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Les enfants de 12 ans et moins séjournent gratuitement cet été lorsque la chambre est partagée avec un (1) adulte payant le plein tarif. Limite de deux (2) enfants par chambre pour Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana et Hard Rock 
Hotel Vallarta. Pour le Hard Rock Hotel Riviera Maya, la promotion est limitée à deux (2) enfants lorsque le voyage est effectué entre le 1er Juin 2017 et 30 Juin 2017 et limité à un (1) enfant par chambre lorsque le voyage est effectué 
entre le 1er Juillet et le 31 août 2017. L’âge des enfants DOIT être mentionnée au moment de la réservation. Les âges inscrits au moment de la réservation doivent être exacts au moment du voyage. Une preuve d’âge des enfants 
sera demandée à l’arrivée à l’hôtel. Si l’âge des enfants se révèle incorrecte, la différence de tarif sera chargée sur place. Applicable aux marchés des États-Unis et du Canada. Fenêtre de réservation : Maintenant au 31 Mai 2017. 
Période de voyage : 1er Juin 2017 au 31 Août 2017. Non applicable au Hard Rock Hotel Cancun et Hard Rock Hotel Riviera Maya section Heaven. *$1800 de Crédit d’hôtel Sans Limites basé sur un séjour de 7-8 nuitées consécutives 
par chambre. Réservations de 3 nuitées reçoivent 500$, jusqu’à 750$ avec un séjour de 4 nuitées, jusqu’à 1500$ pour un séjour de 5-6 nuitées, jusqu’à 2000$ pour un séjour de 9-11 nuitées et l’équivalent de 2500$ avec un séjour 
de 12-13 nuitées. Un montant de 3600$ pour un séjour de 14 nuits et plus. Un frais de service de 20% sera chargé sur le montant final d’utilisation de la promotion du Crédit d’hôtel Sans Limites, sur tous les services ou produits 
disponibles au Hard Rock Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Hard Rock Hotel Cancun et Hard Rock Hotel Vallarta. Les frais de services peuvent être payés en argent, frais à la chambre ou par carte de crédit. 
Les frais de services ne peuvent être payés avec la balance restante du crédit.

allinagents.com   888-680-7625

Les enfants séjournent gratuitement 

lorsque vous réservez vos vacances 

en famille dans les hôtels Hard Rock 

Tout-Compris. Cela veut dire un 

service aux chambres sans limites, 

de l’animation sans pareille, et des 

plages magnifiques et ce, sans vider 

votre portefeuille. Tous les éléments 

sont rassemblés pour vos vacances 

de rêve en famille.

Obtenez un

DES FRAIS DE SERVICE DE 20% S’APPLIQUENT

CRÉDIT D’HÔTEL MAXIMAL
SANS LIMITES DE 

UN ÉTÉ
INOUBLIABLE 
DÉBUTE

maintenant
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Mon histoire avec Wazna, chef de 

contenu marketing chez Logimonde 

Media, a commencé un mois 

d’avril sur…Youtube.

Eh oui, j’avais posté une annonce 

d’emploi pour ce poste et j’ai 

reçu de sa part… un CV vidéo 

particulièrement accrocheur.

J’ai tout de suite apprécié cette 

démarche de différentiation. Car, 

justement chez Logimonde, nous avons 

cette culture de faire les choses de 

façon originale.

Cette passionnée de la communication, 

elle possède d’ailleurs un baccalauréat 

dans cette discipline, a débarqué 

d’Algérie au Québec à l’âge de  

10 ans sans parler un mot de français 

ni d’anglais.

La détermination étant une des 

marques de fabrique de « Wazi » - 

comme tous les membres de mon 

équipe, elle a son surnom - elle est 

aujourd’hui parfaitement bilingue  

et passe de la langue de Molière à 

celle de Shakespeare sans sourciller.

Wazna, c’est toute une personnalité, 

sans contredit le rayon de soleil du 

groupe. Elle possède un tempérament 

épicé adouci par une candeur 

attachante mais sait faire preuve 

d’une très grande polyvalence malgré  

ses 28 printemps.

Arrivée chez Logimonde Media 

en 2014, elle s’occupe à la fois  

du soutien aux ventes, du 

volet des relations publiques 

et réalise nos reportages 

vidéo dans les événements 

majeurs à Montréal, 

Toronto, Vancouver ou 

à destination.

En quelques mois 

seulement, elle a démontré 

sa capacité à s’adapter 

aux différents enjeux d’une 

entreprise médiatique devenant 

un atout majeur pour notre équipe, 

s’impliquant même dans le lancement 

de nos nouveaux produits.

Bien sûr, mes enfants aiment à l’occasion 

passer une journée au bureau de leur 

maman. Je ne sais pas vraiment si c’est 

pour moi qu’elles viennent ou si elles 

savent dorénavant que Wazna va 

les emmener au McDonald’s pour le 

lunch. Il faut dire qu’entre « Wazi »  et le 

McDonald’s, c’est une histoire d’amour.

Mais après ce type de repas, il faut 

évidemment éliminer les calories. Alors 

direction le gym où Wazna a même 

réussi à trainer plusieurs collègues.

Quand je vous dis qu’elle a de 

la détermination!

Années chez logimonde : 3 

Profession : 

Chef de contenu marketing 

Lieu : Montréal

Coordonnées : 

450 689-5060, poste 220 

wazna@logimonde.com 

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
marie@logimonde.com
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de bonnes affaires
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ur la façade de la maison du chemin Sainte-Foy abritant 

les locaux de Voyages Lambert, un panneau gris affiche 

le logo de l’agence et le slogan qui traduit l’esprit 

imprégnant ses produits : L’émotion culturelle! La culture 

fait-elle encore vibrer les Québécois? « Oui, mais à doses 

moins concentrées qu’avant, car aujourd’hui, nous vendons 

plutôt un panachage de culture, de grands espaces et 

d’échanges avec les populations », soutient Éric Beaumier, 

président de Voyages Lambert, une des seules agences 

québécoises (la seule?) à revendiquer le titre de producteur 

de « voyages culturels ». « Voici 20 ans, notre clientèle sortait 

de ce qu’on appelait « le cours classique » et elle était nantie 

d’un bagage de connaissances plus étoffé. Aujourd’hui, 

les gens ont une formation moins poussée en histoire,  

en géographie et dans ces matières qu’on appelait jadis 

« les arts libéraux ». On ne peut donc plus leur imposer  

des visites de musées et de cathédrales ou de temples  

à doses concentrées. Il faut les entretisser de découvertes 

de sites naturels et de contacts humains. »

Ce qui n’empêche pas l’agence de camper solidement 

dans le créneau qu’elle a investi voici 32 ans. « Lorsque  

j’ai repris la direction de Voyages Lambert, en 1995, nous 

avions programmé 25 départs. Cette année, nous ferons 

partir entre 80 et 90 groupes », constate Éric Beaumier. « Nous 

ne vendons que des voyages de groupe à caractère culturel 

et nous ne commercialisons pas de voyages individuels  

à moins que nos clients réguliers ne nous le demandent. »

Le catalogue de l’agence répertorie 54 itinéraires différents 

pour un total de près de 90 départs. Quelques noms de pays 

peu fréquentés par les Québécois affleurent sur la liste  

des destinations : le Bhoutan, le Sikkim, la Mongolie, 

l’Ouzbékistan, l’Iran… « Nous avons été la première agence 

à proposer l’Iran dans les années 2000 et, malheureusement, 

nous avons dû retirer ce pays de la programmation lorsque 

le gouvernement Harper a émis un avis déconseillant aux 

Canadiens d’y mettre les pieds, empêchant ainsi nos clients 

de souscrire une assurance voyage », déplore Éric Beaumier.   

Dans l’ordre habituel, on reconnaît : Jean-Philippe Simard, Mireille 
Poulin, Johanne Tremblay, Johanne Duhamel, Éric Beaumier, 
Marie Viger, Stéphanie Roche, André Sanfaçon, Mélissa Lafrenière, 
Monique Coatrieux et Annie Houle.
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« C’était une décision politique qui n’était pas justifiée par 

la situation réelle. Le pays est très sécuritaire et la population 

se montre très accueillante à l’égard des touristes. Bien sûr, 

les femmes doivent porter un foulard dans les lieux publics, 

mais c’est un foulard « léger » qui découvre la moitié  

de la chevelure, comme le portent avec coquetterie  

les Iraniennes. Là-bas, le tchador, qui couvre toute la tête 

et le cou, est très minoritaire : on en voit beaucoup moins 

que dans les pays voisins. »

Éric Beaumier a misé sur une défaite du gouvernement 

Harper pour reprogrammer la destination l’an dernier. 

« Nous élaborons notre programmation près d’un an et demi  

à l’avance et nous prenions un risque en inscrivant un premier 

départ pour septembre 2016. Les Conservateurs ont perdu 

le pouvoir en novembre 2015 et l’avis n’a été retiré qu’en 

février 2016. »

Voyages Lambert n’est pas la seule agence québécoise  

à se spécialiser dans les circuits accompagnés au Québec. 

« Mais nous nous démarquons à plusieurs égards », affirme 

Éric Beaumier. « D’abord, nous ne sommes pas une usine. 

Alors que les affaires prenaient de l’expansion, voici quelques 

années, nous avons dû prendre une décision : grossir  

au risque de perdre notre âme ou rester une petite agence. 

On ne peut pas traiter de gros volumes et dispenser  

en même temps un service à la clientèle et des prestations 

de haut niveau. Nos accompagnateurs sont soigneusement 

sélectionnés en fonction de leur connaissance de la culture, 

de l’histoire et des mœurs des pays visités. Ils ne se contentent 

pas d’encadrer et d’expliquer sur place, mais donnent 

des petites conférences, pendant le voyage. Des gens  

de cette qualité, ça ne court pas les rues. Enfin, nous 

ne jouons pas avec les prix pour maintenir nos tarifs sous  

un certain niveau. Des clients nous demandent parfois 

pourquoi nos voyages coûtent plus cher que 

ceux de telle autre agence qui propose un 

circuit similaire. C’est parce que nos hôtels 

sont tous situés dans le centre des villes, que 

nous ne vendons pas de visites « optionnelles » 

et que tous les repas sont inclus, sauf en 

Europe, où nous ménageons quelques 

plages de temps libre pour permettre  

aux voyageurs d’essayer des restaurants  

à leurs goûts. Les tarifs incluent également 

le prix des visas et des démarches pour 

les obtenir, car celles-ci s’avèrent souvent 

compliquées et notre conception du service 

est… de fournir un service complet. »

L’agence doit son nom à sa fondatrice, 

Ghislaine Lambert, mère d’Éric Beaumier, 

qui exerçait les fonctions de conseillère 

chez Voyages Michel, à Québec, dans  

les années quatre-vingt. Inscrite à 

l’Université Laval, dans le cadre du 

programme de formation permanente, elle 

a commencé à organiser des « voyages-

cours » en Grèce et dans d’autres 

destinations du bassin méditerranéen, 

à la demande d’un de ses professeurs.  

« À l’époque, ces voyages, organisés dans 

le cadre d’un cours universitaire d’histoire 

  
     
En 2013, Voyages Lambert obtenait du tribunal une injonction 
contre un autre détaillant actif dans le créneau des voyages 
de groupes accompagnés, Incursion Voyages, au motif que  
ce dernier aurait plagié son circuit en Indonésie. L’information a 
été largement diffusée, autant par les médias grand public que 
ceux de l’industrie. Éric Beaumier se montre réticent à ranimer 
le sujet dont les brandons (de discorde) ont aujourd’hui refroidi. 
« Nous avons réglé hors cour », dit-il. Mais il répond néanmoins à 
la question : « Peut-on détenir un « copyright » sur un circuit? »

« Sur un circuit, non, mais sur un itinéraire, oui, lorsque le 
programme est identique, jour après jour », estime-t-il. « Bien 
sûr, on ne peut pas se réserver des droits d’auteur sur un 
pays ou sur une ville. Ce n’est pas parce qu’on programme  
un circuit en Iran ou qu’on inclut Thessalonique dans un 
voyage en Grèce qu’on peut prétendre à l’exclusivité. Mais 
lorsqu’un concurrent commercialise un circuit dont l’itinéraire 
est identique à la journée près, il y a manifestement plagiat. 
Quelques aménagements de détails comme déplacer  
une virgule ou inclure un dîner à la place d’un souper pour 
maquiller la chose, ne suffisent pas à prouver qu’il s’agit d’un 
hasard. Nous mettons tant de soins à planifier nos itinéraires, 
qu’il est mortifiant de les voir reproduire par un concurrent. »
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ou de civilisations anciennes, permettaient d’accumuler  

des crédits universitaires et ils étaient très populaires », 

rappelle Éric Beaumier. « Ils concluaient de façon idéale un 

cours sur l’Antiquité grecque ou l’égyptologie, en permettant 

d’aller visualiser sur place les sites et monuments dont  

il avait été question pendant la session scolaire. »

Après avoir organisé un premier circuit, en collaboration 

avec Voyages Solange Goulet, Ghislaine Lambert 

a récidivé, mais cette fois, à l’enseigne de sa propre 

agence ouverte à Charny, sur la rive-sud de Québec. Trois 

ans plus tard, elle relocalisait les bureaux de l’entreprise  

sur le chemin Sainte-Foy, dans la municipalité éponyme.  

La source des « voyages-cours » a fini par se tarir, l’université 

étant notamment accusée de monnayer les crédits 

qu’elle accordait dans le cadre de ces programmes. 

Mais entretemps, Ghislaine Lambert avait trouvé  

une autre mine à exploiter : celle des voyages de « retour 

aux sources ».

