs », estime 

Pierre Couture, président et copropriétaire, 

avec sa fille, Geneviève Tremblay, de cinq 

points de vente opérants sous les bannières 

de Club Voyages Agathe Leclerc et de Club 

Voyages Orford. Depuis l’acquisition de 

cette dernière agence, en décembre 2014,  

le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élève  

à 17 millions $.

C’est en 2011 que Pierre Couture et 

Geneviève Tremblay ont racheté Club 

Voyages Agathe Leclerc, à Drummondville, 

qui est une des plus grosses agences de 

cette région située entre Montréal et 

Québec. Psychologue de formation, le 

premier était directeur d’une fondation 

caritative et ne détenait aucune expertise 

dans le domaine du voyage. Par contre,  

sa fille Geneviève travaillait déjà dans 

l’agence comme conseillère.

Geneviève Tremblay 
et Pierre Couture, 
de Club Voyages 
Agathe Leclerc, 
à Drummondville 
— Photo : Ghyslain Bergeron, 
Journal de l’Express
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Le financement s’est avéré laborieux. 

« Au départ, nous voulions faire financer 

l’acquisition par les Caisses Populaires, 

mais elles exigeaient trop de garanties », 

explique Pierre Couture. « Toutes les 

institutions financières considèrent qu’une 

agence de voyages est un investissement 

trop risqué, parce que leur valeur ne repose 

pratiquement sur aucun actif. Pour elles, 

c’est du virtuel, du vent! »

Finalement, le père et la fille ont obtenu 

l’appui de la Banque de développement 

du Canada. Mais pour cette institution 

aussi, il s’agissait d’un investissement risqué. 

« Au début, ils étaient réticents parce qu’ils 

trouvaient que les critères à partir desquels 

on détermine la valeur d’une agence étaient 

trop volatiles », poursuit Pierre Couture. « Ainsi, 

comme je rachetais toutes les actions de 

l’entreprise, y compris le compte en banque 

et l’immeuble, ils voulaient que je place 

l’immeuble dans le même panier, alors que 

moi, je voulais dissocier les deux. J’estimais 

qu’au cas où l’agence fonctionnerait mal, 

je pourrais toujours compter sur l’immeuble 

pour ne pas tout perdre. J’ai réussi à faire 

valoir mon point. Nous avons conclu l’accord 

en octobre 2010 et nous sommes devenus 

officiellement propriétaires de l’entreprise  

le 1er février 2011. Aujourd’hui, à la lumière 

des résultats, les gens de la BDC trouvent 

que nous avons payé le juste prix. »

Pourtant, leurs interlocuteurs de la BDC se 

sont montrés presque aussi réticents lorsque, 

quatre ans plus tard, Pierre Couture et 

Geneviève Tremblay ont voulu racheter Club 

Voyages Orford, un des plus gros détaillants 

des Cantons-de-l’Est, avec quatre points de 

vente et une division spécialisée dans les 

petits circuits en autocar, Voyages Bellevue. 

« Nous n’avons pas eu trop de peine à la 

convaincre, mais ils n’ont pas financé la 

somme totale dont nous avions besoin, dit 

Pierre Couture. Nous avons dû puiser dans 

nos réserves et le vendeur, Richard Doyon, 

a accepté des paiements échelonnés sur 

deux ans pour solder le reste de la somme. » 

L’acquisition d’une autre agence pour 

développer l’entreprise et l’obtention d’un 

certain volume critique de revenus faisaient 

partie du plan d’affaires du tandem Couture/

Tremblay, dès le départ. En 2013, ils avaient 

fait part de leurs intentions aux dirigeants de 

la centrale des Club Voyages, à Montréal, 

qui ont fait passer le message dans le réseau. 

« Nous avons eu des propositions à Montréal, 

mais c’est une autre dynamique, là-bas, 

observe Pierre Couture. Nous nous sentions 

plus à l’aise avec la réalité régionale. 

Lorsque j’ai entendu dire que Richard Doyon, 

propriétaire de Club Voyages Orford, était 

peut-être intéressé à se départir d’une de 

ses agences, nous l’avons approché. Au 

départ, nous pensions racheter un de ses 

points de vente, peut-être celui de Windsor, 

mais il nous a dit que, tant qu’à se départir 

d’une partie, il aimait mieux vendre le tout. »

Aujourd’hui, le petit groupe, dont l’identité 

corporative est l’Agence de voyages 

Drummond inc., exploite cinq points 

de vente répartis entre Drummondville, 

Sherbrooke (deux), Windsor et Lac-Mégantic. 

Il emploie 32 conseillers certifiés, neuf agents 

extérieurs et 22 accompagnateurs, car il est 

également actif sur le marché des groupes, 

avec deux divisions : Voyages Bellevue, qui 

commercialise des circuits au Québec et dans 

les provinces et États limitrophes, et Sentiers du 

monde, qui se spécialise dans la randonnée 

pédestre,les circuits en vélo et les péniches. 

 
 

 

— Pierre Couture
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« Nous opérons un peu plus de 70 groupes 

par an avec Voyages Bellevue et Sentiers du 

monde, mais aussi par l’entremise de Groupes 

& Compagnie, qui est la division “groupes” de 

Transat Distribution », explique Pierre Couture. 

« Nous avons gardé le département des 

groupes à Sherbrooke, où ils étaient déjà 

bien organisés à cet égard, et nous avons 

rapatrié tous les comptes commerciaux 

à Drummondville. Et naturellement, les 

acheteurs ont conservé les deux marques 

de commerce, soit Club Voyages Agathe 

Leclerc et Club Voyages Orford. » 

Pierre Couture et Geneviève Tremblay 

restent à l’affût des opportunités. « Nous ne 

sommes pas pressés, car nous sommes 

encore en train de digérer l’intégration de 

Club Voyages Orford, mais nous voulons 

incorporer deux autres points de vente à 

notre réseau », dit-il. « Il y a beaucoup de 

détaillants à vendre en ce moment. Dès que 

nous identifierons une entreprise 

correspondant à nos critères, soit une 

agence traitant un volume de ventes de 

l’ordre de trois à quatre millions, nous 

approcherons les propriétaires pour discuter. 

Nous visons un chiffre d’affaires de l’ordre 

de 20 à 25 millions $. »

« Pour déterminer le prix des agences que nous avons achetées, nous avons 

tenu compte de trois éléments : le chiffre d’affaires des cinq dernières années, 

le profit net et la courbe des ventes qui nous permettaient de découvrir si les 

affaires étaient stables ou en progression », répond Pierre Couture. « Et nous 

avons demandé à étaler le paiement sur cinq ans. »

En fait, la méthode utilisée par Pierre Couture équivalait à offrir 50 % des 

revenus bruts. Donc, en admettant que l’agence réalise 600 000 $ de revenus 

bruts (ce n’est qu’une estimation de notre part – il n’a pas dévoilé ses chiffres 

d’affaires), il l’aurait achetée environ 300 000 $. Plus, naturellement, le montant 

des placements et la valeur de l’immeuble où l’agence est installée.
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Michel Marois, président de Ma Station 

Voyages, un petit groupe qui exploite 

actuellement trois points de vente affiliés 

à la bannière Vasco, fait partie de ces 

entrepreneurs qui veulent étoffer leur réseau 

en faisant l’acquisition d’autres agences. 

« Il y a beaucoup de détaillants à vendre 

actuellement et nous en avons repéré 

plusieurs sur la Rive-Sud et à Montréal », 

annonce-t-il. Son objectif est de doubler 

la taille de son groupe avant la fin de 

l’année courante. « Nous voulons passer 

d’un chiffre d’affaires de 10 millions $, en 

2015, à 20 millions $ cette année, dit-il. 

Nous annoncerons d’ailleurs bientôt des 

acquisitions. »

Lorsqu’on lui demande combien de points 

de vente il compte acquérir pour ce faire, 

Mathieu Marois ne livre aucun chiffre précis. 

« Nous ciblons de grosses agences avec 

un profil diversifié, qui seront en mesure 

de diffuser aussi nos produits maison », 

dit-il. « Notre objectif principal n’est pas de

Mathieu Marois et 
Dominique Continelli de 
Ma Station Voyages
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déployer le plus de points de vente possible, 

mais plutôt d’accroître notre présence dans 

nos divers marchés actuels. Ainsi, nous avons 

actuellement des accords intéressants en 

ce qui concerne la billetterie, mais nous 

cherchons notamment une agence IATA 

qui gère un volume de billetterie important 

qui, conjugué au nôtre, nous confèrera un 

excellent pouvoir d’achat à cet égard. 

Lorsque nous considérons une opportunité 

d’acquisition, nous l’examinons à l’aune de 

trois critères : la rentabilité, le personnel et 

la clientèle, parce que nous devons nous 

assurer que le point de vente ciblé nous 

permettra d’écouler une partie de nos 

produits maison. »

Car, parallèlement à ses activités de 

distribution, l’entreprise compte plusieurs 

divisions « grossistes » actives dans des 

créneaux aussi diversifiés que les voyages 

scolaires et humanitaires ainsi que le ski et 

le golf, notamment.

Mathieu Marois a commencé à constituer 

des groupes étudiants alors qu’il était encore 

au Cégep. Il a fait ses débuts sur le marché 

du travail pour une entreprise qui organise 

des expéditions de rafting sur la rivière Rouge. 

Ensuite, il est passé chez Sportvac,  

le voyagiste qui programme des voyages 

de ski et de golf, ainsi que des forfaits destinés 

aux amateurs de Formule 1 désireux d’aller 

assister à des grands prix un peu partout à 

travers le monde. « Cela m’a permis de 

développer une expertise dans ces deux 

créneaux que sont les groupes d’étudiants 

et les voyages à caractère sportif comme 

le ski ou le golf », raconte-t-il. « En 2002, après 

avoir passé sept ans chez Sportvac, j’ai lancé 

Vobe, un voyagiste spécialisé dans les 

groupes étudiants, en association avec 

Dominique Continelli, qui était alors 

copropriétaire de la chaîne Voyages 

Funtastique. Le marché du voyage étudiant 

a explosé ces dernières années. Aujourd’hui, 

chaque école secondaire organise  

des groupes à l’étranger pour ses classes de 

terminale. Une polyvalente de 1 000 élèves 

peut représenter un chiffre d’affaires annuel 

de 300 000 $ en moyenne pour l’agence à 

qui elle confie ses voyages. Avec Vobe 

Scolaire, nous avons un assez gros volume, 

tant pour des voyages à caractère 

humanitaire que pour des circuits à 

caractère culturel. »
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Au fil des années, les deux associés ont 

racheté Sportmania, qui se spécialise dans 

les groupes de ski en Europe, et Ski-Fo, qui 

propose des voyages d’une journée ou 

plus dans les stations de l’Est américain. 

Ils ont aussi lancé Voyages Golf Prestige, 

qui organise des séjours de golf dans les 

grandes destinations « golf » des États-

Unis, du Mexique et des Caraïbes. Lorsque 

Dominique Continelli a revendu Funtastique 

à Voyages Algonquin en 2004, le tandem 

a lancé Voyages La Cathédrale, qui reste 

la marque générique de la compagnie. 

