




Après notre numéro spécial consacré au 25e de LogiMonde media, je reprends les 

présentations des membres de mon équipe. Ce mois-ci, c’est Alexandre, notre 

graphiste, qui passe à la loupe. 

Lancer PAX magazine il y a trois ans n’aurait pas été possible sans avoir 

trouvé la perle rare des graphistes. Cela demandait de faire équipe avec 

quelqu’un à l’aise avec le domaine de l’édition et de l’imprimerie, à même 

de comprendre les besoins d’une publication imprimée.

Aujourd’hui, je pense pouvoir dire qu’à nouveau, j’ai eu du flair 

en recrutant Alexandre.

Arrivé chez nous il y a 3 ans pour nous accompagner dans le lancement 

de nos revues imprimées mensuelles, il fait désormais partie des piliers 

de l’entreprise. Ainsi, 64 numéros plus tard (32 en français et le même 

nombre en anglais), c’est toujours lui qui s’occupe du volet graphique 

de PAX magazine. 

On échange beaucoup entre nous pour suivre et analyser les tendances en termes 

de design afin de voir ce qu’il est possible de faire de notre côté pour améliorer 

notre produit.

Prenez le premier numéro de votre PAX magazine et cette dernière mouture. 

Comparez, et vous constaterez certainement comment Alexandre a su adapter 

son champ d’expertise aux dernières mouvances.

Passionné de nouvelles technologies, « Alex » obtient facilement le diplôme du 

plus geek d’entre nous.

À l’occasion, il arbore fièrement au bureau ses chandails plus farfelus les uns que 

les autres. Tantôt, il s’agira d’un hommage à Captain America. D’autres fois, ce 

sera Mario Bros qui s’exposera.

Il a fait ses premières armes au sein des magasins Hart en travaillant à la réalisation 

et la production d'encarts de prix, de photographie d’objets pour les circulaires et 

pour le Web. Natif de Montréal, il a suivi son cursus au Cégep Marie-Victorin avant 

de déménager sur la Rive-Nord. 

Bien lui en a pris!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
marie@logimonde.com

Années chez LogiMonde : 3 

Profession : Graphiste 

Lieu : Montréal

Coordonnées : 

450 689-5060, poste 225 

alexandre@logimonde.com 
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Chez Windstar Cruises, nous comprenons la fi erté de nos voisins du Nord et voulons célébrer 
avec eux le 150e anniversaire du Canada avec un crédit de bord de 150$ sur certains voyages. 
Avec seulement 300 voyageurs à bord, Windstar Cruises o� re à vos clients une expérience de 
croisière intime et décontractée, où ils se sentiront comme sur leur propre yacht privé. Ils peuvent 
se prélasser entourés de rives bordées de palmiers, d’édifi ces culturels et de ports peu connus que 
seul un petit navire peut explorer. Pour un temps limité, nous o� rons également des économies 
supplémentaires sur certains voyages.

Tous les tarifs mentionnés sont par personne, en dollars américains ; ne couvrent que la croisière, sont basés sur une occupation double dans la catégorie la plus basse, 
et comprennent des montants non-forfaitaires. Les pourboires obligatoires à bord sont en sus. Les taxes, les frais et les dépenses portuaires sont supplémentaires et 
vont de 36$ à 953$ par personne. Windstar o� re aux résidents canadiens un crédit à bord (SBC) d’un montant de 150$ par personne, sous réserve d’un maximum 
de 300$ par cabine ou suite sur certaines croisières, SBC est en dollars américains. Les tarifs occupation simples gagneront un crédit à bord (SBC) de 150$. À 
titre subsidiaire, un rabais allant de 150$ à 300$ par personne sera donné lors de certaines croisières. Le crédit à bord du navire et le rabais peut ne pas être pour 
le même voyage. L’événement « Destination Discovery » s’applique à certaines croisières et sera ajouté au moment de la réservation. S’il vous plaît, vérifi ez qu’il 
apparait sur votre facture. L’o� re est valable pour les nouvelles réservations uniquement pour les départs sélectionnés et sous réserve de disponibilité. Consultez 
votre représentant Windstar pour d’autres o� res promotionnelles ou pour les détails sur les rabais cumulables. Les réservations ne sont pas transférables ; aucun 
changement de nom ne peut être fait et ne peut être appliqué rétroactivement. Des pénalités d’annulation peuvent s’appliquer, veuillez consulter le site Web pour 
plus de détails. Certaines restrictions s’appliquent. Les suppléments de carburant peuvent être imposés ou augmentés. L’o� re est contrôlée par la capacité et peut 
être retirée ou modifi ée à la discrétion de Windstar à tout moment. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication et sous 
réserve de modifi cations sans préavis. Tous les termes et conditions énoncés sur le site Web Windstar s’appliquent. La croisière est assujettie aux termes et conditions 
du contrat de passage. L’o� re expire le 31 juillet 2017. Registre des navires : Bahamas. 

150$ de crédit de bord pour les résidents canadiens 
Réservez d’ici le 31 juillet 2017

ALASKA – ARABIE – CANADA & NOUVELLE-ANGLETERRE-CARAIBES-COSTA RICA-EUROPE-PANAMA

Traversées de /vers Hong Kong, Vancouver, Manhattan et plus

Pour en savoir plus, allez à WindstarCruises.com/canada150

Vente 150e anniversaire
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AMÉRIQUE

LA NOUVELLE-ÉCOSSE 1 569 $
9, 16, 30 juillet et 23† août • 7 jours • 19 repas
Transport en autocar L'Exclusif
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 1 599 $
17*, 21, 25*, 29 juill., 6, 14*, 22*, 26* août, 4† sept. 
7 jours • 19 repas • Transport en autocar de luxe
†Réduction de 50 $ pour ce départ
TORONTO ET NIAGARA 639 $
22† juillet, 24* sept., 7 oct. • 4 jours • 9 repas 
Transport en autocar de luxe
†Haute saison, suppl./pers. 60 $
ESCAPADE DANS  
L'OUEST CANADIEN 3 399 $
24 sept. • 11 jours • 17 repas • Vol : Air Canada
Transport en autocar de luxe
Si réservé avec dépôt avant le 22 juin
RANDONNÉE DANS  
LES PARCS AMÉRICAINS 2 799 $
17 oct. • 9 jours • 8 repas • Vol : Air Canada
Transport en autocar de luxe

SPLENDEURS DE LA CALIFORNIE 3 199 $
19 août • 10 jours • 9 repas • Vol : Air Canada
Transport en autocar de luxe
ARIZONA ET SPLENDEURS  
DU FAR WEST 2 799 $
28 sept. • 10 jours • 10 repas • Vol : Air Canada
Transport en autocar de luxe
ROCHEUSES AMÉRICAINES 3 399 $
1er sept. • 12 jours • 13 repas • Vol : Air Canada
Transport en autocar de luxe
LOUISIANE, TEXAS ET TENNESSEE 3 399 $
2*, 9†, 16*, 23 sept. • 17 jours • 33 repas  
Transport en autocar de luxe
Si réservé avec dépôt avant le 14 juillet
†Forfait incluant un tour de Graceland  
avec Martin Fontaine, suppl./pers. 200 $
CHICAGO EXPRESS 889 $
23*† août, 6 sept., 4* oct. • 6 jours • 5 repas
Transport en autocar de luxe
†Possibilité de loger au centre-ville, suppl./pers. 180 $
HAWAII, LES PERLES DU PACIFIQUE 5 999 $
19 mars • 12 jours • 12 repas • Vol : Air Canada
Transport en autocar de luxe