« Entre les Tremblay du Québec, les Gagnon, les Côté,  

les Bouchard, etc., on dénombrait environ 150 associations 

familiales dans la province et à peu près toutes ont 

organisé des voyages vers la région française, d’où 

leur ancêtre commun était parti pour participer à la 

colonisation de la Nouvelle-France », se souvient Éric 

Beaumier. « Nous avons conçu des circuits pour plus 

de la moitié d’entre elles. Nous contactions la mairie  

du village d’origine qui organisait une réception et nous 

faisions des recherches pour retrouver la maison de 

l’ancêtre et d’autres lieux jalonnant l’histoire familiale. 

Nous avons exploité le créneau de 1988 à 1999 et  

on peut dire que nous l’avons épuisé, car les plus jeunes 

qui n’ont quasiment pas reçu de formation en histoire  

ne manifestent plus d’intérêt pour leurs origines. »

Ce qui n’a pas empêché l’agence de continuer à 

prospérer en commercialisant des circuits à forte 

teneur culturelle.
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Pour sa part, le fils de la fondatrice, ne se destinait pas 

nécessairement à reprendre le flambeau. « À la fin  

des années quatre-vingt, j’étais au Cégep et, confronté  

à la nécessité de me brancher sur une carrière, j’hésitais entre 

le droit et la communication », raconte-t-il. « Finalement,  

j’ai travaillé un peu plus d’un an à l’agence, avant de partir 

à Toronto pour apprendre l’anglais, car je m’étais aperçu 

qu’on ne va pas très loin dans le domaine du voyage,  

si on ne maîtrise pas cette langue. Là-bas, j’ai travaillé deux 

ans dans le domaine des fournitures de soins dentaires,  

puis je suis parti faire un tour d’Europe, sac au dos. »

Après son retour au Québec en 1990, sa mère lui propose de 

revenir travailler avec elle à l’agence et de la lui revendre, 

lorsqu’il en maîtrisera toutes les facettes. « J’ai accepté  

et j’ai racheté l’entreprise en 1995 », dit-il. 

Aujourd’hui, l’agence emploie 11 permanents et 18 

accompagnateurs réguliers. Sur les 11 permanents, elles 

sont six à être affectées au service à la clientèle, sans porter  

le titre de « conseillère ». Pourtant, elles sont nanties d’un solide 

bagage de connaissances. « À l’embauche, nous exigeons 

d’elles une culture générale supérieure à la moyenne,  

une bonne connaissance du patrimoine mondial et nous 

nous attendons à ce qu’elles aient voyagé », indique Éric 

Beaumier. « Quant à là dénomination de leur fonction, 

c’est une question de choix lexical. « Agent » est 

un titre employé dans de multiples secteurs d’activité. 

« Conseillère » conviendrait, car elles conseillent, mais nous 

commercialisons nos circuits dans le cadre de rencontres 

d’information animées par nos accompagnateurs. Ce sont 

eux qui dispensent la première intervention de conseil, 

alors que nos conseillères internes assurent le suivi et  

un service à la clientèle qui débordent de la stricte 

fonction de service-conseil. »

Outre les six membres du personnel préposés au service  

à la clientèle, trois employés sont affectés aux opérations, 

fonction qui les amène à planifier toute la logistique  

des circuits : réservations des hôtels, des restaurants, des 

moyens de transport, des guides locaux, etc. Car Voyages 

Lambert conçoit tous ses voyages et agit comme opérateur, 

en effectuant toutes ses réservations, du moins en ce  

qui concerne l’Europe et les pays dotés d’une infrastructure 

hôtelière et touristique bien structurée. « Dans plusieurs pays 

d’Asie et d’Afrique, par exemple, nous travaillons avec  
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des agences locales, mais nous allons faire du repérage  

et nous leur expliquons exactement ce que nous voulons, tout 

en restant ouverts à leur suggestions et recommandations », 

explique Éric Beaumier. 

Voyages Lambert programme une quarantaine de rencontres 

d’information par année : le samedi à Québec et le dimanche  

à Montréal ». À cette occasion, les accompagnateurs 

présentent généralement six voyages différents, entre 11 h et 

16 h. Tous sont des spécialistes des destinations où ils cornaquent 

les clients. « Nous les sélectionnons avec soin, car nous tenons à  

ce qu’ils apportent une valeur ajoutée au voyage et nous 

embauchons des guides locaux qui laissent de la place à  

ces accompagnateurs qui en savent bien souvent davantage 

sur le patrimoine et l’histoire du pays ou de la ville visités. »

À quelques exceptions près, l’agence ne propose qu’un  

ou deux départs annuels pour un même circuit. « Nous 

préférons faire le plein sur tous nos départs, plutôt que d’en 

annuler plusieurs ou de faire partir quatre clients qui seront 

traités « en individuels » par un correspondant local. »

Même si l’agence a pignon sur rue à Québec, la clientèle 

vient de tous les coins de la province. « En fait, elle est 

très représentative de la répartition démographique, note  

Éric Beaumier. Nous vendons 40 % de nos produits dans  

la région de Québec et l'Est de la province et 60 % dans  

la région de Montréal et l'Ouest du Québec. »

En ce qui concerne l’originalité, le propriétaire de Voyages 

Lambert observe que, de nos jours, il n’est quasiment plus 

possible de trouver une nouvelle destination « à défricher ». 

« À de rares exceptions près, tous les pays du monde  

se retrouvent aujourd’hui dans le catalogue des agences  

ou des tour opérateurs occidentaux, dit-il. On peut encore 

faire preuve d’originalité, en programmant certaines régions 

de façon plus approfondie. Ainsi, nous avons inscrit  

au catalogue un « Inde centrale », qui permet de découvrir 

des États et des villes comme Ahmedabad, Bhopal, Indore, 

Hyderabad ou Golconde, qu’à ma connaissance,  

aucune autre agence ne propose, ici au Québec. Quant 

aux destinations émergeantes, je mentionnerais  

le Nicaragua, qui est un des pays les plus méconnus 

d’Amérique latine, et la Russie, qui, après une éclipse due 

à la guerre en Tchétchénie et au conflit avec l’Ukraine, 

suscite un regain d’intérêt. »

L’ÉQUIPE : 11 personnes au bureau du chemin 
Sainte-Foy à Québec, soit :

Six préposées au service à la clientèle 
(Monique Coatrieux, Johanne Duhamel, 
Annie Houle, Mireille Poulin, Stéphanie 
Roche et Marie Viger).

Trois préposés aux opérations (Mélissa 
Lafrenière, André Sanfaçon et 
Jean-Philippe Simard).

Ainsi que la comptable, Johanne Tremblay, 
et le directeur, Éric Beaumier.

Et 18 accompagnateurs réguliers, qui 
détiennent une connaissance approfondie 
des destinations où ils emmènent les voyageurs.

CLIENTÈLE : entre 50 et 75 ans, avec un âge 
médian de 66/67 ans. « Des gens qui ont du 
temps, soit des retraités ou des semi-retraités », 
indique Éric Beaumier.

PRIX MOYEN D’UN CIRCUIT : de 6 000 $ à 7 000 $ 
pour l’Europe et une moyenne de 8 000 $ 
pour les autres continents (avec une acmé  
à 16 500 $ pour le Zimbabwe-Zambie-Malawi).

DURÉE MOYENNE D’UN CIRCUIT : 3 semaines 
(quelques exceptions à 2 ou à 4 semaines 
pour l’Indonésie).

  



MI CASA ES SU CASA
Le complexe hôtelier tout inclus Friendly Vallarta, à Puerto Vallarta, est un hôtel amical à nul autre pareil. 
Il accueille ses invités comme s’ils faisaient partie de la famille et leur fait vivre de véritables vacances. 
Avec son hall d’entrée orné de verdure, sa haute cuisine mexicaine, ses soins exotiques au spa (enveloppement 
à la boue maya) et même un club pour enfants sous les palmiers et les palapas, il saura vous séduire.

COOP16-598 PAXMagazine-FullPage-FriendlyVallarta_EN_FR.indd   2 2017-02-28   2:16 PM
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n ne s’ennuie jamais dans l’univers des médias sociaux et on  

le voit ces temps-ci avec une pléthore de nouvelles fonctionnalités 

et opportunités qui viennent changer notre manière d’interagir  

sur Instagram, Facebook, Snapchat et plusieurs autres. La lutte est 

féroce pour obtenir l’attention des utilisateurs dans un contexte où c’est  

la publicité qui génère la majeure partie des revenus pour ces plateformes 

sociales. Et LinkedIn ne fait pas exception à cette lame de fond!

En 2016, coup de théâtre : Microsoft faisait l’acquisition de LinkedIn,  

le populaire réseau destiné aux professionnels, contrairement aux autres 

médias sociaux. Pourquoi faire l’acquisition de LinkedIn?

• 467 millions d’utilisateurs actifs sur une base mensuelle

• Plus grand réseau social « business » de la planète 

• 18 % des utilisateurs ont un profil payant

• Potentiel publicitaire sous-exploité et présence encore faible des 

entreprises

Début 2017, ce qui devait arriver, arriva : changement en profondeur pour 

l’interface d’utilisation de LinkedIn. Vous ne l’aviez pas remarqué? Ahem! 

Ça prouve à quel point un cure de jeunesse s’imposait pour inciter les gens  

à y retourner et interagir… ;-)

Voici quatre éléments à considérer avec la nouvelle interface LinkedIn :

Avez-vous déjà effectué une recherche dans Google avec votre nom  

ou nom d’entreprise? À moins d’être un politicien ou personnage public,  

il y a fort à parier que ce sera votre profil LinkedIn qui sortira dans les résultats 

de recherche.

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

techno pax



Comme un profil est public, on doit l’envisager comme  

on le fait pour un site web, c’est-à-dire avec des objectifs 

de référencement naturel (SEO). Quelques trucs à appliquer 

pour la nouvelle interface :

• Ayez une photo professionnelle : En nouveauté,  

le format rond pour la photo de profil. On peut aussi 

personnaliser la photo de couverture, en arrière-plan. 

Format idéal : 1536 x 768 pixels.

• Complétez votre profil : Vous avez 120 caractères  

pour définir qui vous êtes et ce que vous faites. Utilisez 

des mots-clés pertinents à votre réalité d’individu 

ou d’entreprise.

• Inscrire vos coordonnées : Site Web, téléphone, blogue, 

courriel, etc.

• Rédigez un résumé : L'équivalent de votre elevator 

pitch, le résumé qui se trouve sous votre profil est  

le « sommaire exécutif » de qui vous êtes. On peut 

inclure du multimédia, comme une présentation 

PowerPoint, une vidéo ou une brochure en format 

PDF. Toutefois, ceux-ci se n’affichent plus par défaut 

sous votre profil; les gens doivent cliquer sur « Voir plus »  

et les trois plus récents s'afficheront (c’était cinq 

jusqu’au récent changement).

• Mettez à jour votre parcours : Inscrivez vos mandats 

récents, contrats, emplois, récompenses ou 

reconnaissances de l’industrie dans cette section.

Le module de recherche dans LinkedIn a toujours été  

un de ses plus grands atouts, surtout quand on cherche 

à entrer en relation avec un fournisseur ou trouver 

un client potentiel dans une ville ou une industrie en 

particulier. Malheureusement, voilà une fonctionnalité 

qui a passablement changé avec la nouvelle mouture 

de LinkedIn.

Ayant un compte payant (Premium), j’ai accès à plus 

de filtres pour les recherches, mais je ne peux plus 

cibler des gens faisant partie de groupes, notamment.  

Et la recherche de base, si vous avez un compte gratuit, 
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est assez limitée. On ne peut plus sauvegarder de résultats de recherche 

non plus…

Ceci étant dit, LinkedIn demeure pertinent et son module de recherche 

peut vous aider à identifier des clients ou partenaires d’affaires. On peut 

également trier les résultats de recherche par personne, par projet,  

par entreprise, etc. Mais pour obtenir les meilleurs résultats,  

vous devrez probablement opter pour une présence payante sur 

cette plateforme.

Comme on le mentionnait, LinkedIn est un réseau professionnel,  

ce qui le distingue de Facebook, Instagram, Twitter et les autres médias 

sociaux où l’on exhibe plusieurs aspects de notre vie privée. La nouvelle 

interface, inspirée de l’application mobile de LinkedIn, facilite ainsi  

la consommation, la création et le partage de contenu auprès  

de notre réseau de contacts, contribuant ainsi au renforcement de votre 

crédibilité et expertise dans votre sphère d’activité.

La nouvelle refonte du site Web de LinkedIn amène ainsi une amélioration 

du fil de nouvelles. Suite à une combinaison d’algorithmes et de 

curateurs de contenu, le fil d’actualités est maintenant plus personnalisé  

en correspondant mieux à vos centres d'intérêt et aux sujets qui vous 

intéressent. Ainsi, LinkedIn vous proposera du contenu organique  

et payant qui sera pertinent pour vous. Du moins, en théorie!

Comme on peut le voir dans la capture d’écran, vous 

remarquez la présence d’une nouvelle fonctionnalité : 

un système de messagerie. Et si cela vous fait drôlement 

penser à celle de Facebook et son pendant mobile, 

Messenger, ce n’est certes pas un hasard!

Ce système, conçu et déployé depuis plus d’un an sur 

l’application mobile de LinkedIn, fait donc partie de  

la nouvelle approche visant à favoriser les échanges entre 

utilisateurs. Par le passé, il n’était pas évident de retrouver 

les messages envoyés ou reçus et on ne pouvait même 

pas retracer les demandes d’invitation envoyées. C’est 

maintenant possible et accessible en tout temps depuis 

la page d’accueil.

Que pensez-vous du nouveau LinkedIn revu et amélioré? 

On aime ou on n’aime pas!



publireportage

  

Selon la dernière étude de marché menée par MeetingsNet 

et The Incentive Research Foundation (avril 2016), les 

dépenses pour les voyages de motivation repartent 

à la hausse. Elles retrouvent même leur niveau pré-

récession. Avec des moyens retrouvés, les planificateurs 

de voyages corporatifs peuvent à nouveau répondre  

aux demandes des entreprises à la recherche 

d’expériences authentiques, uniques et personnalisées, 

tout en ciblant de nouvelles destinations.