Mais l’agence, qui est située dans la tour 

KPMG au centre-ville de Montréal, s’appelle 

aujourd’hui Ma Station Voyages. « Nous 

avons créé d’autres divisions, notamment 

Humanis Voyages, qui organise des voyages 

à caractère humanitaire pour des groupes 

scolaires, et une autre qui organise des 

voyages de groupe pour aller assister à des 

matchs de hockey ou de soccer en Europe », 

poursuit le président de Ma Station Voyages.

Dominique Continelli, qui s’achemine 

tranquillement vers la retraite, a revendu ses 

parts à Mathieu Marois en 2014, mais il reste 

actif dans l’entreprise à titre de directeur de 

l’agence et de conseiller pour l’ensemble 

de l’opération. Ainsi, il a participé aux 

négociations qui se sont conclues parle le 

rachat de Vasco Boucherville, en juin dernier, 

et de Vasco Drummondville, deux mois  

plus tard.

Mathieu Marois veut assurer une présence 

dans toutes les régions de la province. Non 

pas nécessairement en y implantant une 

agence traditionnelle. « Tout dépend du 

marché et de la région visée », explique-t-il. 

« La création d’un réseau d’agents extérieurs 

figure au coeur de notre modèle de 

développement. Nous en avons actuellement 

une quinzaine, ce qui nous permet d’assurer 

une présence à Sept-Îles, en Mauricie, en 

Abitibi, en Gaspésie ainsi qu'à Québec et dans 

sa banlieue. Nous leur fournissons un ordinateur 

portable connecté à notre serveur et ils sont 

reliés à notre système de téléphonie IP, de sorte 

que si un consommateur de leur région les 

appelle sur notre ligne “800”, il n’a qu’à 

composer le numéro de leur poste. Ils sont 

présents dans la région du client pour lui assurer 

un soutien et un service personnalisé. Ce ne 

sont pas des individus abandonnés à eux-

mêmes qui doivent se débrouiller seuls pour 

développer leur clientèle : nous les soutenons 

en orchestrant périodiquement des 

campagnes publicitaires dans des hebdos 

régionaux. Contrairement aux Montréalais, en 

région, la clientèle est sensible à l’importance 

d’acheter localement. Les clients trouvent en 

nos agents extérieurs des interlocuteurs qui 

connaissent les contraintes locales — le temps 

de voyage pour aller prendre l’avion à 

Montréal, par exemple — et ils apprécient. En 

outre, ils peuvent obtenir un soutien sept jours 

sur sept, car il y a toujours un agent en devoir 

dans le réseau. Et nos agents extérieurs 

peuvent aussi trouver chez nous un 

interlocuteur qui les aidera s’ils ont besoin de 

conseils. En effet, nous avons développé un 

service interne “SOS employés”, quelque peu 

basé sur le modèle du site Algues Sargasses. 

Mais il y a des régions où le potentiel est assez 

important pour que nous nous dotions d’une 

agence ayant pignon sur rue. »

« Au fil des années, j’ai entendu toutes sortes de théories à ce sujet, 

remarque Mathieu Marois. Pour les uns, il faut calculer X fois les profits de tant 

d’années; pour les autres, il faut effectuer des pondérations entre volume de 

ventes et profits. Personnellement, je crois que la valeur d’une agence se situe 

entre 35 % et 55 % du profit brut. Autrement dit, une agence qui fait 200 000 $ de 

profits bruts avant salaires, loyers et frais d’opération, vaudrait entre 70 000 $ et 

110 000 $. Pour établir si elle vaut 110 000 $ plutôt que 70 000 $, il faut examiner 

différents facteurs : la marge bénéficiaire, le type de clientèle et la proportion 

de comptes corporatifs, l’expertise des conseillers et les synergies possibles. »

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

— Mathieu Marois
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« Au départ, notre objectif était un volume 

d’affaires de l’ordre de 35 millions $ », 

révèle Jean Collette, copropriétaire de 

Club Voyages Dumoulin. « Avec un chiffre 

d’affaires de 30 millions $ pour nos neuf 

points de vente, nous n’en sommes pas loin, 

mais à moins d’une occasion inespérée, 

nous n’envisageons aucune acquisition 

à court terme, car nous estimons que la 

conjoncture ne s’y prête pas. »

Jean Collette a travaillé comme directeur 

des ventes pour le Québec de Carnival 

Cruise Lines, de 1995 à 2002. Son associée, 

Marigée Tisseur, était fonctionnaire 

attachée au ministère de la Santé du 

Québec. En 2002, ils quittaient tous deux 

leur emploi pour racheter Club Voyages 

Dumoulin, un détaillant fondé huit ans plus 

tôt par Mario Dagenais et sa conjointe, 

Brigitte Dumoulin. « L’entreprise exploitait 

deux points de vente dans le quartier 

de Ste-Dorothée, à Laval : une agence 

ayant pignon sur rue et un comptoir dans  

un supermarché IGA », raconte Jean 

Collette. « Elle employait six personnes 

et le volume de ventes se chiffrait à près  

de 3 millions $. » 

Le concept combinant un point de vente 

traditionnel et un kiosque dans une grande 

surface intéressait les deux acheteurs. 

L’année suivante, ils faisaient l’acquisition 

d’un détaillant de Saint-Eustache qui avait 

adopté le même modèle d’affaires : 

Club Voyages Cyr. « Outre l’agence,  

ils exploitaient un comptoir dans un 

supermarché Loblaws », explique 

Jean Collette. « La formule nous 

paraissait complémentaire parce 

qu’elle s’adressait aussi bien 

au consommateur qui profitait 

d’une incursion en épicerie pour 

magasiner un voyage de type Sud 

qu’à celui qui voulait rencontrer 

plus longuement un conseiller pour 

bénéficier d’une série de conseils 

et de suggestions. »

Pourtant, deux ans plus tard, ils 

débordent de ce modèle pour 

acheter Voyages Action American 

Express, une agence déployant 

cinq succursales. 

« C’était un gros morceau à 

avaler, car ils traitaient un volume 

supérieur au nôtre », dit le 

copropriétaire de Club Voyages 

Dumoulin. « Le chiffre d’affaires  
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de nos quatre points de vente s’élevait alors 

à un peu moins de 10 millions $. Le leur se 

chiffrait à près de 12 millions $. Mais ils avaient 

un bon volume de comptes corporatifs et 

nous étions intéressés à diversifier les sources 

de revenus. »

Le rachat de Voyages Action ne constituait 

pas seulement un gros morceau à avaler : 

c’était aussi un coup de poker. « Nous 

comptions sur les profits et sur la croissance 

pour financer l’acquisition, car aucune 

institution financière n’aurait accepté de 

nous prêter les capitaux nécessaires », 

déplore Jean Collette. « Nous avons 

d’abord essayé d’obtenir un prêt à la 

Banque Nationale, puis à la Banque de 

développement du Canada. En vain. Les 

banques ne prêtent que si l’entreprise peut 

s’appuyer sur des actifs, ce qui n’est pas 

le cas avec les agences de voyages, qui 

ne possèdent généralement ni stocks, ni 

machinerie coûteuse, ni immeuble. Une 

banque n’acceptera de nous aider tout 

au plus qu’en nous consentant une marge 

de crédit, ce qui nous donne accès à  

des liquidités. »

Les acheteurs ont donc convaincu Steve 

Rioux, alors propriétaire de Voyages 

Action American Express, d’accepter 

l’étalement des paiements sur plusieurs 

années. Ils lui ont versé un acompte et 

ont soldé le reste à coup de versements 

échelonnés puisés dans leurs profits. 

« Nous avons eu de la chance, car de 

2002 à 2008, nous avons connu de 

bonnes années », dit Jean Collette.  

« La situation s’est dégradée pour 

l’industrie en 2009, après le krach financier, 

mais en 2010, nous avons réussi à nous 

libérer de toutes nos dettes. » Entretemps, 

les deux associés avaient revendu une 

des succursales — celle de Saint-Lazare 

— à Patrick Martinet, un ancien cadre 

de Transat et de quelques compagnies 

aériennes. Aujourd’hui, ils exploitent neuf 

points de vente et emploient 104 conseillers 

certifiés, dont 40 en succursale et une 

soixantaine d’agents extérieurs. « Chaque 

succursale s’est adjoint les services de six 

ou sept agents externes et notre volume de 

ventes s’élève maintenant à 30 millions $. »

  
  

—Jean Collette
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« Il y a deux méthodes valables pour déterminer le prix d’achat d’une agence de 

voyages, estime Jean Collette. La première est basée sur les profits nets. On établit la moyenne  

des profits des trois dernières années et on multiplie par trois. La seconde est basée sur les 

revenus en commissions et en frais de service. Si l’agence dégage 300 000 $ de revenus, elle 

vaudra entre 30 % et 50 % de cette somme, soit entre 90 000 $ et 150 000 $. J’ai vu des agences 

qui généraient moins de 100 000 $ de revenus avant loyer, salaires et frais d’opérations. Ce 

modèle n’est valable que lorsque le propriétaire est le seul employé à plein temps, mais dans le 

contexte d’une entreprise comme la nôtre, je n’aurais même pas donné 20 $ pour les acheter. »

Pour le moment, Jean Collette et 

Marigée Tisseur préfèrent jouer 

la carte de la consolidation 

et du développement plutôt 

que de continuer à croître par 

acquisitions. « Lorsque nous avons 

acquis Club Voyages Dumoulin, 

en 2002, nous avions élaboré 

un plan d’affaires basé sur un 

taux de commissions moyen de 

15 % », explique l’ancien directeur 

des ventes de Carnival. « Mais 

depuis, les choses ont bien 

changé. Nos marges de revenus 

ont été amputées de 30 % et 

l’érosion n’est probablement 

pas terminée. Beaucoup de 

consommateurs continuent de 

croire qu’ils paieront plus cher 

s’ils traitent avec une agence et, 

malheureusement, les moyens mis 

en œuvre pour renverser cette perception 

sont dérisoires. Les fournisseurs ne font pas 

grand-chose pour défendre notre modèle 

de distribution. Il est certain qu’un chiffre 

d’affaires de 30 millions $ nous confère un 

certain pouvoir de négociation vis-à-vis 

des fournisseurs, mais pas autant que je 

l’aurais imaginé. »

Alors? Terminée l’expansion? « Pas 

nécessairement. Nous avons remboursé 

nos dettes et notre situation est saine, donc 

si une véritable occasion d’acquisition se 

présente, nous allons la considérer », 

répond Jean Collette. « Mais nous ne 

prendrons plus les mêmes risques qu'il y a 

10 ou 15 ans. » 



conseil d’expert

Sylvie Guinois 
Formatrice - Coach d’affaires - Conférencière 
Chroniqueuse B2B, au service des MENEURS!