CROISIÈRES
 À partir de
CROISIÈRE AUX BERMUDES 1 749 $
Incluant pourboires aux membres de l'équipage
7 sept. • 9 jours • 21 repas • cab. intérieure  
Sur le Norwegian Dawn • Transport en autocar de luxe
 À partir de
CROISIÈRE AUX BAHAMAS 1 889 $
Incluant pourboires aux membres de l'équipage
4 nov. • 9 jours • 21 repas • cab. int. • Sur le 
Norwegian Breakaway • Transport en autocar de luxe
COMBINÉ CIRCUIT À partir de  
ET CROISIÈRE EN FLORIDE 2 649 $
6 février • 12 jours • 22 repas  
cabine intérieure • Sur le Freedom of the Seas  
Vol : Air Canada • Transport en autocar de luxe
Si réservé avec dépôt avant le 8 septembre
CROISIÈRE AU CŒUR À partir de 
DE LA VALLÉE DU DOURO 3 499 $
2 novembre • 13 jours • 26 repas • cab. pont principal 
Sur le MS Vasco de Gama • Vol : Lufthansa
CROISIÈRE SUR À partir de 
LE RHIN ROMANTIQUE 2 899 $
Les plus beaux marchés de Noël d'Europe
6 décembre • 8 jours • 13 repas • 
cabine pont principal • Sur le MS Modigliani •
Vol : Air France • Transport en autocar grand tourisme

INTERNATIONAL

PRAGUE ET LA BOHÊME 2 599 $
11 sept. • 9 jours • 11 repas • Vol : Air Transat
Transport en autocar grand tourisme
VIETNAM ET CAMBODGE 4 699 $
27 oct. • 20 jours • 39 repas • Vol : Qatar Airways
Transport en autocar grand tourisme
LE MEILLEUR DE L'AFRIQUE DU SUD 5 099 $
19 nov. • 15 jours • 34 repas • Vol : Qatar Airways
Transport en autocar grand tourisme
Possibilité de forfait de 18 jours et 39 repas avec  
prolongation aux chutes Victoria, suppl./pers. 1 649 $
DUO SCANDINAVE 3 099 $
13 sept. • 10 jours • 9 repas • Vol : Air Canada
Transport en autocar grand tourisme

CROATIE, SLOVÉNIE,   
BOSNIE ET MONTÉNÉGRO 4 199 $
30 sept. • 16 jours • 29 repas • Vol : Air Canada rouge •  
Transport en autocar grand tourisme
SÉJOUR SUR LA CÔTE AMALFITAINE 3 099 $
6 oct. • 11 jours • 15 repas • Vol : Air Canada
Transport en autocar grand tourisme
SPLENDEURS DE  
L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL 3 999 $
24 sept. • 16 jours • 24 repas • Vol : Air Canada
Transport en autocar grand tourisme
Si réservé avec dépôt avant le 23 juin
Possibilité de forfait de 21 jours et 29 repas avec  
prolongation à Barcelone, suppl./pers. 949 $

LA CORSE ENTRE  
MER ET MONTAGNES 3 899 $
20 sept. • 12 jours • 20 repas • Vol : Air Transat
Transport en autocar grand tourisme
SOLEIL DE LA TOSCANE 2 749 $
1er oct. • 9 jours • 14 repas • Vol : Air Canada
Transport en autocar grand tourisme
LE MEILLEUR DE  
LA GRANDE-BRETAGNE 4 099 $
13 oct. • 16 jours • 18 repas • Vol : Air Transat
Transport en autocar grand tourisme
LE CHEMIN DE COMPOSTELLE -   
CAMINO ESPAGNOL 3 799 $
24 sept. • 16 jours • 23 repas • Vol : Air Transat
Transport en autocar grand tourisme

VOICI UN APERÇU

GARANTIE
Notre force de vente  
fait en sorte que nous  
offrons de nombreux  
départs garantis  
chaque année.

SÉCURITÉ
Tous nos circuits sont 
accompagnés par des 
professionnels compétents  
qui procurent l’encadrement 
dont vos clients ont besoin.

VARIÉTÉ
Plus de 200 forfaits  
sont conçus chaque  
année par des  
spécialistes qualifiés.

EXPÉRIENCE
GVQ est établie depuis près  
de 40 ans et notre équipe  
de développement est en 
constante recherche de 
nouveautés et d’exclusivités.

Service affaires

LEADER DE L'INDUSTRIE DU VOYAGE 
ET DES CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

*Transport en autocar L'Exclusif suppl./pers. : Îles-de-la-Madeleine 70 $; Toronto et Niagara 40 $; Louisiane, Texas et Tennessee 170 $; Chicago Express 60 $

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. 



rencontre

Par André Désiront 
Photographie par Benoit Schmautz

Le 13 novembre 2015 avait été une journée qu’on pourrait qualifier de « normale ».  

Le président d’Air Transat s’était levé vers 4 h 30, comme tous les matins. Il avait consulté  

ses courriels qui, pour la plupart rendaient compte du déroulement des opérations et  

des petits incidents survenus pendant la nuit : bris mécaniques, retards, compensations 

accordées aux passagers… « Si la situation me paraît bien gérée, je n’interviens pas », 

observe Jean-François Lemay. « Je ne m’en mêle que si les choses risquent de dégénérer. »  

Et ce matin-là, on ne signalait rien qui vaille la peine d’en faire un plat. 

À 5 h, il avait logé son appel de routine au SOCC – le Security Operational Control Center,  

soit le Centre de contrôle de la sécurité et des opérations – pour dresser un récapitulatif  

des opérations de la veille. « Nous traitons des retards et des irrégularités, nous en identifions  

les causes, afin de prévenir des répétitions à l’avenir, explique-t-il. Tout est analysé,  

qu’il s’agisse d’un problème survenu avec un fournisseur, d’un bris mécanique  

ou de conditions météo. »

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 8   PAX
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Vers 7 h 30, il avait fait son entrée dans le grand bâtiment 

lumineux certifié « vert » par le US Green Building Council, qui, 

en lisière des pistes de l’aéroport Montréal-Trudeau, abrite à 

la fois les bureaux du siège social et le hangar d’entretien 

du transporteur. Comme tous les matins de semaine, il avait 

effectué sa tournée des bureaux et du hangar pour se 

montrer, pour saluer les employés et leur donner, si besoin 

était, l’occasion de lui faire part de certaines préoccupations.

À 8 h 30, il était arrivé dans la salle Sahara pour présider 

le « start-up meeting », soit la réunion de mise en place qui 

regroupe quotidiennement les différents responsables de services 

et, dans certains cas, leurs adjoints : exploitation aérienne  

(les pilotes), services en vol (les agents de bord), entretien, 

ingéniérie, opérations commerciales (les services aéroportuaires, 

les services au sol), affectation des équipages, ravitaillement… 

« Sauf les lundi matins, où elle se poursuit jusqu’à 90 minutes, cette 

réunion dure généralement entre 30 et 45 minutes », explique 

Jean-François Lemay. « Les week-ends, elle est remplacée  

par un entretien téléphonique avec le vice-président exploitation 

et son homologue de l’entretien. »

Comme en ce matin du vendredi 13 novembre, aucune 

situation exceptionnelle ne requérait le bouleversement  

du programme, Jean-François Lemay était libre de se consacrer 

aux activités et rencontres planifiées à son agenda. Et c’est 

là que les imprévus se mettent de la partie. « L’agenda est 

un cadre de travail sur lequel je n’ai aucun contrôle, dit-il. J’y 

trouve inscrits des rendez-vous aux heures ou aux demi-heures, 

mais je suis souvent obligé de les reporter. Mon emploi du temps 

est subordonné aux priorités. Une compagnie aérienne, ça se 

gère en temps réel. Que rien ne fonctionne comme prévu est 

une situation tout à fait normale, dans le transport aérien. »

À titre d’exemples d’impondérables parmi la multitude 

d’incidents susceptibles de perturber l’emploi du temps du 

patron d’Air Transat, Jean-François Lemay évoque ce cas d’un 

passager, membre d’un petit groupe de six amis voyageant 

ensemble. Ils viennent de monter dans l’avion qui s’apprête 

à décoller vers l’Europe, lorsque l’un d’eux est victime d’un 

malaise. Il faut le débarquer et ses amis décident de ne pas 

partir, eux non plus. Dilemme, car que fait-on avec les bagages?