Si un voyage de motivation constitue une dépense pour une 

entreprise, le retour sur investissement en est bien supérieur, en 

permettant de motiver, de récompenser, mais aussi et surtout 

d’engager son personnel vers la réussite de son entreprise.

  

Pour les conseillers, ce type de voyages devient alors une 

incroyable opportunité de mettre en avant leur expertise en tant 

que planificateurs de voyages de groupe, tout en offrant une 

grande valeur ajoutée à leurs clients, sans frais supplémentaires. 

Les voyages incitatifs permettent également à l’agence d’en 

retirer des revenus importants. Et contrairement à ce que l’on 

pourrait imaginer, les opportunités se trouvent bien plus près 

qu’on ne le pense : en s’engageant auprès de la chambre 

de commerce de sa ville ou dans un club sportif, par exemple.

CEPENDANT, il n’est pas toujours facile de savoir par où 

commencer et comment convaincre ses clients qui vont vouloir 

mesurer de manière précise le succès de l’opération.



  

Avec la division des groupes de Club Med, vous disposez 

de votre meilleur allié pour faire de vos voyages de groupe 

un succès retentissant.

Faire confiance à Club Med pour ses groupes, c’est :

 ö S’assurer du soutien d’une équipe dédiée au Canada qui 

s’occupera de tout pour vous aider. Réservation des vols, 

des transferts, des salles de réunion, des activités (spa, ski, 

golf, tennis, cours de plongée…), des cocktails privés, des 

dîners thématiques ou encore des excursions, tout est pris 

en charge et vous n’avez plus rien à penser. Sans oublier  

le soutien apporté par les spécialistes présents à destination 

dans chaque Village.

 ö Proposer une solution clé en main et sans surprise  

où tout est inclus.

 ö Se démarquer en offrant les plus belles destinations 

au monde dans l’un des 68 Villages de Club Med, des 

Alpes françaises à la République dominicaine en passant  

par le Mexique, le Brésil, Bali ou les Maldives.

 ö S’appuyer sur les valeurs fortes du Club Med comme le 

bonheur, sur une équipe de G.O dévouée et sur le haut 

de gamme, « sans la prétention » pour assurer le retour 

sur investissement attendu par vos clients.

 ö Bénéficier d’un éventail de produits entièrement 

personnalisables et flexibles. Il est possible, par exemple, 

de privatiser un complexe dans son entièreté ou une section 

5 Tridents répondant aux plus hauts standards d'hospitalité.

 ö La possibilité de venir en famille alors que les parents sont 

en réunion. Les enfants jouissent du meilleur encadrement 

aux miniclubs prévus pour les bambins.

(1) Pour plus d'informations : www.meetings-events-clubmed.ca

 

 
  

  

  
 

 
 

 

 

Notre équipe est là pour vous guider et vous aider à 

aller chercher ces clients. N’hésitez pas à communiquer 

avec nous.

Alors, invitez vos clients à comparer entre l’option d’organiser 

un événement à Montréal et celle d’une réunion à destination 

avec Meeting & Events by Club Med. Ils se rendront vite 

compte qu’il est plus accessible qu’il n’y paraît d’organiser  

un voyage de groupes au soleil. Pensez à l’effet d’étonnement 

procuré par un événement organisé à destination, 

permettant de sortir du quotidien, de valoriser chaque 

membre d’une équipe et de renforcer l’engagement de 

celle-ci par un voyage de motivation unique.



PLUS DE 

100
DÉPARTS  

GARANTIS

AMÉRIQUE
LAS VEGAS ET LES À partir de 
PARCS NATIONAUX AMÉRICAINS 2 259 $
18 au 25 avril • 8 jours • 7 repas Vol : Air Canada
FESTIVAL CANADIEN 319 $ 
DES TULIPES À OTTAWA
13 au 14 mai • 2 jours • 4 repas
Transport en autocar de luxe
LONG WEEKEND 639 $ 
À NEW YORK
26 au 29 mai • 4 jours • 3 repas
Transport en autocar de luxe
CHICAGO EXPRESS 949 $
28 mai au 2 juin • 6 jours • 5 repas  
Transport en autocar L'Exclusif
TERRE-NEUVE ET 3 389 $ 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
1er au 12 juillet • 12 jours • 30 repas  
Transport en autocar L'Exclusif
ESCAPADE DANS À partir de 
L'OUEST CANADIEN 3 399 $
30 juillet au 9 août • 11 jours • 17 repas  
Vol : Air Canada
Si réservé avec dépôt avant le 28 avril
LA NOUVELLE-ÉCOSSE 1 569 $
23 au 29 juillet • 7 jours • 19 repas
Transport en autocar L'Exclusif
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 1 669 $
14 au 20 août • 7 jours • 19 repas
Transport en autocar L'Exclusif
LA BAIE GEORGIENNE 1 559 $
28 août au 3 septembre • 7 jours • 19 repas  
Transport en autocar L'Exclusif

INTERNATIONAL
LES PETITS 3 249 $ 
TRAINS D'AUTRICHE
1er au 11 juin • 11 jours • 21 repas  
Vol : Air Canada
RANDONNÉE PÉDESTRE 2799 $ 
EN ALSACE
5 au 13 septembre • 9 jours • 15 repas  
Vol : Air Transat
PRAGUE ET LA BOHÊME 2599 $
11 au 19 septembre • 9 jours • 11 repas  
Vol : Air Transat
DUO SCANDINAVE 3 099 $
13 au 22 septembre • 10 jours • 9 repas  
Vol : Air Canada
ÉDIMBOURG ET LONDRES 2 999 $
18 au 28 septembre • 11 jours • 10 repas  
Vol : Air Canada
BULGARIE ET ROUMANIE 3 499 $
28 sept. au 12 oct. • 15 jours • 26 repas  
Vol : Air Canada
VIETNAM ET CAMBODGE 4 899 $
27 oct. au 15 nov. • 20 jours • 39 repas  
Vol : Qatar Airways
Si réservé avec dépôt avant le 12 mai
LE MEILLEUR DE À partir de  
L'AFRIQUE DU SUD 4 999 $
5 au 19 novembre • 15 jours • 34 repas  
Vol : Qatar Airways
Si réservé avec dépôt avant le 12 mai
FÉERIE DE NOËL À PRAGUE À partir de 1 849 $
1er au 9 décembre • 9 jours • 9 repas  
Vol : Air France
Si réservé avec dépôt avant le 12 mai

CROISIÈRES
CROISIÈRE SUR LE BEAU À partir de  
DANUBE BLEU ET PRAGUE 3 599 $
10 au 20 juillet • 11 jours • 20 repas  
Cab. pont principal • Sur le MS Symphonie  
Vol : Air France
CROISIÈRE EN ALASKA ET À partir de 
CIRCUIT DANS L'OUEST CANADIEN 4 799 $
25 juillet au 9 août • 16 jours • 31 repas  
Cab. intérieure • Sur le Norwegian Sun  
Vol : Air Canada
Si réservé avec dépôt avant le 21 avril

VOICI UN APERÇU

Service affaires

LEADER DE L'INDUSTRIE DU VOYAGE 
ET DES CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

Abonnez-vous à l'infolettre  
de l'Espace Agent et recevez 
régulièrement une mise à 
jour complète de tous les 

départs garantis.

AGENT.GVQ.CA

AVOIR L’ASSURANCE DE PARTIR, QUEL PLAISIR !  
Déjà plus d'une centaine de départs garantis.  
Une valeur sûre pour vos clients !

INFORMATION ET RÉSERVATION

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

1 844 GVQ 4848
 1 844 487 4848 

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO 

POUR CONNAITRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE

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 (international), les vols tels qu’indiqués, les repas tels que 
mentionnés, l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), le guide accompagnateur, toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution 
de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages ainsi que les frais de bagages 
aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression. 
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e jour où 

vous avez 

annoncé 

les résultats, je n’ai pas pu 

travailler tellement je recevais 

d’appels et de courriels 

destinés à me féliciter », nous 

a partagé Louise Fecteau, 

directrice commercialisation 

de Transat au Québec 

lorsque nous sommes allés à 

sa rencontre pour recueillir 

ses impressions.

Il faut dire qu’être choisie par la profession comme 

« Personnalité de l’année », ce n’est pas rien! 

C’est incarner pour une année l’esprit qui habite 

notre industrie, qui lui insuffle son énergie. À bien  

y penser, Louise Fecteau semble parfaite pour porter 

cet honneur. 

« Elle a une très belle personnalité et est une femme 

exemplaire pour l'industrie » ou encore « Elle est 

responsable et compétente, ce qui n’existe plus de 

nos jours », tels étaient les types de commentaires 

qu'on pouvait lire à son endroit sur PAXnouvelles.com. 

Voilà des qualités essentielles sur lesquelles bâtir  

une industrie performante et pérenne. Alors, non, 

il n’y a rien d’étonnant à recevoir ce prix lorsqu’on 

dégage ce genre de valeurs auprès de ses pairs.

Mais après des années à œuvrer dans le domaine, 

dont 23  chez Transat, peut-on encore apprécier 

ce trophée alors que l’on n'a plus grand-chose 

à prouver?

« Bien sûr! », nous a-t-elle répondu du tac au tac. 

« J’étais toute excitée de cette reconnaissance. 

Le matin où l’on n’arrive plus à se satisfaire  

de recevoir un prix de la part de sa propre 

industrie, je pense qu’il faut penser à changer 

de secteur », a-t-elle poursuivi. 

« Le domaine du voyage, je l’aime plus que tout, 

en grande partie pour ses gens. Oui, on vend  

du rêve, mais on travaille surtout avec des partenaires 

qui sont des gens passionnés et qui sont motivants.  

Ce sont eux qui me poussent à me surpasser chaque 

jour », ajoute-t-elle.

Aujourd’hui, elle se sent d’ailleurs prête à rendre tout 

ce que l’industrie lui a donné. 

« Je suis arrivée à un stade où je suis en mesure 

d’encadrer et d’aider les gens. Je le fais de plus 

en plus, notamment avec mon équipe. J’aime 

faire grandir mes collègues. On travaille de façon 

différente, et c’est le fun d’avoir le mélange  

des deux générations au bureau. Et je dois dire qu’à 

leur contact, j’en apprends moi-même encore tous  

les jours! », explique Louise Fecteau.

Profondément imprégnée par son entreprise, Louise 

Fecteau mesure chaque jour la chance qu’elle  

a de représenter une compagnie comme Transat. 

« Pour moi, c’est un privilège de m’épanouir chaque 

jour pour un acteur majeur comme Transat qui fête 

cette année son trentenaire. C’est une compagnie 

qui donne beaucoup à ses employés et qui nous 

donne le goût de performer. Transat nous inculque 

la proximité avec nos partenaires, notamment 

les agents de voyages. Transat a été fondée par 

des anciens conseillers en voyages et ces derniers 

restent notre priorité dans notre travail de tous  

les jours », ne manque-t-elle pas d’ajouter.

Ah, qu’elle en a fait du chemin cette fière 

Beauceronne qui a commencé sa carrière dans 

le voyage en tant que conseillère, puis directrice 

d’une succursale à Saint-Georges-de-Beauce. 

Aujourd’hui, elle dirige avec éclat l’équipe 

commerciale de Transat au Québec, mais elle 

n’oubliera jamais d’où elle vient. 

Et cette année, les agents le lui rendent bien!
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lexandre Bergeron 

n’est pas du genre 

à baisser les bras 

devant les défis. Bien au contraire. 

À seulement 28 ans, il en a 

déjà relevés pas mal. Artiste 

de formation, il était plutôt 

prédestiné à jongler pendant 

des heures avec des fusains 

qu’avec les fuseaux horaires. 

C’est en effet en arts visuels 

qu’Alexandre Bergeron a étudié 

au Cegep afin d’enseigner à 

son tour cette pratique à l’université. Mais il s’est 

vite rendu compte que l’art serait pour lui une 

passion, alors il a débuté un cursus en tourisme 

pour assouvir sa soif de découvrir le monde.

Déjà, à 15 ans, il partait avec son sac à dos en 

Californie, sans parler un mot d’anglais, au grand dam 

de ses parents. À mi-parcours de son parcours scolaire, 

il décroche un stage au Panama pour Transat comme 

représentant à destination. Là encore, il fait preuve  

de rapidité d’adaptation pour un jeune de 19 ans.

« Je ne baragouinais que deux ou trois mots en 

espagnol. Pour le reste, j’ajoutais des « o » et des 

« a » à la fin de mes mots. Au début, on riait de moi. 

Après un mois, on ne me reconnaissait plus tant j’avais 

progressé », se souvient-il amusé. 

À la fin du stage, Transat lui propose un poste et  

il s’envole vers Cuba, à Varadero pendant un an. 

Voulant revenir au Québec, il saisit l’opportunité  

d’un emploi pour le compte de Sandals Resorts et 

devient représentant au développement des affaires 

pour l’Est du Québec.  Puis, il retourne à ses premières 

amours pendant trois ans chez Transat avant de 

rejoindre Norwegian Cruise Line, alors qu’il n’avait 

jamais effectué de croisière. 

« J’ai accepté cette proposition qui m'a été offerte  

un plateau d’argent car elle me permettait 

de m’épanouir davantage en ayant d’autres 

responsabilités et de toucher à des produits que 

je ne connaissais pas du tout. Ça a été pour moi  

le défi de repartir à zéro et d’intégrer une entreprise 

avec une culture anglophone, ce que je trouvais 

très intéressant », argumente Alexandre Bergeron.

Cette appétence pour les défis le rend forcément 

dynamique et c’est peu dire qu’il met du cœur 

à l’ouvrage. Il suffit d’assister à l'une de ses 

présentations pour s’en rendre compte. Et cette 

fois-ci, les professionnels du voyage ont tenu à  

le récompenser pour sa verve.

