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Chaque année, le 1er mercredi du 

mois de mai vous est dédié.  En effet, 

à l’initiative de Coleen Lorenzen, 

responsable des opérations chez 

Uniglobe, ce jour est désigné comme 

celui de l’agent de voyages.

Cette opération lancée il y a cinq ans 

vise à reconnaitre le travail formidable 

de la communauté des conseillers  

à travers tout le Canada.

Tout a commencé par la visite  

d’un fournisseur de Staples dans les 

bureaux de Coleen. La personne 

distribuait de jolis œillets aux agents. 

Quand elle lui a demandé pourquoi 

elle faisait cela, elle lui a répondu 

que c’était pour la « Journée des 

Secrétaires ». Tout de suite, Colleen  

a pensé que s’il y avait une journée 

dédiée à cette profession, alors  

il devait y en avoir une pour les agences  

de voyages. 

Colleen en est convaincue, le 

lancement en 2011 de la « Journée 

de l’agent de voyages » a permis à 

ce qu’ils reçoivent la reconnaissance 

qu'ils méritent alors que la profession 

a évolué vers plus de complexité,  

de savoir et de technologies. Les agents 

doivent faire face à toujours plus de 

concurrence les rendant encore de 

meilleurs professionnels. Elle voit ainsi ce 

travail de plus en plus spécialisé mais 

insiste sur le fait que de plus en plus de 

gens misent sur l’expertise plutôt que 

sur la réservation autonome de leurs 

voyages. Encourageant!

Ce n’est pas Philippe Blain, vice-

président des services voyages au CAA-

Québec et notre couverture du mois, 

qui dira le contraire. Il dévoile justement 

dans ce numéro à saveur spéciale son 

regard sur l’avenir de cette profession, 

prévoyant un nouveau « Klondike » 

vers les agences. Une bonne dose 

d’optimisme à lire sans modération.

Tombant également à point nommé, 

nous vous en racontons plus sur le 

« Cercle de l’Élite » de notre industrie 

au Québec. Nous sommes partis à la 

rencontre des cinq lauréats de nos 

Mentions d’Honneur pour l’année 

2015, une autre manière pour nous 

de célébrer la force vive qui anime 

notre secteur. Nous avons recueilli 

leurs réactions suite à cette distinction 

attribuée par leurs pairs et fouillé dans 

leurs parcours respectifs très inspirants.

Les fournisseurs ont aussi embarqué 

dans l’aventure et rapidement, ce 

jour est devenu, pour eux, un mois tout 

entier pour souligner votre dévouement 

et votre professionnalisme.

Chez Logimonde Media, nous avons 

aussi décidé de participer à notre 

manière à ces festivités vous célébrant 

en nous associant à nos partenaires et 

en lançant quatre concours, sur toute la 

durée du mois de mai, vous permettant 

de gagner quatre incroyables voyages.

C’est notre manière d’être 

reconnaissants pour votre fidélité. Après 

tout, vous êtes nos lecteurs assidus et 

c’est pour vous que nous réalisons  

ce magazine, mois après mois.

Alors que ce soit pour un jour, pour  

un mois ou pour toute l’année, je vous 

le dis : Merci.

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
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Vos clients peuvent maintenant voyager trois fois par semaine de 
Montréal à plus de 150 destinations à travers le monde, via Doha.
Vos voyageurs peuvent facilement  faire la connexion pour  leur 
prochain vol à notre aéroport, à la fine pointe de la technologie,
Hamad International Airport. Vos clients peuvent aussi voyager
au départ de plusieurs villes canadiennes à Montréal
pour leur vol Qatar Airways.

Decouvrir le
monde ensemble

DÉCOUVRIR LE MONDE ENSEMBLE
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AU CŒUR DE L’ACTION !

Avec ses plages de sable blond, ses montagnes majestueuses 
en toile de fond, sa vie nocturne trépidante, et ce, tout à côté de 
Cabarete, la capitale mondiale du kitesurf Puerto Plata a tout pour 
plaire. De plus, les familles s’amusent sans relâche sous le soleil 
grâce aux nombreux sports nautiques qui leur sont o� erts ! 
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de bonnes affaires

L e site de commentaires et d’évaluation en 

ligne, Monarc.ca, entreprend une opération 

séduction auprès des agents de voyages 

dans le but de les faire parler.

Faisant partie du portefeuille de produits développés 

par Softvoyage, cet outil lancé en 2009 s’est d’abord 

concentré à recueillir les revues des voyageurs 

canadiens. Or, depuis le mois de janvier, les agents 

de voyages qui utilisent SIREV, Galileo Vacations 

et Sabre Vacations peuvent maintenant se créer 

un compte « Monarc Pro » en cliquant sur l’onglet 

Monarc depuis leur système de réservation.  

Les professionnels de l’industrie peuvent ensuite 

publier leurs propres revues d’hôtels, lesquelles 

apparaîtront avec le sceau « Certifié Pro ».

Nous sommes allés à la rencontre de Louis Mousseau 

et d’Evelyne Budkewitsch de Softvoyage pour 

en apprendre davantage sur le produit et pour 

mieux cerner comment il pourrait être intégré  

dans la stratégie de développement des ventes 

des agences.

 

« Ce qui nous différencie d’autres sites de 

commentaires et d’évaluation d’hôtels, c’est 

que nous avons bâti les assises de Monarc autour  

des voyageurs canadiens, lesquels ont des attentes 

qui peuvent différer de celles de voyageurs d’autres 

pays », nous explique d’entrée de jeu Evelyne 

Budkewitsch, responsable du projet Monarc.ca 

chez Softvoyage.

Cela confère directement à cet outil en ligne 

l’avantage d’être parfaitement adapté à  

Texte et photos : Benoit Schmautz



la clientèle qui pousse les portes des agences de  

voyages au Canada.

Autre élément distinctif, la grande majorité des commentaires 

– plus de 80 % – sont ajoutés par de véritables voyageurs, 

permettant, par le fait même, à Monarc de les certifier.

« Lorsqu’ils consultent des sites de revues en ligne grand public, 

les agents de voyages et les consommateurs se questionnent 

souvent sur la légitimité des évaluations. Ils se demandent  

si ces évaluations proviennent réellement de personnes ayant 

testé le produit », mentionne Louis Mousseau, vice-président 

exécutif de Softvoyage.

« Les agents de voyages et les consommateurs se sont vite 

retrouvés à faire face à des sites de revues en ligne où l’on 

ne savait tout simplement pas si les personnes derrière ces 

commentaires avaient réellement essayé le produit », poursuit 

Louis, justifiant du même coup le lancement de Monarc.ca.

« Pour les commentaires identifiés "Certifié 

par Monarc.ca", la revue est liée à une 

transaction effectuée auprès d’une agence 

de voyages par l'entremise de l’une des 

plateformes de commerce électronique 

propulsées par Softvoyage. Dans la mesure où un agent 

choisit cette option dans le formulaire de réservation, son 

client recevra quelques jours après son voyage un courriel 

l’invitant à compléter son évaluation de l’hôtel. C’est dans cette 

mesure que l’on parle d’évaluations dites certifiées », ajoute  

Louis Mousseau, vice-président exécutif de Softvoyage.

« Pour fermer une vente, les professionnels du voyage ont, grâce 

à Monarc, un outil qui peut leur fournir les arguments nécessaires. 

Avec notre système de critères, on peut répertorier facilement 

la plus belle plage, la meilleure prestation de restauration,  

ainsi que les hôtels les mieux adaptés aux couples, aux familles 

ou aux aînés. Les agents peuvent ainsi rapidement identifier 

l’hôtel, par destination, qui va répondre adéquatement  

aux besoins du client », ajoute Louis.

« C’est également un outil après-vente très intéressant pour  

les agents, car il permet de faire le suivi avec le client à son retour 
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du voyage. Tout agent sait que recueillir les impressions du client 

est primordial pour la fidélisation de ce dernier », rappelle le duo.

C’est pourquoi le conseiller sera avisé par Monarc dès que 

son client aura complété sa revue. L’agent pourra ainsi en 

profiter, s’il le souhaite, pour reprendre contact avec son client  

à la suite de son voyage.

Jusqu’à récemment, uniquement les voyageurs ayant réservé 

auprès d’un agent de voyages (par le biais de SIREV, etc.) 

pouvaient laisser un commentaire sur Monarc.

Il y a environ un an, Monarc a élargi sa plateforme pour  

la rendre accessible au grand public canadien.

Ces revues, parce qu’elles ne peuvent être associées à  

une transaction, ne portent toutefois pas le sceau « Certifié » 

ou « Certifié Pro ».

Nouveauté en 2016 : les professionnels 

ont désormais la possibilité de se créer un 

compte Monarc professionnel sur SIREV, 

Galileo Vacations et Sabre Vacations, dans le 

but d'ajouter eux-mêmes leurs appréciations  

des établissements. Un pictogramme 

« Certifié pro » apparaîtra alors à côté de la critique, rassurant 

le client quant à la pertinence des points soulignés, en plus de 

mettre de l'avant l’expertise de l’agent.

« Bien sûr, si j’étais agent, je voudrais que les fonctionnalités 

évoluent vers un volet social, avec la possibilité de montrer  

mon profil, de partager ma revue à mon réseau ou que le 

client le fasse auprès de ses connaissances. Nous sommes en 

train de travailler là-dessus présentement pour améliorer notre 

offre », confirme le vice-président exécutif.

À l’ère où l'expérience client est largement partagée,  

notamment grâce aux réseaux sociaux, les agents 

peuvent compter sur Monarc, un outil intégré  

aux plateformes qu’ils utilisent tous les jours, ciblé pour 

leur marché et conçu pour combler leurs besoins. Alors, 

à vos commentaires!

PRO



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

3 129 $ 12
30

jours
repas

Autocar de luxe

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
11, 18*, 22 , 26* et 30 juillet
3*, 7*, 11†, 15*, 18 et 25 août
À partir de

1 529 $ 7
19

jours
repas

Autocar de luxe
† Châteaux de sable

ESCAPADE DANS L’OUEST 
CANADIEN 
26 août
À partir de

3 399 $ 11
17

jours
repas

Vol avec Air Canada
Si réservé avec dépôt avant le 17 juin

LES SPLENDEURS  
DE LA CALIFORNIE  
26 mai · 28 août · 1er septembre

3 179 $ 10
9

jours
repas

Vol avec Air Canada

CROISIÈRES
CROISIÈRE EN ALASKA  
ET CIRCUIT DANS L’OUEST 
CANADIEN  
11 juin · 6 et 20 août
À partir de

5 049 $
Cabine intérieure

16
31

jours
repas

Radiance of the Seas 
Vol avec Air Canada

Si réservé avec dépôt avant le 20 mai pour le 20 août

CROISIÈRE MARITIMES ET 
LA NOUVELLE-ANGLETERRE   
16 septembre
À partir de

3 989 $
Cabine intérieure

15
41

jours
repas

Norwegian Dawn
VENISE ET CROISIÈRE SUR 
LA MER ADRIATIQUE
14 octobre
À partir de

5 139 $
Cabine intérieure

15
32

jours
repas

Rhapsody of the Seas
Vol avec Air Canada

Si réservé avec dépôt avant le 13 mai

CROISIÈRE DANS  
LES ÎLES CANARIES
9 mars
À partir de

3 489 $
Cabine intérieure

14
31

jours
repas

Norwegian Spirit 
Vol avec Air Canada

Si réservé avec dépôt avant le 11 novembre

OUTRE-MER
CIRCUIT EN ESPAGNE  
ET AU PORTUGAL 
10 septembre
À partir de

4 349 $ 17
24

jours
repas

Vol avec Air Transat
Si réservé avec dépôt avant le 15 mai

LES PERLES DE L’EUROPE 
DE L’EST  
12 septembre

2 949 $ 11
12

jours
repas

Vol avec KLM

GRAND TOUR DE POLOGNE 
14 septembre
À partir de

3 449 $ 13
22

jours
repas

Vol avec KLM/Air France
Si réservé avec dépôt avant le 15 mai

CROATIE, SLOVÉNIE, 
BOSNIE ET MONTÉNÉGRO 
17 septembre
À partir de

4 199 $ 16
29

jours
repas

Vol avec Air Transat
Si réservé avec dépôt avant le 15 mai

BULGARIE ET ROUMANIE 
22 septembre
À partir de

3 399 $ 15
27

jours
repas

Vol avec Air Canada
Si réservé avec dépôt avant le 15 mai

RANDONNÉE PÉDESTRE  
EN ALSACE 
6 septembre

2 699 $ 9
15

jours
repas

Vol avec Air Transat

FRANCE DE L’OUEST  
8 septembre
À partir de

3 299 $ 10
12

jours
repas

Vol avec Air Canada
Si réservé avec dépôt avant le 15 mai

IRLANDE AUTHENTIQUE 
21 septembre
À partir de

2 599 $ 9
19

jours
repas

Vol avec Air Transat
Si réservé avec dépôt avant le 15 mai

Leader de l’industrie du voyage en  
AUTOCAR ET DES CIRCUITS ACCOMPAGNÉS  
depuis plus de 35 ans

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) 

• Service d’un guide-accompagnateur • 

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 chauffeur · 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 Banff. Découverte des « Chemi-

nées de fées » et des Jardins Cascades. 

Ascension en téléphérique du mont Sulphur 

pour admirer le panorama exceptionnel. 

PM : Dîner au Banff 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 Pacific 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 fleuve 

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. Magnifiquement située en bor-

dure du Pacifique, 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. Profitez d’un séjour dans l’Ouest 

canadien pour découvrir les plus beaux paysages. Banff 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 figure tant au plan organisationnel que sportif.

VOTRE LOGO

* Forfait effectué à bord de l’autocar L’Exclusif, suppl. / pers. : 70 $ Îles-de-la-Madeleine
 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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techno pax

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

uand vient le temps de penser à sa stratégie média, et de dépenser, 

on s'en remet souvent aux médias traditionnels : médias imprimés 

(journaux, magazines, dépliants, brochures), radio, télévision, 

relations publiques, évènements, répertoires (Pages Jaunes), etc.

Ces tactiques demeurent encore pertinentes aujourd’hui, même si 

tous s’entendent pour dire que leur impact n’est plus le même,  

en raison d’une explosion des canaux – télé satellite, câblodistribution 

et radio satellite – et du transfert vers les médias numériques et mobiles.  