À moins que les passagers ne voyagent en classe Club, 

auquel cas, leurs valises pourront être rapidement retrouvées, 

puisque dans ce cas, elles sont placées dans une soute 

particulière, la récupération pourrait durer longtemps et  

se solder par un retard de deux heures, voire davantage.  

Or, les dispositions régissant la sécurité aérienne prévoient 

qu’un avion ne peut décoller avec les bagages de voyageurs 

qui ne se trouvent pas à bord. Faut-il déroger aux règles ou 

se résoudre à encourir une perte qui se chiffrera en milliers de 

dollars et un mécontentement généralisé des clients présents 

à bord, dont certains rateront peut-être une correspondance 

– autre vol, train, bateau, nul ne sait?

« Dans un cas comme celui-là, le gérant du centre d’opérations 

loge ce que nous appelons un « Threat assessment call » –  

un appel d’évaluation de la menace – qui, lorsque je ne suis 

pas au bureau, est répercuté sur mon cellulaire et à mon 

domicile. Nous sommes cinq ou six, y compris le commandant 

de bord, à nous concerter pour prendre une décision. »

En ce 13 novembre 2015, donc, aucun « Threat assessment 

call » n’était venu désorganiser la désorganisation de 

l’agenda. Aucun malaise, aucun accouchement prématuré, 

aucun passager saisi par la « rage de l’air » n’avait forcé 

un atterrissage d’urgence et la journée, qui s’acheminait 

tranquillement vers son terme, promettait d’être une autre 

journée « sans histoire », ou plutôt sans histoire susceptible de 

figurer en rouge dans les anales de la compagnie. 

Jusqu’à ce que vers 16 h, Jean-François Lemay soit avisé 

qu’une série d’attentats venait d’être perpétrée à Paris. Entre 

21 h 20 et 22 h, heure européenne, plusieurs commandos 

terroristes avaient déclenché des fusillades à divers endroits 

des 10e et 11e arrondissements et une prise d’otage venait 

d’avoir lieu au cabaret Le Bataclan, situé au boulevard 

Voltaire, dans le 11e. Les victimes se comptaient par dizaines; 

on ne savait pas encore exactement combien. Il faudra 

attendre au lendemain pour prendre connaissance du bilan : 

130 morts et 413 blessés.

« Nous avions un vol qui décollait vers Paris à 17 h 30 et  

les passagers se trouvaient déjà à la porte d’embarquement », 

raconte Jean-François Lemay. « J’ai sauté dans ma voiture 

et je suis allé rencontrer l’équipage. À cette heure-là, on ne 

savait pas encore si les aéroports de Paris seraient fermés 

et si le trafic aérien ne serait pas détourné vers d’autres 

destinations européennes. Tout ce que nous savions, c’est 

que l’armée était sur place. De concert avec l’équipage, 

nous avons décidé de retarder le départ et j’ai pris le micro, 

à la porte d’embarquement, pour expliquer la situation  

aux passagers et leur annoncer cette décision. »
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En communiquant avec les autorités françaises, le président 

d’Air Transat et son équipe sur place apprennent que 

l’aéroport Charles-de-Gaulle venait d’être fermé et que  

les transports publics n’y assurait  plus de service de navette 

vers Paris. Ce qui ne signifiait pas que le trafic aérien ne serait 

pas rétabli quelques heures plus tard, avant que l’Airbus censé 

atterrir à Paris à l’aube n’ait amorcé son approche finale.

« Mais nous sommes souvent amenés à prendre des décisions 

sans connaître tous les paramètres de l’équation, remarque 

le président d’Air Transat. Dans des circonstances comme 

celle-là, la chose la plus difficile, c’est de résister à ce que 

j’appellerais « la pression populaire ». Nous avons donc décidé 

de reporter le départ du vol au lendemain matin. »

Lorsqu’on lui demande s’il a souvent été confronté à de telles 

crises depuis qu’il s’est assis dans le fauteuil de direction du 

transporteur, Jean-François Lemay soulève une nuance : 

« Attention, ce n’est pas une crise que nous avons vécue  

le soir du 13 novembre 2015 : c’est une situation exceptionnelle. 

Des crises, nous en affrontons plusieurs par semaine.  

Dans une compagnie aérienne, elles font partie de la routine. » 

Autrement dit : une crise, y'a rien là!

Rien de prédestinait Jean-François Lemay à devenir le patron 

d’une compagnie aérienne et il n’était pas particulièrement 

fasciné par l’aura glamour associée aux métiers de l’aviation. 

« Au Québec, tous les petits garçons rêvent de jouer pour 

le Canadien de Montréal, de devenir pompier ou pilote 

d’avion. Moi, j’ai rêvé de jouer pour le Canadien et de 

devenir pompier, mais je n’ai jamais aspiré à devenir 

pilote », confie-t-il. 

Il est plutôt devenu avocat et il a pratiqué pendant près de 

trois décennies au sein de cabinets montréalais prestigieux 

comme Bélanger Sauvé et Dunton Rainville, notamment, 

pour ce dernier, à titre d’associé et membre du comité 

de direction. Droit du travail, droit administratif, droit des 

transports, droit public… il a touché à plusieurs volets de  

la profession d’avocat et a aussi enseigné à l’École du 

Barreau et à l’Université de Montréal, avant de passer chez 

Transat, comme vice-président ressources humaines, en 2011. 

« Mais mon destin était déjà lié à Transat depuis un quart de 

siècle », explique-t-il. « En 1987, j’étais jeune avocat au sein de 

l’équipe de Bélanger Sauvé, lorsque deux des fondateurs,  
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François Legault et Philippe Sureau, sont venus assister à une présentation 

au cabinet. Ils magasinaient des services juridiques et avaient contacté 

plusieurs firmes auxquelles ils avaient demandé de leur soumettre  

une proposition de services. J’étais présent à la présentation que nous leur 

avons faite, mais dans un rôle de figurant : je n’étais encore qu’un « porteur 

de valises », comme on dit dans le milieu. Mais lorsque Transat a choisi  

le cabinet, j’ai été immédiatement affecté au dossier et je me suis rapidement 

retrouvé à plaider pour eux devant la Cour fédérale d’appel. »

L’objet de la plaidoirie portait sur l’attribution des droits de trafic sur les routes 

transatlantiques. Le ministère des Transports répartissait les droits en se basant 

sur le volume de trafic des années précédentes. Les deux compagnies 

dominantes qu’étaient alors Air Canada et Canadien International avaient 

eu droit à la part du lion et Transat, dernier venu dans l’arène, n’avait récolté 

que quelques miettes. Bélanger Sauvé avait chargé Jean-François Lemay 

de contester la décision de Transports Canada. « Je n’étais membre du 

Barreau que depuis cinq ans. Je n’avais qu’une expérience limitée comme 

plaideur et je me retrouvais face à une batterie d’avocats d’expérience 

déployés par Air Canada et Canadien, qui étaient déterminés à barrer  

la route à ce nouveau joueur qu’était Transat. »

Contre toutes attentes, la Cour a donné raison aux requérants et Transat 

a obtenu des droits de trafic suffisants pour lui permettre de développer 

un réseau de liaisons consistant sur les routes transatlantiques. « Du coup, 

 

À cinq reprises consécutives, la compagnie 

de notation Skytrax a décerné à Air Transat la 

distinction de « meilleur transporteur vacances ». 