« Je suis extrêmement fier de cette reconnaissance 

parce que ce que l’on fait, c’est par un amour 

démesuré qui nous fait travailler en soirée ou les fins 

de semaine. De plus, je connais la valeur de chacun 

des représentants qui étaient en compétition contre 

moi alors cette victoire en est d’autant plus belle », 

a-t-il poursuivi. 

Pour lui, pas de doute, il y a une corrélation 

entre la compagnie pour laquelle on travaille et  

sa performance sur le terrain.

« Norwegian a une très belle culture d’entreprise 

qui permet de s’épanouir tant dans sa vie 

professionnelle que personnelle. Nous sommes 

une compagnie de gens heureux et je crois que 

cet état d’esprit positif fait partie intégrante 

de mon succès. Nous avons même désormais  

des actions dans la compagnie, ce qui intensifie 

notre sentiment d’appartenance et nous pousse 

à performer. J’ai l’impression de conduire  

ma petite entreprise et c’est très motivant », 

nous a confié celui qui doit se scinder entre 

quatre provinces.

Quoi qu’il en soit, chapeau l’artiste!
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 18 ans, Mélanie 

V i n c e n t 

d é b u t a i t 

ses études au Collège 

Montmorency à Laval. Trois 

ans plus tard, elle obtenait 

son diplôme en technique 

de tourisme. Le début d’une 

carrière en plusieurs étapes la 

menant au titre d’« Agente de 

voyages » de l’année.

Dès la fin de ses études, avec 

de bons résultats scolaires 

et toujours cette soif d'en apprendre toujours plus, 

elle est repérée par Marianne Babouder et Martine 

Côté qui lui donnent sa première chance au sein  

du grossiste Rêvatours. 

Engagée dans un premier temps à la réception, elle  

n’y reste finalement que deux semaines, pour ensuite 

être placée à la documentation. Puis, elle devient 

agente de réservation et, lors de ses dernières années 

chez Transat, elle occupe le poste d'agente de groupes. 

Les neuf années chez Rêvatours lui ont permis 

d'acquérir de la confiance en elle et de l’expérience 

à coups de formations régulières. Avec l’arrivée de 

son troisième enfant, elle souhaitait alléger son horaire 

et se rapprocher de son domicile. Elle avait déjà 

travaillé avec Jacques Ruel, et donc, elle a décidé 

de le suivre au Groupe Atrium. Au départ, engagée 

pour développer le département des groupes au 

sein du regroupement, elle a suivi la grande évolution  

du marché de la croisière en étant promue au titre de 

directrice des croisières. 

La vie étant en perpétuel changement, elle passe 

finalement du côté du détaillant, aux côtés de son 

conjoint Steve Gagnon, propriétaire de Voyage Virtuose. 

« Au départ, cela me faisait un peu peur car je n'avais 

jamais connu le fait d'avoir le client directement 

devant moi. J'ai rapidement apprécié cela. Ayant 

l'expérience des groupes, j'ai développé ceux-ci au sein 

de l'agence et après sept ans, nous avons réellement 

réussi à établir une clientèle fidèle et extraordinaire. », 

nous raconte-t-elle. 

Ayant l'amour des gens, elle accompagne maintenant 

plusieurs départs par année, et partage sa vision et 

sa passion du monde. Profondément curieuse, elle 

reste à l’affût des nouveautés qui rythment l’industrie 

de la croisière, sa grande spécialité. 

Son dévouement n’est pas étranger à ce 

trophée, croit-elle. 

« Le matin, j'arrive au travail et ce n'est pas un travail... 

Je m'amuse encore autant qu’à mes premiers 

pas dans ce secteur. Je suis conseillère pour mes 

clients, mais aussi agente de groupe, car d'autres 

agences vendent nos groupes et je me fais un devoir  

de traiter les autres conseillers de la même façon 

que mes propres clients. »

Cette reconnaissance forme une boule d'énergie 

positive dans un métier qui connait des hauts et des bas. 

« De voir à quel point les gens qui m'entourent 

reconnaissent mon travail et apprécient mes efforts, 

c'est formidable. Cela m'amène à me surpasser.  

Alors que je vais avoir 40 ans ce mois-ci, c’est un très 

beau cadeau que ce prix! », explique-t-elle. 

Voyage Virtuose fêtera, en 2017, son 10e anniversaire. 

Mélanie Vincent voit en cette récompense la 

validation de leur stratégie de croissance.

« Il y a tellement d'agences de voyages qu'il 

faut continuellement se démarquer des autres. 

Personnellement, cette  reconnaissance démontre 

que les gens ont confiance en moi et ont envie de  

me suivre, ce qui me permettra d'amener l'agence 

encore plus loin », conclut-elle.

En attendant, avec ce trophée, il y aura amplement 

de quoi célébrer cette année chez Voyage Virtuose!
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alérie Lemieux, qui 

vient d’être désignée 

« Agente de réservations » 

de l’année, n’est pas tombée dans 

le monde du voyage par hasard. 

Bien au contraire! 

Dès son plus jeune âge, elle 

parcourait déjà le monde avec 

sa famille qui l’a initiée à l’art de 

la bougeotte avec brio.

« J’ai grandi dans une famille de 

voyageurs. J’ai donc toujours 

été, assez inconsciemment, passionnée par  

le voyage. Réalisez-vous : je n’avais que 10 mois 

lorsque j’ai fait mon premier voyage. C’était aux 

Bahamas. Comme quoi, c’était presque écrit 

sur mon acte de naissance que le voyage serait  

ma vocation », se rappelle-t-elle amusée.

Pas étonnant alors qu’elle ait déjà visité moult 

destinations de la Californie, aux quatre coins  

des Caraïbes en passant par la Floride…

Tiens donc, on retrouve là beaucoup d’endroits 

gorgés par un généreux soleil, ceux-là même que 

l’on retrouve à la carte du spécialiste de ce type  

de vacances au Canada. De là à expliquer sa fidélité 

au tour opérateur depuis six ans, il n’y a qu’un pas!

Elle rejoint, en effet, Sunwing en septembre  

2011 en tant qu’agente au centre des ventes.  

Les connaissances qu’elle a acquises dans  

sa jeunesse et sa passion née pour ce domaine 

ont vite fait de convaincre le département  

des ressources humaines du voyagiste. 

Si elle a participé à différents projets au sein de 

la compagnie, elle occupe désormais deux rôles 

distincts : réceptionniste et agente de réservations.

Pour elle, ce qui lui a valu cette reconnaissance, 

c’est avant tout son entregent et son dynamisme 

qui paraissent dès lors qu’elle décroche 

son téléphone.

« Mon but dès qu'on m’appelle, c’est de trouver 

la bonne solution pour mes clients, peu importe 

la question. Lorsque j’effectue une réservation,  

je m’assure toujours de bien conseiller mes clients. 

Un client bien orienté sera un client satisfait  

et il reviendra chez nous. Au fil du temps, j’ai créé 

des liens avec beaucoup d’agents de voyages 

et je sais qu’il est important pour eux d’être  

en mesure de me rejoindre en tout temps afin qu’ils 

obtiennent entière satisfaction », nous raconte 

Valérie Lemieux.

« Valérie est compétente, serviable, dévouée. 

C’est la meilleure pour moi. Elle donne toujours 

l’heure juste » pouvait-on lire sur le mur des 

messages laissés à son endroit. C’est sûr, elle a 

vu l’heure juste sur les raisons de sa récente gloire.

Toutefois, loin de considérer ce trophée 

comme une fin en soi, elle pense que ce prix 

vient renforcer pourquoi elle travaille chez 

Vacances Sunwing depuis six ans et pourquoi  

elle veut continuer à grandir dans cette industrie, 

au sein de la même entreprise. 

« Cela me rend heureuse de savoir que l’aide que 

j’apporte aux agents est appréciée et j’aimerais 

remercier tous ceux qui m’ont sélectionnée et 

qui ont voté pour moi. C’est toujours valorisant  

de savoir que les efforts consentis dans une 

journée, dans un mois, dans une année finissent 

par être payants. C’est une bonne dose de 

motivation supplémentaire qui va me pousser  

à performer encore plus », avance-t-elle.

« Vous pouvez être certains que je vais l’afficher 

fièrement sur mon bureau », conclut-elle.

Et qui pourrait lui reprocher?
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lue « Recrue de 

l’année », Stéphanie 

Berger, agente 

extérieure pour l’agence 

Voyage Vasco Mercier, est 

revenue sur son jeune parcours 

dans l’industrie du voyage.  

Et déjà, on décèle la flamme 

qui pourrait la mener loin dans 

ce secteur. 

En 2015, elle entreprend le 

cours d'agente de voyages 

externe avec Voyages en 

Direct. Elle intègre tout de suite après Voyages en 

Direct Anjou, auprès de Sylvie Moscatel (qu’elle 

remercie chaudement), qui était son agente de 

voyages à l'époque. Déjà, son mentor lui disait 

qu’elle serait bonne dans ce métier car c’est  

elle qui a organisé de A à Z son propre mariage à 

Punta Cana, en 2014. Elle le reconnait, elle est un peu 

« control freak » et ce souci de vouloir tout maîtriser 

l’aide grandement dans son travail de tous les jours. 

Après son mariage, elle suivait la page « Mariage  

à destination » sur Facebook, rien que pour aider  

les autres filles qui voulaient se marier au Grand 

Bahia Principe Punta Cana. Ce fut le déclic,  

elle avait trouvé le métier qui l’allumait. 

« Je ne voulais pas trop investir dans pour un cours, 

car je suis cadre en hygiène et salubrité à l'Institut de 

Cardiologie de Montréal. J'ai regardé sur la page 

de Voyages en Direct Anjou et c'est là que j'ai vu 

qu'ils offraient un cours à distance qui était parfait 

pour moi », nous a-t-elle confié. 

Elle travaillera chez VED Anjou d’avril 2015 à 

mai 2016. Marc-André Bourgie, copropriétaire 

de Voyage Vasco Mercier, l’approche au cours  

du mois de mai et lui offre un emploi avec quelques 

avantages en plus. Elle prend la décision de changer 

d’agence. Bien lui en a pris car ses ventes ne cessent 

d’augmenter depuis et elle vient de remporter 

ce trophée.

Pour elle, ce qui lui a valu cette victoire, c’est avant 

tout son obsession d’offrir un excellent service à  

la clientèle. Et bien que ce ne soit que son deuxième 

métier, elle s'investit à 100 % dans sa mission de vendre 

du rêve. Elle aime gâter ses clients en organisant 

des tirages sur sa page Facebook, en envoyant  

une carte de Noël...

« Pour moi, le service client n'a pas de prix. Il faut 

prendre le temps d'être à l'écoute de toutes leurs 

demandes pour y répondre adéquatement. Même  

si je suis nouvelle dans le domaine, je prends le temps 

de faire les recherches appropriées pour ne pas être 

dans le champ », raconte-t-elle avec la maturité 

d’un vieux briscard.

Mais attention, tassez-vous! D’avoir remporté ce 

prix lui apporte encore plus de motivation. Étant 

maman de deux garçons de neuf ans et six ans tout 

en étant cadre à temps complet dans un hôpital,  

on pourrait penser qu’elle soit parfois découragée 

et pas aussi investie comme conseillère en voyages. 

Mais ce prix de la Recrue de l'année la pousse  

à travailler encore plus fort, nous confie-telle.

« J'ai lu les commentaires laissés par les gens qui 

ont voté pour moi et je n’en revenais pas. C’est  

une vraie dose d'amour et de motivation. C'est 

tellement valorisant! J'ai comme devise que dans 

la vie, on récolte ce que l'on sème! Voilà le fruit de 

mon travail » a-t-elle poursuivi.

« Les gens ont parfois de la difficulté à faire confiance 

aux gens qui travaillent depuis leur domicile. D’avoir 

une preuve, avec ce trophée, que l’on peut être 

aussi performante chez soi, je trouve que ça officialise  

le tout et que cela va renforcer la confiance des 

gens de faire affaire avec moi.  J'adore cette 

nouvelle carrière. Qui sait, un jour, j'aurai peut-être  

un associé pour ouvrir ma propre agence de 

voyages », a-t-elle conclu.

On n’a pas fini d’entendre parler de 

Stéphanie Berger!



Decouvrez l‘Allemagne.

La compagnie aérienne la plus populaire en Allemagne.

À partir de mai 2017: Vols directs depuis 5 villes canadiennes vers l’Allemagne
et au-delà. Réservations dans votre système GDS, ou par l’entremise de nos
consolidateurs. 

Questions? Contactez-nous par courriel à reservation_usa@condor.com ou par 
téléphone au 1-800-524-6975

Voler par pur plaisir.
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 prépayés gratuits +

applicable à certaines croisières dont le départ est prévu  
entre juin 2017 et mars 2018 dans toutes les catégories  

(à l’exclusion de grand Voyages et des segments de grand Voyages)

pLus, réservez une suite et recevez 100 $ en crédit internet
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TravelBrandsAgent.com

#VoyagesTravelBrandsAimeLesAgents
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les nouvelles réservations uniquement, s’appliquent seulement à la portion croisière d’une croisière-excursion en Alaska, ne 
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réservations : 20 mars – 1er juin 2017

Récompenses Fidélité
Réservez. Récoltez des points. 
Récompensez-vous dès aujourd’hui!

Rejoignez notre  
groupe Facebook  
recherchez ‘’Vos reps  
Voyages travelbrands’’

TravelBrandsAgent.com
Développée exclusivement pour nos conseillers 
en voyages, Accès est la plateforme complète 
qui vous donne toute la flexibilité dont vous 
avez besoin pour chercher et vendre des 
produits de voyage partout dans le monde. 