C hers meneurs,

Il peut être bien facile de qualifier un client de « difficile ». À partir du moment où 

vous n’arrivez pas à rencontrer ses attentes, ce dernier est insatisfait. Et :

• Si l’employé qui gère son dossier manque d’habiletés de communicateur pour bien 

expliquer ce qui empêche la rencontre des attentes, la frustration du client monte.

• Si l’employé qui traite le dossier ne fait pas preuve d’empathie face à la déception  

du client, la frustration de ce dernier augmente.

• Si l’employé n’essaie pas de suggérer un produit/service de remplacement, une autre 

solution, ou encore s’il n’est pas proactif, la frustration de client s’accentue de plus belle.
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Est-il pour autant un « client difficile »?

Qu'est-ce qui se cache derrière l’expression « client difficile »? Une 
approche client déficiente, des employés mal outillés, des patrons 
inadéquats, plus souvent qu'autrement.

Une insatisfaction bien traitée peut transformer un client mécontent 

en un inconditionnel. Inversement, un client mécontent peut faire 

part de ses doléances à des dizaines de personnes autour de lui, 

sans compter les médias sociaux qui multiplient ces résultats par 

100, et transmettre une image désastreuse de votre entreprise.

Vous avez le choix de conserver votre client en lui procurant un 

service qui accroît la valeur de votre produit ou service, ou laisser la 

compétition profiter de vos lacunes, en vous rabattant sur l’expression 

« clients difficiles ». Au lieu de choisir de vous améliorer, considérer un 

client comme « difficile » est une façon de vous déresponsabiliser.

J’attire l’attention de ceux qui utilisent une pancarte qui demande 

« RESPECT et COURTOISIE » dans leur commerce. Danger ici : on ne 

peut exiger des clients ce que l’on ne fait pas soi-même. Et croyez-

moi, ça arrive bien plus souvent que vous ne l’imaginez.

Et quelle mauvaise idée de dicter un comportement  

aux clients, sur une affiche! Ça en dit long sur la vision de l’approche 

client. 

Il y a une différence importante à apporter entre un « client difficile » 

(c’est-à-dire impossible à satisfaire) et un client exigeant. Le client 
exigeant est votre catalyseur d’amélioration continue. C’est lui qui 
vous amène à innover, faire mieux, devenir meilleur. Face à des 

clients de plus en plus exigeants, parce que bien informés, dans 

une conjoncture où la compétition est féroce, la capacité de gérer  

les situations délicates devient un enjeu stratégique et un formidable 

outil de fidélisation.

Lorsqu'on reçoit une plainte d'un client, trois comportements 

sont jugés inefficaces : la passivité (ou le déni), l’agressivité et  

la manipulation (tenter de contrôler la situation à tout prix).

Il est fondamental de développer ses habiletés relationnelles pour 

s’affirmer sereinement et ainsi bien servir la clientèle. Du même 

souffle, il est bon d’affiner ses habiletés en communication pour 

apprendre à s’exprimer de manière proactive et efficace.

Pour débuter votre réflexion et songer à un plan d'action : chez 

vous, qui connait les principes de base de la communication 

efficace?

« Dans ce texte, le genre masculin est adopté afin de faciliter la lecture, sans 

aucune intention discriminatoire. »
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 peine entrée dans la vingtaine, elle achetait déjà son 

premier bloc immobilier. C’est peu dire que Joane 

Tétreault est une femme d’affaires. C’est dans sa 

nature et certains diront qu’elle aime prendre des risques. Elle, 

elle préfère parler d’appétence pour saisir les opportunités. 

« J’ai fait mes maths, je me suis fait confiance et je me suis 

lancée. Si on se casse les dents, ce n’est pas bien grave. 

Au moins, on peut dire, après coup, que l’on aura essayé », 

argumente-t-elle. C’est dans le même état d’esprit que Joane 

a pris la présidence et la direction générale de Skylink Voyages 

au Québec, voici maintenant 20 ans. Oui, 20 ans, et toujours ces 

étincelles dans les yeux lorsqu’on la questionne sur son parcours. 

Une carrière consolidée par l’expérience, en quelque sorte.

Si elle a fait ses premières armes professionnelles dans les 

interventions communautaires, Joane Tétreault savait depuis 

longtemps que c'est l'entrepreneuriat qui l'interpellait. De 

1986 à 1996, elle fait son baccalauréat en Administration 

des affaires, à temps partiel, à l’Université du Québec à 

Montréal. En parallèle, elle intègre l’industrie du voyage en 

décrochant son premier emploi chez Intair. Tiens, déjà dans 

le domaine de la consolidation aérienne. Un pur hasard, 

selon elle.

Elle évolue comme directrice des services comptables 

pendant près de 10 ans chez Intair. De son côté, en 1991, 

Carole Lebrun devient copropriétaire de Skylink au Québec 

avec l'entité de Toronto, fondée dans les années 80 par 

Surjit Babra.

« À l’époque, Skylink vivotait au Québec car son offre n’était 

disponible qu’en anglais, s'en remettant ainsi qu’à une 

toute petite clientèle dans la province », se souvient Joane.  

La mission était donc de briser le modèle d’affaires et la 

façon de faire ontarienne de la compagnie en faisant 

notamment tomber la barrière de la langue et en adaptant 

son offre au marché québécois. Au bout de quatre années, 

Joane est approchée par Carole Lebrun, son ex-collègue 

chez Intair, pour prendre les rênes de Skylink. Elle décide de 

faire le grand saut.

On retrouve donc à la tête du consolidateur celle qui n’a 

jamais effectué de réservations de sa carrière...
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Si elle représente bien un chaînon de l’industrie du voyage, 

celle-là même qui vend du rêve, Joane admet que  

la consolidation n’a pas grand-chose de sexy aux yeux de 

beaucoup de monde.

« Nous sommes bien une des composantes du voyage, mais 

chez Skylink, nous faisons surtout de la gestion d’information, 

de la technique; nous parlons de tarification, de pénalités 

de modification... Cela n’est pas très attrayant aux premiers 

abords », acquiesce-t-elle. Mais une chose est sûre, elle 

demeure convaincue que ce créneau a encore toute sa 

place dans les rouages de la machine.

« Depuis mes débuts chez Skylink, j’entends dire que nous 

sommes voués à une mort lente. Au contraire, je dirais  

que nous demeurons plus indispensables que jamais », 

argumente Joane.

Les cycles de développement du secteur aérien au fil du 

temps ont toujours soutenu la pertinence de faire appel  

à un consolidateur.

« Au début, les ententes qu’on avait avec les compagnies 

aériennes tenaient sur le recto d’une page 8,5 x 11. Cette 

simplicité, c’est du passé maintenant », lance-t-elle, avec 

nostalgie.

Avec l’arrivée du « Yield Management » dans les années 2000, 

cette technique visant à maximiser le revenu en faisant évoluer 

le prix pour s’assurer du meilleur coefficient d’occupation,  

la complexité des ententes s’est fortement accrue, passant 

d’un seul côté de page à un recto-verso, puis un carnet entier 

et des fichiers informatiques complets.

De plus, la présidente de Skylink note que les agences ont fait 

des choix de croissance interne qui favorisent son entreprise. 

Arrivant de façon massive pour soutenir le développement 

des points de vente, les agents externes ont besoin des 

consolidateurs pour monter le bon produit au meilleur tarif.

  

« Skylink, au service des agents de voyages depuis 1991 ». 

Voici le slogan on ne peut plus clair qui trône sur la page 

d’accueil du site Web de l’entreprise dirigée par Joane.

« Nous jouons pleinement notre rôle au sein du réseau de 

distribution spécialisé. Il y a encore des agents qui pensent 

que nous mettons des barrières entre eux et le fournisseur. 

C’est totalement faux, car ceux-ci ne se rendent pas compte 

qu’avec notre pouvoir d’achat, nous sommes là pour leur 

donner accès aux meilleures conditions possibles. De plus, 

nous permettons aux agences détaillantes d’accéder à un 

inventaire de billets que les OTA (N.D.L.R.: agences en ligne) 

ne pourraient pas avoir. C’est un avantage concurrentiel 

très important », argue Joane.

Lucide, elle admet devoir composer avec un marché dont 

les parts ont été érodées par les agences en ligne.

« Expedia fait 2 milliards de chiffre d’affaires, mais elle n'a pas 

inventé un nouveau créneau; elle est seulement allée gruger 

des parts de marché du côté des agences traditionnelles », 

constate-t-elle.

Mais loin de tomber dans le pessimisme, Skylink a toujours su 

innover, notamment sous la houlette de Joane. 

 

L’innovation est d'abord venue avec les produits grâce 

à la diversification du portefeuille d’options de Skylink  
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proposant des vols, bien sûr, des hôtels, de la location de 

voiture, puis, dernièrement, l’ajout d’appartements et  

de maisons. Une marche en avant menée également sur 

le plan technologique.

« Aujourd’hui, tous les agents connaissent notre système 

de réservations Magellan. Nous avons été les premiers, aux 

côtés d’Intair, à investir dans la technologie pour améliorer 

et enrichir l’expérience de nos utilisateurs », affirme Joane.  

« Il faut que l’on continue à se donner des outils informatiques 

qui permettent de rabattre de plus en plus de clients vers 

nos produits », ajoute-t-elle.

« Nous n’avons pas le choix de trouver de nouvelles idées 

car nous avons beaucoup de pression de la part de nos 

clients pour améliorer l’aspect visuel de notre offre, la facilité 

d’utilisation ou encore notre temps de réponse. D’un autre 

côté, les niveaux d’attente sont bien plus élevés qu’il y a 

dix ans alors que nos capacités de renouvellement sont plus 

limitées par la baisse des marges. Tout un défi! », admet la 

présidente de Skylink.

« Beaucoup de gens d’affaires sont motivés par l’argent. 

Pour moi, c’est le partage d’expérience, le développement 

des relations et les façons de faire différentes qui sont 

le moteur de mes décisions », explique l’entrepreneure 

chevronnée.

Joane met donc un poing d’honneur à ce que ses agents 

de réservation soient de réels chargés de compte avec des 

agences attribuées.

« C’est une stratégie qui peut être fragile si l’agent vient à 

partir, mais cela nous a toujours servi et continue de faire 

la différence par rapport à d’autres acteurs du marché. 

Il se crée une relation de connivence et d’entraide qui 

fera, en bout de ligne, toute la différence. 25 ans plus 

tard, c’est toujours le modèle que nous appliquons »,  

explique-t-elle.

Ainsi, les agents de Skylink ont un budget pour aller manger 

avec leurs clients ou pour leur faire des cadeaux, agissant 

vraiment comme des gestionnaires de compte.

Il faut dire que Joane a un style de gestion qui laisse beaucoup 

de latitude à ses collaborateurs. Son agenda est vite rempli de 

rencontres avec les fournisseurs, les équipes informatiques et les 

clients pour parler de la réalité du marché. Alors, il faut pouvoir 

déléguer et ça, elle le fait sans sourciller :

« Je suis entourée d’individus qui sont très performants dans 

leurs champs respectifs et qui me suivent depuis très longtemps. 