Une catégorie qui n’est pas reconnue par 

l’IATA, dont la filiale de Transat est membre. 

Alors faut-il classer Air Transat dans la catégorie 

des transporteurs réguliers ou plutôt dans celle  

des compagnies « à bas tarifs »?

« Les véritables compagnies low cost se 

définissent par une structure de coûts différente 

et par une réduction des services à bord », 

observe Jean-François Lemay. « Bien sûr, nous 

faisons maintenant payer l’enregistrement d’un 

premier bagage pour les vols vers le Sud et 

l’Amérique du Nord, mais toutes les compagnies 

régulières américaines et canadiennes en font 

autant. Par contre, je nous vois mal ne plus servir  

de repas sur nos vols transatlantiques. Quant à 

la structure de coûts, elle est la même pour tous 

les types de transporteurs en ce qui concerne 

l’entretien, la location ou l’achat des appareils, 

et même la masse salariale, parce qu’à 

ancienneté égale, les salaires sont très similaires 

chez Air Canada, Sunwing, Porter ou Air Transat. 

Lorsqu’on négocie les conventions collectives, 

les pilotes, les agents de bord et le personnel 

de soutien fondent leurs revendications sur les 

grilles salariales des transporteurs concurrents. 

Ce qui fait la différence, c’est l’ancienneté. Un 

« low cost » qui vient de décoller compose avec 

une masse salariale moins lourde dans la mesure 

où tout son personnel commence au bas de 

l’échelle salariale. Mais cet avantage monétaire 

s’amenuise avec le temps. Air Transat a 30 ans 

d’existence et une bonne partie du personnel 

a une ancienneté suffisante pour figurer sur les 

échelons supérieurs de la grille de rémunération. 

Finalement, ce qui fait la différence, c’est que 

les low costs « purs et dur » décollent d’aéroports 

secondaires, comme Beauvais ou Charleroi, 

en Europe. Ce n’est pas le cas pour Air Transat 

et d’ailleurs, il n’y a pas, jusqu’à présent, de 

véritables low cost au Canada. »
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ma carrière était propulsée sur une 

bonne orbite », constate Jean-François 

Lemay. « J’étais devenu l’avocat de 

Transat et cette relation commerciale 

était renforcée par des liens de sympathie 

noués avec François Legault, qui était 

alors président d’Air Transat. Un avocat 

se définit souvent par les clients qu’il 

représente et le fait de compter Transat 

parmi eux me conférait une crédibilité 

inestimable, lorsque j’allais proposer 

mes services à d’autres organisations 

importantes. J’ai représenté plusieurs 

grandes corporations et organisations, 

notamment Hydro-Québec, le 

Mouvement Desjardins, le gouvernement 

du Québec et d’autres institutions 

publiques, à titre de négociateur 

spécialisé en relations de travail. Et si ces 

sociétés m’ont confié des mandats, c’est 

notamment, parce que je me présentais 

comme l’avocat de Transat. »

Lorsqu’on s’étonne du fait qu’après 28 ans de pratique du 

droit, il soit passé d’avocat à employé, de conseiller juridique  

à gestionnaire de son client fétiche, il explique qu’il ne faut pas 

s’en étonner parce que le pas à franchir n’était pas démesuré. 

À titre d’exemple, il invoque celui de Calin Rovinescu, qui 

fut avocat au sein du cabinet Stikeman Elliott pendant deux 

décennies, avant de devenir, d’abord vice-président exécutif, 

puis président d’un de ses principaux clients, Air Canada. 

« Je rencontrais régulièrement Jean-Marc Eustache et j’avais 

déjà refusé deux offres qu’il m’avait faites », raconte Jean-

François Lemay. « Mais en 2011, Jean-Luc Pellerin, qui était leur 

vice-président ressources humaines a annoncé qu’il quittait 

et Jean-Marc m’a proposé de le remplacer. Je n’étais pas 

blasé par la pratique du droit, mais j’y ai vu une opportunité 

de gérer des équipes et d’évoluer de l’autre côté du miroir. 

De plus, Allen Graham, qui était président d’Air Transat,  

à l’époque, approchait de l’âge de la retraite et la perspective 

que je pourrais un jour le remplacer à la tête du transporteur 

avait également été évoquée. »

Conforté par une longue pratique du droit du travail, Jean-

François Lemay n’était pas dépaysé en devenant vice-

président ressources humaines de Transat. Mais, lorsqu’en 

avril 2013, il devint aussi président de la compagnie aérienne, 

ce fut une autre histoire. « D’un côté, une bonne partie  

de la charge de travail porte sur les relations de travail. Il y a 

sept conventions collectives en vigueur chez Air Transat et 

je les avais toutes négociées comme avocat de la société. 

Mais je ne connaissais pas grand-chose aux autres volets 

de l’activité : ceux de l’exploitation, du service en vol,  

de l’entretien… J’étais, à cet égard, bardé de certitudes que 

j’ai perdues rapidement. »

Trois ans plus tard, il a « rattrapé le temps perdu » en  

se familiarisant avec tous les rouages d’un transporteur 

aérien. Lorsque nous quittons la salle de conférence où il nous  

a accordé l’entrevue, nous déambulons dans les couloirs et les 

escaliers du siège social, à la recherche de décors qui serviront 

de toile de fond aux photos destinées à illustrer cet article. 

Les employés que nous croisons le saluent en le tutoyant 

familièrement, l’un d’eux, que nous croisons dans l’escalier,  

le gratifie même d’une tape amicale sur l’épaule. « Salut Jean-

François, tu vas bien? ». Dans le hangar où le photographe a 

choisi de prendre plusieurs clichés, le personnel d’entretien lui 

lance des vannes. « Hé Jean-François, on a besoin d’un coup 

de main pour nous passer les outils! ». Un des responsables 

nous interpelle : « Hé les gars, n’oubliez pas de le retoucher 

avec Photoshop, parce qu’au naturel… » Et lui, de répliquer 

du tac-au-tac. L’estime perce sous la cordialité goguenarde. 

Comme je lui en fais la remarque, il rappelle que les relations 

de travail sont excellentes et qu’en 30 ans, Air Transat n’a 

jamais été affecté par une grève ou par des moyens de 

pression destinés à accélérer la ratification d’une convention 

collective. « Les pilotes, par exemple, pourraient nous faire mal. 

Pas en portant des pantalons de clown comme les policiers 

de Montréal, mais en décidant de pousser sur les gaz et  

de voler plus vite et ainsi consommer plus de carburant,  

ce qui nous coûterait des dizaines de milliers de dollars.  

Mais nous n’avons jamais été confrontés à de telles situations.  

On discute parfois vivement, mais toujours dans les limites  

du respect mutuel et du sentiment d’appartenance à 

l’entreprise. Et on finit toujours par s’entendre. »

L’entrevue se poursuit pendant que nous nous déplaçons d’un 

site à l’autre et tandis qu’il prend la pose pour les photos,  

je l’invite à évoquer l’avenir du transporteur. L’OACI 

(Organisation de l’aviation civile internationale) prévoit que 

le trafic doublera d’ici 2030. De 30 millions de vols commerciaux  
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pour l’année 2015, on passera à 

60 millions de vols en 2030. Et le nombre 

de passagers grimpera de trois milliards, 

actuellement, à six milliards. Prévoit-il 

que la croissance de Transat soutiendra 

le même rythme?