Réservez dès aujourd’hui!



chronique croisière

Louise Cofsky

Cumulant plus de trente années 
d’expérience au sein de l’industrie du 
voyage, Louise Cofsky a touché à tous 
les domaines du secteur du voyage, 
de l’aérien au réceptif, en passant  
par l’hôtellerie ou le réseau de 
détail. Ces 15 dernières années,  
elle s’est spécialisée dans les croisières. 
Elle partage aujourd’hui son savoir en 
tant que conférencière.

a croisière fluviale est une des tendances voyage croissantes les plus 

rapides des dernières années. Celle-ci répond à ce que les voyageurs 

recherchent : une expérience personnalisée unique, à petite échelle,  

et une valeur sûre. La croisière fluviale offre une expérience totalement 

unique avec ses destinations différentes de la croisière traditionnelle. 

Selon les nouvelles projections du rapport 2017 de la CLIA, 25,3 millions 

de passagers feront une croisière en 2017. 26 nouveaux navires verront  

le jour, dont 13 nouveaux bateaux fluviaux. Dans les dix dernières années  

la demande pour les croisières  a augmenté de 62 % et la demande pour  

les croisières fluviales n’a pas fait exception : on compte désormais 

202 bateaux fluviaux qui naviguent sur les plus grands fleuves et rivières  

d’Europe. 

De nouvelles vagues d’intérêts déferlent sur les rives fluviales européennes 

asiatiques et américaines. Toujours selon les plus récentes données de 

la CLIA, on observe une augmentation de 800 % de l'intérêt envers  

les croisières fluviales ces 10 dernières années. Les croisiéristes qui ont tout 

vu recherchent des alternatives et la croisière fluviale offre de nouvelles 

découvertes de l’arrière-pays.

Pour ceux qui pensent que ce type de croisières est réservé aux aînés 

qui recherchent les tours d’autobus, j’ai des petites nouvelles pour vous! 

Exit la tenue de ville et l’ambiance un peu soporifique... Place à un 

environnement plus moderne à bord! Les compagnies offrent désormais 

des randonnées pédestres ou à vélo ainsi des gymnases plus modernes!  

Aux amateurs de photographie, dites à vos clients de prendre leur 

caméra, car ils assisteront à un défilement de paysages tous plus beaux 

les uns que les autres tout au long de leur croisière.

Une semaine à un rythme adapté à l’humeur de vos clients, dans  

un hôtel de luxe flottant avec salle de bain en marbre : voilà ce qui  

les attend! Parmi les nouvelles tendances en matière de bateaux fluviaux, 

citons : des balcons ou des commandes électroniques pour ouvrir  

des fenêtres panoramiques et créer un effet de balcon, des portes patio 

donnant accès au balcon et des grandes suites pouvant mesurer jusqu’à 

445 pieds carrés,et, depuis peu, des restaurants à la carte.
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La clé du succès des croisières fluviales est sans contredit  

l’accessibilité à des endroits inaccessibles par la route 

ou par la mer. Découvrir l’histoire du patrimoine culturel,  

les habitudes des paysans et les  paysages rustiques sous  

la brume du matin, humer l’odeur du pain chaud venant 

de la pâtisserie du coin ou boire un verre de vin attablé 

au bistro en discutant avec les locaux du temps qu’il fera 

demain, voilà l’essence même de la découverte touristique 

sur une croisière fluviale.

Vos clients seront heureux d’apprendre que leur 

croisière  inclura souvent les excursions, les repas à 

bord et, parfois même, les consommations ainsi que les transferts.

À surveiller : certaines promotions vont même inclure un crédit 

de vol.

Les nouvelles tendances dominantes veulent attirer  

une clientèle diversifiée et plus jeune, d’où le développement 

de toute une gamme de nouveaux produits : des croisières 

thématiques sur la gastronomie, l’œnologie, l’art, le 

golf, la santé, les séjours romantiques, les circuits pour  

les randonneurs, etc.

On retrouvera sur la croisière fluviale tout le confort apprécié 

par les croisiéristes sur les plus grands navires, incluant Internet, 

les piscines, les balcons privés, les suites et même des départs 

réservés aux familles.

Vos clients veulent partir avec des amis et recherchent 

une croisière intimiste? Offrez-leur de noliser une péniche, 

à quatre, six ou huit passagers, incluant l’équipage,  

le cuisinier et tous les services haut de gamme. C'est tout 

à fait possible! Ou dans la mesure où vos clients ont déjà 

planifié leurs vacances en Europe, eh bien offrez-leur  

la possibilité d’un week-end en croisière fluviale, moins cher  

qu’une facture d’hôtel et de restaurants! 

La clientèle de la croisière maritime et celle de la croisière 

fluviale ont en général des objectifs différents. L’intérêt 

du client de la croisière fluviale recherche de nouvelles 

expériences gastronomiques, l’oenotourisme et les paysages 

naturels. Seulement 19 % des clients optent pour la croisière 

fluviale pour se reposer; ils sont friands d’en apprendre plus 

sur l’histoire et la culture des villes et pays visités.

Pour vos clients habitués aux gros navires, il est important de 

préciser quelques points de comparaison entre les deux types 

de croisières. Lorsqu’on compare les bateaux, on compare du 

macro avec du micro, lorsque l’on parle des cabines, on parle de 

superficie et d'espace de rangement restreints, et lorsqu'on parle 

parle du choix de restaurants, on en compte entre sept et 20 sur 

un gros navire, contre un ou deux sur la croisière fluviale. 

Le tout, sans oublier de comparer les spectacles de type 

Broadway, contre un pianiste ou un chanteur local, et une 

vie nocturne plus tranquille à bord d'une croisière fluviale, 

car, précisons-le, les passagers sont des « lève-tôt ». Enfin, 

les distances entre les ports sont beaucoup plus courtes sur  

les rivières et les fleuves que sur la mer; il s'agit donc d'un 

avantage pour ceux qui craignent la houle! 

Il faut cependant retenir que si la température est pluvieuse,  

il se peut qu’au printemps, le bateau fluvial ne puisse passer sous 

les ponts, dû à la crue des eaux, de même qu’une sècheresse 

pourrait paralyser le bateau et l’empêcher de naviguer 

en automne.

Pensez à proposer les croisières fluviales exotiques en Asie  

ou en Afrique : ces croisières qui offrent des itinéraires fascinants! 

Et pour vos clients qui ne veulent pas prendre l’avion, il y a  

les croisières sur les bateaux à aubes sur le Mississippi, aux États-

Unis.Que vos passagers choisissent la Seine, le Rhin, le Danube,  

le Douro, le Nil, la Volga, le Yangtze ou le Mississippi, les paysages 

naturels sauront les éblouir et ils reviendront avec des 

souvenirs inoubliables.





hôtel
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urplombant l'océan à 300 pieds au-dessus de la Playa 

Manzanillo, on peut s’y sentir plus proche du Paradis. 

Mais non, vous êtes juste au Nicaragua.

Situé sur la côte d'émeraude du pays, le Mukul Beach, Golf & 

Spa à Guacalito de la Isla offre une variété d'hébergement 

intéressante, dont 23 bohios, des maisons nichées dans les 

arbres de la canopée de la forêt tropicale luxuriante.

De chaque chambre, avec leurs fenêtres allant du 

sol au plafond et leurs équipements de luxe, une porte 

coulissante en verre mène à une terrasse en bois avec  

une piscine privée et une véranda séparée où trône un lit 

de détente personnalisé.

Peut-on en demander encore plus?

Le Mukul Beach, Golf & Spa a ouvert ses portes en février 

2013, alors que les Canadiens commençaient tout juste  

à saisir l'attrait touristique du Nicaragua.

La propriété est le « bébé » de Don Carlos Pellas, un éminent 

entrepreneur local, qui nous explique que c'est sa façon  

de se constituer un héritage familial.

Dans cet esprit, les visiteurs du Mukul ne sont pas seulement 

les invités du complexe : ils sont des invités de la famille Pellas 

et ainsi traités comme tels. Le déjeuner et le diner sont inclus 

dans le prix d'une chambre, sans compter que des collations 

gourmandes sont proposées pendant la journée autour de 

la piscine et sur la plage.

Le Mukul a été construit comme un sanctuaire naturel  

où les visiteurs peuvent profiter du luxe et être choyés tout 

en se rapprochant de la terre, de la culture et des gens du 

Nicaragua, de la manière la plus authentique possible.Ph
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Les entreprises familiales Pellas évoluent 
dans le transport, l’informatique, le sucre, 
l'éthanol, le rhum Flor de Caña et l'hôpital 
Vivian Pellas de classe mondiale.

Une case près de la plage fournit des 
planches de surf, des planches à roulettes, 
de l’équipement de plongée, des kayaks 
et une variété complète de jouets 
aquatiques pour les invités.

Le Mukul Beach Club dispose d'un espace 
séparé pour les enfants. Le Mukul Kids Club 

propose une piscine, une aire de jeux  
et des activités spécialement adaptées 
aux différents groupes d'âge.

Les visiteurs peuvent faire de la randonnée 
ou enfourcher de vélos de montagne 
avec les rangers ou seuls tout au long  
des 12 kilomètres des sentiers dans la 
nature abritant une faune diversifiée, 
avec, notamment, des singes, des 
paresseux, des iguanes et des oiseaux 
tropicaux.

Le personnel d'Aventura Rangers, familier avec la flore 

et la faune indigènes, se trouve sur place pour présenter 

les spécificités de la réserve de 1 670 acres que constitue 

Guacalito de la Isla. De plus, les excursions Oolal (Oolal 

signifie « bonheur » en maya) offre la possibilité de 

prendre des leçons de cuisine dans la maison d'un village,  

de participer à des ateliers d’artisanat et de poterie dans  

la communauté de Higueral, de faire de l'écovolontariat 

à travers le tissage de sacs en plastique ou d’assister  

à des leçons de marimba avec un maître local.

De retour à l’hôtel, il y a beaucoup à faire, notamment 

une pléthore d'expériences délicieuses au Spa Mukul. 

Parmi les options, on retiendra : le jardin secret (avec  

un thérapeute pour administrer une variété de 

traitements), le Hammam, une hutte de guérison offrant 

une fusion de rituels traditionnels asiatiques et internationaux 

et la Casita Mukul, où les traitements incorporent les 

pratiques de guérison autochtones anciennes et les plantes 

médicinales traditionnelles nicaraguayennes cultivées  

sur la propriété.

En ce qui concerne l'hébergement et en dehors  

des bohios, on retrouve également 12 villas d’une ou 

deux chambres sur la plage, disposant de plafonds 

de neuf pieds et de murs de verre pour faire face aux 

surfeurs de Playa Manzanillo. Le tout est complété avec  

des piscines individuelles, un deck faisant le tour de la villa, 

des palapas et un jardin secret avec douche extérieure.

Pour ceux qui cherchent vraiment à faire des folies, Casona 

Don Carlos – la maison de plage privée des Pellas, disponible à 

la réservation lorsque la famille 

n'est pas sur les lieux – dispose 

d'un vaste salon intérieur-

extérieur avec un palapa  

au plafond de 80 pieds de 

haut, six suites, une terrasse en 

pierre enveloppante et une 

grande piscine privée.

Un terrain de golf signé 

David McLay Kidd s'intègre 

natu re l lement  dans 

l'environnement et offre aux 

golfeurs de tous niveaux un 

jeu stimulant –  sans parler de 

vues à couper le souffle. 
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Communiquez avec nous  
dès maintenant 

514-398-9393 / 1-800-361-8415
Tours Chanteclerc est situé au 152 rue Notre-Dame, 8e étage à Montréal  

et est titulaire d’un permis du Québec

Faites découvrir  
l’Europe et l’Amérique  
du Nord en circuit !
Promotions  réservez-tôt avant le 30 avril !



rencontre





appée par la lame de fond du voyage depuis 

près de 45 ans, Lynne St-Jean, responsable  

du développement des affaires Québec et 

Canada atlantique pour Carnival Cruise Lines, a accepté 

pour PAX magazine de regarder sa carrière dans  

le rétroviseur et de se projeter vers l’avenir. 

Originaire du nord de l’Ontario, de North Bay exactement, 

Lynne St-Jean, issue d’une fraterie de neuf enfants,  

a su dès l’âge de sept ans qu’elle voulait travailler dans 

le monde du voyage.

« J’ai accompagné ma sœur qui partait pour les États-Unis 

à l’aéroport de North Bay et j’ai été tout de suite fascinée 

par cette infrastructure qui fourmillait de partout », raconte 

Lynne St-Jean.

À partir de là, elle s’est donc donnée les moyens  

de ses ambitions en étudiant en géographie et en langues 

étrangères en intégrant l’Université de London.

Dès l’âge de 22 ans, elle ouvre son agence de voyages, 

un point de vente Club Voyages, du côté de Gatineau. 

Elle y restera 15 ans.

Ayant tout de même la bougeotte, elle quitte le Canada 

pendant plus de trois années afin de mettre à profit son 

trilinguisme (français, anglais et espagnol) à destination. 

Elle travaillera ainsi à Saint-Domingue et Puerto Plata, 

en République dominicaine, Acapulco et Cancun  

au Mexique, puis au Venezuela.

« À l’époque, il y avait encore une offre étendue de 

forfaits à Caracas, à Margarita ou Puerto La Cruz par 

exemple », se souvient-elle. Elle effectue ainsi deux saisons  

pour le compte de Wardair et cinq pour Vacances 

Air Canada.

À son retour au pays, elle se met en tête de rejoindre 

Montréal pour une raison toute simple : « Je me suis toujours 

plus identifiée à la culture francophone et mon bilinguisme 

représentait un atout qui allait me servir dans la métropole 

québécoise. J’aurais certainement eu autant de succès  

à Toronto, mais le côté plus chaleureux de Montréal, cette 

attitude plus latine, m’ont toujours attirée », ajoute-t-elle.

Elle rentre alors chez Tours Maison, 

à la direction du centre d’appels, 

traitant de tout ou à peu près, de 

la location de voiture au FIT et  

en passant par les croisières.  

Elle y restera cinq ans.