Ils ont beaucoup d’autonomie et je les aime pour cela.  

Je suis exigeante sur certaines choses, mais ils ont appris à me 

connaître. Alors, oui, parfois, je suis un peu lente à prendre les 

décisions, mais c’est parce que j’aime bien voir d’abord tous 

les aspects avant de décider ».



Joane Tétreault croit également beaucoup au pouvoir de la vie 

associative pour faire avancer les choses. Outre le fait qu’elle 

soit membre du Conseil de gouvernance de l'hôpital Vétérinaire 

de l'Université de Montréal, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’elle 

ait brigué un deuxième mandat à la tête de l'Association des 

tour-opérateurs du Québec (ATOQ) pour s’impliquer activement 

afin de contribuer à faire évoluer l’industrie du voyage.

« Les associations permettent de discuter et de trouver  

des solutions qui vont servir à l’ensemble », insiste-t-elle.

Son cheval de bataille? La fraude, qui sévit de plus en plus dans 

l’industrie du voyage.

« Nous évoluons dans un secteur à haut risque. Essayez de 

rentrer chez un commerçant et de ne pas saisir votre NIP pour 

finaliser la transaction… Il ne vous laissera pas sortir. Nous, nous 

vendons des billets à 2 000 dollars et plus, mais nous acceptons 

que le client puisse nous donner juste un numéro de carte de 

crédit, sans aucune autre vérification. C’est impensable », 

dénonce Joane.

Elle remarque ainsi que peu d’outils sont disponibles 

pour contrer la pratique frauduleuse et que le secteur 

du voyage ne s’est pas donné de modes opératoires 

pour protéger tout le monde : agents, fournisseurs et 

intermédiaires.

« Certaines agences sont parfois réticentes à l’idée 

d’imposer des mesures pour mieux se protéger contre  

le vol, mais est-ce qu'on a arrêté d’aller chez La Baie parce 

qu'on nous demande de saisir un code d’identification? 

Non. Il doit en être de même dans notre créneau », 

soutient-elle. À cet effet, le 30 mars dernier, l’ATOQ  

et l’ACTA organisaient un séminaire sur la fraude  

aux côtés d’Aéroports de Montréal, de l'IATA et de 

Versapay.

Engagée et engageante, cette Joane. Ce n’est pas sa 

fille de 19 ans, Laurence, qui dira le contraire alors que 

cette dernière vient d’entamer un cursus à HEC… en 

administration des affaires! Quant à son autre fille 

Mathilde, 24 ans, elle poursuit une carrière d’athlète 

professionnelle avec autant de passion et d’acharnement. 

Pour suivre les pas de leur mère, bien sûr.

    
 



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 40   PAX

CHIFFRES



www.trafalgar.com

Épargnez
 jusqu’à 

915 $
Réservez d’ici le 28 avril 2016

Termes et conditions: L’épargne de 915 $ par couple est basée sur le départ «European Supreme» du 21 juin 2016 
combiné avec notre 5% de rabais réservez-tôt. Pour profi ter du réservez-tôt, vous devez réserver et payer toutes les nouvelles 
réservations 2016 d’ici le 28 avril 2016. Offre valide pour les nouvelles réservations seulement. Pour plus d’informations, 
visitez www.trafalgar.com ou appelez au 1800 352 4444

33 Kern Rd, Toronto ON M3B 1S9TICO # 1583987W. 

PAR 
COUPLE

Nous sommes 
avec vous 

jusquʼau bout

Découvrez....
      
 ut simplement

LogiMonde_Quebec full page_8.25x10.75_French.indd   1 16-03-10   2:31 PM





Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   43   

capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi D ans le milieu professionnel, il existe une règle non écrite suggérant qu'il 

ne soit pas permis d'afficher ses émotions au travail. Et c'est d'autant 

plus présent si vous êtes une femme! Si vous laissez libre-cours à  

vos émotions, on vous fait porter une étiquette de personne faible, défectueuse 

voire manquant carrément de professionnalisme. On ne veut pas de vous dans 

l’équipe des gagnants! Alors, coûte que coûte, vous essayez de contenir vos 

larmes, votre colère, votre impatience ou votre trop grande excitation vis-à-

vis d'un nouveau projet. Qui ne se rappelle pas d'une scène de film typique 

où une personne ferme doucement la porte de son bureau pour sauter de 

joie ou encore, pour jeter violemment son veston par terre?

Les émotions constituent pourtant une belle façon de domestiquer son 

intuition et de développer sa créativité. Elles peuvent vous permettre 

d'établir des contacts humains et de créer des relations plus riches entre 

collègues. C'est grâce aux émotions que nous viennent les grandes idées. 

Toutefois, les émotions nous paralysent; nous ne sommes pas entraînés à travailler 

avec les émotions, les nôtres comme celles des autres. Ceci laisse place à un 

problème plus grand encore : devant l'inconnu et la crainte de s'afficher, on 

s'entraîne plutôt à retenir et à refouler toutes formes d'émotions, de l'excès 

d’enthousiasme à la moindre parcelle de frustration. Résultat : on n'accède 

pas à ce moteur puissant et dynamique qu'est l'émotion.

La passion et l’enthousiasme sont des émotions positives étant plus faciles à 

laisser transparaître. Elles permettent de rallier les troupes et de créer une synergie 

entre les gens pour propulser des projets communs. Naturellement, l'humain a 

tendance à rechercher la passion chez les autres de manière à s'inspirer pour 

faire émerger ses propres bonnes idées. Ces émotions sont donc valorisées 

socialement. On dit des personnes qui laissent paraître ces émotions  
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qu’elles transpirent le positivisme et le dynamisme. Surtout, elles 

sont inspirantes. Émotions et travail peuvent donc coexister. 

Or le problème se trouve plutôt du côté des émotions 

négatives... 

Un certain PDG m’a déjà confié qu’au début de sa carrière, 

il lui arrivait d’être excessivement émotif - positivement et 

négativement - et expressif devant certaines situations, ce 

qui a fait craindre à ses fournisseurs et associés certains 

débordements émotifs embarrassants. Les émotions 

déclenchaient chez lui des palpitations qui l’inquiétaient 

beaucoup. Après avoir consulté son médecin, pour qui la 

santé de son patient ne faisait aucun doute, il se tourna vers 

un psychothérapeute qui lui montra comment laisser libre-

cours à ses émotions grâce à des respirations contrôlées.

C’est avec hésitation et candeur qu’il a décidé de donner 

une chance à cette technique de respiration, à huit clos 

dans son bureau. Certes, la colère et les larmes étaient 

parfois de la partie, mais la situation devenait de plus en plus 

facile à accepter et à vivre. Sa santé générale s’améliorait à 

mesure que ses émotions se contrôlaient. Encore aujourd'hui, 

les exercices de respiration font partie de son quotidien.

« Le problème n’est pas d’avoir des émotions. Le problème, 

c'est de les refouler, qu'elles soient positives ou négatives. 

C'est le refoulement et l'accumulation qui créent des petites 

bombes à retardement; une explosion d'enthousiasme 

excessif, de colère démesuré, de larmes incontrôlables et 

de portes qui claquent. » À force de retenir nos émotions, 

on voit notre créativité et notre expressivité s’étioler. C’est 

comme si on disait à notre corps : « Non! Tu ne ressens 

rien, reste de marbre, garde ça pour plus tard. Il ne faut 

pas ressentir les choses ». On devient alors des robots, 

malades, fatigués, stressés... Nos collègues finissent par nous 

éviter, les idées se font de plus en plus rares en plus rares et  

nos relations de moins en moins agréables. Notre corps 

écoute ce que dictent le cœur et l'esprit.

Je vous entends dire : « Tu veux qu’on laisse transparaître 

nos émotions au travail? C'est de la folie! »

À mon avis, il est préférable de donner la place qui revient  

aux émotions dans le milieu du travail. Un excès d'enthousiasme 

ou de peur est plus souvent qu'autrement synonyme d'idées 

nouvelles émergentes.

Pensez-y : quand avez-vous vu naître de grandes idées dans 

une atmosphère de travail rigide, retenue et hyper structurée? 

Jamais! Les meilleures idées surviennent immanquablement 

dans l'effervescence émotionnelle voire le chaos.

Créer un espace où l'expression des émotions est bienvenue 

pour permettre à tous d’utiliser à bon escient cette source 

d'énergie n’est pas plus farfelu que de proposer des « midis-

causeries ». Retenir ses émotions, c'est drainant mentalement 

et physiquement. En contrepartie, les exprimer, c'est libérateur, 

salvateur, énergisant et, en prime, cela cède la place à des 

idées nouvelles. Si vous souhaitez mettre en place un milieu 

de travail plus humain, stimulant et créatif, il faut impérativement 

redonner aux émotions leurs lettres de noblesse. Plus les 

émotions sont acceptées et moins il y a de débordement. 

C'est bien connu. Vendre des voyages, c'est du rêve, de la 

passion. En un mot : émotions. À rien ne sert de les refouler.
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TRAVELBRANDS!
Un grand MERCI à tous nos fournisseurs, 
partenaires, conseillers en voyages et dévoués 
employés de votre soutien continu, de votre  
fidélité et de votre confiance à notre égard.

L’année 2016 est une année jalon pour quatre  
de nos marques qui célèbrent un anniversaire 
marquant, dont Tours Maison (60 ans), Vacances 
Sunquest (45 ans), Intair (30 ans) et Croisières 
Encore (25 ans).

UNE FORCE MOTRICE DANS L’INDUSTRIE CANADIENNE DU VOYAGE

CALGARY – LE 6 AVRIL
Calgary Convention Centre
120-9th Ave SE, Calgary, C.-B.

VANCOUVER – LE 7 AVRIL 
Sheraton Vancouver Wall Centre
1088 Burrard Street, Vancouver, C.-B.

TORONTO – LE 12 AVRIL
The Toronto Congress Centre
650 Dixon Road, Toronto, ON

MONTRÉAL – LE 13 AVRIL
Hôtel Bonaventure
900, rue de La Gauchetière ouest, Montréal, QC

HALIFAX – LE 14 AVRIL
Cunard Center
961 Marginal Rd, Halifax, N.-É.

ÉVÉNEMENTS DE  
RECONNAISSANCE DES 
CONSEILLERS EN VOYAGES

Nous vous invitons à célébrer avec nous et à prendre part à cette 
unique occasion qui comptera la participation de milliers de 
conseillers en voyages d’un bout à l’autre du Canada,  au cours 
de laquelle nous vous présenterons notre gamme complète de 
produits et vous ferons part de nos projets futurs dans l’industrie.

Nous espérons avoir le plaisir de                          
     vous voir à ce fabuleux événement!



