
 

 
  

 

 
 

  



Le tout nouveau complexe familial  
Luxury Bahia Principe Fantasia Don Pablo 
 Collection, qui ouvrira ses portes à Punta  
Cana le 1er novembre 2016, sera le dernier  
ajout à cette prestigieuse chaîne hôtelière.

*Le premier enfant est logé et  
nourri gratuitement du 1er mai au  
31 oct. 2017, le deuxième, du 1er nov.  
au 23 déc. 2016 et du 3 janv. au  
30 avril 2017.  

LUXURY BAHIA PRINCIPE  
FANTASIA DON PABLO 
COLLECTION

           Un véritable 
                   paradis         POUR LES FAMILLES

NOUVEAU!

Les vacanciers qui  
y séjournent auront  
droit à des services  
de qualité supérieure,  
des suites paradisia- 
ques, une déco  
dernier cri, des  
jardins parfaitement  
entretenus, ainsi qu’à 
une vaste gamme 
d’avantages :
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Les clients auront également accès à la plupart des services et  
des installations des complexes Bahia Principe mentionnés  
ci-dessous. Ils ne seront jamais à court d’activités!

Grand Bahia Principe Bávaro 
Grand Bahia Principe Punta Cana 
Grand Bahia Principe Turquesa 
Luxury Bahia Principe Ambar Blue  
Don Pablo Collection (18 ans+)

Luxury Bahia Principe Ambar Green  
Don Pablo Collection (18 ans+)

Luxury Bahia Principe Esmeralda  
Don Pablo Collection (18 ans+)

Inclusions Don Pablo  
pour les adultes :
• Wi-Fi gratuit dans la chambre  
 et dans le hall
• Service aux chambres 24 h
• Serveurs à la piscine et à la plage
• Soupers à la carte illimités dans  
 15 restaurants de spécialités
• Boissons locales, sélection de  
 boissons internationales et de  
 marques renommées à volonté 

Services offerts  
aux ados (12 à 17 ans) :
• Cours de DJ 
• Concours de jeux vidéo
• Centre sportif exclusif 
• Un spa, juste pour eux ! 

Pour les enfants :
• Parc aquatique Bahia Scouts
• Piscine pour enfants
• Activités supervisées au club  
 pour enfants Bahia Scouts  
 (4 à 12 ans)
• Service de garde selon la  
 disponibilité ($)
• Séjour gratuit pour  
 un enfant de moins de 13 ans*
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Job #:
ALLIN-01276

Le séjour est gratuit pour deux (2) enfants de 12 ans et moins partageant une chambre de catégorie familiale avec un adulte payant son séjour. Période de réservation: dès 
maintenant jusqu’au 15 décembre 2016. Période de voyage: dès maintenant jusqu’au 23 décembre 2016. Ne s’applique pas aux sections Heaven du Hard Rock Hotel Cancun et du 
Hard Rock Riviera Maya. D’autres restrictions peuvent s’appliquer.  

Faites vivre une expérience paradisiaque à toute votre famille. 

Toute l’année, le séjour de deux enfants (12 ans et moins) 

sera gratuit s’ils sont logés avec un adulte payant son séjour. 

Profitez de vues sur mer magnifiques, de divertissements et 

d’un parcours de golf de championnat. Il y a de tout pour tout 

le monde aux hôtels en formule tout compris Hard Rock du 

Mexique et de la République dominicaine.  

 

allinagents.com   888-680-7625
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Ah, ce cher « Benit »! 

Non, nous n’avons pas oublié un « o » 

dans son nom. Benit, c’est son surnom au 

bureau. On ne sait trop d’où nous est venu 

ce surnom, mais c’est notre « Benit » à nous, 

le petit comique de notre belle équipe.

Arrivé parmi nous voici maintenant trois ans 

et demi, nous l’avons accueilli alors qu’il 

venait à peine d’arriver au pays. Originaire 

de la France, il venait s’installer au Canada 

pour entamer une nouvelle étape de sa vie. 

Au moment où je l’ai passé en entrevue,  

il travaillait dans une boutique spécialisée en 

photographie, au centre-ville de Montréal. 

Armé d’une expérience intéressante dans 

une boîte de relations publiques à Paris et 

démontrant un amour inconditionnel pour 

l’art photographique – il a un talent fou! 

–, je m’étais dit, à l’époque, que c’était  

le candidat parfait pour le poste de 

journaliste (temps plein) que nous venions 

d’ouvrir pour PAXnouvelles.com. Et vous 

savez quoi? Je ne me suis pas trompée!

D’un naturel motivé et ayant le cœur à 

l’ouvrage, Benoît a toujours embarqué 

dans mes aventures et mes projets fous 

chez Logimonde. Lorsque nous avons lancé 

PAX magazine, le magazine imprimé que 

vous avez entre les mains ou que vous 

consultez en version numérique, Benoît 

s’était toujours montré très emballé à l’idée 

de démarrer ce merveilleux projet. Et pour  

le voir naître, du temps supplémentaire, il en 

a fait! Sans jamais broncher d’ailleurs. Ça ne 

devait pas être si mal, au fond, puisqu’il est 

toujours fidèle au poste.

Depuis son arrivée, sa plume et la qualité 

de ses photos nous impressionnent toujours 

plus, de jour en jour. Il faut dire que la photo 

occupe une grande place dans la vie  

de notre « Benit ». Pour lui, rien ne vaut  

le plaisir de capturer des images d’animaux. 

Des animaux arctiques, de surcroît.  

Car pour Benoît, un voyage de rêve 

ne rime pas avec mer turquoise 

et hôtels somptueux. Ce qui 

le fait vibrer, c’est de partir 

dans les contrées nordiques 

et de prendre des clichés 

d’animaux rencontrés tantôt 

sur la route, tantôt dans leurs 

habitats naturels. C’est un 

passionné de photographie 

animalière, un vrai! Il expose 

d’ailleurs plusieurs de 

ses œuvres. 

Je vous entends penser : « mais 

pour PAX, il doit bien prendre 

autre chose que des animaux en 

photo! » Eh bien, justement, Benoît nous 

signifiait, à ses débuts, que faire des portraits 

« d’humains » n’était pas ce qu’il préférait. 

Mais vous savez quoi? Il s’est prêté au jeu et 

en quelques mois, il a su développer son œil 

pour mettre en valeur ses sujets… humains! 

Vous ne pouvez pas nier son talent, au fil des 

pages de PAX magazine et sur PAXnouvelles 

en ligne. C’est lui qui, la plupart du temps, 

réalise les magnifiques portraits des gens de 

notre industrie et les photos capturées lors 

des évènements.

Au-delà de ses talents de rédacteur et de 

photographe, et en plus d’être un être 

très attachant, Benoît est aussi papa de  

la très mignonne Olivia, que l’on surnomme 

affectueusement « Olive » au bureau.  

Et vous savez quoi? Il sera papa à nouveau 

en décembre prochain, moment où une 

deuxième princesse viendra le combler 

de bonheur.

Benoît, merci pour ta loyauté et ton excellent 

travail! Notre équipe est bien chanceuse 

de t’avoir.

Années chez logimonde : 3 ½ 

Profession : Journaliste 

Lieu : Montréal

Coordonnées : 

450 689-5060, poste 223 

benoit@logimonde.com 

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
marie@logimonde.com



OBSERVATION DES 
BLANCHONS AUX 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
24 février

2 969 $ 4 jours • 9 repas
Vol avec Air Canada

BOSTON ET LES 
CHÂTEAUX À NOËL  
2 décembre

749$ 4 jours • 5 repas
Autocar de luxe

LES JARDINS DE 
LONGWOOD À NOËL 
1er décembre

729 $ 4 jours • 4 repas
Autocar de luxe

NEW YORK AU JOUR 
DE L’AN 
29 décembre
569 $ 4 jours • 3 repas

Autocar de luxe
 

 

EUROPE

AMÉRIQUE CROISIÈRES

TOURNÉE 
DE LA FLORIDE  
11 février
2 949 $ 16 jours • 15 repas 

Autocar L’Exclusif
TRÉSORS DU MEXIQUE 
21 février
3 499 $ 14 jours • 26 repas

Vol : Air Canada 
COMBINÉ 
CIRCUIT ET PLAGES 
MEXICAINES     
18 mars
3 399 $ 10 jours • 26 repas 

Vol : Air Canada 

NEW YORK ET 
LA PARADE DE MACY’S 
DE THANKSGIVING  
23 novembre

569 $ 4 jours • 3 repas
Autocar de luxe

CROISIÈRE À HAWAÏ
8 mars  
5 199 $
Cabine intérieure

12 jours • 24 repas
Vol : West Jet 
Sur le Pride of America

CROISIÈRE DANS  
LES CARAÏBES DU SUD
28 janvier

2 729 $
Cabine vue mer

16 jours • 42 repas
Sur le Norwegian Breakaway

CROISIÈRE DANS LES 
ANTILLES NÉERLANDAISES
17 février
2 099 $
Cabine vue mer

10 jours • 26 repas
Vol : Air Transat  
Sur le Navigator of the Seas

CROISIÈRE À DUBAÏ
2 février
3 669 $
Cabine intérieure

13 jours • 26 repas
Vol : Air France 
Sur le Vision of the Seas

Si réservé avec dépôt avant le 7 octobre

CROISIÈRE DANS  
LES ÎLES CANARIES
10 mars  
3 239 $
Cabine intérieure

14 jours • 30 repas
Vol : Air Canada 
Sur le Norwegian Spirit

Si réservé avec dépôt avant le 11 novembre

CROISIÈRE DANS 
LES ANTILLES ORIENTALES
19 janvier

1 899 $
Cabine intérieure

10 jours • 26 repas
Vol : Air Canada 
Sur le MSC Divina

BARCELONE À LA RELÂCHE
4 mars

1 699 $ 8 jours • 6 repas
Vol : Air France 

Si réservé avec dépôt avant le 11 novembre

PROVENCE 
ET CÔTE D’AZUR
26 mai

2 699 $ 11 jours • 15 repas
Vol : Air transat

Si réservé avec dépôt avant le 30 septembre

IRLANDE 
AUTHENTIQUE
10 mai

2 549 $ 9 jours • 19 repas
Vol : Air transat

Si réservé avec dépôt avant le 30 septembre

CROATIE, SLOVÉNIE, BOSNIE 
ET MONTÉNÉGRO 
26 mai 

4 049 $ 16 jours • 29 repas
Vol : Air Canada rouge

Si réservé avec dépôt avant le 27 janvier

ASIE

CROISIÈRE MARCHÉS 
DE NOËL EN ALSACE 
28 novembre
2 899 $
Cabine extérieure 
pont principal

9 jours • 13 repas
Vol : Air Transat  
Sur le Ms Gérard Schmitter

 
MARDI GRAS EN LOUISIANE 
ET CROISIÈRE DANS LES 
CARAÏBES DE L’OUEST 
15 février
3 079 $
Cabine intérieure

12 jours • 24 repas
Vol : Air Canada  
Sur le Norwegian Dawn

Si réservé avec dépôt avant le 14 octobre

CROISIÈRE DANS  
LES CARAÏBES 
DE L’EST 
8 mars

1 839 $
Cabine intérieure

12 jours • 30 repas
Sur le Norwegian Gem

CROISIÈRE SUR LE RHIN 
DE LA HOLLANDE À 
L’ALLEMAGNE  
16 avril
3 499 $
Pont principal

12 jours • 21 repas
Vol : Swiss 
Sur le MS L’Europe

Si réservé avec dépôt avant le 11 novembre

CROISIÈRE  
EN AMÉRIQUE  
DU SUD
7 mars  
5 399 $
Cabine intérieure

20 jours • 48 repas
Vol : Air Canada  
Sur le Norwegian Sun

Si réservé avec dépôt avant le 4 novembre

VIETNAM 
AUTHENTIQUE 
22 janvier
3 899 $ 18 jours • 40 repas

Vol : Qatar
Si réservé avec dépôt avant le 15 septembre

THAÏLANDE 
ET LAOS 
22 mars
4 699 $ 17 jours • 28 repas

Vol : Qatar Airways
Si réservé avec dépôt avant le 11 novembre

LES SPLENDEURS 
DE L’INDE DU NORD
31 janvier
3 799 $ 15 jours • 36 repas

Vol : Swiss

VIETNAM 
ET CAMBODGE 
12 mars
4 449 $ 20 jours • 47 repas

Vol : Qatar Airways
Si réservé avec dépôt avant le 11 novembre

Cette année, GVQ vous 
propose une brochure plus 

VOLUMINEUSE et fraîchement 
renouvelée; un STYLE PLUS 
ACTUEL ET ÉPURÉ mettant 

en valeur la beauté des 
destinations.  