Les gestionnaires ont, de nos jours, l’embarras du choix. Ils sont confrontés 

au défi de bien faire ses choix parmi les multiples options offertes par 

ce nouvel écosystème, dans lequel les marques doivent se distinguer 

et atteindre leurs cibles.

On peut néanmoins regrouper les tactiques de publicité numérique  

en quatre grandes familles :

Depuis la nuit des temps, on utilise les « réseaux sociaux » pour 

communiquer entre nous. On le faisait sur le perron de l’église à l’époque, 

ou autour de la machine à café… Mais avec Twitter, WhatsApp, Instagram 

et Facebook, nous sommes entrés dans l’ère du « real-time » (temps 

réel), où l’on discute de tout (et de rien) et où les entreprises peuvent 

se créer des communautés d’intérêts de clients actuels ou passés.  

On peut aussi y faire de la prospection, par exemple sur un réseau
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professionnel comme LinkedIn. Et de plus en plus, on utilise 

ces médias pour atteindre de nouveaux auditoires  

par l’entremise de publicités ciblées.

On estime à 50 millions le nombre de pages d’entreprises sur 

Facebook, dont quelque trois millions de PME qui dépensent 

en publicité, notamment par des initiatives géolocalisées, 

des vidéos promotionnelles ou des offres exclusives.  

Les possibilités publicitaires sont en croissance également 

sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube et  

la plupart des autres médias sociaux populaires. Bref,  

les médias sociaux s’imposent de plus en plus comme  

des outils de communication-marketing où un investissement 

publicitaire peut rapporter gros en fonction des objectifs 

fixés au départ.

Si l’époque glorieuse des répertoires et annuaires, 

numériques ou bottins papier, semble révolue, le besoin 

demeure et a simplement été comblé par des moteurs 

de recherche en ligne et les multiples applications mobiles disponibles sur le marché.  

On n’a qu’à penser au virage numérique de Pages Jaunes, entre autres, ou encore 

des sites de petites annonces tels que Kijiji, LesPac ou LeBonCoin en France.

En fait, on peut également traiter de cette tactique comme étant celle où l’on vise  

la distribution de nos produits et services en ligne par l’entremise de tiers. On voudra 

néanmoins s’assurer d’un référencement naturel optimisé (SEO) sur son propre site Web, 

incluant notamment au sein de l’environnement Google et sa fonction Google My Business. 

Au fait, votre agence de voyages est-elle adéquatement répertoriée sur Google?

Au même titre qu’on devrait toujours gérer sa présence d’entreprise sur les sites  

de commentaires, on doit veiller à ce que l’information dite locale soit pertinente et 

à jour, surtout sur les sites de recherche tels que Google, Yahoo et Bing. Pour ce faire, 

un minimum d’investissement sera requis afin de bien performer et se distinguer de  

la compétition.

Comme on plaçait traditionnellement de la publicité sur des médias de masse,  

on ne devrait pas s’étonner que plusieurs entreprises procèdent de la même façon sur  

le Web, notamment par l’entremise de placements publicitaires assez conventionnels 

sur des sites populaires : bannières, skyscrapers, big box, etc. Mais de plus en plus,  

la bataille se livre dans les résultats de recherche en ligne, comme on peut le constater 

dans l’exemple ci-dessous. En effectuant une recherche pour une agence de voyages 

à Québec, on obtient les résultats publicitaires suivants :
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La publicité en ligne doit donc passer par des campagnes 

de Google AdWords afin de cibler des mots-clés qui 

mèneront vers votre entreprise ou qui sont susceptibles 

d’intéresser votre clientèle cible.

Si l’investissement publicitaire dans l’environnement 

numérique gagne encore à être mieux utilisé, les organisations 

découvrent aussi des tactiques plus sophistiquées comme  

le reciblage (remarketing) et le marketing programmatique. 

Quand on sait que 92 % des visiteurs qui visitent votre site 

Web ne reviendront jamais, il importe de les suivre sur  

la toile afin de les ramener sur votre site afin de conclure  

le plus rapidement possible l’action souhaitée : remplir  

un formulaire, appeler la centrale de réservations, effectuer 

une transaction en ligne, etc.

On peut également faire du remarketing efficace  

soi-même directement dans Google AdWords ou avec 

les publicités dans Facebook, sans avoir recours à des 

agences externes ou des spécialistes de pointe. Bref,  

les technologies se démocratisent et deviennent de plus 

accessibles.

On peut parfois avoir le vertige en voyant toutes les possibilités qui s’offrent à nous 

quand vient le temps de définir les tactiques à prioriser, et c’est certainement normal 

pour le néophyte ou la personne qui ne travaille pas en marketing. Sachez néanmoins 

que les tactiques sont plus accessibles que jamais et que le numérique permet  

de pouvoir se tromper sans y laisser une fortune. Vous tentez une campagne publicitaire 

sur Facebook qui ne lève pas après 24 heures? On peut aisément l’arrêter ou ajuster 

le créatif (texte ou visuel) en fonction des résultats. Il en va de même pour Google 

AdWords et la plupart des autres tactiques numériques.

Le plus difficile, en fait, est de délaisser ses vieilles habitudes alors qu’on investissait 

dans des médias de masse (TV, radio, imprimé) où l’effort était moindre et l’impact, 

en apparence du moins, plus intense. Les médias de masse conservent l’avantage 

d’atteindre des auditoires plus vastes, mais il demeure difficile d’en mesurer  

la performance, tout comme on ne peut changer une publicité télé facilement  

sans encourir des frais de production importants.

Au final, ce n’est pas une question de telle tactique ou d’une autre, mais bien d’identifier 

les tactiques qui sont les plus pertinentes pour nos besoins et celles qui correspondent 

le mieux aux budgets et ressources identifiés pour y parvenir.





dossier

Benoit Schmautz et André Désiront 
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«Ma famille est venue 

me rendre visite 

chez moi, puis a 

contacté le reste de la tribu en 

Italie pour prévenir mes tantes et 

ainsi de suite… » Peut-être même 

que le prix de la personnalité  

de l'année obtenu par Sabrina 

Greca a fait la première page 

du journal local d’Udine, un petit 

village de la botte de l’Europe 

d’où elle est originaire.

« Je pensais que le momentum 

ne durerait que cinq minutes. 

Erreur! On continue de me féliciter 

encore aujourd'hui. J’en suis très fière et je vais m’en 

servir pour performer encore plus », nous a-t-elle 

déclaré. Certains matins, elle ne réalise pas tout  

à fait encore.

« Nous sommes tous solidaires; que nous soyons 

concurrents ou collègues, nous savons pertinemment 

que tout le monde travaille très fort. Je trouve que 

notre industrie est incomprise et n’a pas le prestige 

qu’elle mérite. Pour réussir, il faut se donner à fond. 

Ce prix a donc une réelle signification et j'en suis très 

reconnaissante », a-t-elle continué.

Son parcours est riche en aventures. Elle a débuté 

sa carrière dans l’import-export de chaises à Udine, 

capitale mondiale dans ce secteur. En arrivant 

au Canada, il y a 20 ans, elle a dû repartir à zéro, 

comme c’est le cas pour de nombreux immigrés. 

Pour acquérir de l'expérience en sol canadien,  

elle fait ses débuts en vente dans une boutique, puis, 

plus tard, elle occupe des postes de réceptionniste et 

d'adjointe administrative chez Consultour. Ce seront 

ses débuts dans l’industrie du voyage, une histoire 

qui a débuté le 1er avril 2004. Une grosse pointure 

pour l'industrie, il va sans dire.

Chez Consultour, qui vendait à cette époque deux 

compagnies de croisières, elle se voit rapidement 

confier la tâche d’organiser les séminaires en  

mer, puis de les accompagner. 

« C’était inconcevable de me faire monter sur  

des bateaux, comme je les appelais à cette époque, 

pendant une semaine avec 3 000 Américains », se 

rappelle Sabrina.

Pourtant, c’est bien sur le Mariner of the Seas de RCI 

qu’elle enfila sa première robe longue afin d'assister 

à la soirée du capitaine. La piqûre de la croisière, 

c'est à ce moment qu'elle l'a eue.

En 2006, avec le rachat de Marlin Travel, Consultour 

devient Transat Distribution Canada et ses fonctions 

évoluent vers la coordination du programme  

des dividendes aux agences. Marlin avait déjà 

ses propres contrats avec les croisiéristes. En 2007, 

Sabrina est propulsée au poste de coordinatrice 

nationale des produits croisières pour TDC, assurant 

la formation, les séminaires et le marketing de ce 

créneau pour le regroupement. Sa rencontre avec 

Norwegian Cruise Line va être un véritable coup 

de foudre. En 2011, elle organise une académie 

croisières pour Transat à bord du Norwegian Jewel.

« Je suis tombée en amour avec le concept du 

freestyle cruising de la marque. Cela faisait tomber 

tous les préjugés que j’avais à mes débuts », nous 

raconte-t-elle. Avant de rejoindre la compagnie,  

elle effectue un intermède de 10 mois chez Croisières 

Encore comme directrice des ventes. Or tout le monde 

dans l’industrie savait que si elle devait quitter pour  

une compagnie, ce serait pour Norwegian Cruise Line.

Son rêve devint réalité le 6 août 2012, jour où 

elle se vit confier les fonctions de responsable du 

développement des affaires pour NCL et, depuis 

mai 2015, pour les comptes stratégiques après  

le renforcement des équipes de vente dans tout 

le Canada. 

De la chaise au trône : n'est-ce pas là une évolution 

naturelle?
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«E ncore un! De quelle 

agence est - i l , 

celui-là? »

Dans les locaux d’Espace 

Voyages, à Marieville, Isabelle 

St-Amand consulte son iPhone 

qui affiche la page Facebook 

du Groupe des Professionnels 

du voyage et Algues Sargasses. 

Depuis le matin, c’est la 

seizième demande d’adhésion  

qu’elle reçoit. 

Ce n’est pas un hasard si Isabelle 

St-Amand a été plébiscitée 

« agente de voyages de l’année » dans le cadre des 

Mentions d’honneur de PAXnouvelles. Avec 3 230 

membres, le groupe d’échanges qu’elle a fondé 

en août 2015 regroupe aujourd’hui plus du tiers 

des conseillers québécois. Les discussions, qui, au 

début, portaient sur la présence d’algues brunes de  

la famille des Sargassaceae dans les destinations 

soleil, ont largement débordé du cadre initial. 

Les membres s’en servent désormais pour  

poser des questions qui leur permettront de 

mieux informer leurs clients et de mettre à jour 

leurs connaissances. « Beaucoup de conseillers  

y publient des demandes de partage de chambre 

ou des groupes maison qui ne sont pas complets », 

explique la propriétaire d’Espace Voyages. Bref, 

le Groupe des Professionnels du voyage est  

devenu une formidable plateforme d’entraide 

sur laquelle les agents se conseillent entre eux, 

une sorte de TripAdvisor réservé aux membres de 

l’industrie.

Isabelle St-Amand connaît d’autant mieux les 

besoins du domaine du voyage qu’elle a travaillé 

sur ses deux versants : celui des grossistes et 

celui des détaillants. Elle a successivement agi 

comme conseillère chez Club Voyages Chambly,  

chez Voyages Plein Sud, puis chez Voyages  

Jean-Pierre, à Brossard, où elle est restée cinq ans. 

En 2009, elle devenait représentante des ventes 

chez Vacances Varaplaya, ce qui lui permettait de 

découvrir l’autre côté de la médaille. Le grossiste, 

qui venait de s’installer à Montréal, ne bénéficiait 

d’aucune notoriété. « Dans les salons auxquels nous 

participions, notamment au SITV, on me demandait 

si Varaplaya se trouvait près de Playa del Carmen », 

se souvient-elle en riant. « Mon défi a donc été  

de contribuer à bâtir la notoriété de l’entreprise. »

En juin 2010, elle devenait représentante chez Tours 

Mont-Royal où, pendant deux ans, elle a couvert 

deux territoires : la Rive-Nord et la Rive-Sud de 

Montréal. Puis, elle quitte le voyagiste pour Vidéotron, 

qui lui offrait un salaire bien plus alléchant, mais  

elle n’y reste que quelques mois. « J’ai rapidement 

réalisé que j’évoluais à l’extérieur de l’univers au sein 

duquel je me sentais le mieux : celui du voyage! »

Elle prend donc la décision d’y revenir, mais cette 

fois comme propriétaire d’agence. « Voyages 

Gama Express de Marieville était à vendre, dit-elle. 

L’entreprise était déficitaire, mais j’entrevoyais le 

potentiel : je viens de Richelieu, juste à côté, et je 

connais tout le monde dans la région. C’était un 

risque, mais qu’avais-je à perdre? J’avais 30 ans, donc 

le temps de rebâtir une carrière en cas d’échec. »

Elle devenait officiellement propriétaire de l’agence 

le 18 mars 2013. Depuis, elle est parvenue à faire 

grimper le chiffre d’affaires au rythme d’un demi-

million par an. L’agence emploie deux autres 

conseillères à temps plein et affilie 18 agents 

extérieurs. En février dernier, elle devenait membre 

du Conseil régional de l’ACTA. 

Elle consacre une partie de ses samedis à former, 

aider ou assister les agents externes et à gérer  

la page Facebook, avec l’appui de conseillers venus 

de divers horizons. « Les gens qui m’aident à gérer 

la plateforme appartiennent à la nouvelle 

génération d’agents de voyages : celle qui a moins 

de 35 ans, observe-t-elle. Nous voyons les choses 

autrement. »
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«T u es la meilleure, tu 

es une machine. » 

Ces petits sobriquets 

affectueux sont souvent lancés 

à l’intention de Stéphanie, 

agente de réservations chez 

Skylink Voyages depuis six ans. 

Il faut croire que ceux qui la 

couvrent de ces compliments 

ne se soient pas trompés, 

puisque cette dernière a été 

désignée comme agente de 

réservations de l’année lors de 

nos Mentions d’Honneur 2015.

« Cela fait plusieurs années que je suis nominée 

pour ce titre, mais on ne pense jamais que 

l’on va gagner. Alors, c’est avec un plaisir 

certain que j’ai accueilli cette récompense »,  

nous confie Isabelle.