Par la suite, Sunquest s’est mis à 

offrir des forfaits incluant le vol 

vers Puerto Rico et les croisières 

de Carnival.

« Pendant deux ans, je me suis 

occupée de ce produit-là pour 

en développer la renommée. 

C’est pourquoi tant d’agents 

m’associent à la marque 

Carnival », nous a expliqué 

Lynne St-Jean.

Intair a ensuite ouvert sa propre 

division pour les croisières avec 

comme premier client… On vous 

laisse deviner.

Lynne saute dans le navire 

pour trois ans avant d’intégrer 

son employeur actuel pour 

un it inéraire commun qui 

perdure depuis 14 ans.

« C’est une compagnie qui est 

très dynamique, qui correspond 

exactement à mon image. C’est le 

bon « fit » comme on dit. Je bouge, 

je suis créative. Je m’identifie 

parfaitement aux produits de 

Carnival. Je crois qu’il est important 

d’avoir un certain attachement  

à la marque que l’on vend pour performer. Si l’on n’y croit 

pas, cela ne peut pas marcher », argumente-t-elle pour 

justifier une telle fidélité.

La diversité de l’offre du croisiériste y est aussi pour 

quelque chose selon elle : « Nous voguons dans les 
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Caraïbes, en Alaska, au Mexique, parfois en Amérique 

du Sud ou en Europe, dans le canal de Panama. Cela me 

donne un éventail de destinations très intéressant pour 

assurer le développement de Carnival sur mon territoire. 

Et puis, nous recevons toujours de nouveaux navires  

et apportons des modifications aux produits. C’est donc 

forcément motivant pour garder le même travail. Même 

mon territoire a évolué : du Québec à Terre-Neuve  

en passant par l’Est de l’Ontario

 

Pour elle, pas de doute : avec un territoire de prospection 

aussi étendu, il faut s’appuyer sur tous les outils qui existent 

et qui naissent avec les nouvelles technologies.

« J’ai en plus eu l’avantage d’avoir été moi-même agente 

de voyages. Je connais donc bien les problématiques 

inhérentes à ce métier et je m’adapte à cela. J’essaie 

toutes les semaines d’envoyer un courriel aux agents afin 

de leur faciliter la tâche », raconte-t-elle.

Récemment, par exemple, elle a conçu une grille 

par genre de clients. Qu’ils soient actifs, curieux, à 

la recherche d’expériences culinaires, d’une retraite 

en famille; tout le monde se retrouvait dans les cases  

de ce tableau pour permettre aux conseillers de bien 

orienter le passager.

Durant deux ans, elle a mené une campagne autour  

des recettes de cuisine de Carnival.

« Les agents pouvaient ainsi cuisiner, goûter et dire, 

qu’effectivement, c’était bon. Cela m’a permis aussi de 

changer la perception des professionnels sur notre  

marque qu’ils associent à nos Fun Ships et, donc, à  

une clientèle jeune qui souhaite s’amuser. Nous avons  

au contraire une clientèle très multigénérationnelle.  

Mais il y a encore du travail à faire là-dessus », avoue 

Lynne St-Jean.
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C’est pourquoi elle organise régulièrement des séminaires en 

mer avec l’aide des tour opérateurs afin de faire expérimenter 

le produit : « Souvent, quand je vais à la rencontre  

des agents qui ne me vendent pas, on me dit qu'on n'a pas 

essayé un itinéraire de Carnival depuis 15 ans. Les choses 

ont changé, la compagnie a évolué et la meilleure façon 

de s’en apercevoir, c’est encore en expérimentant notre 

offre », confie-t-elle.

Elle le reconnait aussi, il faut faire preuve de créativité pour se 

démarquer des autres compagnies de croisière. Alors, chaque 

année, elle essaye de créer des événements originaux. 

En 2015, c’était un rallye façon « Amazing Race » en plein 

cœur du Vieux-Montréal.

« Cela faisait des années que j’avais monté ce concept 

dans ma tête mais il me manquait le temps pour le faire. 

Cette année-là, les agents ne participaient pas à une 

énième présentation de produits, mais devenaient acteurs 

en allant à la recherche des informations. La réponse a été 

extrêmement positive », a-t-elle ajouté. 

En mars 2017, elle investissait plusieurs centres de surf intérieurs 

pour donner un goût caribéen à ses présentations.

« J’ai la chance d’avoir une direction qui me laisse pas mal 

de latitude. C’est rassurant de savoir que l’on est soutenue 

d’en haut », renchérit-elle

Si elle se démène auprès de la communauté des agents 

de voyages, Lynne St-Jean est tout aussi engagée dans 

le bénévolat.

Depuis dix ans maintenant, elle aide l’association Cyclo 

Nord-Sud à collecter les précieux vélos pour les expédier vers  

des latitudes où ils pourront retrouver une nouvelle vie, devenant 

alors un levier de développement économique et social.

« Je suis moi-même une passionnée de vélo. 

Alors j’ai saisi cette opportunité de m’impliquer 

avec le domaine du voyage afin de collecter 

les deux roues et faire connaître l’organisme. 

Je vais récupérer personnellement les vélos 

dans les agences et chaque année, la 

mobilisation des agences croît. Je suis très fière 

de cela », s’enorgueillit-elle.

Elle avait d’ailleurs accueilli avec beaucoup 

d’enthousiasme les croisières solidaires lancées 

sous le nom de Fathom par Carnival Cruise 

Line, recyclant pour ce faire un paquebot  

de sa filiale P&O Cruise, l’Adonia.

Mais faute de succès, à compter de 

juin 2017, la compagnie de croisière 

américaine annulera ce programme de 

croisières solidaires qui avait été mis sur 

pied il y un peu plus d’un an.

« Je suis déçue. Je pense que le marché 

n’était pas prêt pour cela. Nous voguions 

une semaine vers la République dominicaine 

pour faire de l’humanitaire et l’autre semaine 

vers Cuba en immersion culturelle. Tout 

le monde n’est pas prêt à faire ce type de vacances.  

Il aurait peut-être fallu plus qu’un an pour faire bien connaître  

le concept, car ceux qui ont fait nos croisières solidaires  

y sont retournés. Mais il y avait tout de même un paquebot 

de 700 passagers à remplir », reconnait-elle.

« Je ne dirai pas mon âge, mais je suis bien sûr à la fin  

de ma carrière », avoue sans détour Lynne St-Jean. 

Mais pour elle, hors de question de rester en pantoufles 

devant le foyer. Elle compte bien demeurer active dans 

l’industrie du voyage.

 



« Par exemple, les agents de voyages ont toujours 

besoin d’experts pour faire des présentations 

aux consommateurs. Au départ de Montréal, 

i l y a des départs de croisières tout l’été, 

cela peut être une autre alternative. Avec  

les nouvelles technologies qui évoluent, il y aura 

sûrement d’autres besoins de formation en ligne 

également ».

Dans les cinq prochaines années, elle envisage donc 

de réduire ses heures de travail.

Mais rassurez-vous, elle sera toujours là!

  

Année de fondation : 1972

Siège : Miami

Nombre de navires : 25

Croisières : Bahamas - Caraïbes - Riviera mexicaine - 

Alaska - Hawaii - Canada - Nouvelle-Angleterre - Îles  

du Pacifique - Nouvelle-Zélande - Canal de Panama

Durée des croisières : de 3 à 16 jours

NOMBRE D'EMPLOYÉS : 

Environ 4 000 à terre

Environ 39 000 à bord

Nombre de passagers : 4,5 millions (est 2014)
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ISABELLE MÉNARD 

GRAND DÉBROUILLAGE 
EN AVRIL !

VISITEZ LES GRANDES VILLES EUROPÉENNES
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LUNDI 21H 
Dimanche 16h
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Perth Adelaide Melbourne Sydney

 

Observez la faune sauvage lors d’une expédition sur l’île Kangourou 
ou partez en voiture explorer des paysages spectaculaires tout en 
savourant de succulents repas et breuvages. Avec autant de choses 
à découvrir, l’Australie-Méridionale est la récompense ultime pour 
les curieux et aventuriers dans l’âme.
 
Nous offrons désormais trois vols par semaine en partance de 
Montréal à destination d‘Adélaïde, Melbourne, Perth et Sydney, 
comprenant une escale à Doha.
 
Nous anticipons le plaisir de vous accueillir à bord.

Découvrez plusieurs villes 
captivantes d’Australie
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Nathalie Bertrand

Coach Certifié MB  
Spécialiste du bonheur à l'emploi pour 
Solution Emploi

ous avons tous entendu parler du « burn-out », ce fléau qui envoie 

un trop grand nombre de travailleurs épuisés en congé de maladie.  

Eh bien, ce syndrome n’est pas le seul qui guette les travailleurs.  

Le « bored out » est aussi insidieux. Nous avons constaté ces dernières années 

que le nombre grandissant de travailleurs qui s’ennuient au travail. Une étude 

menée en 2009 disait que 15 % des travailleurs souffraient d’ennui professionnel. 

Tout indique que les chiffres sont à la hausse depuis. 

Voici un cas classique : Sylvain, jeune quarantaine, travaille pour une 

compagnie aéronautique québécoise. Il y travaille depuis 11 ans. 

Ponctuel, son rendement est très satisfaisant. Au début, Sylvain débordait 

d’enthousiasme, il était heureux de travailler pour une compagnie avec 

une telle réputation, il se rendait au travail vibrant d’énergie.

Quand Sylvain est venu me consulter, il était aussi désespéré que malheureux. 

Au fil des années, son enthousiasme avait disparu. Son travail lui semblait 

routinier, il manquait de défis. 

Quand il s’en plaignait à son superviseur, celui-ci lui proposait des tâches 

administratives non stimulantes. Il ne se sentait plus valorisé par son travail :  

le manque de reconnaissance et l’impression de plafonner le rendaient  

malade.

VOICI LES SYMPTÔMES : fatigue extrême, perte d’estime, démotivation, 

dépression. 

Le coût pour une entreprise est également très onéreux :

Arrêts pour cause de maladie à répétition, manque de dévouement, 

perte de productivité, dénigrement de l’entreprise plus ou moins 

consciente, démotivation communicative.

capsule emploi
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Alors, comment contrer ce fléau?

Tout d'abord, l’entreprise devrait :

• Avoir une structure organisationnelle flexible.

• Permettre aux employés d’aller au-delà de leur 

description de tâches.

• Inciter les superviseurs à déléguer davantage de 

responsabilités afin de mobiliser leurs équipes.

• Proposer des défis, des projets spéciaux pour challenger 

les employés.

L’employé lui-même devrait :

• Rencontrer son superviseur de façon régulière avec  

un plan de carrière détaillé.

• Être conscient que sa carrière lui appartient et 

qu’il doit prendre les moyens pour satisfaire sa soif 

d’épanouissement et d’évolution.

• Viser, un poste supérieur serait un objectif motivant,  

si la structure de l’entreprise le permet. Chercher  

un nouvel emploi devrait être envisagé. Il en va de  

sa santé.

Sylvain, quant à lui, a changé d’emploi. Son milieu ne lui 

permettait pas d'aspirer à un poste supérieur à court terme. 

Il ne se voyait pas attendre encore six longues années 

avant d’avoir la chance de soumettre sa candidature. 

Sa soif de croissance était plus grande que son besoin  

de sécurité. Il a préparé son départ en suivant des cours  

du soir dans un domaine qui l’intéressait et il a obtenu 

les crédits nécessaires pour postuler à un emploi qui 

rencontrait ses aspirations et lui proposait des défis 

intéressants. Aujourd'hui, il est heureux, actif et passionné 

par son travail. 

La dernière fois que je lui ai parlé, la liste de ses projets 

était interminable. Je crois que cette étape ennuyeuse  

de sa vie lui a servi de tremplin vers la réalisation de 

ses vraies ambitions. Bien sûr, la crainte de perdre  

ses avantages sociaux lui a demandé plusieurs jours de 

réflexion, mais en finalité, il lui était intenable de persister 

dans un emploi qui ne le menait nulle part. Sa conjointe m’a 

confié quelle avait retrouvé le Sylvain qu'elle avait épousé 

et qu'elle ne croyait plus revoir. Il a du même coup retrouvé 

son appétit pour la vie et s'est bâti une confiance en  

lui qu’il n’avait pas auparavant.

Si vous vous reconnaissez dans l’histoire de Sylvain, je vous 

conseille de parler à votre patron rapidement et  

de prendre les moyens pour retrouver la joie dans votre 

travail ou de chercher ailleurs. Votre santé, votre famille 

et même votre employeur vous en remercieront.
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Texte : Blake Wolfe

Situé à Casablanca, au Maroc, le Rick's Café est une réplique 

parfaite de ce célèbre café aperçu dans le film éponyme  

de la ville (1942). Créé en 2004 par un diplomate américain alors 

au Maroc, le Rick's est situé dans un riad marocain traditionnel, 

ou grand manoir, accolé aux murs de la vieille Médina de 

Casablanca. Des plats traditionnels marocains et des cocktails 

dignes du grand écran remplissent le menu, servis pendant que  

les invités profitent de la musique jazz venue des années 1940, pour  

une atmosphère authentique.

vogue
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Le bar où tout le monde connaît votre nom, tiré de la série Cheers, 

se trouve à deux emplacements à Boston, mais c'est bien le Cheers 

sur Beacon Hill qui a inspiré la série télévisée. Ouvert en 1969 sous  

le nom du Bull & Finch Pub, le pub a attiré l'attention des producteurs 

de télévision au début des années 1980 comme le cadre idéal 

pour tourner. Une réplique de l'original a été ouverte à quelques 

pâtés de maisons en 2001, au Faneuil Hall Marketplace de Boston, 

qui a été préservé et qui abrite maintenant de multiples magasins.