Le Haven n’est pas disponible sur tous les navires. Pour profiter de cette offre, vous devez réserver avant le 31 décembre 2016. Le code tarifaire est CHOALL4. Pour les détails complets de l’offre Free At Sea de 
Norwegian, veuillez SVP contacter Croisières Encore. Toutes références à Norwegian Cruise Line : ©2016 NCL Corporation Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien. Pour toutes 
les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2016 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. | A6887

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

Située sur le pont supérieur de certains navires, cette enclave exclusive est réservée aux passagers 
du «Haven». Ici, vous trouverez des suites et villas magnifiquement conçues, offrant des commodités 
haut de gamme et un service personnalisé de concierge et de majordome. Sortez de votre résidence 
et entrez dans une cour isolée, où vous pouvez vous détendre pendant la journée, savourer un repas, 
siroter une boisson et vous délecter d’une intimité raffinée.
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SuitES Et HaVEn

boissons illimitées  gratuites     •     soupers de spécialité gratuits     •     excursions terrestres gratuites     •     internet gratuit
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hôtel

I l est partout, dans toutes les chambres, toutes  

les suites, dans les jardins, les restaurants, au bar. Une fois  

dans l’enceinte de l’Oberoi Amarvilas d’Agra, il ne vous 

quitte jamais. 

Lui, c’est le Taj Mahal. Imaginez le bonheur quand  

le majestueux et iconique monument, emblème de tout  

un pays à l’international, s’invite à votre table lors d’un souper 

aux chandelles!
Texte : Benoit Schmautz
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En effet, l’Oberoi Amarvilas bénéficie d'une situation 

incomparable, étant situé à seulement 600 mètres du 

fameux mausolée fait de marbre blanc et de pierres 

précieuses dont la construction débuta en 1631 par 

la volonté de l’empereur moghol, Shâh Jahân, pour 

s’achever 17 ans plus tard. 

Chacune des chambres de l’hôtel offre une vue 

imprenable sur cet ancien monument dédié à l'amour, 

l’empereur ordonnant la construction de cette bâtisse 

en mémoire de sa défunte épouse, morte en donnant 

naissance à son quatorzième enfant. 

De nombreux éléments dans le décor de cette luxueuse 

propriété viennent d’ailleurs rendre hommage à cette 

splendeur de l’architecture moghole.

Pour arriver à l'hôtel, il faut serpenter le long d'une grande 

allée, verdoyante avec ses arbres indigènes et éclairée 

par de nombreuses torches enflammées du plus bel  

effet. Les fontaines en cascades et voûtes arborant  

des fresques faites de feuilles dorées sont tout de suite un 

bon indicatif du niveau de raffinement qui nous attend 

sur place. 

Une fois la porte de l’une des 105 chambres poussée, les 

belles matières nous sautent aux yeux. Du grès, du marbre 

blanc au sol, des ornements princiers aux murs... Tout nous 

renvoie en arrière à l’époque impériale. 

Pour rajouter une touche luxueuse respectant les 

hauts standards actuels, toutes les chambres et suites 

comprennent un service de majordome 24 heures.  

La quintessence de l’hébergement est assurée à l’Oberoi 
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Amarvilas par la suite Kohinoor avec son salon et sa salle 

à manger séparés, son bureau privé, une chambre avec 

un dressing séparé et une salle de bains avec vue sur le 

Taj Mahal.

Deux restaurants offrent le choix entre une cuisine 

internationale raffinée (Le Bellevue) et des saveurs 

authentiques de l ' Inde (l’Esphahan). Croyez-

nous, ce serait vraiment dommage de se priver de  

la richesse et de la finesse de la cuisine indienne dans  

un tel cadre privilégié!

Si vous êtes étourdi par toute la beauté qui vous entoure, 

piquer une tête dans la piscine de l’établissement vous 

remettra peut-être les idées au clair. Quoique… Nichée au 

creux d’un jardin en terrasses et éclairée par des torches, 

 la piscine de l’endroit, avec ses colonnes de marbre 

blanc, prolonge plutôt le conte de fée. 

Alors pour un retour sur terre en douceur pourquoi ne pas 

se rendre au spa de l’Oberoi Amarvilas? 

Il faut pour cela prendre de la hauteur et se rendre  

au quatrième étage pour léviter au gré des soins dispensés 

par les experts sur place.  Toujours avec vue imprenable 

sur le Taj Mahal, le spa de l’hôtel offre des programmes 

parfaits pour la relaxation. Des soins les plus classiques  

aux méthodes inspirées par les pratiques indiennes 

anciennes, parfois vieilles de plus de 5 000 ans, le panel 

offert est complet, invitant et envoûtant.

Non vraiment, après un séjour à l’Oberoi Amarvilas d’Agra, 

difficile de retoucher le plancher des vaches… Sacrées, 

bien sûr.



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 4 différents programmes 
pour le Danube musical à bord du Amadeus Royal.

NOUVEAU : Vin inclus lors des soupers  
à bord de la croisière ! 



vogue
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Outil de magasinage puissant et
entièrement intégré à vos opérations

Grand éventail de produits
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www.sirev.com                                                                                       Propulsé par Softvoyage

201, rue Laurier Est., Suite 630, Montréal (QC)  H2T 3E6  •  Montréal et Laval 514 273-0008  •  Toronto  905 825-3392  •  info@softvoyage.com

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

Solutions de gestion et de distribution de voyages

AGENT DE
VOYAGES

MEILLEUR
AVEC

SOYEZ À VOTRE

Depuis le 1er octobre,
les réservations “webfare”

de certains transporteurs sont appliquées contre le nombre minimal de réservations requises. 

Il est donc plus facile d'avoir accès à SIREV gratuitement.



  

évasion

L’extérieur de l’hôtel Oloffson
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Cette description, extraite d’un roman-culte  

des années 60, Les Comédiens de Graham Greene, 

est celle de l’hôtel Oloffson, un établissement 

mythique de Port-au-Prince.

Dans le roman, qui a inspiré le film éponyme 

avec Richard Burton et Elizabeth Taylor, le héros 

(Richard Burton) est un propriétaire d’hôtel qui 

tente d’aider des rebelles à renverser Papa Doc. 

Et si l’établissement en question s’appelle « Le 

Trianon », dans le livre et dans le film, le décor 

est bien celui de l’Oloffson, qui se dresse dans 

un grand jardin, à quelques minutes de marche  

du centre de la capitale haïtienne.

L’établissement n’a guère changé depuis que 

Graham Greene y séjournait dans les années 60. 

Les pierres du grand escalier extérieur sont un peu 

plus ébréchées et les visiteurs sont aujourd’hui 

priés de s’incliner devant le buste du Baron 

Samedi, l’esprit de la mort et de la résurrection 

du panthéon vaudou, qui veille dans une niche 

aménagée sur un palier. Mieux vaut s’exécuter : 

on ne sait jamais ce qui peut arriver dans  

des endroits forcément hantés par les fantômes 

de tous les fêtards qui ont bu, dansé, hurlé et 

perpétré bien d’autres actes débridés entre les 

murs labiles de l’établissement.

Car des légions de noceurs ont défilé ici et les plus 

connus ont laissé des traces. Les chambres portent 

les noms de ceux qui y ont couché (mais pas 

nécessairement dormi) : Mick Jagger, Jean Claude 

Van Damme, Jonathan Demme, Jackie Onassis, 

Ann Margaret, William Styron et quelques autres. 

D’abord résidence du fils d’un président haïtien, 

l’immeuble a été converti en hôpital pendant 

l’occupation américaine (de 1915 à 1935), puis 

en hôtel par un ancien capitaine de navire, 

Richard A. Morse, en compagnie de Pierre Chauvet, correspondant de Transat en Haïti.

Murales et œuvres d’art haïtien sont omniprésentes dans l’hôtel
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Walter Gustav Oloffson. Depuis, un quarteron d’exploitants se sont 

succédé, mais en 1987, le fonds de commerce a été repris par une 

figure légendaire : Richard Auguste Morse, leader et fondateur de 

RAM, un band de mizik rasin, sulfureux cocktail de rock and roll et 

de musique traditionnelle haïtienne, pimenté de références  

au vaudou.

Ce soir-là, nous sommes arrivés à l’Oloffson un peu avant 23 h. Nous 

étions venus écouter RAM qui se produit sur la scène de l’hôtel 

tous les jeudis.

L’Oloffson est une de ces « maisons de pain d’épice » qui constituent 

la mouture haïtienne en briques et en bois des grandes demeures 

victoriennes de la fin du XIXe siècle. Charpente à colombages, 

balustrades ajourées, lambrequins de bois dentelé, pignons et 

tourelles… trois jeunes Haïtiens partis étudier l’architecture en France, 

après la chute du second empire, se sont inspirés des grandes 

villas de Deauville, de Dinard ou de la Baule pour les transposer en 

version tropicale. L’un d’eux, Georges Baussan, est le même qui a 

exécuté les plans du Palais National et de quelques autres édifices 

néoclassiques du centre de la capitale haïtienne. Mais ses « maisons 

de pain d’épice » et celles dessinées par ses confrères ont mieux 

résisté au séisme du 12 janvier 2010 que les bâtiments monumentaux 

issus de ses planches à dessins, puisque là où se dressaient le Palais 

présidentiel ou encore l’église du Sacré-Coeur de Turgeon, il ne reste 

plus que cendres et gravats. Des « dents creuses », comme disent  

 
 

 

Une « maison de pain d’épice » restaurée.

Les membres de RAM se préparent. Avec le turban blanc :  
le prêtre vaudou qui va bénir la soirée.
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les Haïtiens, ces virtuoses de la métaphore!  

Les maisons de pain d’épice, elles, ont presque 

toutes tenu le coup. Selon un rapport des Nations 

Unies, seulement 5 % d’entre elles ont été détruites 

par le tremblement de terre, alors que 40 % de tous 

les édifices de béton et de maçonnerie du centre-

ville se sont effondrés. Elles ont moins bien résisté 

aux outrages du temps. Les organismes locaux 

qui travaillent à la préservation du patrimoine 

en collaboration avec le Fonds mondial pour les 

monuments (World Monument Fund) en ont recensé 

un peu plus de 200 dans un périmètre de 1,5 kilomètre 

carré, englobant surtout le quartier résidentiel de Bois-

Verna, en lisière du centre-ville. Presque toutes ont 

un urgent besoin de rénovations. Mises à part celles 

qui ont été restaurées (un petit nombre), elles ont 

été abandonnées par leurs propriétaires, partis se 

réfugier dans les hauteurs de Pétion-Ville, car tous les 

quartiers juchés à flancs de montagnes ont à peine 

été affectés par la catastrophe. Depuis, celles qui ne 

font pas l’objet de restaurations sont squattées. Les 

organismes de préservation du patrimoine appellent à leur réhabilitation, 

en arguant que ces « maisons de pain d’épice » sont les seuls édifices 

historiques emblématiques qui restent debout à Port-au-Prince. Avec 

le Musée national (le Panthéon) et le Marché de fer, la balade à pied 

dans le quartier de Bois-Verna constitue d’ailleurs aujourd’hui une  

des trois étapes obligées du circuit touristique du centre-ville.