C’est en fait sa boîte courriels et son téléphone, 

soudainement pris d’assaut, qui lui ont mis la 

puce à l’oreille. Ses clients se sont en effet 

empressés de lui rapporter la bonne nouvelle.

Modeste, elle applique volontiers la devise 

qui veut que l’on rende à César ce qui lui 

appartient.

« Ce trophée, c’est avant tout à eux que  

je le dois. Sans eux, mon travail n’aurait pas de 

raison d’être », avoue-t-elle.

Toutefois, elle reconnait qu’elle travaille très 

fort et avoue être fière que ses efforts soient 

récompensés.

Son avantage par rapport à d’autres  

consœurs et confrères évoluant dans la même 

sphère? Elle voit et connaît les deux côtés  

de la médaille.

Isabelle Gendron évolue en effet depuis 18 ans 

dans l’industrie du voyage, d'abord chez Intair 

puis chez Américanada, en passant aussi par  

le giron de Consultour et par le réseau de détail, 

notamment chez Voyages ISO.

« Quand un agent me demande un billet, je sais 

que l’histoire ne s’arrête pas là. Il y aura ensuite 

le choix de l’hôtel et ainsi de suite. Je sais  

ce que mon client veut et, parfois, je dois 

lui faire comprendre que je fais tout ce que  

je peux pour donner suite à ses demandes.  

Je me souviens aussi qu’en face de lui se tient  

un pâtissier ou un carrossier qui sera 

complètement déconnecté de cette réalité qui 

est la nôtre, et à qui il faudra faire comprendre 

qu’il ne trouvera pas de meilleure offre », 

détaille Isabelle.

« Cette connaissance des deux côtés de  

la job me permet sûrement de mieux cerner  

les problèmes. J’ai de belles relations avec  

mes clients, voire des liens d’amitié tissés avec 

le temps », ajoute-t-elle.

Lucide et expérimentée, elle reconnaît que,  

de toute façon, la seule manière de se 

démarquer aujourd’hui, c'est avec le service 

à la clientèle.

« Nous avons tous les mêmes produits ou presque 

et nos marges de manoeuvre sur les tarifs sont 

minimes. Il n’y a que par le service à la clientèle 

que l'on peut réellement se différencier.  

Alors, je m’y engage à 100 %. C’est très 

demandant, mais regardez, avec ce trophée 

entre mes mains, cela finit par être payant », 

achève-t-elle avec le sourire fendu jusqu’aux 

oreilles.

Non, Isabelle! Ne rends pas ce laurier à César. 

Celui-là, il t’appartient.
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«J ’ai été submergée 

de félicitations. Je 

dois avouer que 

cela est vraiment plaisant 

et motivant », constate Julie 

Golding, qui a été désignée 

représentante de l’année par 

les membres de l’industrie du 

voyage québécoise.

On lui donne tout au plus une 

vingtaine d'années, mais toujours 

est-il que Julie Golding évolue 

avec succès dans le secteur 

depuis maintenant 18 ans! Ses débuts, c’est à 

l’aéroport de Montréal qu’elle les a faits avant 

de partir à destination pour devenir superviseure 

à Punta Cana pour Vacances Signature,  

puis pour Transat.

Elle avait décroché ce poste dans les Caraïbes 

tout juste avant les attentats du 11 septembre 

2001. 30 personnes devaient partir à l’étranger. 

Finalement, seulement deux auront vraiment 

décollé. Et parmi elles, se trouvait Julie.

Elle resta en poste six ans avant de revenir au pays 

pour travailler en agence pendant un an au sein 

du réseau Transat.

C’est ensuite chez Blue Bay Resorts qu’elle 

effectua ses premières réalisations dans l’hôtellerie 

en devenant directrice des ventes et du marketing 

pour le Canada et l’Est des États-Unis. Puis, Lucie 

Veillet de Vacances TMR est venue la chercher, 

d’abord pour le développement des affaires, puis 

comme responsable des achats de produits pour 

la République dominicaine.

Suite à cet épisode de trois ans, elle atterrit chez 

Vacances Air Canada où elle occupa le poste 

de chef de secteur des ventes. C’est finalement 

en février 2013 qu’elle fait son entrée chez Palace 

Resorts et Le Blanc Spa Resort pour prendre en 

charge le développement des affaires pour l’Est 

du Canada.

Il faut bien reconnaître qu’il y a trois ans, la 

marque n’était pas vraiment connue au Québec.  

La situation a bien changé depuis !

Pour assurer la croissance soutenue des ventes, elle 

mise fortement sur les réseaux sociaux, entre autres.

« Cela permet de créer un lien alors que mon 

territoire de développement est très étendu.  

De plus, j’ai vite remarqué que de nombreux agents 

de voyages travaillent depuis leur domicile. Je ne 

peux donc pas les visiter en agence. Grâce à ma 

page Facebook professionnelle, je suis sûre de 

pouvoir rejoindre ce pan de l’industrie qui est en 

croissance », argumente Julie.

Son autre cheval de bataille? Les voyages de 

familiarisation. Depuis son arrivée chez Palace,  

elle a dû en organiser une bonne quinzaine, avec 

entre 30 et 40 agents à chaque fois.

« Pour maximiser nos chances que les conseillers 

vendent nos produits, la meilleure façon d'y arriver 

est de leur faire découvrir. C’est par des visites  

à destination que l’on peut réellement faire ressortir 

nos différences », explique-t-elle. 

Bien qu'elle ait déjà de belles réalisations à son 

actif au niveau professionnel, Julie ne compte pas  

en rester là.

« J’aimerais évoluer vers des postes de direction 

et négocier les contrats avec les tour opérateurs », 

conclut-elle.

Gageons que cette reconnaissance viendra 

sûrement soutenir la réalisation de ses ambitions.
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L a recrue de l’année, 

voi là une de nos 

mentions d’honneur qui 

représente le mieux l’avenir de 

notre industrie. Cette année, 

c’est Stéphanie Minville, de 

l’agence Voyages à Rabais de 

Brossard, qui a reçu ce laurier 

décerné par ses pairs.

Partir à sa rencontre, c’est 

prendre en pleine face la force 

vive qui anime le secteur du 

voyage au Québec. Au sein 

de ce créneau, il y a des 

professionnels qui débordent 

d’ambition et qui se voient aller loin. C’est  

le cas de Stéphanie.

À seulement 22 ans, elle dégage une telle énergie, 

celle qui permet de repousser les montagnes. 

Finissante du Collège April-Fortier, elle fêtait cette 

année sa première année dans l’industrie du 

voyage. 12 mois plus tard, elle repart déjà avec  

un trophée. De quoi envisager une carrière 

florissante dans le milieu.

« C’est un de mes collègues qui m’a mise 

inscrite. Je ne m’attendais certainement 

pas à remporter cette distinction, mais soyez 

certains que cela va me donner des ailes.  

Je le reçois avec fierté et avec une détermination 

décuplée », nous a-t-elle expliqué lors de notre 

rencontre.

Le voyage la dévore. Depuis sa tendre  

enfance, elle est habituée de voyager avec 

ses parents.

« L’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord; j’ai 

déjà visité une partie de ses continents. Je me 

considère chanceuse et j’ai envie de partager 

cet amour de la découverte avec mes clients », 

argumente-t-elle.

C’est d’ailleurs le Vieux Continent qui a  

ses faveurs.

« L’Europe, c’est complètement fou. D’un pays  

à l’autre, la température, la cuisine et l’art de vivre 

vont changer du tout au tout. La culture y est  

d’une richesse inouïe et on y retrouve des splendeurs 

architecturales à tous les coins de rue. Cela m’allume 

plus que tout », raconte la jeune recrue.

Ses collègues le reconnaissent. Sa grande force, 

c’est son envie d’en apprendre toujours plus.  

Et, ils en sont sûrs, cela la mènera loin.

« Tu as un amour sincère pour le voyage. Tu fais 

des erreurs, tu les reconnais et tu apprends à  

les éviter à l’avenir », disent-ils pour la décrire dans 

son milieu professionnel. 

« Ce qui me manque, c’est peut-être un peu  

de patience », ajoute Stéphanie avec malice.  

« Il faudrait parfois que je me laisse un peu plus 

de temps pour arriver à mes fins ».

Qu’importe, malgré un peu de précipitation, c’est  

le sacre de toute une profession en bout de ligne 

pour Stéphanie. Mais loin d’elle l’idée de s'asseoir 

sur ses lauriers, il lui en faut bien plus pour étancher 

sa soif de succès.

Ainsi, elle prend des cours d'anglais intensifs afin de 

maîtriser à la perfection la langue de Shakespeare 

et compte en faire autant avec l’espagnol.

« D’ici un an et demi, je me fixe l'objectif de 

pouvoir utiliser la langue espagnole dans le cadre 

de mon travail », soutient Stéphanie. Mais pourquoi  

tant d’acharnement pour se perfectionner?

« Parce que je veux accéder à des fonctions  

de direction. Je me vois travailler dans de grandes 

tours de bureaux », conclut-elle, avec assurance.

C’est tout ce qu’on lui souhaite!
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Des millions de voyageurs. 1 500 vols quotidiens.  
Plus de 200 aéroports dans le monde. Tout cela  
est possible grâce à notre partenariat avec vous.

« La mise en œuvre   
  complète de    
  l'Université des 
  Ventes mondiales   
   d'Air Canada est sans  
  doute le projet qui 
  nous motive le plus 
  pour l'année 2016. »

Virgilio Russi et  
Amr Younes célèbrent les 
relations exceptionnelles 
établies par la famille 
d'Air Canada, et ont  
pris le temps de nous 
faire part de leurs points 
de vue personnels sur 
l'industrie, et de leur 
façon de travailler 
avec leurs partenaires 
commerciaux. 

Virgilio Russi 
Premier directeur – Ventes – Canada 
Air Canada 
Base : YYZ

mbleEnse
Si vous aviez une baguette magique et que 
vous pouviez corriger une chose liée à vos 
activités, qu'est-ce que ce serait?
J'aimerais essayer d'améliorer l'expérience à 
l'aéroport. Au cours des dernières décennies, 
beaucoup de progrès ont été réalisés sur le plan du 
confort et de la technologie à bord des avions, mais 
l'expérience à l'aéroport n'a pas évolué au même 
rythme. Bien sûr, le processus d'enregistrement 
a beaucoup été automatisé, et nos clients les 

plus précieux profitent d'une expérience haut de 
gamme à l'abri de l'agitation aéroportuaire, mais 
je pense que personne n'aime les files d'attente au 
contrôle de sécurité et aux services des douanes et 
d'immigration, ni les longues distances à parcourir 
jusqu'à la porte d'embarquement.  

T:16.5"

B:16.75"
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Des millions de voyageurs. 1 500 vols quotidiens.  
Plus de 200 aéroports dans le monde. Tout cela  
est possible grâce à notre partenariat avec vous.

« Nous encourageons   
 fortement la capacité 
 à sortir des sentiers 
 battus et la remise en 
 question du statu quo. » 

« La mise en œuvre   
  complète de    
  l'Université des 
  Ventes mondiales   
   d'Air Canada est sans  
  doute le projet qui 
  nous motive le plus 
  pour l'année 2016. »

Amr Younes
Vice-président – Ventes 
Vacances Air Canada 
Base : YUL

mbleEnse
Quel est le projet le plus stimulant auquel  
vous travaillez actuellement, et pourquoi  
êtes- vous enthousiaste?
La mise en œuvre complète de l'Université des 
Ventes mondiales d'Air Canada est sans doute 
le projet qui nous motive le plus pour l'année 
2016. Nos agences de voyages partenaires nous 
disent toujours que les besoins en formation sont 
immenses. Nous avons tant de produits et de types 
de tarifs différents ainsi qu'un réseau en expansion 
constante! Pour garantir notre réussite commune, 
les conseillers doivent comprendre tout ce que nous 
avons à offrir pour être en mesure de représenter Air 
Canada efficacement, et ainsi vendre nos produits.

À côté de qui aimeriez-vous être assis à bord 
d'un avion, et pourquoi?
Justin Trudeau. Il est une bouffée d'air frais, et 
j'aime ses opinions sur le Canada d'aujourd'hui et la 
situation mondiale. Ce serait sûrement très agréable 
de discuter avec lui.

En conclusion, racontez-nous l'histoire que 
vous préférez au sujet de votre travail.
Il y a beaucoup d'histoires drôles et émouvantes,  
et j'ai tellement de bons souvenirs...Comme je 
ne citerai pas de nom, j'aimerais vous parler des 
nominations pour le Cercle d'excellence. Chaque 
année, nous choisissons un petit groupe d'agences 
de voyages qui représentent notre partenariat 
idéal. Elles connaissent notre produit mieux 
que quiconque, se conforment aux normes les 
plus élevées en matière de service clientèle, et 
font preuve d'une fidélité inébranlable à l'égard 
d'Air Canada. Tous les ans, les agences du Cercle 
d'excellence reçoivent une plaque en reconnaissance 
de notre partenariat, et la remise de cette plaque 
dans leurs bureaux est toujours un grand moment, 
pour elles comme pour nous. C'est un peu comme 
les Oscars d'Air Canada.  

À quoi ressemble le partenariat dans votre 
domaine d'activités pour vous et l'équipe de 
Vacances Air Canada?
L'équipe des Ventes de Vacances Air Canada 
travaille très fort pour entretenir la relation avec nos 
partenaires commerciaux, afin de comprendre leurs 
exigences particulières et de collaborer de façon 
proactive à la prestation de solutions pour nos clients 
communs. C'est donnant-donnant : plus nous sommes 
attentifs à leurs besoins, plus ils seront en mesure de 
nous représenter auprès de leurs clients. Je pense que 
c'est essentiel pour renforcer notre partenariat.

Comment encouragez-vous la créativité au  
sein de votre organisation? 
Nous encourageons fortement la capacité à 
sortir des sentiers battus et la remise en question 
du statu quo. Je crois qu'il est important de 
récompenser ceux qui prennent des risques, et de 
créer un environnement dans lequel on peut être en 
désaccord les uns avec les autres. 