418 525 4585 ǀ 1 800 463 1598   CONTACTEZ-NOUS POUR LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS OU VISITEZ LE GVQ.CA

AFRIQUE  · AMÉRIQUE  · ASIE  · CROISIÈRES  · EUROPE  · OCÉANIE  · SUD

VOYAGESÉ D I T I O N  H I V E R - P R I N T E M P S  2 017

LA BROCHURE VOYAGES
édition Hiver-Printemps 2016-2017

INFORMATION ET RÉSERVATION
ou sur SIREV, SABRE Vacations et Galileo

Pour commandez la brochure ou obtenir nos 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

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. 

1 844 GVQ 4848
 1 844 487 4848 

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO

POUR CONNAITRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE
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Pour en savoir plus, visitez cruisingpower.com 

Notre tour à vin emblématique contient jusqu’à 1800 bouteilles 
dans des conditions thermiques et hygrométriques idéales.  

©2016 Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des navires : Malte et Équateur 

UN MONUMENT DIGNE 
DE L’HUMBLE MOÛT  
DE RAISIN FERMENTÉ.
SAVOUREZ LE LUXE 
MODERNE.

Pour en savoir plus, visitez cruisingpower.com 

Notre tour à vin emblématique contient jusqu’à 1800 bouteilles 
dans des conditions thermiques et hygrométriques idéales.  

©2016 Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des navires : Malte et Équateur 

UN MONUMENT DIGNE 
DE L’HUMBLE MOÛT  
DE RAISIN FERMENTÉ.
SAVOUREZ LE LUXE 
MODERNE.
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OCEAN RIVIERA PARADISE
Un nouveau complexe hôtelier 5 étoiles ouvrira bientôt ses portes à Riviera 
Maya, au Mexique. Les clients pourront profi ter de soins relaxants au spa, se 
régaler de délices culinaires dans l’un des 10 restaurants ou se détendre aux 
abords de l’une des 5 piscines tandis que leurs enfants s’en donnent à cœur 
joie au parc aquatique.

OUVERTURE 
PROCHAINE
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de bonnes affaires

n pourrait demander à Francine Martin, présidente 

de Voyages Régence, à Montréal, si elle ne regrette 

pas de ne pas avoir passé sa vie professionnelle  

en prison. À la fin des années soixante-dix, elle poursuivait 

des études en criminologie à l’Université de Montréal.  

« Je voulais faire du travail social dans les prisons », explique-

t-elle. Mais plutôt que de passer son temps à préparer  

la réinsertion sociale des détenus, elle l’a consacré à planifier 

de grandes évasions : celles de milliers de clients qui ont eu 

recours aux services de Voyages Régence, qui célébrait,  

le mois dernier son 35e anniversaire.

Si elle n’a pas terminé ses études de criminologie, c’est 

parce qu’elle a eu deux enfants. « Mener à bien  

des études universitaires en élevant deux enfants en bas 

âge était trop exigeant », constate-t-elle. « J’ai donc 

arrêté avec l’intention de les reprendre plus tard. »  

Mais elle ne l’a jamais fait. En 1979, une amie qui travaillait 

chez Mirabelle Tours (c’était alors un des plus grands 

grossistes québécois) lui signalait qu’une agence  

de Longueuil, Voyages Mistral, cherchait une employée. 

Séduite par la description que son interlocutrice lui avait 

faite du domaine du voyage, elle soumettait sa 

candidature et était embauchée comme conseillère, 

malgré son inexpérience. « À l’époque, l’exercice  

du métier était beaucoup moins complexe », observe-t-

elle. « Il n'y avait  que trois sortes de tarifs aériens : la classe 

économique, la Première et un tarif « excursion ». J’ai suivi 

quelques cours, mais j’ai surtout appris sur le tas, comme 

c’était alors le cas pour la plupart des conseillers. »
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Elle reste un an et demi chez Voyages Mistral, puis elle 

rejoint une de ses connaissances, Léon Shoua, qui  

la sollicite, parce qu’il lance une nouvelle agence dans  

le centre-ville de Montréal : Voyages Régence. « Léon, qui 

était un ancien de CP Air, était un ami et je m’entendais 

très bien avec lui, mais je voulais devenir ma propre 

patronne, alors je l’ai quitté un an plus tard, lorsqu’une 

opportunité s’est présentée », raconte-t-elle. L’opportunité 

s’appelait Roger Djedda, il se préparait à ouvrir  

une agence du nom de Voyages Extra et avait proposé 

à Francine Martin de s’associer avec lui. « Je n’ai eu que 

la rue à traverser : Voyages Régence était située dans 

l’édifice du 1118 rue Sainte-Catherine Ouest et les locaux 

de Voyages Extra étaient au 1117, juste en face. »

Elle y restera quatre ans. C’est pendant cette période que 

les premiers systèmes de réservations informatisés font leur 

apparition. Mais lorsque les représentants d’Air Canada 

proposent d’installer des terminaux ReserVec (le nom  

des premiers systèmes de réservations informatiques utilisés 

au Canada) chez Voyages Extra, l’associé de Francine 

Martin s’y oppose catégoriquement. « Il trouvait que  

le domaine devenait déjà assez complexe comme 

ça et il ne voulait pas se compliquer la vie davantage 

avec l’informatique. Les machines lui faisaient peur. Moi,  

par contre, je réalisais que nous risquions de courir  

au suicide en nous privant de ces nouveaux outils. » 

Aussi, lorsqu’elle apprend que son ancien patron, Léon 

Shoua, se préparait à vendre son agence, elle décide de 

se dissocier et de faire une offre d’achat pour Voyages 

Régence. Craignant qu’une proposition d’achat émanant 

d’une ancienne employée – une femme, de surcroît! – ne 

soit pas prise au sérieux, elle décide d’user de diplomatie. 

Elle fait racheter l’entreprise par un de ses amis, qui la lui 

revend aussitôt.

Lorsqu’elle en prend la direction, en avril 1986, ce n’était 

encore qu’une toute petite agence, qui n’employait 

qu’une conseillère. Celle-ci, Susie Viaes, n’avait que 

19 ans, à l’époque. En novembre, Francine Martin 

embauchait un autre conseiller : Jo (Giuseppe) Ruscitto. 

Tous deux sont encore actifs dans l’agence, 30 ans plus 

tard. Tout comme les conseillères Madalena Teixeira et 

Laurette Pageau qui comptent également près de 30 ans 

de service chez Voyages Régence. 

Susie Viaes, Francine Martin et Jo Ruscitto
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Contrairement à la plupart des détaillants 

actifs à l’époque, l’agence n’avait pas pignon 

sur rue. « Nous occupions un local de 384 pieds 

carrés au 3e étage de l’édifice où nos bureaux 

sont encore situés aujourd’hui », dit Francine 

Martin. « C’était inhabituel, mais nous avons 

réussi à développer notre clientèle grâce  

aux vertus du bouche-à-oreille, en misant sur 

ce qui fait encore notre force aujourd’hui :  

la qualité du service. »

Francine Martin n’a pas pour autant négligé 

le démarchage et l’implication dans 

les milieux d’affaires et les organisation 

caritatives qui permettent de décrocher des 

comptes commerciaux : elle est membre de 

RésoSynergie, un cercle de gens d’affaires 

du centre-ville, elle participe régulièrement 

aux activités de la Chambre de commerce 

de Montréal, et à celles de la Fondation  

des maladies du cœur et de l’AVC et de 

l’Institut du cancer de Montréal.

Aujourd’hui, Voyages Régence emploie 

32 conseillers, en incluant une demi-douzaine 

d’agents extérieurs, et exploite deux bureaux : 

le siège social, occupant un espace de 2 500 

pieds carrés, et qui est situé dans le même édifice 

de la rue Stanley qu’à l’origine, mais un espace 

plus haut, et une petite succursale, Place  

du Commerce, à l'Île-des-Soeurs. Trois conseillères 

y officient, sous la direction d’Aurelia Baloi.
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L’agence réalise 65 % de son chiffre d’affaires dans  

le secteur des comptes commerciaux. Dans le portefeuille 

de clients, on trouve quelques grosses entreprises cotées 

en bourse et beaucoup de petites compagnies. « J’ai 

développé le créneau corporatif dès le début, un peu 

par hasard, et depuis, le « commercial » a toujours été 

plus important que le voyage d’agrément », constate 

Francine Martin. Même si tous les conseillers vendent un peu  

de voyages d’agrément, cinq d’entre eux, seulement, sont 

exclusivement orientés « loisirs ». 

Le pianiste Alain Lefebvre, qui anime aussi une émission 

de musique classique le dimanche sur Espace Musique, 

a déjà écrit que l’agence assure un service qu’Internet 

ne peut remplacer. « C’est la haute couture du voyage », 

a-t-il commenté. Car Voyages Régence bénéficie de 

la réputation d’être une agence « haut de gamme ». 

« Malheureusement, on ne vend plus autant de véritables 

voyages haut de gamme que voici 20 ans », déplore Francine 

Martin. « Aujourd’hui, le client exige l’instantanéité. Il veut 

tout, tout de suite, ce qui ne laisse pas le temps au conseiller 

de faire un véritable travail de recherche. On vend du haut 

de gamme, oui, parce qu’il y a des forfaits de grand luxe 

qui sont mis en marché. Mais c’est du haut de gamme de 

confection que n’importe quelle agence pourrait vendre, 

alors que le véritable haut de gamme devrait être conçu 

sur mesure. Dans ces circonstances, ce qu’on appelle « haut 

de gamme » ne se définit pas tant par la nature du produit 

que par la qualité du service à la clientèle. »

Voyages Régence a longtemps programmé des circuits 

culturels en Europe ou dans des grandes villes américaines. 

En 1989, Francine Martin avait assisté à une conférence 

donnée par le musicologue Guy Marchand, qui enseigne 

à l’Université de Montréal. « J’ai aimé la manière dont  

il parlait d’opéra », dit-elle. « Cela m’a donné l’idée de 

lancer des circuits musicaux. » Le premier, programmé en 

1990, s’intitulait « Sur les traces de Jean-Sébastien Bach ». Par  

la suite, Voyages Régence en a commercialisé deux chaque 

année, tous accompagnés par un musicologue réputé.