« Absolument, mais pour cela, nous 

devrons aller capturer de nouveaux 

marchés, car le Canada est déjà bien 

desservi et nous ne pouvons pas espérer 

doubler notre trafic sur le Sud, ni même 

celui sur l’Europe », répond-t-il. « Nous 

anticipons que la croissance passera par 

une percée sur les marchés asiatiques, 

notamment l’Inde, l’Indonésie et, 

particulièrement, la Chine. »

Quelles destinations en Chine? Il 

élude, puis répond : « Disons la Chine 

septentrionale. Bien sûr, cela implique 

des avions adaptés. Nous devrons 

remplacer nos neuf Airbus A310, 

d’ici 2020, et nous leur substituerons 

certainement d’autres Airbus pour 

une question de « common cockpitt 

qualification » (NDLR : les commandes 

des cockpits des différents types 

d’Airbus sont configurées de la même 

façon, ce qui économise des fortunes 

en coûts de formation des pilotes 

appelés à passer d’un type d’appareil 

à un autre). Mais les cabines de ces 

avions devront être aménagées 

différemment, soit avec une véritable 

classe Affaires et une section de lits 

pour les équipages. Notre défi sera 

de faire de la Chine, par exemple,  

un nouveau marché émetteur, comme 

nous l’avons fait avec la France  

et le Royaume-Uni, où près de la moitié 

des passagers que nous transportons 

depuis et vers ces destinations sont des 

résidents français ou britanniques. » 

La percée en Asie ne s’effectuera pas 

nécessairement en adhérant à une  

des trois grandes alliances internationales 

de manière à pouvoir offrir des 

correspondances commodes. « Bien sûr, 

il faut s’adapter aux marchés que l’on 

veut exploiter, mais Transat est devenue 

une compagnie à succès en transportant 

les gens de point à point. Et nous voulons 

continuer à orchestrer notre croissance 

sur ce même modèle qui nous a permis 

prospérer pendant 30 ans. »

Les deux heures prévues pour l’entrevue 

et la séance de photos étaient écoulées 

depuis plus d’une demi-heure, lorsque 

nous nous préparions à le quitter, en 

cette fin de matinée de la mi-mai. Pour 

nous, il avait fait attendre les deux vice-

présidents qui rentraient de chez Airbus, 

à Toulouse, et avec qui il devait faire le 

point sur les modalités de livraison de 

quatre nouveaux A330. Une fois de plus, 

le programme inscrit à son agenda était 

bouleversé. Lorsque nous lui demandons 

jusqu’à quelle heure il resterait au travail, 

lui qui a débuté sa journée à 4 h 30,  

il nous a répondu par une boutade.  

« À titre d’avocat, j’ai travaillé à mon 

compte pendant 28 ans et vous savez 

ce qu’on dit : celui qui travaille à son 

compte travaille pour un fou. Eh bien  

le fou pour lequel j’ai travaillé pendant 

28 ans m’a habitué à m’accommoder 

de mes horaires actuels. »
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Nathalie Bertrand
Coach Certifié MB  
Spécialiste du bonheur à l'emploi 
pour Solution Emploi

omme travailleur autonome, je n’ai que moi à consulter quand vient  

le temps de prendre des décisions. Bien sûr, si je me trompe, je n’ai que 

moi à blâmer. Même si j’aimerais bien, à l’occasion, pouvoir dire : « C'est  

la faute de mon adjointe si je n’ai pas remis d’article intéressant pour la prochaine 

édition de PAX magazine; elle ne sait pas ce qui est tendance en ce moment ». 

J’ai comme habitude de me parler toute seule, pour éclaircir mes idées,  

et de faire mon ménage mental (exercice, encore aujourd’hui, inachevé).  

Par contre, ce dialogue avec ma conscience ne rend pas plus facile la prise de 

décisions. Je ne suis pas du type très patiente et je ne peux me fier sur les judicieux 

conseils de personne d’autre que moi.

Alors, comment m’aider quand vient le temps de décider des sujets à choisir, 

de la direction à donner à mes projets ou de choisir où j’investirai en publicité? 

Comment réagir quand les choses ne tournent pas comme je les avais anticipé 

ou dans les moments de vide créatif? À ces questions, j’ai trouvé l’équipe idéale.  

Je me suis créé un conseil d’administration sur mesure, composé de ceux qui 

depuis des années m’abreuvent de leurs judicieux conseils. Ils m’accompagnent 

tous, au moins une fois par mois, depuis des années. J’aime leurs styles, je partage 

leurs valeurs, ils me font rire ou rêver. Je les trouve justes et inspirants. Je parle  

de mes mentors virtuels.

Laissez-moi vous les présenter.

Deepak Chopra, qui est ma référence en matière de santé et bien-être. Richard 

Branson, qui est mon modèle d’entrepreneur résilient. Mitsou Gélinas, qui 

m’accompagne dans mes décisions en matière de beauté et style. Et, enfin, 

Martha Beck, qui est ma professeure et mentor en coaching et ma conseillère 

principale pour les sujets qui touchent à la famille.

Parce que nous n’avons pas tous la chance d’avoir le carnet d’adresses du Premier 

Ministre et que chaque défi (petit ou grand) a besoin de l’avis d’un expert vite  

et sur-le-champ, j’ai mis sur pied ce concept agréable et génial pour répondre  

à mes plus criants dilemmes.

capsule emploi
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Bien qu'ils soient tous absents physiquement, je m’adresse 

tout de même à eux de vive voix. Leurs photos sont épinglées 

sur mon mur. J’ai ainsi l’impression qu’ils font réellement 

partie de mon univers professionnel. Je suis abonnée  

à leurs infolettres, je les suis sur les médias sociaux et j’assiste  

à leurs conférences lorsque j'en ai la chance. Bref, nous avons  

des conversations quotidiennement.

Quand un obstacle bloque mon chemin et nécessite  

une action rapide, je me tourne vers eux. Je réfléchis à ce 

que seraient leurs réactions face à une telle situation, j’imagine 

comment ils se sortiraient de ce mauvais pas ou comment 

ils utiliseraient cet événement pour évoluer. Habituellement, 

je trouve l’information en m’imaginant leurs réponses et en 

adoptant, pour un bref instant, leurs attitudes. Ou encore,  

je fouille sur Internet pour m’informer à propos d'événements 

similaires auxquels ils ont dû faire face et ainsi éclairer mes décisions.

Les conseils d’une équipe douée sont indispensables. Il existe 

bien sûr des conseillers bien réels en chair et en os pour 

répondre à toutes vos questions. Mais la différence avec  

mes collègues virtuels et ceux bien en chair, c'est qu’ils 

ne coûtent rien. Ils sont disponibles immédiatement et à 

volonté. Leurs plus grandes qualités sont qu’ils me permettent 

d’apprendre à me fier à moi-même. Par imitation, 

graduellement, je maîtrise plus aisément mes capacités à 

prendre soin de moi, à développer mes capacités, à décider 

et à réfléchir à ce que je veux vraiment, et ce, grâce à  

ces personnes sont le reflet de ce qui m’inspire. 

Qu’il s’agisse de diriger votre vie ou votre carrière, les sages 

conseils de personnalités avisés peuvent faire la différence 

entre prendre une décision réfléchie ou agir sur un coup 

de tête. Voilà pourquoi mon conseil d’administration est 

composé de personnalités dont j’apprécie la sagesse,  

la force de caractère, le style et le courage. Ils sont 

largement reconnus pour leurs expertises et leurs succès, 

ils ne me demandent pas d’honoraires exorbitants,  

ne prennent pas trop de place et m’accompagnent 

partout. Je peux également les remercier et les reprendre  

à ma guise sans froisser leur ego. 