Ces belles victoriennes des tropiques doivent leur hétéronyme au 

bédéiste américain Charles Addams, qui s’en est inspiré pour concevoir 

la maison des personnages déjantés de sa série culte : La famille 

Addams. Estimant qu’elles ressemblaient aux maisons du film inspiré 

du conte des frères Grimm, Hansel et Gretel, il les a qualifiées de 

« gingerbread houses » et l’appellation a été adoptée aussi bien  

par les Haïtiens que par les étrangers de passage.

Charles Addams était un habitué de l’Oloffson, qui exerce sur tous les 

artistes et écrivains un pouvoir d’attraction irrésistible. Dans un essai 

consacré aux endroits mythiques de l’Amérique tropicale (Surveying 

the American Tropics : a literary geography from New York to Rio), un 

long chapitre est consacré à l’hôtel, qui est qualifié d’hétérotopie. Ce 

terme, forgé par le philosophe Michel Foucault, désigne une utopie 

dans l’espace, c’est-à-dire un lieu imaginaire et idéal. Le romancier 

Herbert Gold, qui fut une des figures phares de la beat generation, 

avant d’inscrire quelques best-sellers sur la liste des meilleures ventes 

du New York Time, a séjourné régulièrement à l’Oloffson entre 1952 et 

la fin des années 90. Dans son livre-documentaire consacré à Haïti – 

Best Nightmare on Earth (Le plus merveilleux cauchemar sur terre : tout 

un programme!) – il écrit qu’on y côtoyait « …un formidable 

échantillonnage d’alcooliques, de criminels, de trafiquants, d’obsédés 

sexuels, de fêlés, de gigolos, de courtisanes et d’extravagants  
Le marché de Fer de Port-au-Prince.
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coureurs d’aventure »*. Il omet d’ailleurs de 

signaler qu’on y croisait aussi quelques tontons 

macoutes de haut rang qu’Al Seitz – le patron de 

l’hôtel à l’époque – tolérait, faute d’avoir le choix. 

Mais on n’y frayait pas qu’avec d’inquiétants 

échantillons du monde interlope et des suppôts 

du régime. Dans une vieille édition (1999) du guide 

Lonely Planet consacré à la République 

dominicaine et Haïti, l’ethnographe Leah Gordon 

n’hésite pas à qualifier l’Oloffson de « meilleur hôtel 

du monde ». Et pour étayer cette affirmation, elle 

assène un argument massue : « Il est ce que tout 

hôtel devrait être : un endroit où les étrangers 

rencontrent les gens du cru. »

Elle a raison; j’en ai fait l’expérience dans les 

années 70. J’ai alors séjourné une semaine en Haïti, 

invité par le voyagiste Bonatours, un des premiers 

grossistes québécois à programmer des vols nolisés 

vers les destinations soleil. Dès mon arrivée, j’avais 

eu la surprise de retrouver une vieille connaissance, 

un dénommé François, avec qui j’avais participé à quelques soirées 

arrosées. Il avait disparu de la circulation et pour cause : il travaillait 

comme représentant en Haïti pour Bonatours. Le jour, il circulait entre 

le Damballa, l’El Rancho (l’ancien, pas le nouveau qui vient d’être 

reconstruit) et les deux ou trois autres hôtels proposés au programme. 

La nuit… eh bien la nuit, il ne dormait pas beaucoup. Il m’avait 

aussitôt enrôlé comme compagnon de virées nocturnes et, chaque 

soir, avant d’entreprendre, en mobylette, la tournée des fêtes où 

nous n’étions pas formellement invités et des cérémonies vaudou 

où le rhum, souvent frelaté, coulait à flots, nous nous retrouvions  

à l’Oloffson pour l’apéritif.

La véranda menaçait de crouler sous le poids de la faune qui s’y 

entassait et il fallait apprendre à nager dans une foule pour réussir à 

rejoindre le bar. J’y ai croisé plusieurs correspondants de grands médias, 

dont celui de Paris Match, quelques écrivains français ou américains qui 

n’ont pas laissé d’empreintes indélébiles dans l’histoire littéraire, plusieurs 

artistes aussi volubiles qu’échevelés et des dizaines de représentants 

de la bohème haïtienne, parmi lesquels un remarquable étalonnage 

de beautés locales et ce délicieux dandy tout de blanc vêtu, qui ne 

se déplaçait jamais sans sa canne à pommeau, Aubélin Jolicoeur, 

chroniqueur mondain au quotidien le Nouvelliste. Lui habitait à l’hôtel. 

Impensable, en effet, à l’époque, de torcher une chronique mondaine 

sans vérifier ce qui se tramait à l’Oloffson! Il était déjà âgé, ce qui ne l’a 

pas empêché de devenir ministre, quelques années plus tard. 
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Jolicoeur est décédé en 2005, mais l’hôtel Oloffson est toujours debout 

et il a toujours l’air « aussi fragile, suranné, mignon et absurde qu’une 

illustration de conte de fée », pourrait encore écrire Graham Greene. 

Depuis 1987, il est exploité par Richard Auguste Morse, un personnage 

qui n’aurait pas déparé dans les romans de l’écrivain britannique. 

Richard Morse est le fils d’une chanteuse haïtienne légendaire, 

Émerante de Pradine, et du sociologue américain Richard M. Morse, 

spécialiste de l’Amérique latine, qui a successivement enseigné à 

Columbia, à Yale, puis à Stanford. Le fils, anthropologue de formation, 

est diplômé de Princeton. Il a grandi aux États-Unis et est rentré en 

Haïti en 1985. Deux ans plus tard, il signait un bail de longue durée 

qui lui accordait les droits d’exploitation de l’hôtel Oloffson (dont les 

propriétaires – la famille Sam – figurent au nombre de ses cousins). 

Aux États-Unis, Richard Morse était membre d’un groupe rock du 

nom de The Groceries. En bon anthropologue, il s’intéressait déjà 

aux musiques folkloriques d’Amérique latine et au vaudou.

Ce qui l’amena plus tard à s’associer à un groupe de musiciens 

haïtiens pour lancer RAM, un band de mizik rasin (musique racine, 

en français), qui amalgame le rock and roll, le folklore haïtien et les 

rythmes du vaudou. Dans la foulée, il épousait la principale chanteuse 

du groupe, Lunise. 

Libéral (dans le sens américain du terme, soit « progressiste »), Richard 

Morse appuyait le gouvernement Aristide. Lorsque ce dernier fut 

renversé par une junte militaire dirigée par le général Raoul Cédras, en 

1991, RAM a lancé une chanson que toutes les radios du pays ont fait 

tourner en boucle : Fèy, mot qui signifie « feuille », en créole. Il y est 

question d’une feuille qui tombe de l’arbre, mais qui ne meurt pas. Les 

membres de la junte y ont vu, non sans raison, une allusion à Aristide. 

La chanson a été bannie des ondes et Richard Morse a été menacé 

et harcelé, jusqu’à l’arrivée des troupes américaines, qui ont permis à 

Aristide de reprendre le pouvoir, en 1994. Fèy est intégré au premier 

album que RAM a lancé en 1996 : Aïbobo. Depuis, RAM s’est toujours 

produit tous les jeudis soirs sur la scène de l’Oloffson, mais ses spectacles 

ont été interrompus ou annulés plusieurs fois parce que son leader, rétif 

aux compromis lorsqu’il est question de corruption ou d’abus de pouvoir, 

a le don de s’attirer des ennuis avec les gouvernements en place.  

Il en a donné l’exemple plus récemment. Après l’élection du président 

Michel Martelly, qui a quitté le pouvoir en février dernier, Richard Morse 

a fait partie de ses proches conseillers.
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En fait, par sa mère, Richard Morse est allié à plusieurs « grandes familles 

du pays » et Martelly est son cousin. Il l’a servi à plusieurs reprise comme 

« envoyé spécial » du gouvernement à Washington, chargé, notamment 

de négocier les termes de l’aide américaine en Haïti. Mais en décembre 

2012, il démissionnait. « J'ai quitté le gouvernement à cause de  

la corruption au palais et du sabotage des infrastructures », expliquait-il 

à la journaliste du Toronto Star, Catherine Porter.

Depuis, il se consacre à la gestion de l’hôtel et à la musique.

Ce soir-là, lui et son band se faisaient attendre. Nous étions arrivés à 

l’Oloffson un peu avant 23 h, déjà conditionnés, puisque nous avions 

commencé la soirée à La Réserve, un ancien couvent de Dominicains 

du centre de Pétion-Ville, convertis en hôtel de charme. Nous y avions 

pris le repas du soir, sous les grands manguiers du jardin, en écoutant 

Ti-Sax et son band de jazz, qui se produit là-bas tous les jeudis soirs. 

Juste après, nous avions fait étape au Quartier Latin, autre haut-lieu 

de la vie nocturne de Pétion-Ville, avant de nous diriger vers l’hôtel 

qui ressemble à une grande maison « de pain d’épice ». 

En attendant le début du concert, je suis allé musarder dans  

les couloirs, sur la piste de souvenirs anciens. Du balcon qui surplombe 

la scène, une passerelle mène à une aile de chambres. Pour  

y accéder, il faut passer devant la statue d’Erzulie Freda, l’esprit de 

l’amour, qui veille entre deux plantes en pots. Sans doute s’assure-t-

elle  que les couples qui passent par là sont bien appariés, avant de 

leur ouvrir les portes de la félicité. Je suis passé devant une douzaine 

de chambres, arborant toutes un petit panneau gravé du nom  

d’un occupant célèbre. 

Au fond de la galerie, un buste en plâtre du roi Christophe coiffé 

du bicorne napoléonien monte la garde à côté de la porte de  

la suite Ramsey Clark. Est-ce parce que ce Texan, qui fut ministre 

de la Justice (Attorney General) de Lyndon B. Johnson et farouche 

adversaire de la peine de mort, a accusé l’administration Bush 

de crime de guerre et de crime contre l’humanité pour avoir 

envahi l’Irak, qu’il a mérité qu’on lui dédicace une chambre? 

Ou était-il un habitué de l’hôtel? J’ai oublié de me renseigner ce 

soir-là. À travers une fenêtre, dont les rideaux n’avaient pas été 

tirés, j’ai remarqué un vieil abat-jour à franges et la tapisserie à 

fleurs des murs. Le décor « cosy » n’avait guère changé depuis 

les années 70, mais aujourd’hui, il paraissait bien suranné.  

La clientèle est surtout européenne, semble-t-il. Ils viennent pour 

l’ambiance, pas pour le luxe.

Et de l’ambiance, il y en a eu, ce soir là, lorsque le groupe RAM est 

monté sur scène. Ses membres – ils sont une quinzaine - manient, 

pour les uns, les guitares, drums et saxophones qu’on retrouve 

dans tous les orchestres de rock, pour les autres, les instruments de 

fortune que bricolaient les esclaves à qui les maîtres défendaient 

de reproduire les musiques et des rythmes africains : entonnoirs 

de fer galvanisés, cylindres de bambou, lamelles de zinc montées 

sur des caisses de résonnance… Ce qui permet à RAM et  

aux autres bands de mizik rasin de produire des sons qu’on 

n’entend pas ailleurs. Avant que l’orchestre n’entame le premier 

morceau, un houngan est monté sur la scène pour bénir les 

musiciens et les volutes de son qui, tantôt, se répandront dans 

l’atmosphère infusée de vapeurs d’alcool et d’odeurs musquées. 