Comme vous avez beaucoup voyagé, pouvez-
vous nous raconter un moment qui vous  
a particulièrement marqué? 
Lors d'un récent voyage en Asie du Sud-Est, j'ai 
passé quelques jours au Cambodge, et je suis tombé 
amoureux de ce pays et de ses habitants. De nos 
jours, il est plus rare de découvrir une destination 
encore authentique, et le Cambodge semble avoir 
beaucoup à offrir. Mon plus beau souvenir personnel 
fut la visite du temple Ta Prohm à Angkor, dans la 
province de Siem Reap. Incroyable! Faites une simple 
recherche dans Google, et vous comprendrez ce que 
je veux dire.

Pour conclure, sans les agences, Vacances  
Air Canada ne peut pas...  
Être rentable. Non seulement la majorité de nos 
ventes est réalisée par les agents de voyages, 
mais ces derniers obtiennent aussi le rendement 
le plus élevé. Nos meilleurs agents sont capables 
de définir au mieux les besoins de leurs clients en 
attirant leur attention sur les éléments de notre 
produit qui correspondent à la meilleure valeur 
pour chaque dollar dépensé. Étant donné leur 
excellente compréhension de la clientèle, ils ont 
les compétences leur permettant d'expliquer que 
la meilleure valeur ne signifie pas forcément le prix 
le plus bas. La qualité globale de notre produit et 
notre réputation en matière de sécurité et de fiabilité 
viennent immédiatement à l'esprit de nos agents 
lorsque nous leur laissons le soin de conclure la vente. 
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Pour connaître les conditions générales, visitez aircanada.com/agents  

POUR VOUS, DE LA PART 
DE NOUS TOUS.
Voici 2 offres exclusives rien que pour vous :

20 % de réduction sur les tarifs Flex – valide 
sur les vols Air Canada seulement, sur 
l’ensemble du réseau. 
Période de réservation : entre le 2 mai et le 8 mai 2016

Période de voyage : entre le 6 septembre et 
le 10 décembre 2016

25 % de réduction sur les tarifs 
Économique Privilège, valide sur les vols 
Air Canada seulement, le cas échéant. 
Période de réservation : entre le 16 mai et le 22 mai 2016

Période de voyage : entre le 10 septembre et 
le 10 décembre 2016
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VOYAGEZ PLUS SOUVENT !
Échangez vos points VAC&MOI contre un voyage 
avec Vacances Air Canada et ÉCONOMISEZ 25 %

5 000  3 750 points = un bon de voyage d’une valeur de 50 $ 
Échangez vos points du 2 mai au 31 mai 2016

1 877 752-7710 
vacancesaircanada.com/agents

25 % de réduction sur les tarifs  
Économique Privilège, valide sur les vols  
Air Canada seulement, le cas échéant. 
Période de réservation : entre le 16 mai et le 22 mai 2016

Période de voyage : entre le 10 septembre et  
le 10 décembre 2016

La promotion peut faire l’objet de modifications sans préavis. Toutes les offres expirent à 23 h 59 HNE à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada rouge. Pour connaître 
les modalités et conditions, consultez le site vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 
32229. MD Vacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal 
(QC), H3G 1R8. Publié le 1er mai 2016.

S:16”
S:9.75”

T:16.5”
T:10.75”

B:17”
B:11.25”



[ échangez ][ accumulez ]

pour tous les forfaits incluant le vol de 7 nuits ou plus
600 POINTS

pour tous les forfaits incluant le vol de 3 à 6 nuits
400 POINTS

pour tous les forfaits Vol et Croisière de 7 nuits ou plus
600 POINTS

pour chaque passager d’un groupe
300 POINTS

avec notre infolettre quotidienne pour les agents de voyages vous offrant les dernières 
nouvelles, les promotions et les incitatifs. vacancesaircanada.com/buzzRestez au courant

CONTRE DE L’ARGENT
•  Échangez 6 000 points contre une carte 

VISA prépayée de 50 $

•  Utilisez 5 800 points pour recharger votre carte de 50 $

CONTRE DES VOYAGES
•  Échangez 5 000 points contre 50 $ pour voyager 

n’importe où avec Vacances Air Canada

•  Échangez vos points du 2 au 31 mai et obtenez un bon de 
voyage d’une valeur de 50 $ contre seulement 3 750 points

CONTRE DES 
MILLES AÉROPLAN
•  Échangez 5 500 points contre 2 500 milles AéroplanMD
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Êtes-vous membre du programme  
VAC&MOI? Inscrivez-vous maintenant! vacancesaircanada.com/agents

1 877 752-7710
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c’est le nombre de visiteurs qui, en 2013, ont admiré les chutes du Niagara, 

site touristique le plus fréquenté du monde, devant la Cité interdite  

de Beijing (15,3 millions), Notre-Dame de Paris (13,6 millions), le Sacré-Coeur 

de Montmartre (10,5 millions) et le musée du Louvre (9,7 millions). Notons que 

cette liste ne tient pas compte des parcs d’attractions tels que Walt Disney 

World, Disneyland Paris ou d’autres qui accueillent encore plus de visiteurs.

le nombre d’habitants par kilomètre carré en 

Mongolie, pays où la densité de population est 

la plus basse du monde. Les autres pays à faible 

densité de population sont la Namibie (2,5 habitants/km2)  

et l’Australie (2,6/km2). Avec une densité de 3,3 habitants 

par km2, le Canada se classe au 9e rang des pays à plus 

faible densité de population, derrière le Surinam, le Botswana, 

l’Islande, la Mauritanie et la Libye. Toutefois, le territoire habité à 

la plus faible densité de population du monde est le Groenland, 

avec 0,03 habitants/km2. Il ne s’agit cependant pas d’un pays, 

mais d’un territoire autonome rattaché au Danemark.

c’est l’indice du coût de la vie en Inde, 

comparativement à l’étalon 100, qui 

mesure le coût de la vie à New York. 

Ceci signifie que les prestations qui vous coûteraient 100 $ 

à New York ne vous en coûteraient que 24,69 $ en Inde. 

La destination la plus chère du monde est les Bermudes 

(indice de 133,68), suivie par la Suisse (123,10). Le Canada 

se classe au 30e rang des destinations les plus chères, avec 

un indice de 64,82. Il s’agit d’un indice très modéré pour  

les pays développés.

Sources : Globe-Trotting, Wikipédia et Numbeo.
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L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations, est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peut faire l’objet de modifi cations sans préavis. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada rouge. Pour connaître 
les modalités et conditions, consultez le site vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ 1Pour les groupes de 9 chambres ou moins. 
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POINTS

Vacances Air Canada,
votre référence pour les 
voyages de groupe à Las Vegas
Vols sans escales   

    Las Vegas
 Vols quotidiens de YUL, YYZ, YYC et YVR

GRATUITE des 
sièges

DE DÉPÔT 100$
par personne1  VALIDE 7 JOURS  

Soumission de prix de groupe

Sélection

vacancesaircanada.com/agents
Composez le
1 877 752-7710 
option 2 pour les groupes

Des VOLS de 
CORRESPONDANCE 
au départ de 66 villes 
canadiennes

La possibilité de 
partir de VILLES 
DIFFÉRENTES

Des séjours 
de 3 À 30 
NUITS

L’accès aux SALONS FEUILLE 
D’ÉRABLEMC inclut avec les 
surclassements aux services 
Classe affaires et Premium rouge 

PLUS
D’AVANTAGES

Des 
coordonnateurs de 
GROUPE DÉVOUÉS

11959_LasVegas_groups_FR_PAX.indd   1 2016-04-18   3:25 PM
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«J e suis convaincu que le réseau de détail  

se prépare à vivre un nouveau « Klondike » », 

estime Philippe Blain. « Contrairement à  

une perception très répandue, les jeunes de la génération 

Y, ceux qui ont aujourd’hui entre 20 et 35 ans et  

qu’on appelle aussi les Milleniaux, veulent des conseils. 

Pour cela, ils consultent les agents de voyages.  

Et comme cohorte, ils sont aussi nombreux que les baby 

boomers. »

Depuis novembre 2014, Philippe Blain est vice-président 

services voyages au CAA-Québec, dont le réseau d’agences 

compte 14 points de vente et de service.

À titre de responsable de la distribution des produits 

reliés au voyage, il dirige une équipe de 330 personnes, 

parmi lesquelles 110 conseillers en voyages et  

une centaine de conseillers aux services aux membres.  

Une équipe qui traite annuellement 650 000 transactions, 

dont 85 000 réservations de voyages, 150 000 ventes 

d’accessoi res  en espace « bout ique » , 

100 000 renouvellements de cartes de membres du CAA, 

autant de demandes de documentation et 52 000 tracés 

routiers, sans compter les multiples services assurés  

aux entreprises. 

Le réseau élabore et commercialise également des 

voyages de groupes (4 000 passagers, l’an dernier) et 

des forfaits qui sont répertoriés dans les deux brochures 

« Explore »  qui bénéficient d’une diffusion à plusieurs 

centaines de milliers d’exemplaires. « Jusqu’à l’an dernier, 

ces brochures étaient simplement intitulées « Voyages », 

mais nous les avons rebaptisées « Explore » et celle 

consacrée à l’Amérique du Nord est maintenant produite 

en collaboration avec Tours Chanteclerc », explique 

Philippe Blain.

Parce qu’il est associé à l’univers des grossistes, au sein 

duquel il a évolué pendant 17 ans, nombreux sont ceux, 

dans l’industrie, qui croyaient que Philippe Blain 

s’aventurait dans un nouvel environnement en passant 

au service du CAA-Québec. Mais il s’agissait plutôt  

d’un retour, car c’est à titre de détaillant qu’il a fait  

ses débuts dans l’industrie. Et ce, de manière tout à fait 

fortuite, car il n’était pas de ceux pour qui le voyage est 

une vocation mûrie de longue date.



Après avoir complété ses études collégiales au Collège 

Brébeuf, il a travaillé pour la chaîne de boutiques de mode 

Mexx, où il agissait comme coordonnateur des ventes de  

la ligne de vêtements pour hommes. Il serait sans doute resté 

plus longtemps dans le domaine de la mode, si sa soeur, 

Monique, n’avait pas rencontré un jeune néo-zélandais du 

nom d’Ewan Wilson, dans une gare de Bruxelles. « Il est venu 

s’installer à Montréal avec ma sœur et nous nous sommes 

liés d’amitié », raconte Philippe Blain. « La première fois  

qu’il a voulu retourner en vacances dans son pays d’origine, 

il est allé s’acheter un billet d’avion pour Auckland dans 

une agence de voyages et le conseiller qui l’a reçu ne 

savait pas où cela se trouvait. Il s’en est étonné, m’en  

a parlé et, de fil en aiguille, nous avons décidé, lui, ma sœur 

et moi, d’ouvrir un détaillant spécialisé sur les destinations 

du Pacifique Sud : Kiwi Travel. »

C’était en 1989. L’agence avait pignon sur rue à Dollard-

des-Ormeaux, dans l’Ouest de l’île de Montréal. Pour la 

faire connaître, les trois jeunes associés ont acheté du temps 

d’antenne publicitaire dans quelques postes radiophoniques 

anglophones, et notamment CFQR FM et AM 600. « Nous avions 

lancé un ballon d’essai en publicisant un grand tour de l’Australie 

et de Nouvelle-Zélande et, deux semaines plus tard, nous 

avions vendu les 46 places disponibles », se souvient Philippe 

Blain. « Après, nous avons continué d’annoncer à la radio.  

Un des animateurs vedettes de la station de télévision CFCF, 

Jack Curran, est devenu notre porte-parole et l’agence était 

en orbite. Je planais, car j’avais 20 ans et j’étais copropriétaire 

d’une entreprise prospère. »

L’agence vendait de tout, mais, au début, elle réalisait 80 % 

de son chiffre d’affaires avec le Pacifique Sud. Il s’est passé 

deux ans avant que Philippe Blain ne vende un produit Sud. 

C’était le Bavaro Beach, à Punta Cana, pour un groupe 

de 50 personnes. « Je m’étais lié d’amitié avec le directeur  

de CFQR, Claude Duffault, qui est le père de la chanteuse Luce 

Duffault », raconte-t-il. « Il m’avait demandé si nous pouvions 

monter d’autres produits que le Pacifique Sud et c’est ainsi que 

nous avons organisé ce groupe en République dominicaine. »

Assez curieusement, Kiwi Travel facturait des frais de services, 

qui pouvaient grimper à 125 $ par tête pour les clients  

qui utilisaient leurs points Aeroplan, pour défrayer le coût de 
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leurs billets d’avion. « Et les gens ne rouspétaient pas », s’étonne 

encore l’ancien directeur de Kiwi Travel.

L’agence s’était constituée une clientèle fidèle qui a rapidement 

manifesté son intérêt pour d’autres destinations. « Nous avons 

alors commencé à programmer l’Asie. J’allais faire du repérage 

et négocier sur place avec les hôteliers et les prestataires de 

service. Auparavant, je prenais contact par  fax et les fournisseurs 

locaux venaient m’accueillir à l’aéroport avec une limousine 

et un chauffeur qu’ils mettaient à ma disposition. Quand ils 

voyaient arriver un jeunot de 23 ans, ils étaient médusés. Certains 

m’ont avoué par la suite m’avoir soupçonné d’être un jeune 

arnaqueur qui essayait de profiter de vacances de luxe à l’oeil. »

Au milieu des années 90, l’agence est affectée par la chute 

des taux d’intérêts, qui glissent rapidement de 12 % à 5 %. 