Bien sûr, il m’arrive de demander conseil à de vraies 

personnes, mais je réserve la première réponse à mon conseil 

d’administration. C’est avec eux que je décide qui va prendre 

le relais dans la réalité. 

Qui est sur votre conseil d’administration? 
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le saviez-vous...

Témoignage - nous tenons à vous remercier de la 
merveilleuse expérience vécue à bord du Koningsdam 
pendant la croisière inaugurale, en novembre 2016. Le navire 
était magnifique, alliant des éléments classiques avec des 
installations modernes.  Le service a dépassé nos attentes,  le 
personnel a toujours été agréable et efficace avec un sourire 
amical omniprésent. Les membres du personnel s’adressaient 
à nous par nos prénoms.  

notre cabine était très spacieuse et des vues depuis le balcon 
étaient spectaculaires lorsque nous admirions, tous les jours, 
le lever et le coucher du soleil.

nous nous sommes régalés de repas exquis au Tamarind 
et au Pinnacle grill et d’une des meilleures pizzas au 
explorations Café, tout simplement incroyable!

J’ai assisté à un cours de cuisine donné par l’un des meilleurs 
chefs du monde et appris comment  faire du poisson au four!

La vie nocturne était palpitante. nous avons bien aimé le 
groupe qui se produisait sur scène…C’était vraiment 
génial! nos soirées se terminaient toujours avec un 
verre au “Scotch Bar” – une expérience unique à 
bord d’un navire…PRemiÈRe CLaSSe! Celui qui a 
eu cette idée mérite une médaille!

encore une fois, merci de nous avoir accueillis…
nous avons vraiment adoré notre voyage à 

bord du Koningsdam de Holland america! 

Frank Demarinis 
Ceo / President - TravelBrands

Holland America Line lance «Music Walk» (Promenade 
musicale) qui comprend un éventail de divertissements, tels 
que: Lincoln Center Stage, Billboard Onboard et BB Kings All 
Star Band

En partenariat avec AFAR Magazine, Holland America propose 
- sur son site Internet - des guides à destination dans plus de 
400 ports d’escale, ce qui fera de vous un expert de destination 
aux yeux de votre client. 

Holland America Line fait construire encore deux navires 
de classe Pinnacle, qui seront des navires-jumeaux de 
Koningsdam. Le Nieuw Statendam sera mis à l’eau à la fin de 
2018 et le Pinnacle III dans quelques années. 

Half Moon Cay, île privée de Holland America Line aux 
Bahamas célèbre son 20e anniversaire cette année.

La ville de Québec est le port d’escale le mieux classé de 
Holland America Line. Elle fait partie de l’itinéraire «Canada et 
Nouvelle-Angleterre»

Les croisières consécutives (Collector Voyages) de Holland 
America Line comprennent 2 ou plusieurs segments et forment 
ainsi un superbe voyage, dont l’itinéraire ne passe pas par les 
mêmes ports d’escale.

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

TravelBrandsAgent.com

#VoyagesTravelBrandsAimeLesAgents

LE SAVIEZ 
VOUS...

Vous aller gagner 500 points Fidélité par cabine sur toute croisière  
de 7 nuits ou plus, en réservant Holland America Line en ligne.

Toutes références à Holland america Line ©2017 Holland america Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon néerlandais. 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. | F7517

Music  
Walk  



dossier

n février dernier, Bahia Principe 

provoquait l’acclamation de 

toute la communauté des agents 

de voyages. La raison? La chaîne 

hôtelière venait de lancer son propre 

programme de récompenses pour 

les conseillers. 

Il y a donc de bonnes raisons de 

croire que ces incitatifs à la vente 

sont importants pour les conseillers en 

voyages, mais aussi tout autant pour 

les hôteliers.

En fait, le programme de récompenses 

forme souvent la base d’une stratégie 

de marketing de fidélisation. Nous avons 

recueilli les avis d’une agente de voyages 

et d’un hôtelier, en plus d'avoir répertorié 

plusieurs programmes en vigueur pour  

les agents de voyages du Québec.

  

Propriétaire et présidente de l’agence 

Voyages Charterama de Trois-Rivières, 

un point de vente affilié depuis deux 

ans au réseau Voyages en Direct, 

Barbara Paquin n’y va pas par 

quatre chemins.

« Je suis membre d’à peu près tous  

les programmes de fidélisation 

proposés par les hôteliers », nous 

explique-t-elle. 

« C’est sûr que cela nous confère 

plusieurs avantages, dont les nuitées 

gratuites », avance-t-elle. 

En effet, la quasi-totalité des hébergeurs 

proposent de gagner des nuits au fur  

et à mesure que les agents vendent leurs 

établissements respectifs.

  
  
 
 

Par Benoit Schmautz
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Au-delà de cet avantage en 

nature des plus agréables, 

Barbara Paquin y voit une autre 

utilité : « Il y a deux phénomènes 

distincts dans notre secteur. Tout 

d’abord, on note d’un côté  

la raréfaction des voyages de 

familiarisation et de l’autre, il y 

a ce mouvement engagé par 

l’industrie du voyage qui consiste 

à multiplier le nombre des agents 

externes qui viennent grossir  

le contingent des agences.  

Du coup, mathématiquement, il y 

a de moins en moins de probabilité 

que je sois sélectionnée par une 

entreprise pour un éducotour. Le 

fait d’obtenir des nuits au fil de mes 

ventes me permet d’expérimenter 

le produit par moi-même et, ainsi, 

de mieux le vendre par la suite. 

C’est très important de savoir 

ce que l’on va proposer à notre 

client. C’est exactement cela qui 

va nous différencier d’Internet.  

Et pour en être certaine, je ne 

vois que l’expérimentation », argumente 

la propriétaire.

Mais attention, pour elle, on ne parle pas 

ici de cadeaux offerts par les entreprises 

d’hospitalité :

« Pour obtenir une semaine gratuite,  

il faut vendre beaucoup au préalable », 

poursuit-elle.

  

Jacinda Lowry, directrice des ventes 

nationales de Club Med, défend 

également l’importance d’une stratégie 

de fidélisation de ses clients B2B. 

Pour elle et l’entreprise qu’elle représente, 

le fait de ne pas proposer un programme 

de fidélisation pour les agents de voyages 

aurait des répercussions immédiates  

sur les résultats de l’entreprise d’hospitalité.

« Il me semble indispensable dans notre 

industrie de proposer un programme 

de récompenses destiné aux agents 

de voyages, dans le but de les motiver 

et les encourager à garder notre 

marque à l’esprit, dans un univers très 

concurrentiel.  Éliminer un tel programme 

serait un risque et même une erreur, 

puisque ce programme a un impact 

positif direct sur nos résultats, mais aussi 

sur la construction de la notoriété de 

marque », argumente-t-elle.

« Le premier volet de notre programme 

concerne les récompenses pour 

les agents performants et propose 

notamment des nuitées dans nos Villages. 

Le modèle est simple : les récompenses 

sont basées sur les ventes réalisées. 

Nous avons également un programme 

de tarifs préférentiels très avantageux 

dédié aux agents, pour des séjours dans  

nos destinations Club Med. Par exemple, 

en ce moment, nous proposons de 

découvrir nos Villages de Sandpiper Bay, 

en Floride, et d’Ixtapa, au Mexique, pour 

seulement 65 $ par nuit », détaille-t-elle.

Les bénéfices pour la marque sont 

multiples selon Jacinda Lowry. Elle 

convient qu’il s’agit d’un format gagnant-

gagnant pour les deux côtés, car en 

plus de profiter de vacances, les agents 

accroissent également leur connaissance 

du produit. Ensuite, au-delà des ventes, 

le programme de fidélisation permet 

de créer des ambassadeurs fidèles de 

la marque.

« Et cela n’a pas de prix », affirme-t-elle.