Ce prêtre vaudou porte une ample robe bleue, un turban de 

soie blanche et une écharpe multicolore. Mais au fait, est-ce 

un homme ou une femme? Un « il » ou une « elle »? Prêtre ou 

prêtresse? Houngan ou mambo? Difficile à déterminer. Mais 

qu’importe, au fond? Le sexe n’a plus d’importance quand on 

s’adresse aux esprits tapis dans tous les coins de la terre et du 

ciel, derrière un rideau de ténèbres ou chevauchant des rayons 

de lumière. Richard Morse est un houngan, lui aussi. Et lorsqu’on 

l’interroge à ce sujet, il prend soin de préciser que les cérémonies 

vaudou sont des assemblées de prières comme les messes 

catholiques ou protestantes et non des séances de sorcellerie. 

Et lorsqu’on lui objecte qu’à commencer par ses musiciens, il y a 

des gens qui entrent en transe sur la musique de RAM, il l’admet. 

« Il sont possédés par les loas, les esprits, à cause du rythme  

des drums. Mais c’est un état naturel. »

Ce soir-là, nous fûmes plusieurs, voyageurs de passage et 

« locaux » entassés dans l’enfilade de salles du « meilleur hôtel 

du monde », à plonger « dans un état naturel ». 

* Traduction personnelle.

L’auteur de ce reportage était l’invité de Transat. La tournée du quartier 
des « maisons de pain d’épice » fait partie de la visite de ville de Port-
au-Prince offerte par Vacances Transat dans le cadre de ses Duos et 
Trios en Haïti, ou encore dans celui des excursions proposées aux clients 
séjournant au Royal Decameron Indigo.

Les instruments de fortune font partie de la panoplie de l’orchestre



ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
ET BAIE-JAMES
21* et 28 juillet • 4* août

1 529$
Occ. double

7 jours 
19 repas

LA BAIE GEORGIENNE
1er, 6*, 8, 13*, 15*, 20, 21* et 28 août

1 429$
Occ. double

7 jours 
19 repas

TERRE-NEUVE ET 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
6 août

3 129$
Occ. double

12 jours 
30 repas

LE PETIT COMPOSTELLE  
DU SAGUENAY
15 août

1 199$
Occ. double

7 jours 
7 repas

ESCAPADE  
DANS L’OUEST CANADIEN
9 juillet • 26 et 28 août

À partir de

3 399$†

Occ. double

11 ou 12 jours 
17 ou 18 repas
Vol avec Air Canada

†Si réservé avec dépôt avant le 17 juin pour août

LA NOUVELLE-ÉCOSSE
10*, 24* et 31* juillet • 5 et 7 août

1 459$
Occ. double

7 jours 
19 repas

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
11, 18*, 22, 26* et 30 juillet 
3*, 11, 15* et 18 août

À partir de

1 529$
Occ. double

7 jours 
19 repas

NOUVEAU-BRUNSWICK ET 
L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
18 juillet • 8* août

999$
Occ. double

5 jours 
13 repas

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, 
BLANC-SABLON
1er et 8 juin

2 759$
Occ. double

12 jours 
34 repas

Forfait effectué à bord de l’autocar L’Exclusif

LABRADOR ET  
ARCHIPEL DE MINGAN
4 et 18* juillet • 5 août

1 579$
Occ. double

7 jours 
19 repas

L’OUEST CANADIEN
Aller en autocar / retour en avion
7* et 28 juillet
Aller en avion / retour en autocar
24* juillet • 14 août

À partir de

4 069$†

Occ. double

17 jours 
34 repas

Vol avec Air Canada
†Si réservé avec dépôt avant le 29 avril pour le 28 juillet
†Si réservé avec dépôt avant le 27 mai pour le 14 août

CANADA
FAITES DÉCOUVRIR LES MERVEILLES DES PAYSAGES CANADIENS 

VOICI UN APERÇU  
DE NOS FORFAITS

418 525 4585 
1 800 463 1598

INFORMATION ET RÉSERVATION
ou sur SIREV, SABRE Vacations et Galileo

Pour obtenir ces programmes à votre image, visitez agent.gvq.ca

Calgary
Banff

EdmontonJasper

Kelowna
Vancouver

Victoria

CB
AL SA

MA

ON

28 AOÛT AU 7 SEPT.

3 339 $ 

occ. double

11
22

jours
repas

3 179 $
Occ. triple

3 049 $
Occ. quadruple

4 239 $
Occ. simple

Prix par personne incluant

Vol avec Air Canada ou autre • Transport en autocar 

de luxe • Transferts entre les aéroports et les hôtels 

• Hébergement pour 10 ou 11 nuits • 17 ou 18 

repas • Activités au programme (sauf optionnelles) 

•  S e r v i c e  d ’ u n  g u i d e - a c c o m p a g n a t e u r  • 

Manutention d’une valise par personne

Ce prix n’inclut pas

Les assurances personnelles ·  Les repas non 

mentionnés au programme · Les boissons : thé, 

café, boissons alcoolisées, etc. · Les pourboires au 

guide et au chau�eur · Les dépenses personnelles 

· Le port de bagages · Le Fonds d’indemnisation 

des clients des agents de voyages (FICAV)

Votre Nom
Nom de l’agence

418 555-5555

votrenom@agence.caINFORMATION 

ET RÉSERVATION

J 1 | QUÉBEC 

OU MONTRÉAL - CALGARY

Vol vers Calgary.

Pour le départ avec Stampede : une journée 

additionnelle pour assister au Stampede de 

Calgary (rodéo et course de chariots inclus). 

L’horaire des activités à Calgary peut varier.

J 2 | CALGARY - EDMONTON

AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 

local francophone. Ascension de la tour de 

Calgary. PM : Trajet vers Edmonton. PD/D

J 3 | EDMONTON - JASPER

AM : Arrêt-photos au Parlement. Décou- 

verte du célèbre West Edmonton Mall, le 

plus grand centre commercial au Canada. 

PM :Trajet vers Jasper, important centre de 

villégiature des Rocheuses. PD

J 4 | JASPER - LAC LOUISE - BANFF (2 

NUITS)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 

spectaculaires au monde : la promenade 

des Glaciers.  Arrêt-photos aux chutes 

Athabasca et excursion en véhicule tout-ter-

rain sur le glacier Athabasca. PM :  Ar-

rêts-photos aux lacs Louise, Bow et Peyto, 

renommés pour leur couleur turquoise. PD

J 5 | BANFF

AM : Avec un guide local francophone, visite 

guidée de Ban�. Découverte des « Chemi-

nées de fées » et des Jardins Cascades. 

Ascension en téléphérique du mont Sulphur 

pour admirer le panorama exceptionnel. 

PM : Dîner au Ban� Springs Hotel, l’un des 

plus prestigieux au Canada. Baignade dans 

les sources d’eau chaude sulfureuse (op-

tionnel). PD/D

J 6 | BANFF - KELOWNA

AM : Découverte du Kicking Horse Pass (col 

du Cheval-qui-rue) et arrêt-photos au col 

Rogers. Traversée des parcs nationaux Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke. PM : 

Arrêt-photos à Craigellachie où fut planté 

le dernier crampon du chemin de fer Cana-

dian Paci�c en 1885. Entrée dans la belle 

vallée de l’Okanagan, réputée pour ses 

vergers et ses vignes. Arrêt dans un kiosque 

à fruits. PD/D/S

J 7 | KELOWNA - VICTORIA (2 NUITS)

AM :Visite et dégustation dans une instal-

lation vinicole en bordure du lac Okanagan. 

Trajet sur la route panoramique de la rivière 

Coquihalla, en région montagneuse. PM : 

Découverte de la riche vallée du �euve 

Fraser.Traversée de 1,5 heure vers l’île de 

Vancouver. Arrivée à Victoria, capitale de la 

Colombie-Britannique. PD/D

J 8 | VICTORIA

AM : Visite des célèbres Jardins Butchart, 

considérés par certains comme les plus 

beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 

de Victoria. Magni�quement située en bor-

dure du Paci�que, cette « Cité-jardin » est 

renommée pour ses nombreux attraits et 

son cachet britannique. Arrêt-photos au 

célèbre « Mile 0 », à l’extrémité ouest de la 

Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 

à deux pas du fameux hôtel Empress et du 

Parlement illuminé. PD

ESCAPADE DANS L’OUEST CANADIEN

Les mythiques Rocheuses se dévoilent pour vous cet été. Pro�tez d’un séjour dans l’Ouest 

canadien pour découvrir les plus beaux paysages. Ban� et Jasper, deux villes situées aux 

abords des montagnes, vous charmeront. Visitez Calgary, Kelowna, Victoria et Vancouver 

pour en apprendre davantage sur l’histoire particulière de la colonisation de l’Ouest. Bien 

sûr, un arrêt s’impose à Edmonton pour vous permettre de voir le West Edmonton Mall, 

le plus grand centre commercial au Canada. Son parc aquatique intérieur vous laissera 

pantois ! À Vancouver, vous pourrez admirer les installations olympiques des Jeux de 2010 

où le Canada a fait bonne �gure tant au plan organisationnel que sportif.

VOTRE LOGO

* Forfait effectué à bord de l’autocar L’Exclusif, suppl. / pers. : 170 $ Ouest canadien; 70 $ Labrador, Nouvelle-Écosse, Baie-James, Îles-de-la-Madeleine, Baie Georgienne ; 50 $ Nouveau-Brunswick . 
Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de luxe (Amérique) ou en autocar grand tourisme (Outre-mer), les vols tels qu’indiqués, les repas tels que mentionnés, l’héber-
gement, les activités au programme (sauf optionnelles), 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 ainsi que les frais de bagages aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. 
Prix en vigueur au moment de l’impression. 
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technologietechnologienouvelles

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

ACTA : NOUVEAU PRÉSIDENT 
ET NOUVEAU CA AU QUÉBEC

LES TOURS CURE-VAC 
VENDUS

SOPHIE LESSARD PASSE CHEZ 
GROUPE VOYAGES QUÉBEC

DCL : DEUX NOUVEAUX  
NAVIRES À VENIR

SRI VEND LE GRAND  
PINEAPPLE ANTIGUA

L’ACTA  a annoncé son nouveau conseil 
d’administration pour le conseil régional au 
Québec, suite aux élections qui ont eu lieu le 8 
mars 2016. On remarque que l’ACTA-Québec 
change à nouveau de garde moins d’un an 
après la nomination de Louise Blanchette, 
directrice du centre Voyages CAA-Québec 
de la région du Saguenay. Elle avait été élue 
au poste de présidente en remplacement 
de Monique Audet qui avait choisi de ne pas 
postuler au renouvellement de son mandat 
de deux ans. C’est ainsi André Desmarais, 
président d'Aéroport voyages, qui accède à 
la présidence du conseil au Québec.