Susie Viaes, Francine Martin, Jo Ruscitto et Laurette Pageau
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Du Metropolitan Opera, à New York, à la Scala de Milan,  

les clients des circuits de Voyages Régence ont eu l’occasion 

de fréquenter les maisons d’opéra et de concerts les plus 

prestigieux de la planète. « Mais je garde surtout un souvenir 

impérissable du cycle des symphonies de Mahler dirigées par 

10 chefs différents au Gewandhaus de Leipzig, en 2013 »,  

dit Francine Martin. « Le chef québécois Yannick Nézet-

Séguin, qui dirigeait une des représentations, a été un des 

plus applaudis et outre lui, j’ai eu le bonheur d’y écouter 

le plus grand chef russe, Valery Gergiev, qui dirige sans 

baguette, et l’Italien Riccardo Chailly. »

L’an dernier, l’agence suspendait la programmation de  

ses voyages culturels pour deux raisons : la première, c’est 

que le musicologue Guy Marchand, qui les accompagnait à 

titre de guide-commentateur, a pris un « congé sabbatique » 

prolongé pour écrire un livre sur Mozart; la seconde, c’est 

qu’il s’agit de produits « à risque ». « Pour obtenir des billets 

à la Scala, à l’Opéra de Vienne ou au Metropolitan de New 

York, il faut les payer au moins un an d’avance et les places 

potables coûtent entre 120 $ et 150 $ », explique Francine 

Martin. « Dans le cadre d’un voyage à caractère musical en 

Europe, par exemple, on assiste au moins à trois ou quatre 

concerts et opéras, pour lesquels les billets ne sont pas 

remboursables. Donc, si tu ne vends pas toutes les places, 

tu dois assumer une perte sèche de plusieurs centaines  

de dollars par invendu. » 

L’avènement d’Internet n’a pas vraiment affecté le 

chiffre d’affaires. « Après une période de flottement, nous 

avons récupéré des clients qui avaient cessé de croire à 

l’agence traditionnelle et qui ont changé d’avis », remarque  

la présidente de Voyages Régence. « Ils ont compris que 

l’achat sur le Web n’offre aucune garantie de sécurité. Si un 

problème survient, ils ne trouvent personne à qui s’adresser 

pour le régler. Et s’ils doivent effectuer des changements, 

comme c’est souvent le cas pour les voyages d’affaires, 

cela finit par leur coûter plus cher. » Francine Martin estime 

que l’érosion de clientèle imputable à Internet n’excède pas 

2 %. « Par contre, c’est devenu plus difficile de recruter de 

nouveaux comptes commerciaux », déplore-t-elle. « Avant 

Internet, je demandais à un client de nous référer, j’appelais 

et je décrochais souvent le compte. Aujourd’hui, nous faisons 

face, non seulement à la concurrence du Web, mais aussi  

à celle des compagnies aériennes qui essaient de 

s’approprier les comptes en direct. Et, malheureusement, 

les clients ne nous traitent pas avec la même équanimité : 

s’ils doivent acquitter un supplément parce qu’ils ont commis 

une erreur ou doivent effectuer un changement, après avoir 

réservé sur Internet, ils ne peuvent déverser leur frustration 

que sur eux-mêmes. Quand ils traitent avec nous, c’est sur 

nous qu’ils passent leur mauvaise humeur en rouspétant 

contre les suppléments de tarifs qu’on leur réclame. »

Depuis 30 ans, Francine Martin, qui habite la Rive-Sud de 

Montréal, arrive au bureau tous les matin de semaine  

à 7 h 30 et elle quitte entre 18 h 30 et 19 h. Ses journées 

de travail ne se limitent pourtant pas à 11 heures de 

présence au bureau, car ses clients (elle consacre  

la moitié de son temps à la gestion de l’agence et l’autre 

moitié à servir ses clients) peuvent la rejoindre chez elle 

en tout temps. « Mon téléphone intelligent est devenu 

l’homme de ma vie, puisque je dors avec », plaisante-

t-elle. « Les consommateurs peuvent consulter Internet  

24 heures sur 24. Un agent de voyages qui prétend assurer 

un service hors pair doit donc pouvoir être rejoint à toute 

heure, en cas d’urgence. » 

Même si elle exerce le métier depuis 35 ans, le rythme de 

travail épuisant ne la rebute pas. « J’aime le contact 

avec le public et j’aurais de la difficulté à m’en 

passer », dit-elle.
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ans l'édition juin 2015 de PAX magazine, je vous parlais de l’importance 

croissante que prend la vidéo dans une approche stratégique de 

marketing numérique. Or, ce phénomène est loin de se résorber, bien au 

contraire, avec toutes ces nouvelles applications qui permettent dorénavant 

de diffuser en direct, bien souvent à partir de votre appareil mobile.

On estime d’ailleurs que près de 80 % du trafic sur le Web proviendra de 

visionnements de vidéos d’ici la fin 2017, et on constate d'ailleurs que  

le phénomène devient mondial : Netflix, YouTube, GoogleTV ou AppleTV, 

Vimeo, Facebook Live, Snapchat, Instagram Stories, Periscope, Meerkat, 

Blab, Daily Motion, etc. Ce ne sont là que quelques exemples de services 

ou plateformes numériques qui misent sur la vidéo et qui occupent notre 

quotidien. Sans parler des vidéos que l’on partage régulièrement sur notre 

fil de nouvelles Facebook, quand ce n’est sur Twitter, LinkedIn ou Pinterest.

Mais qu’en est-il de la vidéo en direct? A-t-elle du potentiel pour votre 

entreprise? Voici quatre exemples qui vous donneront peut-être des idées…

Fin 2015, la compagnie de croisières Royal Caribbean International (RCI) 

lançait sa campagne « Come Seek » visant à faire découvrir l’expérience 

des croisières à une clientèle plus jeune, n’ayant jamais fait 

de croisière auparavant. Pour atteindre une telle clientèle et 

leur parler, RCI a opté pour l’application mobile populaire 

Periscope, qui diffuse en direct auprès des abonnés  

du compte Twitter ou Facebook d’un utilisateur. 

Ainsi, des influenceurs ont été invités à vivre l’expérience à 

bord du navire Anthem of the Seas, mais aussi pour partager 

leurs aventures lors d’escales, allant du parc aquatique  

à la tyrolienne en passant par les repas gastronomiques.  

Le tout a également été retransmis sur plusieurs babillards 

électroniques de l’État de New York – incluant à Time Square 

– pendant le mois de novembre afin d’atteindre une masse 

critique importante.

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

techno pax
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On peut aussi utiliser la diffusion en direct pour faire vivre,  

par procuration, des expériences connues ou qu’on aimerait 

revivre. Quiconque a déjà visité un Village Club Med connaît 

la routine des crazy signs, ces chorégraphies musicales visant 

à mettre de bonne humeur et dépenser de l’énergie. On ne 

s’étonne donc pas que la page Facebook de Club Med relayait 

en direct, récemment, une session de crazy signs, question de  

les faire découvrir à certains, ou de rappeler de bons souvenirs 

à d’autres… tout en faisant parler de la marque au passage, 

bien sûr!

On voit d’ailleurs que cette vidéo avait été visionnée plus de 

46 000 fois sur Facebook au moment de la capture d’écran, soit 

trois mois après. On peut utiliser Facebook Live comme teaser 

avant un événement (lancement, ouverture, annonce, etc.) ou 

encore pour donner un aperçu d’une prestation en particulier : 

le chef qui explique sa recette du jour, l’agent de voyages qui 

parle de sa destination coup de coeur, et bien plus encore.

Vous connaissez peut-être le festival éphémère Burning Man qui 

se déroule à chaque année dans un désert américain, où un 

village se construit et se défait, le temps d’une fiesta culturelle et 

musicale comme on n’en voit nulle part ailleurs. Cette année,  

le festival a fait appel à des influenceurs qui ont un grand 

auditoire sur le réseau Snapchat – 150 millions d’utilisateurs actifs 

sur une base quotidienne, soit dit en passant – afin que ceux-ci 

publient à titre d'invités sur le compte officiel de l’événement.

Ce genre d’initiative est à l’avantage des deux parties, il va sans 

dire. L’influenceur se fait découvrir par un nouvel auditoire qui 

pourra le suivre, par la suite, sur son compte personnel, alors que 

celui-ci fait également découvrir l’expérience du festival auprès 

de son auditoire, agissant comme « représentant publicitaire » 

en quelque sorte. Tout le monde y gagne, à condition que les 

auditoires soient similaires et qu’il y ait une relation de confiance 

au préalable, bien entendu.

C’est un peu le même principe qui a été élaboré, en 

2013, par l’équipe marketing de Visit Philadelphia afin 

de mousser le compte Instagram de la destination.  

À l’époque, on avait identifié 14 influenceurs locaux de 

Philadelphie pour parler de leur quartier respectif, à leur 

manière, en utilisant le compte Instagram de Visit Philly le temps  

d’un week-end. À noter que ces influenceurs n’étaient pas 

des professionnels du marketing ou des photographes, mais 

ils avaient tous des auditoires onsidérables et très engagés.

L’expérience a été répétée en 2014, et on a ajouté 

un volet vidéo en 2015. En 2016, une initiative est en 

cours afin de créer des « Instagram Stories », qui sont 

l’équivalent des « stories » de Snapchat, mais sur  

la plateforme mobile d’Instagram.

Évidemment, si on « prête » son compte corporatif à  

des utilisateurs actifs, il y a moins de risques quand il s’agit 

de photos que lors d’une diffusion en direct. Ceci étant 

dit, le niveau de confiance et les bases du partenariat, 

dans un tel cas, demeurent aussi valides et on voudra 

s’assurer d’un bon alignement entre les auditoires et  

le style des utilisateurs qui interviendront sur votre compte 

Instagram, Snapchat, Facebook Live ou autre.
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tendance
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tait-il à ce point devin, Joachim, pour parler d’Ulysse, 

l’éditeur québécois des fameux guides de voyage? 

Peut-être bien si l'on se fie au succès de l'entreprise 

qui entame fièrement sa 36e année. Retour sur cette épopée 

qui n’a rien d’une tragédie romaine.

Qui a dit que le guide de voyage était mort? Il suffit de  

se rendre dans n’importe quelle destination autour du monde 

pour en trouver bon nombre bien ancrés dans les mains  

des visiteurs temporaires. 

Comme un agent de voyages, le guide est un allié 

parfait pour préparer son périple. Grâce à lui, on y trouve  

des idées d’aventures, des bonnes adresses, des informations, 

on y prend des notes et on apprécie mieux la destination 

une fois sur le terrain, le tout dans un format de poche  

des plus pratiques. 

Pour Ulysse, tout a commencé lors d’un voyage à Hong 

Kong en 1979. Daniel Desjardins arpente à ce moment-là  

le monde et pose ses valises à Hong Kong. Pendant son 

séjour, il pousse la porte d’une librairie et y découvre  

une collection de guides étoffée, des ouvrages qu’il n’avait 

jamais vus jusqu’à présent à Montréal.

L’idée de créer une librairie spécialisée germe alors 

dans sa tête. D’autant plus que dans cette même 

échoppe hongkongaise, il tombe sur un livre prévu pour 

accompagner tout entrepreneur souhaitant ouvrir…  

une librairie! Il le dévore, se lance et Ulysse entreprend 

alors son voyage près de cinq siècles après celui évoqué 

dans les alexandrins de Joachim du Bellay.