Le deuxième volet consiste en des 

récompenses qui ont pour but d’aider 

les partenaires à multiplier leurs 

ventes Club Med. Là encore, l’intérêt 

est partagé.

« Pour l’équipe de vente, notre 

programme de récompenses ouvre 

une porte à une discussion d’affaires. 

Si les offensives sont bien travaillées 

et suivies dans le temps, je considère 

que le programme est très utile et 

généreux.  Notre but ultime est d’être 

un partenaire d’affaires avec qui il est 

facile de travailler et qui récompense 

ses ambassadeurs à leur juste valeur. 

Que ce soit au travers d’initiatives 

locales, de campagnes numériques, 

de programmes de motivation ou 

de formation, nos équipes offrent 

une boite à outils complète et un 

accompagnement sur mesure 

pour maximiser les résultats », conclut 

Jacinda Lowry.

Voici une liste non exhaustive de 

programmes de fidélisation offerts aux 

agents de voyages par les hôteliers. 

Des conditions s’appliquent toujours! 

Veuillez vous rapprocher de vos 

représentants locaux pour obtenir tous 

les détails et exigences relatifs aux 

programmes de fidélisation des 

hôteliers :
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Le programme de fidélisation Bahia 

Principe Rewards permet aux agents de 

voyages inscrits au programme de choisir 

parmi une variété de récompenses et 

d'expériences, comprenant:

 Des séjours gratuits dans les 

propriétés de Bahia Principe en 

République dominicaine, Jamaïque 

et Mexique;

 Des traitements aux Bahia Spas offrant 

une large gamme de massages et de 

soins de beauté;

 Des soupers exclusifs;

 Des bons pour le transport et  

les excursions;

 L’accès aux terrains de golf;

 Des tarifs spéciaux et des réductions 

dans toutes les propriétés de Bahia 

Principe.

Lors de l'inscription, les membres de Bahia 

Principe Rewards reçoivent 250 points 

de bienvenue. De là, 100 points seront 

attribués pour chaque nuit réservée dans 

un Grand Bahia Principe et 125 points 

pour chaque nuit réservée à un hôtel 

de luxe Bahia Principe.

AMRewards (www.amrewards.com) 

est un programme de fidélité qui vous 

permet d’accumuler des points pour 

chacune des réservations individuelles, 

groupes ou mariages.

Ces points peuvent être par la suite 

convertis en :

 Nuits gratuites en chambre de base 

ou en Club Préférence;

 De l'argent sur une carte 

AMRewards;

 En bons d'échange à utiliser dans  

les hôtels, incluant : souper romantique, 

déjeuner avec vin mousseux dans  

la chambre, crédit spa de 100 $ ou 

200 $ USD (plus d’options à venir);

 En matériel de marketing de type 

co-op, tel que des bannières pour 

les évènements consommateurs  

ou pour afficher à l’agence.

Le programme Master Agent (MA) est 

un programme de formation qui donne 

aussi des avantages aux agents de 

voyages avec : 

 Des tarifs agents réduits par rapport 

aux tarifs agents réguliers;

 Laissez-passer d'un jour gratuit pour 

l’agent et 50 % de réduction pour 

un accompagnateur. 

Le but du programme Master Agent 

est de préparer au mieux les agents 

afin qu’ils puissent vendre les marques, 

programmes et hôtels d’AMResorts  

de façon plus efficace. 

Afin de participer aux deux programmes, 

les agents doivent créer un compte 

sur le site pour agents de AMResorts 

(www.amragents.com) et adhérer 

aux termes et conditions de chaque 

programme séparément.
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Il existe désormais une version canadienne 

du programme de fidélisation de Barcelo 

au www.barcelopartnerclub.com.

Pour vous enregistrer, vous devez aller sur 

www.barcelopartnerclub.com et choisir 

« Canada – français » ou « Canada – 

anglais ».

Avec ce programme, vous pouvez 

accumuler des points pour des nuitées 

gratuites et être au courant de toutes 

les promotions canadiennes. Vous 

devez y enregistrer vos réservations – 

les réservations remontant à janvier 2016 

peuvent être entrées. 

Vous pouvez entrer toutes vos 

réservations groupes ou individuelles 

auprès des établissement Barcelo Hotels 

& Resorts, Occidental Hotels & Resorts, 

Allegro Hotels et Royal Hideaway. 

N'oubliez pas de vous enregistrer 

pour les Primes en argent qui, lorsque 

disponibles, peuvent être combinées 

avec les Points, vous faisant gagner des 

points et de l'argent. 

Barcelo Devotion : Du 1er avril 31 juillet 

2017, entrez toutes vos réservations pour 

avoir une chance de gagner un des 

nombreux prix, incluant un séjour de sept 

nuits au Barcelo Maya Grand Resort, 

un ordinateur portable Dell Inspiron 

de la série 13 5000, des haut-parleurs 

Sony sans fil ou une carte-cadeau Esso  

de 100 $.

Au préalable, les agents doivent 

effectuer la formation sur la Travel 

Agent Academy pour devenir AGENTS 

PRO de Palace Resorts.

Ensuite, ils doivent se créer un profil 

au palaceproagentsca.com.

Les agents peuvent par la suite 

enregistrer leurs réservations. Les 

conseillers ont jusqu'à 90 jours après 

que les clients aient voyagé pour 

les saisir dans leur profil.  Chaque 

réservation ajoutée en ligne donne 

droit à une nuit en occupation double 

pour leurs vacances (des frais de 

25 $ US par nuit pour la chambre, 

pourboires payables sur place). Les 

agents ont un an après que les clients 

aient voyagé pour les utiliser. Il faut 

en faire la demande sur le même site 

Internet, sous l’onglet « Your Benefits 

& Ready sell Stay ».

Chaque chambre vendue (cinq 

nuits et plus) de catégorie Chambre 

Deluxe Vue Complexe donne droit  

à 50 $ US en récompenses. Et toute 

autre catégorie de chambre vendue 

(cinq nuits et plus) donne droit à 

100 $ US. Ces montants sont payables 

après le retour des clients, par chèque 

envoyé par courrier prioritaire.

Les deux programmes incitatifs 

sont combinables.
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BASÉ SUR LES VENTES TOTALES ANNUELLES DE L’AGENCE  
(pour des séjours entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année passée)

COMMISSION
100 001 $ 

ET +

76 001 $  

À 100 000 $

51 001 $  

À 76 000 $

31 001 $  

À 51 000 $

20 001 $  

À 31 000 $

20 000 $  

ET MOINS

Portion terrestre –  séjour tout 
compris 

15 % 14 % 13 % 12 % 11 % 10 %

Vols 
3 % jusqu’à 

25 $
3 % jusqu’à 

25 $
3 % jusqu’à 

25 $
3 % jusqu’à 

25 $
3 % jusqu’à 

25 $
3 % jusqu’à 

25 $

Services – Baby Club / Petit 
Club/ Forfaits Sports / Forfaits 
Club Med Spa

15 % 14 % 13 % 12 % 11 % 10 %

Académies Sports Club Med 
Sandpiper Bay

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Autres services : Assurance TPM 
/ location d’équipement de ski 
/ stationnement aux Villages de 
ski / transferts aéroport-Village/ 
Excursions sur le Club Med 2

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

BÉNÉFICES

Nuits gratuites FOC Marketing 
pour visibilité

14

Invitation à des événements 
VIP

X X

Accès exclusif à la boutique 
en ligne Club Med avec un 
budget alloué 

X X

Programme de nuits gratuites X X X X X X

Tarifs spéciaux agents X X X X X X

Accueil VIP en Village X X X X X X

Invitations aux voyages FAM X X X X X X

Visites de Villages X X X X X X

Challenges pour courir la 
chance de gagner des 
nuits gratuites ou autres 
récompenses

X X X X X X

Accès au site Internet dédié 
aux agents de voyages : 
clubmedagents.ca

X X X X X X

Courriels personnalisés X X X X X X

Accès au moteur de réservation  
en ligne Easy Club Med

X X X X X X

Voici le détail du programme de récompenses pour agents de voyages de 

Club Med. Ce programme se base notamment sur les ventes totales réalisées 

en une année par les points de vente.
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Obtenez des nuits gratuites à 

chaque vendu.