« Une bonne partie de notre clientèle était constituée de 

retraités ou de rentiers qui vivaient de dividendes et d’intérêts 

sur placements », explique Philippe Blain. « Ces gens-là, qui 

disposaient de revenus importants quand les taux étaient 

élevés, ont rapidement dû se serrer la ceinture. Contrairement 

à l’opinion répandue aujourd’hui, ce n’est pas la première 

guerre du Golfe, mais bien la chute des taux d’intérêts qui  

a le plus durement affecté le secteur des voyages long-courrier, 

au milieu de la dernière décennie du siècle. »

Entretemps, sa soeur et son beau-frère étaient repartis vivre 

en Nouvelle-Zélande et Philippe Blain, qui était devenu le seul 

propriétaire de l’agence, a entrepris de diversifier ses activités 

en se lançant dans le secteur des groupes de motivation :  

les incentives. « Je me suis associé à une autre agence et nous 

avons constitué un holding pour commercialiser des groupes 

de motivation. Les affaires ont assez bien marché : nous avions 

des groupes de plus de 100 personnes à Bali, en Thaïlande et 

dans d’autres pays d’Asie. »

Mais une autre idée le tenaillait. « À l’époque, aucun voyagiste 

ne vendait le Pacifique Sud par l’entremise des agences. Lucie 

Nobert venait de commencer timidement avec Accent, qu’elle 

a plus tard revendu à Tours Chanteclerc, et Evelyn Cassis se 

spécialisait encore sur la Polynésie française et quelques 

destinations de l’Océan Indien. » C’est ainsi qu’en 1997, il loue 

un bureau sur la rue McKay, au centre-ville de Montréal,  

et lance Boomerang Tours, en association avec José Leroux,  

Le CAA-Québec est un organisme à 
but non lucratif qui offre à ses membres 
des avantages et des services dans  
les domaines de l’automobile, du voyage, 
de l’habitation et des assurances.  
Il est affilié au Canadian Automobile 
Association (CAA : 6 millions de membres 
incluant le Québec) et à l’American 
Automobile Association (AAA), qui 
compte 53 millions de membres et a 
réalisé un chiffre d’affaires « voyages » 
de 3,85 milliards, en 2015, avec un 
effectif de 4 070 conseillers. 
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alors président du consolidateur Intair Transit. « J’étais un 

bon client d’Intair Transit, chez qui je faisais émettre mes 

billets d’avion, et j’avais parlé de mon projet à José. 

Comme il projetait d’élargir sa gamme de produits avec 

des prestations terrestres, il m’a proposé une association 

et nous avons lancé Boomerang en partenariat. »

Le succès a été presque immédiat. « Nous avions misé 

sur la formation. Ainsi, lorsque nous avons proposé une 

journée de formation en collaboration avec le Bureau 

de tourisme de l’Australie, au coût de 100 $, 123 agents 

de voyages se sont inscrits. Il y avait vraiment un intérêt. »

Deux ans plus tard, cependant, Philippe Blain et José 

Leroux réalisent que la demande pour les destinations 

du Pacifique Sud est limitée par l’exiguïté du marché 

québécois. Les deux associés en concluent que, pour 

développer les activités, il doivent se tourner vers le marché 

canadien anglais. L’Ouest canadien constituant un bassin 

de clientèle naturel pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, 

ils ouvrent d’abord un bureau à Vancouver, puis à Toronto. 

« Comme je n’avais pas assez d’argent pour investir dans 

cette expansion, ma participation a été diluée et elle 

l’a été encore plus lorsqu’Intair Transit a fusionné avec 

le grossiste albertain Fun Sun. Lorsque José a revendu 

Intair à Thomas Cook, en 2008, je n’étais plus qu’un petit 

actionnaire minoritaire. Ce qui ne m’a pas empêcher 

d’obtenir un excellent retour sur investissement. »

Philippe Blain n’a que des bons mots pour qualifier ses années 

d’association avec José Leroux. « José a été un mentor : il a 

eu une grande influence sur ma carrière, dit-il. Il m’a appris, 

chose plutôt rare dans notre industrie, qu’il fallait avoir une 

vision de l’avenir, tout en restant à l’écoute des gens et  

de leurs besoins. Ce n’est pas pour rien qu’Intair avait une 

si bonne réputation, à l’époque. »

Dans les années qui ont précédé le rachat par Thomas 

Cook Amérique du Nord, les Tours Boomerang généraient 

un volume de ventes compris entre 15 et 20 millions $.  

Les nouveaux propriétaires lui ont confié le mandat 

d’amalgamer les opérations de sa division avec celles de 

Holiday House South Pacific. Six mois plus tard, mission 

accomplie, il quittait l’entreprise. « J’ai alors passé le plus 

bel été de ma vie, à la maison, avec mon épouse et nos 

deux garçons », se souvient-il.



Mais en octobre 2008, il reprenait du service, cette fois 

chez Vacances Air Canada, à titre de directeur du 

développement du produit international, ce qui consistait 

à élaborer des forfaits en Europe, en Asie et dans le 

Pacifique Sud. Pour ce faire, il était assisté par une équipe 

de sept personnes et il se rapportait à la présidente de 

l’époque, Zeina Gedeon.

« Air Canada avait confié à Zeina le mandat de faire du 

grossiste un des principaux joueurs canadiens », observe 

Philippe Blain. « Elle subissait donc une énorme pression. 

Mais c’est une femme d’affaires volontaire et énergique, 

qui savait livrer la marchandise. Je m’entendais très bien 

avec elle et j’ai apprécié les années passées là-bas. »

C’est parce qu’il y voyait une superbe opportunité d’exercer 

une influence directe sur le marché, tout en ayant la possibilité 

de développer une ligne de produits maison, qu’il pose  

sa candidature au poste de vice-président services voyages  

au CAA-Québec, au cours de l’automne 2014. 

Chez son nouvel employeur, Philippe Blain renoue avec 

une habitude contractée au contact de José Leroux. 

« Les membres du comité de direction du CAA-Québec 

doivent planifier à long terme », remarque-t-il. « Notre 

président, Richard Lachance, qui est un ancien de la Croix 

Bleue, de Canadien et de Québecair, nous incite à ne 

pas tant nous préoccuper de deviner si la demande sera  

au rendez-vous pendant la saison d’été qui s’amorce que de 

prévoir ce qui se passera dans trois, cinq ou 10 ans. »

Ce qui signifie que les agences du CAA-Québec doivent  

se préparer à offrir une « expérience client » et des « expériences 

voyages » adaptées à l’évolution de leurs clientèles.

« On sait que le consommateur moyen prépare son voyage 

sur Internet et qu’il consulte, en moyenne, 38 sites avant de 

contacter un agent de voyages qui validera son choix », 

rappelle Philippe Blain. « Contrairement à l’idée courante, 

une bonne expérience client ne consiste pas à lui assurer  

un accueil aimable et empressé, ce qui va de soi, mais réside 

plutôt dans la fluidité, c’est-à-dire la rapidité de transaction.  

Les agences doivent donc se préparer sur le plan technologique, 

en se dotant d’outils qui accélèrent le processus et permettent 

de dispenser une information facile à lire et à comprendre. »

Quant aux attentes concernant « l’expérience voyage »,  

elles porteront sur des produits différents de ceux qui étaient 

traditionnellement offerts depuis 50 ans, selon le vice-président 

services voyages du CAA-Québec. « Les plus jeunes ne seront 

pas tellement chauds à l’idée de passer cinq heures au Louvre, 

au milieu d’une foule de gens qui se bousculent pour prendre 

un selfie devant les œuvres les plus connues, dit-il. Ils préféreront 

consacrer une demi-journée à déguster des huîtres en regardant 

passer les badauds, à la terrasse d’un bistro situé sur une artère 

piétonne comme la rue Cler, dans le 7e arrondissement, par 

exemple. Les agents de voyages et les concepteurs de produits 

devront apprendre à utiliser les réseaux sociaux et les applications 

comme Trendzy pour être en mesure de conseiller un bon 

restaurant à Casablanca, un paysage méconnu du Sud de  

la France ou un quartier londonien sympathique à l’écart  

des grands flux touristiques. »
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Pour nous les WestJetters, le mois de mai ne signifie pas seulement la fin du printemps et la 
venue tant attendue de la belle température estivale. C’est aussi le mois de reconnaissance des 
agents de voyages et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons à participer à 
notre concours « Vive les agents ».

Inscrivez vos réservations de vols et de forfaits vacances effectuées entre le 2 et le 31 mai 2016 pour courir la chance de gagner l’un des 
30 fabuleux prix: 20 billets d’avion et 10 forfaits vacances*. Pour obtenir encore plus de bulletins de participation au tirage, assurez-vous 
de jouer au jeu-questionnaire hebdomadaire de WestJet. 

Participez aujourd’hui à concoursdewestjetpouragents.com 

Le concours « Vive les agents » est de retour!
Participez au concours pour courir la chance de gagner l’un des 30 fabuleux prix.

*Les modalités et conditions du concours s’appliquent. Pour participer et être admissible à un prix, la personne doit être un résident légal du Canada et être majeure dans sa 
province ou son territoire de résidence au moment de participer. La personne doit aussi être un agent de voyages détenant un numéro IATA ou TIDS valide auprès de WestJet. 
Pour être admissibles, les réservations WestJet et Vacances WestJet effectuées entre le 2 et le 31 mai 2016 doivent être soumises d’ici le 2 juin 2016 à l’aide du formulaire 
prévu à cet effet, disponible en ligne à www.concoursdewestjetpouragents.com. D’autres conditions s’appliquent. Visitez www.concoursdewestjetpouragents.com pour 
les détails complets du concours. Titulaire d’un permis du Québec. Les agents de voyages de l’Ontario sont inscrits auprès de TICO. Adresse postale : 6085 Midfield Road, 
Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO: 50018683.



Toutes références à Fathom Travel Ltd ©2016 Fathom Travel Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon des Bermudes. 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. | A6939
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Nous présentons

Disponible maintenant  
auprès de Croisières Encore 

Lancé par Fathom, le voyage-mission 
est une toute nouvelle catégorie 
de voyage - voyage avec un objectif 
commun. Le voyage qui transforme  
la vie. Parfois aussi la vôtre. Le voyage-
mission avec Fathom donne l’occasion 
de former une communauté de 
voyageurs partageant les mêmes 
valeurs, de plonger dans une autre 
culture et de travailler ensemble pour 
engendrer un impact social durable. 
Fathom™ est la toute nouvelle marque 
de Carnival Corporation & plc.

Plongez-y. 
RencontRez des gens. et des cultuRes.

ViVez une VRaie aVentuRe. 

7 nuits Cuba : Miami – La Havane – Cienfuegos – Santiago de Cuba – Miami
7 nuits République dominicaine : Miami – Puerto Plata – Miami
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Texte et Photos : Blake Wolfe

P armi les premières choses qui nous viennent souvent 

à l'esprit quand on pense à la Jamaïque, trois d'entre-

elles ont été réunies lors de ma récente visite sur l'île : 

un hôtel Sandals, Montego Bay et de la musique reggae 

jouée par un membre de la famille Marley.

hôtel
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Le vaisseau amiral de la société, le Sandals Montego 

Bay, est l'endroit où la célèbre chaîne tout inclus a fait 

ses débuts en 1981. Pesons sur le bouton avance rapide 

pour nous téléporter 35 ans plus tard, alors que le côté 

historique de la propriété est omniprésent et son histoire 

honorée. Il n'y a plus rien de suranné sur ce complexe, 

et si l’on en juge par le montant investi dans les travaux 

de rénovation et la construction d'un nouveau bâtiment 

présentement en cours, l'évolution du Sandals Montego 

Bay semble être un processus perpétuel.

Lors de ma visite, l'héritage de la propriété était intimement 

lié à une autre icône jamaïcaine, alors que Sandals et  

la famille Marley se lançaient dans une nouvelle 

campagne de promotion, débutant par une fête sur  

la plage en compagnie de Skip Marley, nul autre que  

le petit-fils de Bob Marley. Récemment restaurée, la Land 

Rover de la légende du reggae, un projet conjoint entre 

Sandals et la famille Marley, était stationnée sur la plage 

voisine ce week-end-là.

La proximité du resort avec l'aéroport international Sangster 

de Montego Bay - où un salon privé Sandals propose 

des rafraîchissements aux clients de la chaîne - fournit un 

argument de vente béton pour les voyageurs qui cherchent 

à se détendre dès qu'ils atterrissent (plus tard cette année, 

les check-in à distance dans toutes les propriétés Sandals 

deviendront réalité). Et tandis que certaines propriétés 

pourraient voir les avions volant juste au-dessus de ses 

vacanciers comme un inconvénient, le personnel du Sandals 

Montego Bay en a fait un jeu, offrant une ola dès qu'un avion 

sur le départ passe au-dessus de la station.

Les 251 suites lumineuses et spacieuses de l'établissement 

se répartissent en 19 catégories de chambres, situées dans 

quatre villages ainsi que plusieurs cottages indépendants, 

tous face à la plus grande plage privée de sable blanc  

de la côte nord de l'île. Pour les clients de la section Beachfront 

Village and Villas, le service Butler Elite de Sandals offre un 

majordome professionnel pour répondre à tous les désidératas 

des clients.
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Cela ne veut toutefois pas dire que les clients des autres 

chambres de l'établissement ne peuvent pas vivre 

une expérience incroyable. Spacieuses, des intérieurs 

épurés et de confortables lits de type king-size vous y 

attendent après une journée à la plage ou après avoir 

pris part à l'une des nombreuses activités proposées.  

Et, en accord avec la philosophie de la romance propre 

à Sandals, des cabines de douche et des bains invitant  

à l’abandon, conçus pour deux, se trouvent dans  

la plupart des chambres.

Selon Khadine Daley, directeur régional des relations 

publiques du Sandals Montego Bay, l'établissement est 

idéal pour les clients qui recherchent plus qu’une simple 

ambiance rythmée pour leurs vacances, comme  

en témoigne l’horaire hebdomadaire des divertissements 

nocturnes. Alors que la plage a commencé à se  

calmer vers 22 heures, il y a encore beaucoup de 

personnes sirotant un verre ou prenant une collation  

au coin du feu.
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En plus des piscines, courts de tennis et terrains de volley-

ball, les plongeurs certifiés peuvent explorer le rivage (des 

programmes pour les plongeurs débutants et la certification 

sont disponibles moyennant un supplément) et pour ceux 

qui souhaitent visiter l'île en dehors du complexe, Island 

Routes Caribbean Adventures offre plus de 300 excursions 

dans huit destinations au départ du Sandals Montego Bay.

Pour les clients qui cherchent à se détendre et se reposer, 

le Red Lane Spa du Sandals Montego Bay offre une variété 

de services et de soins relaxants incroyables, tandis que les 

invités qui veulent rester au sommet de leur forme peuvent 

accéder au centre de remise en forme 24/7 du complexe.

De nombreuses options de restauration sont également 

disponibles pour les clients affamés, avec neuf restaurants 

différents; du restaurant italien à la carte Cucina Romana aux 

fruits de mer en bordure d’océan du Stew Fish en passant par 

la nourriture classique d’un pub anglais au Cricketer’s Pint.