« Nous avons débuté en 1980. C’était la première librairie 

spécialisée dans le voyage au Québec », nous a expliqué 

Daniel Desjardins, lorsque nous sommes allés à sa rencontre 

dans les locaux d’Ulysse, sur la rue St-Denis à Montréal. 

C’est d’ailleurs sur cette même voie que l’entreprise s’est 

implantée, un peu plus au sud qu’aujourd’hui.

De libraire, Ulysse devient vite diffuseur en important les 

livres de voyage venant du monde entier afin de rassasier 

des Québécois qui ont de plus en plus la bougeotte.

C’est en 1990 que l’entreprise lança  son premier guide de 

voyage consacré au Costa Rica, une nouvelle destination 

très en demande à ce moment-là.

« J’étais à Bruxelles et j’ai rencontré un éditeur de 

France qui m’a dit qu’il m’en prenait 500 exemplaires. 

C’était assez fou, car je n’avais même pas publié  
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un seul livre que j’enregistrais déjà une 

grosse commande. C’est comme cela 

que les Guides Ulysse ont commencé », 

se souvient Daniel. 

Aujourd’hui, l’édition représente la majorité 

du chiffre d’affaires de cette PME qui 

distribue ses fascicules au Canada, mais 

aussi en France, en Belgique, en Suisse, 

en Italie, en Espagne, aux États-Unis,  

en Allemagne, en Autriche, en Grande-

Bretagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en 

Australie ou encore en Nouvelle-Zélande.

Ulysse réalise un chiffre d’affaires d’environ 

trois millions de dollars, dont 35 % sont engrangés 

grâce à l’exportation de ses produits.

Il ne faut pas se mentir. Si Internet a 

changé la manière dont tous les quidams 

achètent ses voyages, les guides de voyage  

n’ont pas été épargnés par l’arrivée du tout 

numérique. Pourtant, Ulysse tire son épingle 

du jeu.

« Depuis les années 2000, période de pic,  

il y a eu une baisse dans notre secteur. Ce sont 

principalement les guides anglophones qui 

ont été touchés. Les ouvrages francophones 

ont mieux résisté avec des baisses de ventes 

de l’ordre de 1 % par an. De notre côté, nous 

avons réussi à maintenir de la croissance 

en sortant de nouveaux produits », nous 

explique le président. 

En effet, Ulysse a décidé de publier des aides 

au voyage ciblées, comme « Niagara Falls 

et la route des vins », « La côte du Maine », 

« Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon »…

« C'étaient des destinations qui étaient 

englobées auparavant dans des guides  
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généraux sur le pays ou l’État. Or, les gens ne voulaient plus 

forcément acheter un guide global, mais cherchaient plutôt 

à avoir des renseignements sur une petite partie d’un 

territoire. C’est exactement ce qu’ils retrouvent sur Internet 

où l’on peut chercher seulement ce qui nous intéresse si l’on 

prend soi-même la peine de trier. Ici, le tri, c’est nous qui  

le faisons. Résultat : je pense que nous avons vendu plus de 

notre numéro « Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon » 

qu’il n’y a eu de gens qui y sont réellement allés, et ça, 

parce que nous touchions précisément et exclusivement  

à des endroits qui font rêver », argumente Daniel.

Le développement de collections distinctes a également 

permis d’affiner le ciblage des voyageurs avec, par 

exemple, les guides « Escale à » qui se consacrent  

aux villes comme Chicago, New York ou Montréal, 

les guides « Explorez » qui s’attachent à présenter 

une cité et sa région à l'instar de Marseille et Nice, 

les guides linguistiques comme « L'espagnol pour  

mieux voyager en Amérique latine » et la fameuse 

collection des « Itinéraires de rêve », réalisée notamment 

avec l’aide de voyagistes tels que Tours Chanteclerc 

et Uniktour. 

« Cette dernière collection est pensée spécialement 

pour devenir des objets cadeaux.. Quand on regarde  

le classement des meilleures ventes, les livres de cuisine 

se retrouvent souvent en haut de la liste. Pourtant, toutes 

les recettes se trouvent sur Internet. Cela prouve bien 

qu’il y a de la place pour un beau livre, celui qui vous 

fera rêver ou saliver », fait remarquer Daniel.

En plus d’élargir son marché en multipliant les segments, 

Ulysse mise également sur les informations pertinentes 

pour devenir indispensable devant le fourre-tout que peut 

être le Web.
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« Nous allons effectuer les recherches pour le lecteur, 

nous rendre sur place pour constater les attraits de 

ce que l’on va présenter et effectuer un minutieux 

travail éditorial pour raconter tout cela dans le seul but  

de faciliter la démarche de voyager. Toutes ces étapes 

nous donnent une crédibilité certaine aux yeux du 

consommateur », insiste-t-il.

En feuilletant ses « bébés », on remarque en effet  

des aides à la planification du voyage, des suggestions 

pour profiter d’un endroit durant un certain laps de temps, 

que ce soit un week-end, une semaine, deux semaines…  

On retrouve aussi des rubriques telles que : cinq activités 

sportives à faire pour les touristes dynamiques, les icônes 

architecturales pour les férus de la construction, cinq vues 

d’exception pour les photographes, les sites culturels 

pour les érudits ou encore les spécialités culinaires  

pour les fins gourmets. 

Sur une année, jusqu’à 100 personnes peuvent ainsi 

travailler ensemble pour finaliser les ouvrages prévus  

dans le calendrier des sorties.

Parmi les prochains guides, on pourra bientôt se procurer : 

Fabuleuse Colombie, Venise, Rome, Reykjavik, Barcelone, 

Les Maritimes, La Guadeloupe, 50 itinéraires de rêve et 

l’Amérique du Nord en moto… Rien que cela!

« Heureux qui, comme Ulysse, continue son beau voyage », 

pourrait-on écrire aujourd’hui.
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Too Good to Go

Cette appli ingénieuse lutte contre le gaspillage alimentaire en offrant une  
solution gagnant-gagnant aux commerçants et aux utilisateurs : à  la fermeture, 
les invendus sont récupérés à petit prix par les utilisateurs, ce qui leur évite  
la poubelle! En téléchargeant l’application Too Good To Go (disponible sur 
iPhone, Android ou site Web) et grâce  à  la géolocalisation,  les  utilisateurs 
repèrent  les commerçants engagés autour d’eux. Ils sélectionnent le 
commerce de leur choix et prépayent une « portion surprise ». Ils passent  
la récupérer à l’heure de collecte définie et découvrent de bons produits 
en devenant des héros anti-gaspi du quotidien. Too Good To Go est 
présente dans six pays, dont la France et l’Angleterre.

Le Kottu Roti

Ce plat est une invitation directe au cœur des rues de 
Colombo, la capitale du Sri Lanka. Tout sauf esthétique, 

cela n’en demeure pas moins un délice. Cette 
spécialité se trouve à tous les coins de rue des villes 

du pays. D’origine tamoul, ce mélange de « rotis », 
sorte de petites crêpes de blé, de légumes, 

d’œufs et de pâtes. Même la préparation est  
un appel au voyage. Après avoir déposé tous 

les ingrédients sur une plaque de cuisson,  
le cuisinier attrape ses  feuilles de boucher et 

émince le tout à une vitesse ultrarapide et 
dans un brouhaha détonnant. Il ne reste 

plus qu’à déguster! Miam!

Modobag

Le Modobag, c’est tout simplement l’accomplissement du fantasme de tous ceux qui 
prennent l’avion. Avec cette valise, fini le stress lorsque vient le temps de traverser tout  
un aéroport pour attraper son vol de correspondance. Le Modobag se transforme en genre 
scooter que l’on peut enfourcher pour traverser un terminal jusqu'à trois fois plus rapidement 
qu’en marchant. Une seule charge permet au passager moyen (180 livres) de voyager huit miles à  

une vitesse de pointe de cinq miles par heure. La valise dispose d’un guidon télescopique, 
de repose-pieds rétractables et d’un coussin en mousse à mémoire de 

forme pour s'asseoir. De plus, deux ports USB permettent aux 
voyageurs de recharger leurs appareils mobiles 

en chemin. modobag.com

Le leader positif

À la lumière des dernières avancées en psychologie 
positive et neurosciences, Yves Le Bihan propose un modèle 

inédit, « le leader positif », qui réconcilie performance 
économique et performance humaine. L'auteur nourrit  

son propos d'exemples de pratiques managériales 
révolutionnaires et de cas d'entreprises innovantes et met à 

la disposition des dirigeants des outils simples de développement 
personnel pour mieux transformer leur entreprise. Objectif? 

Impacter positivement les personnes, la performance de 
leur entreprise et, au-delà, notre planète. Cheminez vers une 

transformation personnelle profonde. Repensez votre modèle 
d'entreprise. Incarnez les attitudes et comportements d'un dirigeant 

positif! Douze méditations guidées à télécharger vous permettront 
d'amorcer rapidement votre transformation en leader positif!
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ans un contexte de paix sociale assurée pour au 

moins dix ans, les conventions collectives avec les 

pilotes et les agents de bord ayant été ratifiées par les 

syndicats, rien ne semble plus arrêter Air Canada. L’entreprise 

connait, en effet, une période d’expansion à en faire pâlir 

les autres acteurs du secteur. Pour suivre ce mouvement,  

les équipes commerciales du transporteur doivent alors 

rivaliser d’ingéniosité pour développer de nouveaux marchés. 

Adversaires le temps d’une partie de soccer sur table, 

Robert Trudeau, directeur sénior des ventes aux entreprises 

et du développement commercial et François Choquette, 

directeur des ventes spécialisées pour le Québec, travaillent 

tous les jours main dans la main pour accompagner  

le développement de l’entreprise. Entrevues croisées.

  

À moins d’être déconnecté de l’industrie du voyage, il n’aura 

sûrement échappé à personne qu’Air Canada est en forte 

période de croissance. 

Il suffit de jeter un petit coup d’œil quelques mois en arrière, 

au mois de juin, par exemple, pour se rendre compte que  

la compagnie aux avions arborant la feuille d’érable, s’étend 

sur tous les continents.  

Rien qu’entre les 19 mai et 19 juin 2016, le transporteur a lancé 

pas moins de dix nouvelles liaisons internationales, dont sept 

nouvelles liaisons sans escale avec l'Europe, deux liaisons 

avec l'Asie, une avec l'Afrique et une autre avec l'Australie.

Pour la même période, la société inaugurait également 

11 nouvelles liaisons transfrontalières. Et rien ne semble vouloir 

venir arrêter cette euphorie. Fin septembre, on apprenait le 

lancement, en février 2017, d’une route directe quotidienne 

et à l’année entre Montréal et Shanghai.

« L’Aéroport de Montréal a connu très peu de croissance 

pendant des années. Aujourd’hui, nous y prenons une  

toute autre dimension. Si Toronto reste notre plateforme 

principale, Montréal demeure au cœur de notre stratégie 

de développement. Il y a seulement quelques années, l’offre 

européenne depuis Montréal se résumait à Francfort, Londres 

et Paris », constate François Choquette, en introduction.

Bruxelles, Genève, Lyon mais aussi Casablanca, Denver, 

Houston, Philadelphie ou bientôt Shanghai, Marseille, Alger... 

Toutes ces destinations sont ou seront prochainement 

accessibles en vols directs depuis YUL sur les ailes du 

transporteur national.