Alors que la célèbre scène de la cantina de Chalmun dans Star Wars 

a été filmée sur un plateau de Londres, les fans de Star Wars qui visitent  

les plateaux de cinéma de la série en Tunisie peuvent encore trouver 

des aliments et des boissons d'une galaxie lointaine dans un autre lieu 

de tournage du fil, l’Hôtel Sidi Driss, lieu d’hébergement de Luke 

Skywalker dans deux des films de la série. Jusqu'à 145 personnes peuvent 

passer la nuit dans cette habitation traditionnelle de style berbère, 

composée de 20 chambres dans cinq fosses creusées dans le désert. 

Les sabres laser et les robots ne sont pas inclus.
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Photo par Hugo Nanni, Flickr.com

Photo par Neil Rickards, Flickr.com
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Toile de fond de plusieurs scènes clés du film Lost In Translation,  

le New York Bar du Park Hyatt Tokyo offre le cadre idéal pour  

une soirée raffinée ou la recherche de son autre soi dans une 

nouvelle ville. Du jazz joué en direct remplit le lieu chaque soir 

de la semaine (les dimanches soirs sont en version acoustique),  

et les invités peuvent profiter d’une vue sur les toits de Tokyo depuis  

le 52e étage de l'hôtel. L’établissement propose un large éventail  

de whiskies premium, de cocktails signature et la plus grande 

sélection de rouge de Californie que l’on peut trouver au Japon.

 

Photos par Twentieth Century Fox Film Corporation

Deux des lieux préférés de Homer Simpson – la Moe's Tavern et la Duff 

Brewery – ont été fidèlement recréés dans le quartier de Springfield 

USA au parc Universal Studios Resort, lieu où l’on trouvera tout  

ce qui concerne les Simpsons, situés à côté d'autres restaurants issus 

de la série animée, le long du Fast Food Blvd. Du parc, les visiteurs 

pourront se rafraîchir avec une bière Duff ou le flamboyant cocktail 

Flaming Moe, qui a été transformé en une boisson non alcoolisée pour 

les amateurs des Simpsons de tous âges.



LE MAGIC CARPET
Majestueusement situé à tribord, rendant l’élégant profil du navire reconnaissable à des 
kilomètres de distance, le Magic Carpet est conçu avec des sièges confortables, un bar complet 
et un espace pour des prestations musicales – c’est une destination en soi. Cet espace 
spectaculaire s’ouvre sur plusieurs ponts et se transforme en un nouveau lieu selon le pont sur 
lequel il se trouve..

Commençons tout en haut (il n’y a pas de pont ici, ce qui rend tout cela encore plus excitant). 
Lorsque positionné ici, le Magic Carpet devient un site extraordinaire du haut des airs où ont 
lieu des expériences culinaires uniques telles que Dinner on the Edge. Préparez-vous à faire un 
voyage culinaire hors du commun, qui saura satisfaire vos papilles, vos yeux et votre sens de 
l’émerveillement.

Sur le pont 14, le Magic Carpet devient une extension de la piscine principale, l’endroit idéal pour 
profiter des vues à couper le souffle, prendre un verre et écouter de la musique.

Sur le pont 5, le Magic Carpet est une extension de l’un de nos nouveaux restaurants, Raw on 5. 
Le Magic Carpet crée une expérience gastronomique intime à ciel ouvert – ici, tout goûte plus 
frais.

Plus bas, sur le pont 2, le Magic Carpet devient une extension de la passerelle Destination 
Gateway, un nouvel espace qui devient une aire d’embarquement de luxe où les clients seront 
emmenés à bord du Edge LaunchesSM, nouvellement réimaginé, qui offre des sièges moulés, 
la climatisation, de grandes fenêtres pour une vue imprenable sur la mer et plus d’espace — tout 
cela a été conçu afin de vous transporter vers votre destination dans un style de luxe moderne.

Points forts

• Une plateforme flottante novatrice qui se transforme 
• Majestueusement situé à tribord du navire
• Le Magic Carpet se déplace sur une hauteur de 13 étages et se pose sur les ponts 2, 5, 14 et 16 
• Un endroit spectaculaire pour profiter des vues à couper le souffle
• Le Magic Carpet mesure environ 110 pieds de long par 20 pieds de large, la dimension d’un
  terrain de tennis
• Dirigé sans aucun passager par un officier de pont depuis l’aileron de la passerelle

Toutes les images du Celebrity EdgeSM sont des créations graphiques basées sur des concepts en développement susceptibles d’être modifiés sans préavis. ©2017 Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des 
navires : Malte et Équateur. 17055477 • 3/2017



SpotMyCity, pour avoir sur soi  
les bonnes adresses de ses amis
Combien de temps passez-vous à essayer de trouver 
l'endroit idéal, une fois rendu à destination? Avec 
SpotMyCity, vous pouvez enregistrer toutes vos adresses 
et les partager avec votre réseau, comme vous  
le feriez sur n’importe quelle interface sociale.  
Ne perdez plus de temps : vous avez un guide fiable 
dans votre poche où que vous soyez! Une multitude 
de recommandations à travers la voix de vos amis.

La photo, la tête sous l’eau
SeaLife propulse la photographie sous-marine vers de nouvelles profondeurs avec 
sa caméra DC2000, équipée d’un capteur d'image de 20MP de Sony permettant 
des photos de la qualité d’un réflex numérique dans un emballage très compact. 
Huit modes de prise de vue et options en formats d'image JPEG ou RAW offrent  
de nombreuses possibilités d'édition pour votre collection de photos aquatiques. 

Pour de plus amples informations : Sealife-cameras.com

Le management bienveillant 
Le management ne peut être autre que bienveillant. Le Docteur 

Philippe Rodet démontre, au croisement de sa double expérience 
de médecin urgentiste et de consultant en management, combien 

la personne humaine a besoin de bienveillance pour vivre et donner  
le meilleur d'elle-même. Si elle ne reçoit pas suffisamment de bienveillance, 

sa nature se rebelle : le niveau de stress augmente et la motivation baisse. 
Au contraire, si elle en reçoit abondamment, elle s'épanouit : le niveau  

de stress baisse et la motivation augmente. Le regard avisé du médecin 
sait en plus déceler et mettre au jour le jeu subtil des hormones à l'origine  

de ces réactions humaines.
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Grillmarkadurinn,  
Reykjavik, Islande
Au cœur de l'expérience culinaire que propose 
le Grillmarket se trouve la nature vierge de 
l'Islande. Une collaboration étroite avec  
des agriculteurs locaux garantit les meilleurs 
produits locaux et permet de créer  
un menu fusionnant la tradition islandaise 
et la cuisine moderne. Quelques-uns  
des produits locaux qui figurent sur  
le menu sont l'agneau, le boeuf, la truite,  
les cailles, le skyr et le miel. La plupart 
des produits proviennent directement 
de la ferme. 
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SUITE KING AVEC VUE SUR L’OCÉANSUITES SWIM-UP

PLAT DU CHEF

 The Evolution of  All-Inclusive ®

Épargnez jusqu’à 50% sur le tarif publié. Les rabais peuvent varier selon la date. O� re valable pour les nouvelles réservations faites entre le 1 mars 2017 et le 19 avril 2017, 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. © 2017 Hyatt Corporation. Playa Hotels & Resorts est l’opérateur exclusif pour Hyatt Zilara ™ et  Hyatt Ziva ™ resorts en Jamaïque et au Mexique. Tous les droits sont 
réservés. PLA01780217

Appelez votre tour-opérateur préféré 
800.720.0051  |  H YAT T.CO M

LE FACTEUR WOW
 ■ Suites luxueuses avec vue sur l’océan ET bains à remous doubles 
 ■ Cinq bars lounges et six restaurants, comme le Asiana qui sert une cuisine fusion asiatique et un teppanyaki
 ■ Notre fabuleux Sky Gym avec de grandes baies vitrées 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

A L L- I N C L U S I V E  R E S O R T S

ÉCONOMISER JUSQU’À 50% AU HYATT ZILARA™ CANCUN

Courez vers le Printemps
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conseil d’expert

Mélissa Miron 
Coach de succès – 
Conférencière – Formatrice

près avoir énoncé les bases du leadership et de son importance 

dans nos vies professionnelles lors de mon prédédent article (mars 

2017), je vous propose de développer votre leadership dans  

un cadre plus authentique et humain. 

L’authenticité est la qualité de ce qui est fidèle à l’original, aux valeurs 

intrinsèques. Lorsque vous choisissez d’être plus authentique, vous prenez  

la route qui ramène à vos motivations profondes et votre essence 

unique, à ce qui vous fait vibrer et qui est essentiel selon vous. Expert 

en leadership et vulgarisateur hors pair, Simon Sinek propose la façon 

la plus efficace, selon moi, de développer un leadership authentique 

dans son livre Start with why.

  
  

Dans toute votre grande sphère de vie professionnelle, vous êtes  

toujours en position de vous faire acheter : par un futur employeur 

lors d’une entrevue, par vos collaborateurs pour un nouveau 

projet, par des fournisseurs, des collègues et bien évidemment, par 

vos clients. Le principe puissant et simple avancé par M. Sinek est 

de mettre à l’avant-plan votre pourquoi (why) qui est en fait la 

motivation profonde qui vous pousse à faire ce que vous faites, désirer 

ce que vous voulez accomplir, réaliser ou contribuer dans la société. 

Notre pourquoi est souvent tellement profond et évident pour nous 

que nous croyons qu’il transparaitra automatiquement. Rien n’est 

plus faux. Ce qui est pure évidence pour l’un est totalement banal  

pour l’autre.
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Tout d’abord, il importe de prendre le temps de trouver 

le pourquoi lié à votre poste, votre offre de services ou 

le pourquoi du projet dont il est question. Le pourquoi 

est la raison d’être, la motivation puissante qui alimente 

votre réflexion, vos actions et votre désir de réaliser  

ce qui est en cours. Le pourquoi est souvent si simple que 

nous cherchons trop loin : trop de grandes explications. 

Le pourquoi est l’étincelle de votre bougie d’allumage 

que vous désirez partager aux autres pour les éclairer  

et les attirer à vous afin qu’ils partagent et contribuent 

à votre réalisation.

Prenons l’exemple de madame Danièle Henkel et de  

son leadership authentique. Figure emblématique du 

succès, de la réussite et de l’authenticité au Québec, 

Mme Henkel s’est d’abord bâti une entreprise basée  

sur la conception du gant renaissance. Ce gant exfoliant 

a été distribué dans la grande majorité des salons 

d’esthétique québecois et il est devenu emblématique 

du fait de prendre soin de soi et de nettoyer, exfolier 

et régénérer notre peau. Un gant, pensez-y. Un simple 

gant face à des milliers d’esthéticiennes offrant des soins 

qualifiés en institut. Et ces mêmes professionnelles ont 

adopté le simple gant et l’ont vendu à des dizaines 

de milliers de clientes qui allaient repousser leur visite  

en institut grâce à ce gant… Pourquoi?

C’est en effet grâce au pourquoi de Mme Henkel que cela 

s’est produit. Ayant émigré quelques années auparavant 

au Canada, Mme Henkel constatait à quel point  

nos saisons avaient un effet brutal sur nos peaux.  

Au cours de ces mêmes mois, Mme Henkel avait un peu 

le mal du pays et elle repensait à ce qu’elle gardait 

comme plus doux souvenirs de son enfance au Maroc et 

en Algérie : l’expérience tellement unique des Hammams 

du Maghreb. C’est par désir d’amener un peu de  

sa terre natale aux Québecoises que Mme Henkel a 

posé les premières pierres d’un empire des plus puissants  

du Québec contemporain. Elle a mis de l’avant son 

pourquoi et le reste a fait l’histoire.

 
  

  

Depuis quelques temps, j’ai même poussé encore plus loin  

le concept du pourquoi de M. Sinek, car, au fond, notre 

pourquoi nous ramène à nous, à qui nous sommes et ce qui fait 

de nous un être unique. Nous pouvons donc sans hésitation 

conclure que le leadership authentique repose sur le fait que 

les gens n’achètent pas ce que vous faites (service, produit 

ou compétence) ils achètent qui vous êtes (vos pourquoi,  

votre personnalité et vos aspirations).

Les deux livres best-sellers publiés par Mme Henkel en 

témoignent d’eux-mêmes seulement par leurs titres : 

Quand l’intuition trace la route (2013) et Au cœur de 

mes valeurs (2015).

La route du leadership authentique vous ramène à l’intérieur 

de vous pour ensuite vous permettre de rayonner à l’extérieur 

autour de vos plus vraies et sincères lumières.

 
 

 



évasion

Côte du Sud - Folk Museum

Côte du Sud - Jökulsárlón



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   57   

arlons d’un bon plan :  le programme des « Stopovers » 

d’Icelandair (qui existe depuis les années soixante) 

permet aux voyageurs de rester jusqu'à sept nuits en 

Islande sans frais supplémentaires, que ce soit sur le vol aller ou le 

vol retour entre 16 destinations en Amérique du Nord et 27 portes 

d’entrée européennes. C'est effectivement un bon moyen d’en 

avoir plus pour son argent avec un voyage deux en un.

Cependant, l'Islande n'est plus un trésor caché;  

en effet, l'île nordique a reçu de nombreuses louanges 

au cours des deux dernières années et l'infrastructure 

touristique s’est développée en conséquence.  

Cela peut rendre diff ici le de savoir par où  

commencer. Voici cinq idées pour débuter votre 

itinéraire :
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Cette excursion intimement islandaise englobe 

certains des sites les plus photographiés et 

emblématiques du pays, y compris la faille 

tectonique au parc national Þingvellir (où il est non 

seulement possible mais fortement conseillé de 

marcher) et le geyser Strokkur littéralement bouillant, 

ainsi que la cascade multi-étagée de Gullfoss  

et le lac de cratère de Kerið. A proximité se trouve 

le centre de bien-être Laugarvatn Fontana, avec 

des sources thermales naturelles et des piscines 

géothermiques - une alternative plus calme, moins 

chère et plus tranquille que le Blue Lagoon. Cette 

visite peut techniquement être faite en quelques 

heures, ce qui en fait un incontournable pour  

les voyageurs ayant un temps limité sur place.