Les mariages représentent un créneau majeur pour l’hôtel, 

indiquait Khadine Daley, ajoutant que la propriété voyait 

une moyenne d'une cérémonie par jour, la haute saison 

s’étalant de juin à juillet. Le Sandals Montego Bay abrite  

la chapelle Frank Warren, le seule intégrée directement dans 

une propriété de villégiature Sandals. 

Et pour les clients qui cherchent à explorer d'autres hôtels 

Sandals dans les environs, le Sandals Montego Bay offre des 

privilèges d'échange complets dans le cadre de la promotion 

« Stay at One, Play at Three », permettant aux clients de faire 

l'expérience des Sandals Royal Caribbean et Sandals Carlyle 

pendant leur séjour sur les rives nordiques de la Jamaïque.

Quand il est temps de partir, les clients peuvent profiter 

jusqu’au bout de l’hospitalité « à la »  Sandals avec  

le salon des départs climatisé, qui accueille des douches, 

des canapés et des TV à écran plasma.

Partir d’un endroit pareil a bien sûr un goût amer, mais  

je me réjouis d’avance d'un éventuel retour, car je sais d’ores 

et déjà que des changements inévitables ajouteront du 

neuf à un bout de paradis familier, trônant le long de  

ce rivage majestueux.
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capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi Déléguer :  attribuer à une personne la responsabilité d'exercer  

les pouvoirs d'une autre figure d'autorité. Donner son pouvoir de décision 

à une personne nous représentant ou encore confier une responsabilité 

à un subordonné.

Voilà qui est bien différent de confier une tâche à quelqu’un ou de répartir 

les tâches. Déléguer suppose que vous avez tant de responsabilités  

qu’il devient impossible pour vous de tout gérer, que ce soit physiquement 

ou mentalement. Il devient alors nécessaire de déléguer une certaine 

partie de votre autorité à d’autres afin d'accomplir correctement  

les responsabilités de votre poste.

Ce qui est primordial lorsqu’on délègue des responsabilités,  

c’est de s’assurer que la responsabilité soit prise en main. Soyez 

précis à propos du travail délégué et de la personne qui doit donner  

les instructions.

Le chaos résulte toujours du fait que plusieurs personnes donnent 

simultanément des instructions ou des ordres à l’employé qui se voit 

attribuer des responsabilités, ces ordres étant souvent en contradiction. 

Pour une délégation harmonieuse :

1. Sélectionnez un employé qui soit tout à fait capable  

d'accomplir cette tâche, puis donnez à cette personne l'autorité 

pour l’accomplir.
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2. Communiquez clairement la nature de la tâche.  

Le gestionnaire et l’employé doivent être d'accord sur :

• Le domaine dans lequel s'exerce la tâche

• Les résultats spécifiques à réaliser;

• L'importance relative de la tâche;

• Une période pour accomplir la tâche et un 

calendrier précis pour les rencontres de suivi;

• L'autorité nécessaire pour remplir la tâche;

• Une manière prédéterminée de mesurer les résultats.

3. Déléguez le bon comme le mauvais. Si vous espérez 

former une relève efficace, il est important de déléguer 

les bons comme les moins bons aspects de l’autorité.

4. Déléguez progressivement. Ne transférez pas trop  

de responsabilités en même temps. Cela vous habituera 

au fait de voir votre travail habituel effectué par  

une autre personne et permettra à l’employé d’assimiler 

tranquillement ses nouvelles fonctions et de s’ajuster en 

fonction de vos attentes.

5. Préparer le terrain. N'attendez pas qu'une crise surgisse 

pour déléguer.

6. Informez toutes les personnes et les services concernés 

afin d'éviter toute confusion et d'aider à maintenir  

la cohérence dans les opérations.

7. Laissez l’employé diriger. Déléguez pour des tâches 

spécifiques et laissez l’individu décider comment  

il va faire le travail.

8. Suivez le déroulement de la situation et donnez à  

la personne de la rétroaction (feedback) constructif 

sur les résultats atteints.

9. Restez cohérent. Ne changez pas d'idée en cours 

de route quant à vos attentes vis-à-vis des résultats 

escomptés, tels qu'anticipés lors de l'entente initiale. 

Si des changements surviennent, discutez-en 

ouvertement avec l’employé.

10. Faites le point en privé. Si les résultats sont inférieurs à 

vos attentes, revoyez-les avec la personne et expliquez 

concrètement comment elle aurait pu les améliorer. Pas 

de sous-entendu. Pour être bien compris, il faut être clair.

Ne vous contentez pas seulement de lui dire, montrez-lui 

des exemples concrets de telle sorte qu'elle puisse sentir et 

comprendre ce que vous décrivez.

Lorsque vous déléguez une partie de votre autorité, il est 

primordial que vous conserviez le contrôle. Vous pouvez le 

faire en demandant au subordonné de vous faire un compte 

rendu de ses actions et en vérifiant ses progrès régulièrement. 

Souvenez-vous que si vous recommencez entièrement  

le travail effectué par l’employé, ceci sous-entend que vous 

n’êtes probablement pas encore prêt psychologiquement 

à déléguer... Ou encore êtes-vous du type un peu trop 

perfectionniste!



Si vos clients doivent engager des frais imprévus durant leur voyage et 
qu’ils ont souscrit une assurance voyage, ces frais pourraient leur être remboursés.

À titre d’agent de voyage partenaire, vous avez accès à ce qui suit :
•  un large éventail de produits d’assurance voyage pouvant répondre à tous les besoins de 

votre agence en matière d’assurance;

•  l’excellente plateforme de formation en ligne Manuversité à l’intention des agents de 
voyage, qui fait de la formation en assurance une activité facile et amusante;

• une équipe nationale des ventes attitrée offrant un soutien partout au Canada;

•  une société d’assurance canadienne solidement établie dont la marque est reconnue par 
vos clients;

•  des caractéristiques avantageuses dont la protection des commissions, des taux pour 
couverture familiale et une garantie Annulation peu importe le motif si vos clients 
décident de ne pas entreprendre leur voyage. Pour obtenir des renseignements détaillés, 
veuillez vous reporter à la police.

Pour en apprendre davantage, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante :

soutienassurancevoyage@manuvie.com 

Vos clients comptent sur vous pour leur offrir des conseils avisés.
Veillez à leur recommander de souscrire une assurance voyage.
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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 ! 
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Michael Pihach

Tout en haut des montagnes de la côte de la Colombie-Britannique se trouve le festival gai le plus 

cool du Canada, sinon du monde. La semaine annuelle « Pride and Ski Week » de Whistler, qui fêtera 

ses 25 ans l'année prochaine, attire des milliers de planchistes et skieurs gais et lesbiennes et un 

paysage de montagnes pittoresque de 8 176 acres chaque année. Quaint Whistler Village est facile 

à arpenter à pied et le festival est total avec des spectacles colorés et des soirées dansantes 

endiablées, comme Whiteout et Snowball (ouvert à tous) et Purrlesque et Snow Belles (ouvert  

aux dames). La prochaine « Pride and Ski Week » de Whistler se tiendra du 22 au 29 janvier 2017.

Photo : Tourism Whistler Photo : Tourism Whistler / Mike Crane



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

Quand vous pensez à des destinations « gai-friendly », Columbus en Ohio n’est pas celle qui 

vient immédiatement à l'esprit. Soyez donc prêt à être étourdi lorsque vous découvrirez sa scène 

artistique et culturelle effervescente. Avec l'un des plus grands défilés de la fierté dans le Midwest, 

Columbus, ou « Cbus », comme on l'appelle ici, est pleine de surprises arc-en-ciel. Terre de l'Ohio State 

University, en plus de grandes marques comme Victoria’s Secret et Hollister, la ville est constamment 

en mouvement et prône la diversité. Le « German Village » est un quartier éclectique qui a été 

revitalisé par un couple gai bien connu, les regrettés Fred Holdridge et Howard Burns, dans les années  

60 et 70. C’est ici que beaucoup de gens gais vivent aujourd'hui. Bougez aux côtés du célèbre drag 

queen locale, Nina West, au Axis, un club gai étincelant, ou soupez à The Kitchen, un restaurant 

tenu par des lesbiennes où vous enfilez le tablier pour faire vos propres repas. Mais quoi que vous 

fassiez, ne manquez pas le Highball, le party d’Halloween annuel de la ville dans le vibrant Short 

North District, un événement que Fox News a sacré « l'une des fêtes costumées du pays les plus 

cool et les plus en vogue ».

En dépit de la réputation du Texas d'être un état amoureux des cow-boys et politiquement 

conservateur, la ville de Dallas est un point chaud pour les visiteurs gais et lesbiennes. Selon  

la Convention & Visitors Bureau de Dallas, la ville possède la sixième plus grande population LGBT 

aux États-Unis et plus de 33 congrès et évènements liés à la thématique LGBT ont eu lieu à Dallas 

ces quatre dernières années. The Cathedral of Hope, la plus grande église gaie et lesbienne  

du monde avec 30 000 membres nationaux, est située à Dallas, et le village gai de la ville, le quartier 

Oak Lawn, est l'épicentre de la vie gaie depuis près de 30 ans. Marquez dans votre calendrier que 

le festival « Dallas Pride » se déroulera le 18 septembre prochain. Yee Haw!

Nina West columbus, photo par Michael Pihach

Photo : Dallas Convention & Visitors Bureau

Photo : Matt Pasant

Photo : Michael Pihach

Photo : Experience Columbus

Photo : Dallas Tavern Guild
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L'attitude « gai-friendly » de l'Islande n’est un secret pour personne.  

Le mariage homosexuel y a été légalisé en juin 2010, et l'ancienne Première 

ministre du pays, Jóhanna Sigurðardóttir, est une lesbienne légalement 

mariée. Des festivals LGBT ont lieu toute l'année à Reykjavik, au milieu de 

gens sympathiques, de bâtiments colorés et d’un design original. Rainbow 

Reykjavik est un festival de quatre jours, se déroulant en février, et hébergé 

par Pink Iceland, un voyagiste du pays dédié à la clientèle LGBT. Il dispose 

d'évènements gai-friendly et d’excursions vers les cascades prisées de 

l'Islande, les geysers en éruption et les eaux turquoise géothermiques au Blue 

Lagoon Spa de renommée mondiale. En septembre, il y a le festival Bears on 

Ice, un week-end populaire pour les hommes, suivis par le Pink December, 

un programme de voyages et d’évènements LGBT tournant, notamment, 

autour de la magie des aurores boréales et de la saison des Fêtes.

Des homosexuels éminents ont joué un rôle important dans l'histoire de Vienne, notamment le prince 

Eugène de Savoie (1663-1736), un général qui a libéré Vienne du siège turc et a repoussé les Ottomans 

vers les Balkans. Aujourd'hui, la capitale autrichienne est une destination de choix pour les voyageurs 

gais et lesbiennes qui souhaitent explorer l'architecture historique de la ville, les musées, les cafés et 

les bars gai-friendly. Beaucoup de clubs gais de Vienne sont à proximité de la Villa, dans le quartier 

le long de Linke Wienzeile et Rechte Wienzeile. Mais fidèles à la tradition locale, les soirées dans  

les discothèques de Vienne sont immanquables, du Rainbow Ball en janvier au Life Ball de mai,  

une soirée masquée réunissant de nombreuses célébrités à l’hôtel de ville de Vienne qui recueille  

des fonds pourla recherche sur le SIDA.

L’évolution des attitudes de Hong Kong envers les personnes LGBT combinées 

à des initiatives locales poussées par la population ont changé la façon 

dont les gais et les lesbiennes voyagent dans la région. Ancienne colonie 

britannique, qui fonctionne sous un système politique différent de celui 

de la Chine continentale, Hong Kong joue un rôle important en donnant 

aux personnes LGBT de l'espace pour célébrer la diversité, du Hong Kong 

Lesbian and Gay Film Festival (septembre) aux Les Peches, une soirée 

mensuelle pour les femmes et les personnes transgenres. La Parade de  

la Fierté de Hong Kong, bien que petite, a progressé de manière significative 

depuis ses modestes débuts en 2008 (la dernière édition, en 2015, a attiré 

9 000 personnes). Pour faire la fête entre gais le samedi soir, visitez le Zoo 

Bar et arrivez tôt, car après 22 h, c’est un vrai zoo... 

Photo : Michael Pihach

Photo : Gayice.is, Pall Gudjonsson

Photo : Michael Pihach

Photo : Michael Pihach





DISCOVER MELIÁ CUBA
DOWNLOAD OUR NEW APP

DÉCOUVREZ

#timeforcuba

MELIÁ CUBAVIVEZ 
LA JOIE

VARADERO Paradisus Varadero I Meliá Marina Varadero I Meliá Península Varadero I Sol Palmeras I Sol Sirenas Coral CAYOS Meliá Cayo Santa María I Meliá Las Dunas I Meliá Jardines del Rey I 
Meliá Cayo Guillermo I Sol Cayo Santa María I Sol Cayo Guillermo I Sol Cayo Coco I Sol Pelícano I Tryp Cayo Coco HOLGUÍN Sol Río de Luna y Mares

Les enfants sont toujours les bienvenus!
De grandes étendues de plages de sable blanc baignées 
par des eaux turquoises et limpides, idéal pour s’amuser 
toute la journée ! Des espaces conçus pour que 
les enfants profitent de leurs activités préférées, sous 
la surveillance d'une équipe hautement qualifiée. Des 
chambres bien aménagées, de superbes piscines et 
un programme d’activités amusant pour les enfants de 
tous âges. Séjours gratuits ou tarifs spéciaux pour les 
enfants. Pour un monde d'imagination et de magie 
permettant aux familles d’y vivre de merveilleuses 
vacances ensemble!
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conseil d’expert

Mélissa Miron 
Formatrice - Coach d’affaires - Conférencière 
Chroniqueuse B2B, au service des MENEURS!

erme très à la mode, et peut-être un peu galvaudé, l’authenticité a 

la cote depuis quelques années. Mais, qu’est-ce que l’authenticité  

au juste? Selon le Petit Robert, l’authenticité exprime la vérité 

profonde de l’individu et non des habitudes superficielles ou des conventions.  