« Cela est bénéfique pour Montréal, mais aussi pour tout 

le Québec. Là où il y a des liaisons directes, les affaires 

se développent. Et puis, il ne faut pas oublier que grâce 

au maillage local que nous tissons avec les transporteurs 

régionaux, les voyageurs ne sont plus qu’à une connexion 

d’une multitude de destinations à travers le monde », poursuit 

Robert Trudeau.

Face à cette expansion sans frontières, les équipes 

commerciales d’Air Canada doivent explorer de nouvelles 

opportunités d’affaires pour remplir tous ces nouveaux avions. 

Robert Trudeau, responsable des ventes aux entreprises et 

au développement commercial pour Air Canada, l’explique 

d’entrée de jeu. Si Air Canada évolue, c’est également  

le cas pour le marché corporatif.

« C’est fini le temps où seuls les dirigeants des grandes 

entreprises voyageaient par affaires. Aujourd’hui, la 

dynamique provient des petites et moyennes entreprises. 

La nouvelle génération prend les commandes, elle veut 

s’étendre à l’international et n’hésite plus à repousser  

les frontières pour aller vendre des projets. C’est notre devoir 

d’être là », partage-t-il.

Cette nouvelle tendance a demandé une adaptation de 

la part des compagnies aériennes et, plus particulièrement, 

d’Air Canada. 

« Avant, si l’entreprise n’avait pas un million de chiffre 

d’affaires à justifier, nous n’allions même pas la voir.  

Ce n’est plus vrai aujourd’hui, les PME et PMI ont toutes notre 

attention », insiste Robert Trudeau.

D’ailleurs, il remarque ce même changement d’état d’esprit 

chez les grandes agences spécialisées dans les voyages 

corporatifs, comme American Express, Vision Voyages  

ou Carlson Wagonlit. 
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Pour Robert Trudeau, l’évolution même d’Air Canada 

autour de la stratégie mise en place dès 2010 par l’actuel 

président et chef de la direction, Calin Rovinescu, favorise 

ces nouveaux axes de développement. 

Robert, qui a travaillé toute sa carrière dans l’aérien,  

soit 24 ans, dont 12 chez Air France-KLM et quatre chez 

son employeur actuel, ne peut que constater la nouvelle 

dynamique de l’entreprise… Et il s'en réjouit : « En très peu 

de temps, nous sommes devenus une grande entreprise qui 

se gère comme une start-up. Cela permet de développer 

de nouvelles idées très rapidement et de mettre  

en place des pratiques novatrices. Nous vivons, chez Air 

Canada, une période très excitante », argumente-t-il.

Beaucoup plus impliquée dans la communauté des affaires, 

chose que la compagnie ne faisait plus, ce changement 

de culture est très bien accueilli. 

« Air Canada est présente au tout début de l’aventure de 

chaque entreprise désormais », conclut-il.

Offensive du côté des entreprises, Air Canada l’est tout 

autant en ce qui concerne le réseau de détaillants.

« Nous voulons être présents sur toutes les tablettes », nous a 

déclaré un François Choquette très conquérant. Issu d’une 

formation d’ingénieur, il a commencé par programmer  

des codes sur les simulateurs de col de CAE. Aujourd'hui, 

François chapeaute, notamment, le développement du 

créneau des agences de voyages au Québec.

Si à l’échelle nationale, il gère la commercialisation 

auprès des grandes agences en ligne et auprès des 

grossistes et tours opérateurs avec le mandat qui lui est 

imparti au Québec, il considère la Belle Province comme 

son laboratoire. 

« C’est très intéressant, car plusieurs acteurs viennent 

s’immiscer. Je peux observer le rôle différent que jouent 

les consolidateurs, les voyagistes ou même le département 

des groupes à l’intérieur des agences. Cela me permet 

de voir comment toutes les composantes de  

notre entreprise, s’imbriquent les unes dans les autres.  François Choquette, directeur des ventes spécialisées pour le Québec
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Avant, chaque secteur avait sa zone délimitée », détaille-

t-il avec passion.

L’important pour lui, c’est l’innovation qui va permettre 

de développer des produits qui vont être adéquats pour 

les distribuer via le bon canal.

« C’est là où la synergie avec Robert Trudeau intervient. 

Nous n’avons pas le choix de travailler ensemble. Car, 

si Robert signe un contrat avec une nouvelle entreprise, 

cette dernière passera sûrement par une agence de 

voyages, qui va elle-même faire affaire avec un grossiste 

qui transigera par l’intermédiaire d’une grande agence en 

ligne. Il faut mettre en place des outils technologiques qui 

vont accompagner nos partenaires à tous les niveaux », 

argumente François.

Il remarque d’ailleurs que le réseau de distribution est 

très complexe au Canada, et plus particulièrement 

au Québec, avec la distinction des agences qui ont 

l'agrément IATA, émettrices de billets, et celles « non-

IATA » qui représentent encore la majorité du tissu, avec  

une proportion évaluée à 57 % dans la province.

« Il y a eu une époque où l'on disait aux agences 

qui n’émettaient pas de billets qu'on ne pouvait pas 

travailler avec elles. Aujourd’hui, l’IATA a développé 

des solutions pour nous permettre de développer nos 

affaires avec ces points de vente. Si bien qu’aujourd’hui, 

nous sommes en période de recrutement de ce type 

de détaillants. Nous les invitons à s’inscrire sur notre site 

Internet et elles pourront recevoir leurs commissions à la 

semaine par l'entremise d'un BSP pour agences TIDS. C’est  

un changement énorme qui va nous donner la capacité 

de travailler en direct avec ces agences et qui prouve 

notre soutien au réseau physique de distribution », 

développe François.
Robert Trudeau, directeur sénior des ventes aux entreprises et du 
développement commercial
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Ce Service d'identification de l'industrie touristique (dit « IDS ») 

est un programme mis en place par l'IATA pour fournir un 

code d'identification unique aux agences de voyages et 

intermédiaires commerciaux, tels que les organisateurs de 

congrès et autres sociétés d'événementiel, qui ne sont 

pas actuellement des agents agréés IATA. Ce code TIDS 

est spécialement conçu pour les agences de voyages 

qui ne peuvent pas vendre de billets, mais qui effectuent  

des réservations pour leurs clients auprès de prestataires de 

l'industrie touristique, tels que les compagnies aériennes.

François Choquette utilise également les agences de 

voyages pour identifier les besoins de la clientèle afin de 

développer de nouveaux produits. 

« Les besoins des clients changent régulièrement. Et celles 

qui le savent bien, ce sont les agences de voyages, 

car elles sont souvent en première ligne. Si une agence  

a un client qui lui demande de lui trouver une destination 

propice à la pratique du vélo et de s’assurer que son 

matériel le suivra, nous n’avons pas le choix que de nous 

poser la question à savoir comment nous allons satisfaire 

ce client. Encore faut-il savoir que cette demande 

existe. Le fait de recevoir ces informations de la part 

du réseau de distribution nous permet de faire évoluer 

notre offre pour répondre aux nécessités modernes qui 

émergent », ajoute-t-il.

 

Indissociable de la croissance enregistrée par Air Canada, 

le transporteur loisir fait partie intégrante de la nouvelle 

culture de l’entreprise. Trois ans après son lancement, rien ne 

semble pouvoir arrêter la compagnie aérienne de voyages 

d’agrément, qui compte désormais 44 avions.

« Rouge nous a permis de lancer des liaisons directes qui 

n’étaient pas envisageables, celles où nous n’avions pas 

de Classe Affaires. Dans un avion, il ne faut pas oublier que 

c’est la Classe Affaires qui sert à financer les places situées 

à l’arrière de l’aéronef. Et le nombre de marchés où cette 

catégorie de sièges fait de l’argent est limité. Des destinations 

comme Athènes ou comme Venise sont identifiées comme 

des destinations loisir qui ne justifient pas l'implantation 

d’une catégorie supérieure. Nous avons été précurseurs 

avec cette approche et de grands joueurs commencent 

à réfléchir à un modèle équivalent », élabore François.

Robert Trudeau ajoute qu'on a souvent la fausse 

impression que la Classe Affaires est très chère : 

« Je dirais au contraire qu’elle est au bon prix si l’on 

regarde l’évolution ces trente dernières années. C’est 

à l’arrière que les tarifs sont restés les mêmes dans  

un laps de temps équivalent et il faut bien financer ceux 

qui voyagent pas cher. En réalité, si on voulait mettre 

que de l’Économie dans nos avions, cela prendrait 

un transporteur de ce type avec d’autres conditions de 

travail et un personnel différent ».

Si  Air Canada est aujourd'hui rentable et 

qu'elle fait face à la concurrence de Sunwing, 

WestJet et Transat et peut renouveler sa flotte, 

c'est à Air Canada rouge qu'elle le doit principalement.

Air Canada, une entreprise qui se réinvente… Et qui 

réinvente le marché?  
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capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement 
pour Solution Emploi

ous sommes tous à la recherche de la formule magique qui créera 

de l’abondance dans notre compte bancaire. Très souvent, 

cette magie a été réduite à sa plus simple expression dans  

une tentative ridicule de pensée magique. 

D’un autre côté, le coaching et l’observation m’ont montré qu’il y 

a réellement un processus « magique » sous-jacent (subtil, mais très 

réel) qui attire la fortune vers certains et semble l’arracher à d’autres.  

J’ai passé plusieurs heures à réfléchir à ce processus et à l'observer, 

pour enfin arriver à une conclusion intéressante. J’ai réalisé que deux 

choses sont en cause pour empêcher le succès financier : la libération de  

nos croyances et l’attention portée à notre instinct.

Le premier élément en est un que très peu d’entre nous avons développé. 

On nous enseigne un millier de choses, mais l’importance de se libérer  

des croyances n’en fait pas partie. Ces 300 dernières années, 

notre économie a été dominée par des emplois qui demandaient  

des actions répétitives et régulières. Tous ces emplois sont actuellement en 

train de disparaître. (N.D.L.R. : Pour une analyse plus approfondie, je vous 

invite à consulter l’article tiré de : The Atlantic, intitulé : A World Without Work) 

Cette possible disparition des emplois n’est pas une mauvaise  

nouvelle pour ceux qui sont prêts à revenir aux habitudes qui ont fait 

que l’Homo Sapiens a eu du succès bien longtemps avant que le mot 

« emploi » ne soit inventé, grâce à son habileté à maîtriser l’environnement  

et les tâches nouvelles par le  biais du jeu, le tâtonnement, l’expérimentation  

et l’observation. Revenir à l’ouverture d’esprit qui est naturelle à  

chacun de nous, permet de cibler les nouvelles opportunités quand  

les anciennes disparaissent et crée des solutions novatrices afin de  

résoudre les problèmes. 

Se libérer des idées préconçues permet aussi à notre attention de 

dévoiler une subtile, mais très réelle guidance intérieure.



Repensez à une décision majeure que vous avez eue 

à prendre, bonne ou mauvaise. Restez sur cette image 

quelques instants. Demeurez silencieux et immobile. 

Ressentez le calme qui sait et qui dit : « Oui! Vas-y! » ou 

« Bof! Pas tellement ». 

J’avais l’habitude de penser que cette sorte d’intuition 

était réservée aux « illuminés ». Mais aujourd’hui, après avoir 

travaillé avec des centaines de clients (incluant des gens 

très influents), j’en viens à la conclusion que ç’a toujours 

existé. Plus proche que proche, chuchotant calmement.