Patricia Corcos, propriétaire de Club 
Voyages Sélectour, a racheté les Tours 
Cure-Vac, ainsi que l’agence Club Voyages 
Saint-Laurent, deux entités qui étaient la 
propriété de Katia Galano depuis 2011. 
La transaction, gardée confidentielle 
jusqu’ici, a été conclue en janvier et 
enregistrée au Registre des entreprises du 
Québec le 19 février. Le voyagiste emploie 
actuellement trois personnes à temps plein, 
dont le vice-président produits et groupes, 
Emad El Turaby.

Sophie Lessard a quitté Sunwing pour 
devenir directrice du département réceptif 
de Groupe Voyages Québec. Originaire  
de Québec, où elle a travaillé pour 
Sunwing à titre de responsable du 
développement des affaires pour l’Est de 
la province, de 2006 à 2013, et où elle 
conservait un domicile, elle désirait revenir 
dans la Vieille Capitale. Elle quitte Sunwing 
en excellents termes. 

The Walt Disney Company a dévoilé un 
plan d’expansion qui se concrétisera par 
la construction de deux nouveaux navires 
de croisière. La société a indiqué avoir 
conclu un protocole d'accord avec le 
chantier naval Meyer Werft en Allemagne. 
Le calendrier prévoit que les nouveaux 
navires soient achevés en 2021 et 2023. 
Chaque navire jaugera environ 135.000 
tonnes brutes et aura une capacité de 
1250 cabines.

Sandals Resorts International (SRI), société 
mère de Sandals Resorts, Beaches Resorts 
et Grand Pineapple Beach Resorts, a 
annoncé la vente de Grand Pineapple 
Antigua à Elite Island Resorts à compter 
du 30 mai 2016. Le complexe de 180 
chambres situé à Long Bay, Antigua, 
continuera d'accepter les réservations et 
restera ouvert durant sa transition vers sa 
nouvelle identité, le Pineapple Beach club, 
le 1er juin sous la propriété d’Elite Island 
Resorts.Selon l'accord avec Elite Island 
Resorts, tous les membres du personnel du 
resort resteront en place sous la nouvelle 
équipe de direction.

AIR TRANSAT : NOUVEAUX 
MENUS VERS L'EUROPE

Air Transat a annoncé une nouvelle 
offre repas de style bistro sur ses vols 
transatlantiques. À compter du 1er avril 
prochain, la nouvelle carte Euro Bistro 
proposera gratuitement aux passagers 
en classe Économie un menu varié où 
santé et fraîcheur seront à l’honneur. 
Le nouveau menu Euro Bistro proposera 
six choix de plats à l’aller comme au 
retour, comparativement aux deux offerts 
actuellement.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   65   

Ce fut tout un événement tenu par Air Canada le mois dernier, dans le cadre de son hangar de maintenance 
jouxtant son siège social de Montréal. Les présences de Gilbert Rozon en maître de cérémonie, des maires 
de Montréal, de Ville Saint-Laurent, de Dorval, des représentants de Tourisme Montréal et de la communauté 
d’affaires de la région métropolitaine ou des bouchées du chef Jérôme Ferrer, trahissaient l’ampleur de l’occasion. 
Devant un parterre de près de 1000 personnes, le transporteur a organisé une soirée de gala mémorable pour 
rappeler combien la ville de Montréal est importante dans sa stratégie d’expansion et pour permettre aux invités 
de visiter le Boeing 787, pièce maitresse pour accompagner la croissance future de l’entreprise.

Il y avait des sourires, beaucoup de sourires. Il y avait des verres de vin et du fromage posés sur les 
rebords d’un baby-foot, scène que l’on pourrait aisément retrouver dans un bistrot de Paris. Il y avait 
des cris de joie et d’excitation pour tenter d’attraper le plus de billets gagnants, des attitudes nous 
renvoyant directement au cœur d’une fête foraine de village… L’espace de quelques heures, un 
certain style de vie à la française a investi le mois dernier le centre-ville de Montréal dans le cadre 
de la tournée pancanadienne Destination France qui visitait quatre villes du Canada.

Le Bureau national allemand du tourisme (BNAT) 
a reçu en février, dans le cadre de l’Auberge 
Saint- Gabriel du Vieux-Montréal, une vingtaine 
de représentants des médias afin de lancer 
officiellement les thèmes des campagnes marketing 
qui seront à l’honneur cette année pour assurer la 
promotion de cette destination qui conquiert de 
plus en plus de Canadiens, année après année. 
Ainsi, les « Vacances fascinantes en nature en 
Allemagne » formeront le sujet principal des efforts 
de communication du BNAT au Canada pour 2016.

Comme pour illustrer les exclusivités dont 
peuvent jouir les voyageurs optant pour des 
vacances guidées avec Trafalgar, les agents 
et clients, présents lors de l’étape montréalaise 
des causeries 2016 du voyagiste, ont pu visiter 
l’exposition temporaire Pompeii du Musée des 
beaux-arts de Montréal, qui pourra être vue 
jusqu’au 5 septembre. Avant d’admirer les 
statues et autres artefacts, les invités ont pu 
obtenir un aperçu complet des nouveautés 
en Europe du voyagiste.

L’office de tourisme de la Turquie et de nombreux partenaires (hôteliers et réceptifs), prêts à répondre 
à toutes les questions, se sont installés le temps d’une journée à l’hôtel Omni de Montréal pour une 
session de formation sur ce pays représentant la sixième destination touristique au monde. L’occasion 
pour nous de revenir sur les questions de sécurité qui agrémentaient beaucoup de conversations.

Dans le cadre d’une tournée à travers tout le 
Canada, les équipes de Scenic se sont arrêtées 
à l’hôtel St-Martin de Laval pour une fin de 
matinée de formation sur les croisières fluviales 
de la compagnie. L’occasion pour les agents 
de voyages de s’entretenir avec la nouvelle 
responsable du développement des affaires 
pour l’Est du Canada, Caroline Poulson, et de 
découvrir le Scenic Eclipse, le premier yacht 
de découverte au monde, qui fera ses débuts 
sur les océans en 2018.



La brosse 
à dents 

rechargeable

Partir pour un long voyage peut 
vite tourner au calvaire si l’on 

n’arrive pas à mettre la main sur sa 
brosse ou sa pâte à dents. Travelon 

pense à vous avec sa brosse à dents 
rechargeable qui comporte un réservoir 

permettant de transporter avec soi assez 
de dentifrice pour des voyages de deux 

à trois semaines. Bien sûr, cette dernière est 
rechargeable pour encore plus de polyvalence. 

Par une simple rotation du manche, la précieuse 
pâte sortira alors comme par magie. Prix : 6 $, 

disponible au Centre La Tienda d’Ici à Compostelle.

Le Lulli, Grand Hôtel 
du Palais Royal, Paris 

Ouvert sur la sublime place de Valois, récemment 
devenue piétonne, décoré par Pierre-Yves Rochon 
comme un jardin d’hiver, entre haie végétale et 
miroirs, le Lulli offre une atmosphère élégante et 
chaleureuse, tout comme une carte travaillée 
aux prix toutefois contenus. Restaurant du 
fabuleux Grand Hôtel du Palais Royal, c’est 
un lieu idéal pour un dîner au calme après 
une sortie de magasinage sur la rue 
Saint-Honoré ou une visite au Louvre. 
Depuis septembre 2015, c’est le chef 
Clément Le Norcy qui se trouve 
derrière les fourneaux. À seulement 
28 ans, il n’hésite pas à revisiter 
de grands classiques avec 
audace, comme un Chili con 
carne au maïs soufflé et en 
crème. Entrée- P lat/Plat-
Dessert : 29 € — Entrée-
Plat- Dessert : 38 €.
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Ils se croyaient les meilleurs 
— Histoire des grandes erreurs 
de management

« Je crois beaucoup à la nécessité 
d’avoir de temps en temps de 
sérieux échecs », disait Antoine 

Riboud, le fondateur de 
Danone. « Ça fait rebondir 
et ça permet d’aller plus 

loin. » Les fondateurs de 
start-up américaines sont 

fiers de leurs loupés et les 
arborent comme des 

tatouages de guerre. 
Car un patron, comme 

disait le baron Bich, 
l ’ inventeur  du 

stylobille et du 
parfum pas cher qui ne marcha jamais, ça 

prend « sept bonnes décisions pour deux 
mauvaises et une carrément foireuse ». Voici 

l’histoire de ces décisions « foireuses » ou 
« carrément mauvaises » qu’il eût mieux 

valu ne jamais prendre. Des ratés de Bill 
Gates à ceux de Jean-Marie Messier de 

Kodak, qui ne croyait pas à la photo 
numérique, à Mamie Nova qui préférait 

les mamies dans le réfrigérateur, de 
l’échec de Barbie en Chine à celui 
de Renault en Inde, des déboires de 

Bernard Madoff et Jérôme Kerviel 
à l’explosion « programmée » 

de la navette Challenger, de 
Danone à Orange, Google ou 

Abercrombie, personne n’est 
épargné. 

Simply Declare

Vous cherchez une solution pratique et facile 
pour gérer vos reçus de dépenses en voyage, 
pour vous aider à vivre une expérience sans 
stress aux douanes et lors du franchissement 
de la frontière? Simply Declare Travel (PRO ou 
Gratuite), disponible uniquement sur l’App Store, 
est faite pour vous. Elle va gérer vos dépenses de 
voyage et vous fournira une liste détaillée avec les 
informations dont vous avez besoin pour remplir vos 
formulaires de déclaration au retour d’un voyage. 
Simply Declare permet de suivre, en temps réel, 
l'atteinte ou le dépassement des limites. Vous pouvez 
même voyager de pays en pays, parce que Simply 
Declare peut fonctionner avec plusieurs devises en même 
temps. Prenez une photo de vos reçus pour tenir vos comptes 
à portée de main en les enregistrant dans un espace sécurisé.



Château de Stalker, Écosse

Offrez la chance à vos clients de partir 
à la découverte de l’Écosse grâce aux 
vols directs d’Air Transat au départ de 
Montréal, Vancouver, Toronto et Calgary.

Pour plus d’information, visitez:  
www.airtransat.com 

Tout ce dont vous avez besoin pour créer, organiser et 
vendre des vacances en Écosse
•  Le programme de formation SCOTagent accessible en ligne 

gratuitement
•  Des idées d’itinéraires – des thèmes captivants, des paysages 

saisissants et des produits uniques
•  Une boîte à outils marketing proposant tout un éventail de 

contenus attrayants
•  Des liens vers les entreprises écossaises qui travaillent 

activement avec les voyagistes 

  histoire 
Plongez dans notre

                    mystÉrieuse.

É

L’ÉCOSSE
POUR TOUT
LE MONDE
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En 2016, encore plus de destinations 
sans escale avec Air Canada rouge.
• Toronto à Budapest/Prague/Varsovie/Glasgow/Gatwick
• Montréal à Casablanca
• Vancouver à Dublin
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