Être authentique, c’est se montrer tel qu'on est, en toute humilité avec ses 

forces, ses atouts et ses défis. Nul n’est parfait et c’est parfait ainsi.

Dans votre profession, êtes-vous authentique? Là est la question au coeur de 

ma chronique, l'essence même de mon propos. Êtes-vous de ceux qui se sont 

trop souvent fait dire qu’en affaires, il vaut mieux en dire le moins possible, 

ne pas montrer nos sentiments et encore moins notre vraie personnalité? 

Qu’en revanche, il est préférable de se bâtir une carapace ou un poker 

face? Êtes-vous de ceux qui croient que si vous vous montrez sincères 

et vulnérables, les gens ne voudront pas travailler avec vous? Êtes-vous  

de ceux qui croient encore que les discours tout faits d’avance, les phrases 

vides de sens et la lecture d’une description de produit vous garantira  

des clients et des collègues attachés à vous?

La question mérite d’être posée. À haute voix, même. Si vous écoutez  

les émissions à grande écoute telles que La Voix, Dans l’oeil du dragon ou 

toutes sortes de talk-shows, vous constatez sûrement qu’on parle peu de ce 

que les gens font, mais beaucoup de ce qu’ils sont. Le lien d’attachement 

qui se crée avec le candidat à La Voix vient de la préentrevue, avant même 

de l’avoir entendu chanter. Notre intérêt pour l’entrepreneur à l’émission 

Dans l’oeil du dragon vient de son introduction et de son histoire, bien plus 

que des profits qu’il jette aux yeux des Dragons. L’affection que l’on a pour 

une personnalité publique va bien au-delà de ce qu’elle fait; c’est ce qu’elle 

est, ses valeurs, sa vision de la vie et ce qu’elle laisse transparaître, bref,  

sa vérité profonde, qui nous attache à elle.

Et vous, qu'est-ce qui fait que vos clients, vos collègues ou vos patrons 

s'attacheront à vous?



L’authenticité, ce n’est pas de dire tout haut ce que  

l’on pense. C’est de penser tout ce que l’on dit. Partant 

de ce principe, l’authenticité prône un heureux mélange 

entre jugement, discernement, sincérité et intégrité. 

Toutefois, saisissez-vous toutes les opportunités de mettre 

en lumière votre personnalité unique, vos atouts ou vos 

talents? Parlez-vous de qui vous êtes ou des raisons pour 

lesquelles vous faites ce métier? Communiquez-vous avec 

vos clients de façon à tisser des liens solides basés sur une 

relation humaine et confiante? Bien sûr, ce processus est 

plus long que de simplement donner un prix ou un nom 

d’hôtel. À ceux qui me diront que les clients cherchent 

seulement un prix, je répondrai que, bien sûr, ils cherchent 

un prix, car c’est la seule chose qu’on leur a offert jusqu’à 

maintenant! Donc, le seul point de comparaison du 

client est un prix de produit. Dès l'instant où le client 

rencontrera une personne qui partage ses valeurs, qui a 

une personnalité compatible, qui a un parcours intéressant 

et qui partage une passion commune, tout va changer!

Il en va de même pour vos collègues et pour l'industrie 

industrie : êtes-vous un conseiller en voyages parmi tant 

d'autres, ou êtes-vous plutôt unique? Se souvient-on de 

votre prénom, de vos passions ou de vos ambitions? 

Toute relation humaine, peu importe l’objectif de ladite 

relation, a beaucoup plus de chance d’être une relation 

vraie et durable si elle est bâtie sur l’assise solide de  

la confiance et des valeurs partagées. À chaque nouvelle 

rencontre, votre intention pourrait donc être, peu importe 

l’objectif visé, de vous distinguer, d’être vrai et sincère. 

Ou encore d'être fidèle à votre nature, d'être humble et 

de n'adopter aucun comportement superficiel.

Je vous le concède : il est beaucoup plus compromettant 

d’être soi-même que de parodier le roi du monde au 

torse bombé ou encore le travailleur routinier qui connait 

sa chanson… Ceci exige une bonne dose d’audace 

et de confiance en soi pour se montrer tel que l’on est 

vraiment. Peut-être même une petite introspection pour 

cibler nos forces et nos atouts, tout en se demandant, au 

fond, les raisons pour lesquelles nous exerçons ce métier? 

Vous savez, la vraie raison qui vous motive à vous lever 

chaque jour pour faire un travail qui vous rend heureux...

• Quel est mon plus grand atout professionnel?

• Mon métier épouse-t-il l'une de mes grandes 

valeurs? Laquelle ou lesquelles?

• Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais?

• Comment aimerais-je collaborer au projet  

de mon client?

• Qu’est-ce qui me passionne dans la vie?  

Et dans mon métier?

• Qu’est-ce que j’aimerais qu’on dise de  

mon héritage professionnel au moment de  

ma retraite?

Avant de réfuter l’authenticité professionnelle, assurez-

vous de l'essayer!
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évasion

 
  

Texte et photos : Véronique Leduc
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A u pays du Soleil-Levant, on a envie de regarder 

vers l’avant. Vers 2020 plus précisément, année 

où les Jeux olympiques d’été auront lieu à 

Tokyo. Après des temps difficiles - une crise économique 

qui s’est étirée, des séismes et un tsunami dévastateurs,  

une catastrophe nucléaire - le Japon désire aujourd’hui 

stimuler son économie, dont le tourisme est partie prenante. 

Dans cette idée, plusieurs régions habituellement boudées 

par les touristes jugent qu’il leur reste suffisamment de temps 

pour attirer l’attention des potentiels visiteurs de 2020. 

C’est le cas de Shikine-jima, minuscule île volcanique de 

quatre kilomètres carrés déposée dans la mer des Philippines. 

On s’y rend par bateau ou par avion à partir de Tokyo, à 

160 kilomètres de distance. Shikine-jima est administrée par  

la grouillante capitale, mais ne pourrait en être plus éloignée 

par ce qu’elle est : apaisante et encore vierge. 

« Shikine-jima est très sécuritaire; ici, pas question de barrer 

les portes », affirme d’emblée Shuichi Tamura, insulaire dans 

la trentaine impliqué dans le développement de l'île, comme 

pour faire comprendre rapidement aux visiteurs toute  

la sérénité du lieu.
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Il n’aurait fallu de toute façon que quelques heures 

pour le découvrir. La dizaine de rues verdoyantes de 

l’île débouchent tantôt sur un sentier en forêt, tantôt sur  

le haut d’une falaise escarpée offrant une vue plongeante 

sur une des baies turquoise, s’ouvrent sur une plage 

tranquille, ou sur un temple et un cimetière au sol de 

sable blanc.

Mais le mieux, c’est quand la balade mène jusqu’à 

un onsen, une source chaude naturelle dont le Japon 

est bien pourvu. La petite île qui en compte cinq; il 

faut alors à tout prix se plonger dans les bains chauds,  

aux propriétés thérapeutiques et entourés de hauts 

rochers, pour faire comme les habitants, dont certains 

qui en profitent chaque matin.

Puis, il y a le minuscule village : un marché général, 

deux boutiques souvenirs, une petite échoppe de soupes 

ramen, un bar, un centre communautaire, une école… 

Surtout, il y a les habitants qu’on croise et recroise,  

qui regardent les étrangers avec curiosité au début et qui, 

rapidement, lancent des « konnichiwa » (bonjour) enjoués. 

Nul besoin de GPS à Shikine-jima où tout se fait à pied, ou 

presque. Après une journée, on pourra trouver les yeux  
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fermés son minshuku, un hébergement familial comme 

on en trouve quelques-uns sur l’île. Ici, on mange assis, 

sur le sol, le repas traditionnel, on dort sur des tatamis et 

on porte le yukata, un long vêtement de bain. 

Dépaysement assuré! 

Pourtant, si les Tokyoïtes stressés vont en vacances 

estivales à Shikine-jima, excessivement rares sont les 

visiteurs internationaux s’y aventurant. C’est que tout 

reste à faire sur l’île. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 

HIDA, une association japonaise pour le développement 

de l’industrie et des ressources humaines, a invité, 

en novembre dernier, des journalistes et agents de 

voyages en tant qu’experts qui pourraient donner leurs 

conseils quant au développement de l’île. « Devrait-on 

parler de notre plongée, de nos balades en kayak, de  

la pêche? Quel est l’attrait principal, selon vous? Est-ce 

que nos jeunes devraient apprendre l’anglais? Comment 

convaincre les touristes de venir? », se demandent  

les acteurs du développement de Shikine-jima, qui, pour 

le moment, est quasi-absente du Web. Même Wikipédia 

ne lui consacre que cinq lignes… 

C’est pourtant le tourisme qui pourrait sauver la magnifique 

île qui est en chute libre, avec sa population vieillissante. 

« On a besoin de développer le tourisme pour revitaliser 

l’île, créer plus d’emplois et voir augmenter la population », 

observe Shuichi Tamura, devant la baie de Kambiki, qui 

signifie « piscine des dieux ». 

Beaucoup plus développée, la ville d’Onomichi,  

au sud du pays, se bat contre ses voisines, Okoyama, à 

une heure au nord, et Hiroshima, à une heure au sud,  

qui lui volent la vedette sur les circuits touristiques.

Onomichi, une ville portuaire de 152 000 habitants,  

nichée sur le littoral de la mer intérieure de Seto, vaut 

pourtant le détour. Ce n’est pas pour rien qu’elle attire, 

depuis le début du 20e siècle, les artistes en quête 

d’inspiration. Si la ville peut sembler grise au  

premier coup d’oeil, elle prend toutes ses couleurs dès 

qu’on s’aventure sur ses hautes collines aux ruelles et 

escaliers sinueux, qui offrent une vue splendide sur  

le centre-ville et le port, plus bas. Les 25 temples en 

hauteur que compte Onomichi, heureusement épargnés  

par la deuxième guerre mondiale, ont aussi certainement 

quelque chose à voir avec la poésie qu’évoque  

l’endroit.
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Après une période plus creuse, Onomichi, ces temps-ci, 

revit. Masako Toyoda, jeune quarantenaire native  

de la ville portuaire, est une figure de proue du 

changement qui redonne vie à Onomichi. Désolée de voir 

500 maisons vacantes sur une distance de deux kilomètres 

seulement, elle a créé une organisation, voici huit ans, 

qui vise à revitaliser la ville. Avec l’aide de volontaires  

et de quelques employés, elle transforme les petites 

maisons abandonnées en studios d’artistes, cafés, 

restaurants et auberges. Déjà, une vingtaine de projets, 

des hauteurs jusqu’à la promenade commerçante 

couverte près de l’eau, donnent une énergie nouvelle 

au quartier.

Puis, au pied des collines, là où se trouvent la station  

de trains, les bureaux et les hôtels, le branché Onomichi 

U2 est aussi un acteur de changement et ouvre vers un 

autre monde : jeune et moderne. Dans un ancien entrepôt 

maritime, le premier hôtel cycliste au Japon impressionne : 

dans l’immense bâtiment qui donne sur l’eau, un hôtel, 

un restaurant, un bar, un café et des boutiques de vélo 
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et de souvenirs locaux créent à eux seuls un lieu où  

on pourrait flâner pendant plusieurs jours. 

Et ce n’est pas un hasard si le complexe a choisi Onomichi 

pour s’installer. La ville et les municipalités environnantes 

mettent de l’avant la route cyclable de la région qui, en 

70 kilomètres, part d’Onomichi pour traverser des ponts 

qui mènent aux belles îles agricoles disséminées dans  

la mer de Seto.

 

L’association japonaise HIDA, qui cherche à activer 

l’économie locale, entend miser sur le tourisme cette 

année, et prévoit au Japon une trentaine d’événements 

qui feront découvrir des endroits méconnus à  

des professionnels de l’industrie du voyage provenant 

du monde entier.

L’Office national du tourisme japonais est aussi de  

la partie. L’organisation fait le pari d’attirer encore plus 

de visiteurs que les quelque 20 millions de 2015 – l’objectif 

que l’archipel s’était fixé pour 2020 - et vient de sortir  

de nouvelles brochures en plusieurs langues, dont une 

en français, fait traduire ses panneaux routiers, illisibles  

pour la plupart des visiteurs, et vante des coins jusqu’ici 

ignorés. 

Avec tous ces efforts déployés, il se pourrait que les 

visages des coins éloignés du Japon, comme l’île de 

Shikine-jima et la ville d’Onomichi, changent drastiquement 

d’ici 2020. Car certaines parties méconnues du Japon 

aspirent à être reconnues et prennent, ces temps-ci,  

des airs de Grande Séduction à la nipponne…

www.ononavi.com/fr 

www.onomichi-u2.com 

www.hidajapan.or.jp/hida/en 

www.tourisme-japon.fr
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nouvelles

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

VOYAGES CASSIS CESSE SES ACTIVITÉS

NATHALIE DEMONTIGNY 
CHEZ HUNTINGTON

TDC : UN PROGRAMME 
POUR LES AGENTS EXTERNES

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
POUR CARIBE SOL

WESTJET SERVIRA MIEUX SES 
CLIENTS FRANCOPHONES

Voyages Cassis n’a pas renouvelé son permis de l’OPC et a cessé ses activités. Evelyn 
Cassis a en effet rejoint le tour opérateur Tours Chanteclerc. Mais que les agents s’apaisent. 
D’une part, les réservations qui étaient en cours chez Voyages Cassis sont désormais sous  
la responsabilité de Tours Chanteclerc. D'autre part, Evelyn arrive chez son nouvel employeur 
avec tout son bagage et son savoir-faire pour développer le produit Polynésie française. 
Evelyn Cassis souhaitait se départir des tâches administratives pour se consacrer à  
la conception de produits.

Après cinq mois d’absence depuis son 
départ de chez TravelBrands, Nathalie 
Demontigny repoussera bientôt la porte 
de votre agence. En effet, depuis lundi, 
l’ancienne chargée des ventes internes 
de TB occupe le poste de responsable  
du développement des affaires au Québec 
pour Huntington Travel Services. Huntington 
est un consolidateur ontarien offrant 
des tarifs pour plus de 60 compagnies 
aériennes. L’entreprise a récemment 
entrepris une offensive sur le Québec en 
développant une division et des services 
francophones.