Si ces instructions vous semblent extrêmement imprécises 

et frustrantes, c’est parce que je ne peux pas vous dire 

ce que votre petite voix vous chuchote. Il n’y a que 

vous qui puissiez le savoir. Demandez-vous, tout de suite, 

comment avoir du succès dans ce que vous souhaitez 

accomplir. Puis, laissez aller. Restez immobile quelques 

secondes et permettez à l’intuition de vous répondre.  

Une idée germera forcément. Ce sera simple, direct et 

clair. Toutefois, cela ne vous dévoilera pas votre avenir. 

Vous saurez simplement quoi faire maintenant. Faites-le, 

puis répétez. 

La chance ne vous donnera pas la vie dont vous rêvez. 

Pas plus que le travail acharné, les bonnes notes ou la 

qualité de vos contacts. Mais la liberté de pensée et la 

confiance en vous, elles, oui. Malgré l'éducation que 

vous avez reçue, l'unique chemin à suivre est celui du 

laisser-aller et de l'abandon.
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hôtel

Texte : Benoît Schmautz et Karine Lefebvre
Photos : Centara Ceysands Resort and Spa
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itué sur la péninsule de Bentota, le Centara Ceysands Resort 

&  Spa sera à coup sûr une étape à considérer lors de  

vos pérégrinations au Sri Lanka. 

Cet hôtel de 165 chambres de 4 étoiles et demi, et disponible 

en formule tout inclus, permettra aux plus aventureux, partis à 

la conquête de la jungle de l’arrière-pays sri-lankais, de faire 

une pause de quelques jours bien méritée.

Jonché sur une curieuse bande de sable, l’établissement est 

cerné par l'océan Indien d’un côté et par la rivière Bentota 

de l’autre. D’ailleurs, avant de jouir de ses nombreuses 

infrastructures, il faut emprunter, depuis la station Aluthgama, 

l’espace de deux minutes, une embarcation pour se rendre  

à la réception principale.

Les chambres, de 410 à 1 500 pieds carrés, fourniront des options 

d’hébergement adaptées à tous, des couples aux familles. 

Bien équipée, elles comportent tout ce dont un « voyageur 

occidental » aurait besoin, de l’écran plat avec une 

programmation internationale à la climatisation en passant 

par le toujours apprécié minibar et la désormais sacro-sainte 

connexion Internet sans fil (fournie gratuitement).

L’environnement naturel du Centara Ceysands Resort 

&  Spa constitue lui-même un terrain de jeu des plus 

agréables. La longue plage de sable doré est des plus 

invitantes tout comme les eaux translucides de l'océan 

Indien. Mais si l’on souhaite aller au-delà du farniente, 

l’établissement ne manque pas d’autres atouts.

Un conseil, enfilez un masque et un tuba pour voir 

l’écosystème qui grouille sous vos pieds. Vous découvrirez 

alors de nombreuses espèces aquatiques singulières. C’est 

justement ce que vous permet le centre nautique du 

Centara Ceysands, tout comme la plongée sous-marine 

avec bouteilles, le canoë, la voile et les cours de voile, le 

wakeboard, le paddleboard, la motomarine ou le zodiak.

Des sessions de pêche en rivière et en haute mer, ou même 

des safaris organisés sur la rivière pour l’observation de  

la faune et de la flore de l’endroit, sont aussi proposés à 

cet établissement.

Pour les moins hardis, une virée rafraichissante dans la grande 

piscine, longue de ses 85 mètres, fera sûrement son petit effet. 
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Quoi qu'il en soit, tout le monde appréciera une fin de journée au 

spa Cenvaree, une occasion de recevoir des soins énergisants 

ou reposants dans l’une des huit suites de traitement, seul ou 

en couple, à travers une panoplie de massages s’appuyant sur  

les anciennes traditions du Sri Lanka et sur les infusions.

Quand vient le temps de se sustenter ou de siroter un petit 

verre face à l’océan, le Centara Ceysands ne déçoit pas. 

On retrouve ainsi pas moins de trois restaurants et trois bars 

sur le site. Si l’offre n’est pas pléthorique, pour les habitués  

des grandes stations du Sud, il faut garder en tête que l’on 

se trouve ici dans un complexe de 165 chambres seulement.

Le Café Bem joue très bien le rôle de restaurant principal 

avec ses buffets et ses stations de cuisson, servant de 

la nourriture sri-lankaise, bien sûr, dont les fameux « egg 

hoppers », mais aussi des choix internationaux pour plaire 

à toutes les nationalités.

Pour des plats un peu plus travaillés et pour déguster les poissons 

et crustacés du coin, rendez-vous au 360 Seafood, qui, ne 

se limitant pas à servir une cuisine de choix, offre également  

une vue imprenable sur l’océan et la rivière. Un must pour 

observer un joli coucher de soleil avec sa moitié.

Le thé reste bien ancré dans les traditions de ce pays, 

autrefois appelé le « Ceylan  ». Rien de plus naturel, donc, 

que de prendre part à un fameux « afternoon tea » au sein 

du Ceylon Club, servant également des rafraichissements 

et des petites collations.

Des envies de cocktails originaux, d’une bonne bière ou 

d’une restauration rapide ? Au Inn Between, vous trouverez 

tout ce qui vous tente. En prime, vous aurez droit à une 

ambiance chaleureuse et conviviale.

Enfin, pour ceux qui ne veulent pas quitter le cadre idyllique 

de la piscine tout en se désaltérant, le Pool Bar sera leur 

meilleur allié.

Notons également que le service donné par le personnel 

de l’hôtel, jamais avare en petites attentions, est excellent.

Non, vraiment, le Centara Ceysands Resort & Spa ne manque 

de rien!
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Texte : Steven Bereznai

Sans doute l'un des meilleurs programmes de vélos partagés dans le monde,  

le système Vélib de la Ville Lumière regroupe plus de 23 600 vélos, disséminés dans 

1 800 stations situées tous les 300 mètres. Les abonnés à long terme disposent  

d’une carte de membre, tandis que les utilisateurs à court terme sont invités à suivre 

les instructions à l'écran du terminal présent à chaque station d'accueil. Des visites 

guidées officielles en Vélib sont disponibles. Dans certains quartiers verts et piétonniers, 

il y a même des vélos disponibles pour les enfants. Le « P'tit Vélib » se décline en 

quatre modèles différents, dont un sans pédales et un autre avec des roulettes 

pour les apprentis cyclistes.  en.velib.paris.fr

Paris Tourist Office - Photographe Amélie Dupont Paris Tourist Office - Photographe Marc Bertrand

Paris Tourist Office - Photographe Jacques Lebar
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En juillet 2016, le système de transport en commun de Budapest a ouvert sa 99e 

station d'accueil pour les vélos Grab and Go de MOL Bubi. Ils peuvent être trouvés 

dans les 11 districts de la ville, y compris le Grand Boulevard de la ville et City Park, 

ainsi qu’à proximité des grands nœuds du système de transport  de Budapest, 

que sont Széll Kálmán tér et Móricz Zsigmond Korter. Des passes trimestrielles, 

annuelles et semi-annuelles sont disponibles, ainsi que billets pour une utilisation 

de 24,72 heures ou encore hebdomadaire. molbubi.bkk.hu

Los Angeles est connue pour sa culture de l'automobile, inspirant même les sketches 

hilarants « The Californians » de Saturday Night Live. Mais il est étonnant de voir 

l’étendue du territoire que l’on peut y couvrir à deux roues. C'est d’ailleurs récemment 

devenu plus facile avec le programme pilote Metro Bike Share, dans le centre-

ville de Los Angeles. Avec 1 000 vélos en libre-service et 65 stations, le programme 

s’autoproclame « une option supplémentaire de transport en commun pour  

les Angelenos et les visiteurs du Downtown Angeles ». Il faut s’inscrire à la carte 

TAP Metro, puis acheter un laissez-passer mensuel ou annuel.  bikeshare.metro.net
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Tokyo a des règles strictes pour les déplacements à vélo. Suivre un tour organisé 

à vélo est donc recommandé (tokyocycling.jp) avant de faire usage du système 

de vélo, Community Cycle. Il y a quatre zones de partage dans la ville. On ne 

peut utiliser les zones qu’individuellement et il faut rapporter les deux roues dans  

la même zone à partir de laquelle ils ont été empruntés. Cette année (en phase 

de test), les quatre zones (153 stations) sont traitées comme une seule et même 

délimitation. Vous pouvez vous inscrire à l'aide de votre appareil mobile ou depuis 

un ordinateur personnel. Des accès pour 24 heures et des laissez-passer mensuels 

sont disponibles.  docomo-cycle.jp

Les vélos Tel-O-Fun de Tel Aviv font partie d'un plan visant à définir la ville sans voitures 

du futur, avec une moyenne d'un peu plus de 5000 locations par jour l'an dernier. 

« Notre objectif est d'encourager le vélo et de le transformer en un véhicule vert et 

convivial, un véritable substitut à la voiture particulière », explique le maire de la ville. 

La tendance est encourageante, avec une hausse de 54 % de l'utilisation chez les 

résidents depuis son lancement en 2011, atteignant 20 000 abonnés annuels. Tel-O-

Fun dispose de 206 stations, un peu plus de 2 000 vélos et d’options d’abonnement 

sur une base quotidienne, hebdomadaire, et annuelle. tel-o-fun.co.il/en

Lancé en décembre 2014 par deux jeunes entrepreneurs émiratis, ADCB Bikeshare 

dispose de 11 emplacements sur Yas Island et Raha Beach, et devrait doubler de taille 

cette année dans Abu Dhabi. En juin 2016, plus de 18 000 voyages ont été effectués 

au moyen de ces vélos et 163 000 km ont été parcourus en utilisant le système (soit 

4 millions de kilocalories brûlées et 24,76 tonnes d'émissions de carbone en moins). 

Des passes pour 1 jour, 3 jours, 1 mois et 1 an sont proposées.  www.bikeshare.ae

Photo par Chiyoda City

Photo par Avi Levi

Photo par Chiyoda City

Photo par Kfir Bolotin
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Nouvelles réservations seulement. L’offre 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 
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conseil d’expert

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

  ormidable idée, n'est-ce pas? Non? Votre réaction face à cette  

idée est plus intéressante que l'idée elle-même. Pensons-y :

1. Ceux qui s'y opposant férocement auraient-ils peur de ce qu'ils 

entendraient? Auraient-ils à changer? Devraient-ils enfin se voir 

tels qu'ils sont, incluant leurs côtés plus sombres? Seraient-ils 

rétrogradés?

2. Ceux qui sont nerveux auraient-ils peur que leurs faiblesses soient 

révélées au grand jour?

3. Ceux qui sont réfractaires à l'idée auraient-ils à admettre leur 

manque d'ouverture et leur tendance plutôt contrôlante?

4. Ceux qui trouvent l'idée complètement saugrenue refuseraient-

ils de reconnaitre que les choses doivent évoluer, forcément?