Laugarvatn Fontana

Fissure de Silfra

Parc national de Pingvellir
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Pour ne pas être éclipsée par les paysages 

magnifiques d'Islande, la capitale islandaise 

abrite une scène culinaire florissante, fièrement 

alimentée par ses profondes racines nordiques, 

comme le démontrent les restaurants Matur  

og Drykkur et Kopar. En toile de fond?  

Le port animé de la ville de Reykjavik, parsemé 

de ses couleurs vives et chalets de pêche.  

Il y a beaucoup à faire entre les repas, tel 

qu’admirer la vue du Perlan ou du 

Hallgrimskirkja, siroter un café artisanal au 

Reykjavik Roasters, visiter le Viking Settlement 

Museum ou se joindre à une délicieuse 

excursion à pied instructive avec Ie 

Heart Reykjavik. Vue depuis le Perlan

Le restaurant Kopar

Port de Reykjavik
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Ce serait un euphémisme de dire que les amateurs 

de sensations fortes auront droit à toute une 

aventure en Islande! Profitez du plus grand glacier 

d'Europe à Langjökull, allez jusqu'au Snæfellsjökull 

– le glacier qui a inspiré le voyage Au Centre 

de la Terre de Jules Verne –, explorez les grottes 

de glace entièrement naturelle de Jökulsárlón, 

plongez dans les eaux les plus tectoniques  

au parc national de Þingvellir, mêlez-vous aux 

oiseaux et aux baleines lors d'une expédition 

en kayak dans les fjords de l'Ouest ou faites de 

la randonnée sur l'un des volcans les plus actifs 

au monde, l’Hekla – curieusement surnommé  

la « Gateway to Hell » ou « Porte vers l’Enfer ».

Dans le glacier de Langjökull
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Souvent décrite comme l'Islande dans une coquille 

de noix, cette péninsule charmante de 90 kilomètres 

de long regroupe quelques-unes des attractions  

les plus évocatrices de l' impressionnante Islande : 

les glaciers (Langjökull, Snæfellsjökull), les montagnes 

aux formes étranges (Kirkjufell), les cascades 

(Hraunfossar, Kirkjufellfoss), les pittoresques villages de 

pêcheurs (Stykkishólmur, Grundarfjörður), les plages 

et les falaises spectaculaires (Gatklettur, Lóndrangar, 

Hellnar, Arnarstapi, Djúpalónsandur), les champs  

de lave (Berserkjahraun) et les sculptures du site  

de Bárðar Saga Statue. C'est la destination idéale 

pour saisir pleinement ce que peut offrir l'Islande lors 

d’une première visite, en un temps record.

Kirkjufell

Snæfellsjökull

Hraunfossar
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Ce séduisant « road trip » de sept jours vous 

mènera jusqu’aux Fjords de l’Est en sillonant 

certains des paysages les plus stupéfiants de 

l'Islande. Certaines étapes immanquables 

incluent Seljalandsfoss, Seljavellir, un bassin 

caché de sources thermales au pied de 

l’Eyjafjallajökull, les îles Westman, Skogarfoss,  

le musée du folklore, Dyrholaey et la plage  

de sable noir de Reynisfjara, le glacier de 

Vatnajökull et le lagon des glaciers de 

Jökulsárlón, le pittoresque hameau de pêcheurs 

de Höfn et, enfin, les magnifiques fjords de l'est 

- qui seront tous inondés de chevaux islandais 

et d'étendues luxuriantes. C'est la façon  

la plus longue de profiter pleinement d'une 

escale en Islande, mais c'est aussi l'une  

des plus gratifiantes.

Notre journaliste a été une invitée d'Icelandair, qui vole de Edmonton, 
Halifax, Montréal, Toronto et Vancouver à Reykjavik plusieurs fois par 
semaine. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez icelandair.ca.

Reynisfjara

Dyrholaey



Reykjavik • Stykkishomur • Flatey & Bjargtanger bird cliff • Isafjördur  

 • Hornbjerg Cliff & Reykjajordur N • Siglufjördur & Grimsey Island 

 • Akureyri • Husavik • Bakkargerdi I Borgarfirdi & Seydidfjördur •  
Höfn • Surtsey & Heimaey • Reykjavik

Veuillez nous appeler pour réserver. Demandez la promotion «Canada». Les prix sont par personne, en occupation double, en dollars canadiens et étaient exacts au moment de mettre sous presse, le 06 mars 2017. Ils ne s’appliquent qu’aux 
nouvelles réservations. La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité. L’offre s’applique à toutes les croisières sur le littoral norvégien et à tous les voyages dans le cadre du programme «Explorer» jusqu’au 31 mars 2019. Valide 
pour les réservations faites jusqu’au 31 décembre 2017. L’offre n’est cumulable avec aucune promotion de Hurtigruten, à l’exception du rabais «Amundsen Ambassador» et des tarifs enfant. L’offre ne s’applique qu’aux réservations individuelles. 
Le tarif groupe CAD @ Par peut être offert jusqu’à 15% de rabais maximum, à condition d’être approuvé par Hurtigruten. Valide pour toutes les catégories et tous les codes tarifaires. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à 
Hurtigruten @2017 Hurtigruten. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon norvégien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez   www.travelbrandsagent.com  ou communiquez avec nous. © 2017 Croisières Encore est une filiale 
en propriété exclusive de Voyages TravelBrands. Permis de la C.B. no 3597.Permis de l’Ontario no 50012702. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5.  | F7408
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AUSSI BAS QUE  

4620$
par personne, en occupation double 

Categorie iNtérieure i2

DoLLArS  
CANADIENS 
à pArIté

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

1-844-5-tBrAND
8 2 7 2 6 3

travelBrandsAgent.com

#VoyagestravelBrandsAimeLesAgents

récompenses Fidélité
réservez. récoltez des points. 
récompensez-vous dès aujourd’hui!

rejoignez notre  
groupe Facebook  
Recherchez ‘’Vos Reps  
Voyages TravelBrands’’

travelBrandsAgent.com
Développée exclusivement pour nos conseillers 
en voyages, Accès est la plateforme complète 
qui vous donne toute la flexibilité dont vous 
avez besoin pour chercher et vendre des 
produits de voyage partout dans le monde. 

réservez dès aujourd’hui!
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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.

VOYAGES ALLER-RETOUR 
FERME SES PORTES

AIR TRANSAT : LA CLASSE 
CLUB AUSSI VERS LE SUD

MICHELLE GRENIER  
CHEZ TRAVELSAVERS…

OUVERTURE DE L’UNICO RIVIERA MAYA

... ET JOHAN MARJANEK  
CHEZ VED

Suite au décès de son propriétaire, Luc 
Imbeault, l’agence Voyages Aller-Retour  
a fermé ses portes. L'Office de la protection 
du consommateur a annoncé dans  
la foulée que Nathaly Labbé, de la 
firme Pricewaterhouse Coopers inc.,  
a été nommée administratrice provisoire 
de l’agence Voyages Aller-Retour ltée, 
située au 3913, rue Saint-Denis, à Montréal. 
Cette décision fait suite à la fermeture,  
le 26 février 2017, du point de vente.

Air Transat offre désormais le service classe 
Club sur tous les vols de ses appareils Boeing 
737, permettant ainsi à ses passagers 
voyageant vers les destinations soleil 
d’obtenir les avantages exclusifs et les 
services prioritaires de ce surclassement, 
comme une franchise de bagages incluant 
deux pièces de bagages enregistrés de  
25 kg chacune et 15 kg de bagages à main, 
un choix de repas gourmets et bien plus.

En mars, Michelle Grenier a rejoint les 
rangs de TRAVELSAVERS en tant que 
directrice au développement des affaires 
et est responsable de la croissance, de  
la rétention et de l'engagement des 
membres dans la province de Québec. Elle 
s'occupe de la formation des agences au 
sujet des programmes de TRAVELSAVERS, des 
produits et services, ainsi que de l'analyse de 
leurs entreprises afin de recommander des 
programmes spécifiques pour une meilleure 
utilisation des ressources et développer des 
opportunités de revenus.

L’UNICO Hotel 20˚87˚ Riviera Maya a officiellement ouvert le mois dernier. Ce nouvel 
établissement pour adultes seulement comporte 448 chambres, quatre restaurants,  
trois piscines avec cabanas, trois bars autonomes, deux bars swim-up et un bar  
à cigares. De nombreuses options d’hébergement sont disponibles, de la chambre 
avec vue mer ou en front de mer à la villa de 2 357 pieds carrés.

De l’autre côté, la centrale Voyages en 
Direct a annoncé que Johan Marjanek se 
joignait à son équipe au poste de poste 
de directeur national au développement 
des affaires. La centrale indique également 
attendre le retour de Claude Gingras, 
qui continuera de couvrir le marché du 
Québec. Johan Marjanek cumule 15 ans 
d'expérience dans l’industrie du voyage  
à travers le Canada. Son dernier poste était 
chez... TRAVELSAVERS.
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Dans une ambiance très détendue, les équipes de Bahia Principe ont présenté en mars,  
au sein du restaurant Béatrice de Montréal privatisé pour l’occasion, leur nouveau programme 
de récompenses pour les agents de voyages, en compagnie des représentants de Transat.  
Une soixantaine de conseillers, triés sur le volet, ont pu en apprendre plus sur cet outil incitatif 
qui était extrêmement attendu. Lancé le 6 février dernier, le programme Bahia Principe Rewards 
compte déjà 2 000 inscrits au Canada, dont la moitié provenant du Québec.

Fin février, à Laval, les équipes de Groupe Voyages Québec présentaient aux 
agents de la Rive-Nord la nouvelle collection été-automne 2017, « Circuits, 
Séjours et Escapades », dans le cadre d’une tournée qui aura visité à terme 
quatre villes du Québec. Au total, près de 300 agents de voyages de  
la province auront été formés aux nouveautés du voyagiste. Il faut dire que 
cette nouvelle brochure de 184 pages regorge de nouveautés qui gagnent 
à être connues par les agents qui veulent se démarquer. 

Lancée depuis le 1er février dernier, la nouvelle brochure d’Objectif 
Monde a attiré l'attention le mois dernier, à Laval, lors d’une présentation 
en bonne et due forme organisée par les équipes du voyagiste 
devant plus de 90 agents de voyages. Selon Carole Lebrun, directrice 
générale du voyagiste, s’il y avait une chose à retenir, ce serait  
la polyvalence de l’offre d’Objectif Monde qui est adaptée autant aux départs 
en groupe qu'aux voyages individuels, le tout à des prix très concurrentiels 
et avec des formules qui plairont à tous.

Du vin, du fromage, du caviar, des danseuses de French cancan, des 
« beats » sur de grands classiques de la chanson française… l’Hôtel Omni 
de Montréal bouillonnait le mois dernier. La raison? On célébrait la joie  
de vivre à la française dans le cadre de la tournée annuelle Destination 
France qui marquait, dans la métropole québécoise, le premier de quatre 
arrêts à travers le Canada.

Le premier jour du mois de mars, la République dominicaine a fait rimer hockey 
avec vacances au soleil. L'Office de promotion touristique de la République 
dominicaine a, en effet, commandité une soirée au Centre Bell à l'occasion 
du match qui opposait l'équipe du Canadien de Montréal aux Blue Jackets 
de Columbus. Ce n'est pas la première fois que la République s'associe  
à un événement sportif. De fait, la destination a déjà commandité  
un match de baseball et réitérera l'opération en fin d'année avec un match 
exhibition des Blue Jays de Toronto.

Les équipes de Celebrity Cruises ont réussi le tour de force 
de réunir près de 250 agents de voyages pendant plus 
de trois heures de formation intensive. L’événement, tenu 
au sein du club de golf privé de la Vallée du Richelieu, 
à Sainte-Julie, a permis aux professionnels présents  
de repartir avec le diplôme de l’Académie 5 étoiles  
du croisiériste. ll y a une raison à cet investissement dans 
la Belle Province : le Québec reste le moteur principal 
entrainant la croissance de Celebrity Cruises au Canada.



CONSACREZ VOUS À LA VENTE DE VOYAGES 
PLUTÔT QU’À LA GESTION DE VOTRE AGENCE !

Les 10 meilleures raisons de joindre le programme 
agent@externe de Voyages Transat

1  Faites partie de la plus importante bannière de voyages loisir détenue au Canada.
2  Recevez des commissions supérieures et des primes exclusives en faisant le travail que 

vous aimez, chez vous !

3  Profitez d’un programme de campagne de courriels personnalisés aux clients de votre 
base de données.

4  Ayez plus de temps pour vendre et gagner des commissions : nous vous offrons un 
service de facturation !

5  Ayez accès à plus de 60 fournisseurs privilégiés.

6  Développez rapidement et facilement vos compétences grâce à des formations d’une 
classe à part.

7  Comptez sur le soutien de deux équipes de services aux membres.

8  Gagnez des avantages concurrentiels avec des partenariats exclusifs, dont le programme 
de récompenses AIR MILESMD. 

9  Possédez votre site Web personnalisé, ainsi vos clients peuvent réserver avec vous jour et nuit !
10 Profitez de flexibilité et d’un meilleur équilibre travail/vie personnelle. 

Qu’attendez-vous ?  
 Pour en savoir plus www.agentexternetransat.com
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Marseille.  
La culture française  
à son meilleur.
Permettez à vos clients de visiter la capitale culturelle de la France grâce à de nouveaux vols sans  
escale de Montréal à Marseille, offerts par Air Canada Rouge dès le 9 juin. Ils le méritent. Là-bas,  
ils pourront s’arrêter dans les nombreux bistros et brasseries du Vieux-Port, visiter le MuCEM  
au bord de la mer et se prélasser au soleil, présent environ 3 000 heures par année.

Pour plus de détails, visitez voyagezrouge.com
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