Transat Distribution Canada (TDC) a lancé 
son programme Agent externe de Voyages 
Transat qui s’adresse aux conseillers de 
voyages souhaitant travailler de la maison. 
Le programme Agent externe permettra 
aux conseillers qui y adhèrent de bénéficier 
de la force et de la crédibilité de la marque 
phare Voyages Transat, reconnue pour offrir 
des expériences de voyage exceptionnelles 
partout dans le monde. Ils pourront ainsi 
proposer à leurs clients l’offre complète  
de voyages vacances et toute la gamme 
de produits tels que l’assurance voyage 
Transat, les cartes-cadeaux et le programme 
de récompenses Air Miles.

Caribe Sol et Hola Sun ont annoncé la 
nomination de Juan Carlos Soto Garcia à titre 
de président pour les deux compagnies. Celui-
ci cumule plus de 25 années d’expérience 
dans l’industrie touristique, il occupait jusqu’à 
tout récemment le poste de directeur  
des ventes et des opérations chez Havanatur 
pour la région de Varadero. Il apportera 
aux deux compagnies de nouvelles idées,  
une grande connaissance du marché cubain 
ainsi qu’un leadership qui ne pourront qu’être 
des plus bénéfiques à Caribe Sol et Hola Sun.

WestJet a annoncé sa décision d'ouvrir  
un centre d'appels à Moncton, au Nouveau- 
Brunswick, afin de mieux servir ses invités 
francophones. Le nouveau centre ouvrira ses 
portes en septembre 2016 et créera, au cours 
des quatre prochaines années, plus de 400 
emplois en majorité à domicile, les deux tiers 
à temps plein. Opportunités NB accordera  
un prêt-subvention d'un million de dollars 
ainsi que jusqu'à 2,5 millions de dollars en 
remises sur les salaires pour un rendement du 
capital investi de 62 millions de dollars. Une fois  
les emplois créés, le PIB provincial annuel 
devrait augmenter de 24 millions de dollars.

SUNWING VOLERA AU 
DÉPART DE MONT-JOLI

Sunwing devrait programmer des vols au 
départ d’un nouvel aéroport régional, l’hiver 
prochain : celui de Mont-Joli. Le voyagiste 
profitera de l’allongement de la piste du 
petit aéroport qui dessert la Gaspésie et le 
Bas-St-Laurent pour y offrir des vols à partir de 
décembre 2016. Les Boeing 737 de Sunwing 
seront en mesure d’atterrir et de décoller  
de Mont-Joli à partir de novembre, parce 
que la piste sera allongée de 1000 pieds, 
pour atteindre une longueur de 6000 pieds, 
grâce à une subvention de 650 000 $ 
accordée par le gouvernement du Québec.



Pour en savoir plus composez le  
855 444 0161 ou visitez  
emeraldwaterways.ca

Nous offrons des destinations et itinéraires uniques, une qualité de service 
haut de gamme exceptionnelle, des inclusions spécialement conçues pour 

que vous puissiez vous détendre complètement. L’ultime expérience de 
croisière fluviale d’un voyage de rêve.

Valeur exceptionnelle Emerald 
•  Caratéristiques novatrices à bord telle que 

notre piscine chauffée avec toit retractable 
et cinema†

•  Hébergement du genre boutique hôtel avec 
cabines spacieuses et système de balcon à 
aire ouverte dans toutes nos suites

•  Tous les repas à bord du navire au restaurant 
Reflections

•  Une séléction de vins raffinés, bières et 
boissons gazeuses au dîner (pas déjeuner!) 
et au souper

•  Thé et café en tout temps

•  Bouteille d’eau offerte quotidiennement dans 
votre cabine

•  Profitez d’ une promenade guidée incluse 
dans chacune des destinations

•  Vélo et randonnée guidée avec  
Emerald Active

•  Excursion spéciale offerte avec le programme  
EmeraldPLUS

•  Plusieurs visites des sites UNESCO

•  Servi directement à votre suite. Petit-
déjeuner continental, canapés avant le dîner 
et après dîner avec le service de conciergerie 
Emerald*

•  Excellent service d’un équipage parlant 
anglais

•  Guides locaux compétents à chaque 
destination

•  Des vélos à bord pour un usage quotidien

•  WiFi gratuit à bord

•  Tous les transferts entre l’aéroport et le navire 

•  De plus, nous prenons en charge tous les 
pourboires

Modalités: Pour toutes nouvelles réservations 2017  sur l’Europe & la France. Tous les prix indiqués sont en dollars canadiens. Un dépôt initial et non remboursable de 500$ par personne est requis au moment de la réservation, 
un paiement complet est exigé 90 jours avant les départs. Cette offre n’est pas cumulable avec aucune autre offre ou promotion à l’exception des bons rabais pour nos séances d’informations. Taxes & frais de port ne sont 
pas inclus dans le prix. Offre peut être consentie, annulée ou retirée à tout moment sans préavis. Visitez emeraldwaterways.ca pour les modalités de réservation complètes. Emerald Waterways, Suite 1025, 401 West Georgia 
St., Vancouver, BC, V6B 5 a 1. © EMERALD WATERWAYS 2015 | TOUS DROITS RÉSERVÉS | PROTECTION DES CONSOMMATEURS BC #40178.. AD CODE ECAMA010.

SUPER SOLDE
CROISIÈRES FLUVIALES 2017

Économisez sur les vols avec notre promotion 2017. 
Détails en ligne à emeraldwaterways.ca

Nos navires de la collection Star-Ship naviguent maintenant au  
Portugual et dan le Sud de la France.
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Ils étaient plus de 400 agents, fournisseurs et professionnels du voyage à s'être déplacés pour la grand-messe 
« Célébrations @TravelBrands », qui s’est déroulée en avril à l’Hôtel Bonaventure du centre-ville de Montréal. 
Dans tous les recoins de la grande pièce privatisée pour l’occasion, bonne humeur, optimisme, sourires et belle 
énergie transpiraient. Il faut dire qu’il y avait beaucoup à fêter. C'était l'occasion pour les équipes de revenir 
sur la nouvelle organisation du super voyagiste et sur la nouvelle plateforme B2B visant à simplifier le travail  
des agents de voyages.

En avril, au Cabaret du Casino de Montréal, ont eu lieu les festivités entourant le 10e anniversaire du Groupe 
Voyage Sunwing au Québec. Son président fondateur, Colin Hunter, avait convié les membres de l’industrie 
du voyage, ses partenaires, pour célébrer 10 ans d’opérations au Québec. Un cocktail ensoleillé souhaitait  
la bienvenue à près de 600 invités venus applaudir le crooner et homme d’affaires passionné, Colin Hunter.  
Il a ainsi fait revivre avec brio l’époque du Rat Pack des années 50 et leurs plus grands succès.

Le 29 mars dernier, c’est le son d’un cor des Alpes qui est venu égayer l’attente des passagers du vol LX87 de 
SWISS, reliant Montréal à Zurich, alors qu’ils patientaient pour l’embarquement. Ce qu’ils ne savaient peut-être 
pas, c’est que leur voyage vers la Suisse allait s’effectuer sur le nouveau fleuron de la flotte de la compagnie. Ces 
festivités de tradition helvétique, tenues à la porte 60 de l’aéroport Montréal-Trudeau, visaient en effet à souligner 
l’arrivée du tout nouveau Boeing 777-300 ER de la compagnie suisse sur le tarmac de la métropole québécoise.

Le mois d’avril marquait le début des nouvelles 
sessions de formation au Québec sur les produits 
Walt Disney Parks & Resorts, avec un premier 
arrêt matinal à Laval. Au total, cinq villes ont 
été visitées durant le mois d’avril. La thématique 
des formations? « Réveiller l’été »! La bonne fée 
de The Walt Disney Company (Canada) Ltd  
au Québec, Cindy Charest, a ainsi présenté 
toutes les nouveautés qui verront le jour à partir 
de cet été et dans les années futures dans  
les parcs thématiques d’Orlando.

L’occasion était trop rare, semble-t-il, pour 
être manquée. En tendant l’oreille, c’est ce 
qui ressortait des conversations de couloir alors 
que les férus de violons ou d’instruments à vent 
commentaient, bien mieux que nous il faut  
le dire, les deux heures d’extase qu’ils venaient 
de vivre et mimaient encore les mouvements 
de la baguette pour prolonger le moment.  
En effet, à la mi-avril, l’Orchestre symphonique 
de Montréal recevait rien de moins que  
son homologue du Bayerischer Rundfunk de 
Munich, l'Orchestre symphonique de la radio 
bavaroise, dont la renommée n’est plus à faire.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 72   PAX

Des représentants de l’ACTA, de l’ATOQ, de l’IATA, du CAFC, d’ADM, de VAC et de VAT participaient, à la fin 
mars, à un sommet portant sur la fraude dans l’industrie du voyage, lequel était organisé par l’ACTA et l’ATOQ  
au sein du siège montréalais de l’IATA. Un séminaire où les agents brillaient plus par leur absence, regrettait 
Manon Martel, directrice régionale de l'ACTA-Québec. Pourtant, 96 % des fraudes par cartes de crédit non 
présentées rapportées au Centre antifraude du Canada (CFAC) proviennent des… agences de voyages.

De nombreux représentants du Portugal 
accueillaient, le mois dernier, au sein de 
l’hôtel Omni de Montréal, plusieurs membres 
de l’industrie du voyage du Québec pour  
des ateliers de réseautage avec les tour 
opérateurs, hôteliers et délégués de différentes 
régions du Portugal. L’objectif était, bien sûr, de 
développer de nouvelles opportunités d’affaires 
alors que ce pays limitrophe de l’Espagne attire 
toujours plus de Canadiens à la recherche de 
nouvelles expériences en Europe. En 2015,  
155 000 visiteurs directs du Canada se sont 
rendus au Portugal, une augmentation de 17 %.

Il fallait se lever tôt pour assister à l’étape 
lavalloise de la présentation de la brochure 2016-
2017 de Tours Hai, qui débutait à 7h30. Pourtant, 
la salle était pleine ce jour-là, rassemblant une 
quarantaine d'oiseaux du matin. Il faut dire 
que l’Asie est en vogue et Tours Hai, qui a bien 
failli disparaître en fin d’année dernière, est 
très appréciée des professionnels du voyage. 
Quel avenir au sein d’Objectif Monde et quelles 
nouveautés pour cette nouvelle mouture?  
Ce sont des sujets que nous avons abordés 
avec Carole Lebrun, copropriétaire d’Objectif 
Monde, et Jean-Jacques Lefuel, directeur  
des ventes de Tours Hai.

Dans le cadre d’une tournée de trois villes, NYC & Company, l’organisme chargé de faire la promotion de  
la Grosse Pomme, organisait, en avril, au Ritz Carlton de Montréal, un événement de réseautage avec 
13 partenaires locaux, afin de promouvoir les nouveautés de cette destination très prisée au Canada, et 
particulièrement au Québec. Le Canada reste en effet le deuxième pays fournisseur de touristes internationaux 
pour la ville. En 2015, 1,072 million de Canadiens ont ainsi franchi la frontière pour se rendre à New York contre 
1,068 million en 2014.

La République dominicaine s’affichait partout, début avril, au Stade olympique de Montréal, dans le cadre des 
rencontres d’exhibition de baseball, qui ont vu s’affronter, durant deux jours, les Blue Jays de Toronto et les Red 
Sox de Boston. Cosette Garcia, directrice de l'Office du tourisme de la République dominicaine à Montréal, 
a rappelé l’importance de cette opération de promotion alors que les affrontements entre les Blue Jays et  
les Red Sox ont rassemblé plus de 106 000 partisans de ce sport durant ce week-end.



L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations, est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peut faire l’objet de modifi cations sans préavis. Toutes les offres expirent à 23 h 59 HNE à la date indiquée. Vols 
exploités par Air Canada ou Air Canada rouge. Pour connaître les modalités et conditions, consultez le site vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement 
de la C.-B. 32229. ■ 1Offre valide pour les voyages se déroulant en entier entre le 1er novembre 2016 et le 31 décembre 2017. 2L’alignement de prix s’applique aux réservations de forfaits pour les destinations suivantes au Mexique et aux 
Caraïbes : Cuba (sauf HAV), République dominicaine, Mexique (sauf MEX), Jamaïque (sauf KIN), Costa Rica (sauf SJO), ANU, UVF, AUA, GND, CUR, SKB, SXM, PLS, GGT. Les sièges et les chambres doivent être disponibles pour tous les membres du groupe. 
L’origine et la destination doivent être les mêmes, de même que l’itinéraire des vols, les dates de départ, la durée du séjour, l’hôtel et la catégorie de chambre. Valide pour les groupes de 20 passagers ou moins. Ne s’applique pas aux groupes pour 
lesquels un contrat est requis. Ne s’applique pas dans les 45 jours précédant le départ. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc. MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en 
commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8. 13044

vacancesaircanada.com/agentsComposez le 1 877 752 7710
Option 2 pour les groupes

Si vous obtenez un prix inférieur pour une soumission de 
groupe pour le Mexique ou les Caraïbes, contactez-nous et 
nous rembourserons automatiquement jusqu’à 100 $ de 
différence par personne.

Nous alignerons le prix dans les 24 heures.

C’EST FACILE
 ÉTAPE

1 

 ÉTAPE

2 

Envoyez la soumission du concurrent à 
groupspricematch@vacv.com avec votre 
soumission de Vacances Air Canada.

Offre spéciale 

POINTS
par 
passager300

Réservez un groupe d’ici le 31 juillet et

250$
par adulte1

150$
par enfant

ÉCONOMISEZ ÉCONOMISEZ

Regroupement 
familial

ALIGNEMENT AUTOMATIQUE 
DES PRIX POUR LES GROUPES par personne2

JUSQU’À

100 $

Des VOLS de 
CORRESPONDANCE 
au départ de 66 villes 
canadiennes

La possibilité de 
partir de VILLES 
DIFFÉRENTES

Des séjours 
de 3 À 30 
NUITS

L’accès aux SALONS FEUILLE 
D’ÉRABLEMC inclut avec les 
surclassements aux services 
Classe affaires et Premium rouge 

PLUS
D’AVANTAGES

Des 
coordonnateurs de 
GROUPE DÉVOUÉS
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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

du familier à l’inattendu
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