Épargnez jusqu’à 55% sur le tarif publié. Les rabais peuvent varier selon la date. O� re valable pour les nouvelles réservations faites d’ici le 30 novembre 2016, pour des séjours e� ectués d’ici le 20 décembre 2018. 
Les réservations sont sujettes à la disponibilité et doivent être faites à l’avance. Non cumulable avec d’autres promotions. Certaines dates peuvent être exclues. L’o� re peut être modifi ée ou retirée à tout moment. 
Non responsable des erreurs ou des omissions. Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour les services du spa. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Les marques Hyatt Zilara™ et Hyatt Ziva™ et les marques 
associées sont des marques commerciales de Hyatt International Corporation. © 2016 Hyatt International Corporation. Playa Resorts Management est l’opérateur exclusif pour Hyatt Zilara™ et  Hyatt Ziva™ resorts 
au Costa Rica, en République dominicaine, en Jamaïque, au Mexique et au Panama. Tous les droits sont réservés. PLA10480916

C A N C U N  •  L O S  C A B O S  •  M O N T E G O  B A Y  •  P U E R T O  V A L L A R T A

 ■ 307 suites luxueuses avec vue sur l’océan, bains à remous doubles 
et service discret à la chambre

 ■ Des spectacles en direct dans notre atrium unique o� rant proximité 
et expérience personnelle 

 ■ Six restaurants de spécialités, chacun o� rant des saveurs et des décors 
uniques  comme Pelicanos, où une cuisine fusion des Caraïbes est 
servie en bord de mer

 ■ Notre fabuleux Sky Gym avec de grandes baies vitrées allant jusqu’au  
plafond donnant sur le lagon et sur la piscine à débordement

 ■ The Spa, le seul sauna traditionnel en pierre tel un Temazcal avec vue sur 
l’océan de Cancun

 ■ Espaces intérieurs et extérieurs pour les mariages, comprenant un 
élégant gazebo en bord de mer ainsi qu’une superbe salle de bal pour 
les célébrations de toutes tailles

APPELEZ VOTRE TOUR-OPÉRATEUR PRÉFÉRÉ | 800.720.0051 | ALLINCLUSIVE.HYATT.COM

Chaque expérience au sein de ce complexe réservé aux adultes est unique, imprégnée d’une saveur authentique et d’une splendeur naturelle. Ici, les suites swim-up 
mènent vers une piscine à débordement, un sommelier de tequila enseigne l’art de siroter ce spiritueux traditionnel du Mexique et une fête au bord de la piscine 
crée une ambiance inoubliable. Avec un vaste choix de restaurants gastronomiques et de suites avec vue sur l’océan, le Hyatt Zilara™ Cancun o� re tout ce que 
vous attendez d’un centre de villégiature tout compris. Et tellement plus!

LE FACTEUR WOW

HYATT ZILARA CANCUN

 The Evolution of  All-Inclusive ®

SUPER RABAIS D’AUTOMNE  POUR ÉCONOMISER JUSQU’À 55%



Voici l'histoire d'une société en Belgique qui devait 

recruter plusieurs employés, et avait du mal à attirer 

des candidats. Évidemment, les candidats proviennent 

majoritairement de la génération Y. Or, ce groupe 

d'individus ont des valeurs liées au travail différentes de 

celles des générations précédentes.

La  société en question a mis en place une structure 

opérationnelle basée sur les valeurs de ceux qu'elle veut 

embaucher. L'une d'elles est de confier l'évaluation de 

rendement des  meneurs à  leurs employés. Imaginez : 

certains meneurs ont été mutés à des postes sans supervision, 

tandis que d'autres ont été virés.

Résultats : roulement de personnel presque inexistant, efficacité 

accrue, délais de traitement de dossiers réduits, haut taux de 

satisfaction des employés et des clients. Formidable, non?

Qu'est-ce que ça nous dit, au juste? 
Que la génération Y, qui représentera 47 % de la population 

active en 2020 selon Statistiques Canada, apportera des 

mutations importantes dans le style de gestion des entreprises. 

Que l'authenticité et la cohérence prendront de plus en plus 

d'importance dans les relations entre patrons et employés.  

Et qu'il est temps que certains leaders ouvrent les yeux et 

travaillent leur plan d’évolution.

Quand on pense que plusieurs organisations ont du mal 

à combler leurs postes vacants, il serait bon de réfléchir 

aux raisons, au « pourquoi de la chose ».

Il n'y a pas si longtemps, un téléphone ne faisait que téléphoner.  

L'évolution s'en est suivie, et nos téléphones intelligents sont 

maintenant des appareils qui peuvent tout faire... ou presque! 

L'évolution est normale et souhaitable.

Chers leaders, êtes-vous prêts à vous adapter?

Pour commencer votre réflexion, quatre mots suffisent : 

communication adéquate et efficace du leader.

Dans ce texte, le genre masculin est adopté afin de faciliter  

la lecture, sans aucune intention discriminatoire.
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Les réservations sont sujettes à la disponibilité et doivent être faites à l’avance. Non cumulable avec d’autres promotions. Certaines dates peuvent être exclues. L’o� re peut être modifi ée ou retirée à tout moment. 
Non responsable des erreurs ou des omissions. Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour les services du spa. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Les marques Hyatt Zilara™ et Hyatt Ziva™ et les marques 
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évasion

Texte et photos : Britney Hope
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a première fois que je suis partie 

en voyage par moi-même, j’avais 

organisé mon it inéraire avec  

des surligneurs et classé le tout dans 

une large pochette de deux pouces. J’y 

répertoriais tous les détails de mon périple, 

jour par jour : les informations sur mon 

hôtel, mes réservations de restaurants, 

et les impressions de mes itinéraires  

Google Map, au cas où il n'y aurait 

pas Internet.

Toute cette préparation, en passant, était 

juste pour un long week-end à Montréal.

C’était il y a quelques années, et bien que 

le classeur ait rendu l’âme, mon besoin 

de tout savoir à l’avance sur l'endroit où 

je voyagerai reste une étape primordiale 

avant tout déplacement. Je veux 

connaitre, avant de fouler la destination, 

où les habitants mangent et quelles 

attractions me conviendront le mieux…

Quel ne fut pas le choc de me rendre 

compte, une fois dans l'avion en route  

vers la Barbade, que je n'étais pas 

précisément au courant de l'histoire, 

de la culture ou même des prévisions 

météorologiques de cette destination... 

Je sais, pour certains, cette situation 

ne ressemblerait en rien à une crise 

d’angoisse, mais permettez-moi de le 

répéter : j’ai toujours fait mes itinéraires 

avec des codes de couleur.

L’opportunité de passer trois jours à la 

Barbade est arrivée à la dernière minute, 

et je n'ai pas eu le temps de m’attarder sur 

les préparations fastidieuses.
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Au lieu de cela, tout ce que j'avais était 

une valise faite à la hâte et aucune 

attente particulière, alors que j’essayais 

d'imaginer ce que la Barbade avait à offrir. 

Malgré la panique initiale, je découvrais 

alors un nouveau genre de frisson : 

tout de la Barbade allait être une surprise.

La Barbade séduit tant par son caractère 

tropical, que l'on recherche dans une 

destination caribéenne offrant des 

établissements en formule tout-compris, 

mais avec une bonne dose d’exploration 

et de culture en prime.

Ici, il est courant de s'aventurer hors 

des établissements hôteliers, et il y aura 

toujours quelque chose à faire. Les visiteurs 

peuvent passer des journées dans la région 

de St. Lawrence Gap, où un quartier 

commerçant haut de gamme abrite 

des magasins que même les grandes 

villes canadiennes ne proposent pas. 

Pour ceux qui recherchent de superbes 

vues tout en mangeant délicieusement,  

The Cliff est parmi les meilleurs restaurants 

au monde pour cela.

Il y a aussi une courtoisie charmante à 

la Barbade, le genre d’endroit où tout le 

monde – peu importe votre âge, ce que 

vous faites, ou la place que vous prenez 

sur la route – vous fait chaleureusement  

un signe de la main lorsque vous passez à côté 

de leur véhicule.

Mon chauffeur et guide, Ian, était la 

représentation parfaite du peuple de  

la Barbade, qui parle de façon sympathique, 

amusant notre groupe avec des perles  
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linguistiques telles que : « cela va éveiller  

votre imagination » et « je vous invite à 

découvrir les tons agréables des eaux de 

l'océan. » Dickens, retourne à tes devoirs!

Lors de l'exploration de notre premier 

jour, Ian nous a amenés à travers les 

routes cahoteuses de la Barbade, nous 

promenant de la côte sud de Bridgetown, 

à l’est de l’île, à la pointe nord en passant 

le long des eaux turquoise de la mer  

des Caraïbes. Il nous a montré les usines 

de sucre désaffectées, les fermes et les 

marchés en bordure de route avant 

d'arriver à un belvédère sur une falaise, 

où les vues panoramiques sur l'océan 

sont incroyables.

Il est difficile de ne pas respecter les 

panneaux de signalisation routière nous 

invitant à « réduire la vitesse » et « céder 

le passage » à la Barbade, pour profiter 

du spectacle enchanteur des chemins 

de terre sinueux, des sites historiques 

séculaires, des maisons éclatantes et  

des installations d'art public à foison.

Je ne savais jamais à quoi m'attendre à 

mesure qu'on s'aventurait sur ces routes. 

Ce sentiment me plaisait; j’en découvrais 

toujours plus sur cette destination qui a 

clairement établi une identité unique. 

Après quatre heures de route à travers l'île, 

j’ai pris conscience que pour apprécier 

un moment comme celui-là, il ne faut pas 

être pressé et profiter de chaque moment.

La mise en application de cette nouvelle 

sensation a été très vite mise à l’épreuve 

plus tard, pendant le souper au Oistins Fish 

Fry, un des endroits favoris pour le vendredi 

soir, autant pour les visiteurs que pour  
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les locaux, célèbre pour son dynamisme,  

ses plats fraichement grillés sur le barbecue 

et ses séances de « break dance » impromptues.

Un assortiment de kiosques aux couleurs 

vives y servent une cuisine locale pour 

moins de 15 $ (y compris une bière 

Banks, brassée sur l'île). Les marchands 

voisins vendent  de l'artisanat aux sons  

de calypso, de ska et de Bob Marley. Le tout 

a un parfum indéniablement local, surtout 

quand, vers la fin de la nuit, les convives 

se rassemblent dans le centre pour danser 

(ou à tout le moins, tenter de danser).

N'étant pas quelqu'un qui apprécie 

particulièrement le poisson, je suis d’abord 

tentée par le poulet sur le menu, mais  

je me sentais assez aventurière après 

une journée sur les routes de la Barbade, 

pour commander du vivaneau frit. C'est 

la réputation de la Barbade, destination 

connue pour la qualité de ses poissons  

(j'ai aussi pensé que ce ce serait plus facile 

à avaler avec sa panure croustillante),  

qui m'a convaincue d'en commander.

Mon dîner est arrivé - contrairement à  

mes attentes, grillé avec des poivrons - et 

avec sa tête et sa queue. De petits grains 

de poivre, placés dans les orbites du poisson, 

me dévisageaient.

Cela n’aurait sûrement jamais fait partie 

de mes plans initiaux si j’avais préparé 

ce voyage, et ce petit poisson m'a 

certainement prise par surprise, mais 

dans l’idée de profiter du moment présent  

et pour remercier cette île qui m’a appris  

à me laisser porter par le courant, j'ai 

mangé ce poisson en entier. Et vous savez 

quoi? Je l'ai vraiment apprécié.
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Le Sandals Barbados, situé sur le St. Lawrence Gap de la 

Barbade, comporte 280 chambres, réparties en 14 catégories, 

11 nouveaux restaurants concepts - dont le Bombay Club,  

le tout premier restaurant de Sandals à offrir de la cuisine indienne.

Situé à 15 minutes de l'aéroport international Grantley Adams, 

Sandals Barbados est assez proche de certains des meilleurs 

magasins et restaurants de la Barbade.

C’est la seule station à la Barbade exclusivement pour  

les couples. Il a été conçu pour la romance, arbore un paysage 

éclectique de fleurs tropicales luxuriantes et intègre un mobilier 

contemporain et une décoration subtile et minimaliste.

Les clients à la recherche d'une expérience particulièrement 

luxueuse peuvent réserver une suite Butler, avec des baignoires 

à remous, un service de majordome personnel, et l’accès  

au lounge Club Sandals, où les réservations peuvent être faites 

pour le spa Red Lane du complexe.

Sandals Resorts International (SRI) a récemment souligné  

le début des travaux totalisant plusieurs millions de dollars sur  

sa propriété de Dover Beach, à la Barbade, visant à la 

construction de 222 chambres et suites supplémentaires. 

Cette extension, une fois terminée, en novembre 2017, va 

venir s’ajouter aux 280 chambres déjà existantes.

Avec cette nouvelle phase, le complexe ajoutera cinq 

restaurants, un nouveau spa, trois nouvelles piscines et  

un centre de divertissement complet avec une allée de bowling, 

la première pour un hôtel Sandals.

Avec la demande croissante d’infrastructures pour les réunions 

et les centres de congrès à la Barbade, l'expansion du Sandals 

Barbados comportera également une salle de conférence 

de 10 500 pieds carrés capable d'accueillir 550 personnes. 
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technologie technologie

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.

UN NOUVEAU VOYAGISTE AU 
QUÉBEC : PANORAMATOURS

AIR TRANSAT : PROGRAMME 
TRANSATLANTIQUE 2017

SUNQUEST RETIRE LES SURTAXES DES TAXES DE SES FORFAITS

AEROMEXICO : PLUS DE 
VOLS VERS LE CANADA

Les agents de voyages du Québec peuvent, 
depuis le mois dernier, compter sur un 
nouveau partenaire avec PanoramaTours. 
Lancé par Robert Brouillard et Loulia 
Laroch, ce nouveau joueur se positionne 
comme un petit grossiste spécialisé dans 
des prestations de forfaits et circuits guidés 
en français. PanoramaTours se concentre 
principalement sur l’Asie (Bali, Cambodge, 
Thaïlande et Vietnam) et le Maroc pour 
les circuits, destinations auxquelles 
s’ajoutent l’Europe et Dubaï pour  
les séjours.

Air Transat a présenté son programme 
aérien transatlantique 2017, proposant 
27 destinations européennes qui seront 
dorénavant accessibles à un plus grand 
nombre de voyageurs grâce à son offre de 
vols de correspondance bonifiée. Air Transat 
répond aussi à la demande de sa clientèle 
en optimisant, notamment, son offre de vols 
directs vers la France, le Royaume-Uni, l’Italie, 
la Grèce, l’Espagne, le Portugal, l’Irlande 
et la Croatie, tout en maintenant ses vols 
vers les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et  
la République tchèque.

Depuis le 19 septembre, Vacances Sunquest n'inclut plus les frais non-commissionnables 
(souvent désignés comme la « surtaxe ») dans le total des taxes de ses forfaits. Sous  
le nouveau modèle de tarification, les frais seront désormais inclus dans le prix de base du 
forfait et seront entièrement commissionnables.

La compagnie mexicaine, Aeromexico 
annonce l'augmentation, dès décembre 
2016, de ses fréquences hebdomadaires 
à destination et au départ de ses trois 
portes d’entrée canadiennes. Cette 
augmentation des fréquences de vol 
débutera le 1er décembre pour les vols à 
destination de Vancouver et de Toronto, 
et dès le 2 décembre pour les vols à 
destination de Montréal. Les vols seront 
toujours exploités sur des appareils Boeing 
737-800 d'une capacité de 160 passagers, 
dont 16 en Classe Premier (Affaires).

PREMIUM TOURS AJOUTE 
LES ILES DE LA MADELEINE

Premium Tours offre dorénavant à 
sa clientèle, la possibilité de partir à 
l’aventure… tout en restant au pays! En 
effet, Premium Tours a mis sur pied un tout 
nouveau produit, soit une escapade en 
avion vers les Iles de la Madeleine pour un 
séjour de quatre nuits au Château Madelino.  
Les Iles de la Madeleine offrent une 
gamme d’attraits et d’activités s’adressant 
à toutes personnes désireuses de  
profiter d’un paysage tout à fait sublime, 
et ce, que ce soit à pied, à bicyclette ou 
en kayak.
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Le mois dernier, quelque 400 Créateurs de rêves VAC ont été choyés par le voyagiste 
dans le cadre de son événement annuel d’envergure marquant le lancement officiel de  
la nouvelle brochure Soleil. Décor majestueux du Théâtre St-James du Vieux-Montréal, 
animation endiablée par un DJ et performance en direct d’une troupe de danseurs et de 
musiciens étaient au programme pour une soirée des plus réussies.

C’est dans le cadre intimiste et luxueux de l’Espace Cormier du Loft Hotel de Montréal que 
les équipes de Club Med Canada ont lancé, fin septembre, leur saison 2017 en présentant 
une nouvelle brochure, la « Collection Exclusive », et en appuyant sur quelques nouveautés 
à venir. Plus de 150 partenaires d’affaires ont ainsi fait le déplacement pour assister à  
ce dévoilement en grande pompe. 

Accueillis par un Mimosa et des serviettes humides, 
soixante agents de voyages ont reçu un avant-goût 
de l’expérience Karisma Hotels & Resorts lors d’un 
déjeuner-formation tenu fin septembre, au Sheraton 
de Laval. L’occasion pour Mireille Moutou, responsable  
du développement des affaires des hôtels Karisma 
pour le Québec et le Canada atlantique, de présenter  
le portefeuille de propriétés de l’hôtelier et les éléments 
de différenciation.

C’était aussi la rentrée des classes pour les agents  
de voyages alors que s’est tenu le traditionnel 
événement « Académies Sud » de Transat à Laval. 
525 élèves assidus et enthousiastes ont ainsi fait  
le déplacement pour en apprendre plus sur les grandes 
nouveautés de la programmation Sud 2016-2017 de 
Transat. Un record!
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Les équipes de Norwegian Cruise Line ont reçu, en septembre, une 
centaine d’agents au sein de l’Hôtel Delta du centre-ville de Montréal 
afin de présenter les nouveautés 2016 et 2017 de la ligne de croisières. 
Animée avec brio par Alexandre Bergeron, directeur du développement 
des affaires pour le Québec et le Canada atlantique, et Dana Gain, 
directrice nationale des ventes, cette formation a permis aux agents 
de repartir mieux outillés pour vendre les itinéraires de la compagnie.

Une délégation autrichienne composée de membres de l’Office du tourisme 
de Vienne, de l’Aéroport de Vienne, d’Austrian Airlines, de Globus family 
of brands et Swarowski Kristallwelten est venue à Montréal pour présenter,  
à l’Hôtel Nelligan, toute une offre à l’industrie touristique du Québec. Ursula 
Pusch, responsable du marketing et du développement des affaires pour 
l’Aéroport de Vienne, a souligné que l’Autriche a des frontières avec plusieurs 
pays européens et bénéficie d’un réseau ferroviaire efficace.

Lors d’un « Apéro Cubano » du plus bel effet, le voyagiste spécialiste de Cuba, 
Caribe Sol, a souligné en septembre le lancement de sa nouvelle programmation. 
Plus de 100 agents, venus pour certains de Trois-Rivières ou de Gatineau, ont 
assisté à cet événement durant lequel la bonne ambiance était de mise.  
La température clémente ayant permis aux invités de profiter de la belle terrasse 
de l’Hôtel 10 du centre-ville de Montréal, c’est de manière décontractée que 
les conseillers ont pu jaser avec les partenaires de Caribe Sol.

Comme c’est le cas depuis 12 ans maintenant, l’agence Club Voyages 
Solerama de St-Eustache a souligné la rentrée et l’arrivée imminente de la saison 
automne-hiver 2016-2017, en organisant son événement annuel à l’intention 
de ses équipes. De nombreux fournisseurs, 26 grossistes et hôteliers au total, 
avaient fait le déplacement pour ne pas manquer ce rassemblement devenu 
un incontournable du secteur.

Des représentants de l’industrie touristique ont répondu en grand nombre à 
l’invitation du directeur général du Meliá Braco Village, Jamaïque, Dimitris 
Kosvogiannis, qui s’est déplacé spécialement à Montréal pour présenter  
le nouvel établissement rénové en formule « Tout inclus luxe », anciennement 
connu sous le nom Grand Lido Braco. 



Espace 5∑ Jade | Cancún Yucatán, Mexique

Espace 5∑ Tiara | Punta Cana, République dominicaine 

Pour en savoir plus, contactez Meetings & Events by Club Med au 1 888 567-1777, poste 4, | montreal.groups@clubmed.com 
ou visitez www.meetings-events-clubmed.ca | Suivez-nous sur   clbmd.co/groups_canada

Privatisez tout un Espace
Offrez un service d’excellence et une expérience intime 
à vos collaborateurs avec nos Espaces 5∑ 
Un Espace 5∑ ressemble en tout point à un hôtel boutique au sein d’un 
Village 4∑ doté de chambres et Suites luxueuses, d’un bar-salon réservé et 
d’une piscine où on vous propose des services personnalisés. 

UNE SOLUTION
INSPIRANTE
POUR VOTRE GROUPE
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Temple de la renommée :  
Jacqueline Savard de Voyage Vasco Spatial, à titre posthume

Agence de l’année :  
Voyage Vasco Des Forges

Représentant de l’année : Éric St-Pierre, directeur du développement des affaires pour 
le Québec chez Royal Caribbean

Fournisseur de l’année : Celebrity Cruises, compagnie 
représentée par Annie Préseault au Québec

Personnalité de l’année :  
France Benoit de Voyage Vasco 3A.

Recrue de l’année :  
Voyage Vasco St-Lin

Plus de 200 agents et propriétaires ont assisté à la 
traditionnelle soirée de gala clôturant le congrès 
annuel du Groupe Atrium. Tenu les 26 et 27 août 
derniers au Sheraton de Laval, le rassemblement a été 
l’occasion de décerner les fameux trophées Méritas 
remis par le regroupement aux agences et individus 
s’étant les plus distinguées durant l’année.
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Le congrès régional 2016 de TDC a été à nouveau 
l’occasion de souligner la fidélité des agences qui 
accompagnent le réseau depuis de nombreuses années. 
Dans le cadre du programme Reconnaissance de TDC, 
les points de ventes suivants ont été mis de l’avant :

15 ans chez TDC : Club Voyages Sartigan

20 ans chez TDC : Club Voyages Repentigny Les employés de TDC ont aussi été reconnus pour leurs années de service.

15 ans chez TDC : Club Voyages Raymonde Potvin 30 ans chez TDC : Club Voyages 1001



 ALASKA / AMÉRIQUE DU NORD / AMÉRIQUE DU SUD / ASIE / EUROPE / HAWAII / OCÉANIE

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

Partez à la découverte 
du MONDE en croisière !

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

•  Majorité des groupes accompagnés au départ de Montréal
•  Tous les pourboires inclus à bord des navires sur plusieurs forfaits croisières
•  Des forfaits croisières complets  incluant les vols, le séjour pré ou post et la croisière
•  Faites profi ter vos clients de la  promotion  réservez-tôt avant le 30 novembre
•  Vous souhaitez monter votre propre groupe croisière, notre équipe peut vous aider !

Voguez sur les plus beaux fl euves d’Europe, 
sur la Méditerranée ou encore sur l’océan Indien…

Holland America Line

Holland
America Line
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