HRH

Accumulez des points :

 Vendez un séjour à n'importe quel 

complexe tout-inclus = un point; 

 Vendez une catégorie de chambre 

Rock Royalty ou supérieure = 

Obtenez jusqu'à quatre points.

Échangez-les pour des nuitées :

 une nuitée dans une catégorie 

Deluxe/Caribbean = un point;

 + de points sont nécessaires pour 

les catégories supérieures.

UNICO 

Accumulez des points :

 Vendez une catégorie de chambre 

« Alcoba » = un point; 

 Vendez une catégorie de chambre 

« Estancia Suite » ou supérieure = 

two points.

Échangez-les pour des nuitées :

 Une nuitée dans la catégorie de 

chambre « Alcoba Swim-up pool 

King » = un UNICO point; 

 Une nuitée dans la catégorie de 

chambre « Alcoba Swim-up pool 

King » = cinq HRH points. 

 
 Tarifs (nuitées) pour les conseillers 

en voyages;

 Laissez-passer d'une journée;

 Rabais sur les inclusions : golf, spa 

et excursions.

 
Maximisez vos gains grâce au 

programme de récompenses : 

obtenez jusqu'à 500 $ CAD par 

chambre en prime.

Vous n'avez qu'à enregistrer votre 

client en ligne après la réservation : 

www.myamplifiedrewards.com 

*AIC Hotel Group paye pour les 

réservations de groupe pouvant aller 

jusqu'à 25 chambres

 
Les agents « Amped » ont un accès 

exclusif à différents privilèges selon le 

niveau atteint, incluant une invitation à 

la cérémonie « Showstopper Awards » 

pour les niveaux supérieurs 

À partir de cinq chambres par année, 

vous pouvez rentrer dans le cercle des 

agents « Amped »

Les réservations doivent être 

enregistrées et traitées en ligne 

(Amplified Rewards) afin d'être 

comptabilisées au niveau Amped. 

Pour plus de détails : 

https://allinagents.com

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   25   



Le programme Conseiller Vacances 

Gourmet Inclusive® a été créé pour 

soutenir et récompenser les agents de 

voyages qui se spécialisent dans la vente 

des propriétés El Dorado Spa Resorts & 

Hotels, Azul Hotels et Generations Resorts, 

by Karisma.  

Droits annuels : 250 $ USD par agent 

(Les points peuvent être utilisés pour 

le renouvellement.)

Avantages du programme

 Reconnaissance : Vous serez reconnu 

en tant que Conseiller Vacances 

Gourmet Inclusive®. Chacun de 

vos clients qui réservera avec vous, 

recevra un cadeau et une lettre 

personnalisée de bienvenue.

 Séjour gratuit (valeur moyenne : 

2 000 $) : Expérimentez personnellement 

les saveurs Gourmet Inclusive® de 

Karisma grâce à un séjour pour vous 

et un invité, durant lequel vous pourrez 

explorer et inspecter chaque hôtel.

 Valeur ajoutée exclusive : Recevez 

des certificats à valeur ajoutée pour 

vos clients comme des surclassements, 

des dîners aux chandelles en bord de 

mer, des traitements au spa... 

 Obtenez plus de séjours gratuits : 

Pour chaque nuitée que vous vendez 

et enregistrez, vous recevrez des 

points utilisables pour vos vacances 

personnelles. Plus  la catégorie 

de chambre est élevée, plus vous 

obtenez de points par nuit. 

 Niveau Diamant : En fonction de vos 

ventes annuelles, vous serez surclassé 

à un niveau diamant. Vous recevrez 

des valeurs ajoutées supplémentaires, 

la distinction sur le site Web de 

Karisma, une prime de commission et 

la reconnaissance à son Forum annuel 

Prix, ventes et marketing, en fonction 

de votre niveau.

 Stratégie commerciale axée sur vous : 

Vous serez répertorié sur karismahotels.

com, où les consommateurs peuvent 

rechercher le Conseiller Vacances 

Gourmet Inclusive® le plus proche. 

Karisma inclut aussi le Conseiller 

Vacances Gourmet Inclusive® 

comme un appel à l’action dans ses 

campagnes de publicité destinées 

aux consommateurs.

 

 Karisma fournira 1 000 cartes de 

visite Conseiller Vacances Gourmet 

Inclusive® personnalisées par an, 

incluant vos coordonnées d’agence.

 Market ing coopérat i f  e t 

récompenses : Obtenez des points 

pour chaque nuitée que vous 

vendez et enregistrez. Chaque point 

vaut 5 $ USD et peut être utilisé pour 

des activités de commercialisation 

ou pour acheter des services dans 

la boutique en ligne.

 Documentation personnalisée : Une 

équipe de designers professionnels 

créera de la documentation 

personnalisée incluant votre logo 

(brochures, cartes postales, affiches, 

annonces imprimées...)

 Marketing numérique : Un programme 

e-marketing complet qui vous aidera 

à développer votre entreprise, en 

rejoignant des clients potentiels.

 Trousses Salon de la mariée : Attirez 

les futures mariées à votre kiosque 

grâce au présentoir attractif pour 

les événements mariage Gourmet 
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Inclusive®. Les agents peuvent 

se procurer la trousse Salon de 

la mariée en utilisant leurs points 

pour couvrir la moitié. Pour les 

Conseillers Mariage Gourmet 

Inclusive®, elle est gratuite.

Avantages supplémentaires :

 Invitation personnelle au Forum 

annuel Prix, ventes et marketing 

pour les Conseillers Vacances 

Gourmet Inclusive®, tenu à l'un des 

centres de villégiature de Karisma.

 Droits d’utilisation du logo et du 

matériel Conseiller Vacances 

Gourmet Inclusive® pour tous vos 

besoins de commercialisation. 

 Accès au portail pour les agents 

de voyages réservé aux Conseillers 

Vacances Gourmet Inclusive®. 

 Voyages pour les amis et la 

famille : Profitez d’un tarif réduit 

non commissionable pour visiter 

les centres de villégiature avec 

des amis et la famille. 

 

Offrez aux nouveaux groupes de 

mariage leur choix parmi ces offres :

 Cocktail d’une heure (valeur de 

500 $ USD) - Cocktail signature 

- Bière, vin, boissons gazeuses 

- Bouchées gastronomiques 

préparées (maximum de 50 

personnes);

 Crédit photo Caribe (valeur de 

350 $ US) - Forfaits photos - Forfaits 

vidéo - Services personnalisés;

 Forfait spa pour la mariée (valeur 

de 500 $ US)

Exigences :

 Doit d’abord être un Conseiller 

Vacances Gourmet Inclusive® 

actif; 

 Vendre au moins trois mariages 

par année à El Dorado Spa 

Resorts & Hotels, Azul Hotels 

ou Generations Resorts, by 

Karisma; 

 Réussir le programme client 

mystère; 

 Assister à un voyage de 

familiarisation de mariage à 

destination; 

 Participer à au moins deux 

Salons de la mariée par an avec 

un kiosque dédié exclusivement 

à Karisma Hotels & Resorts ou 

Memorable Moments Signature 

Wedding Collection by Karisma; 

 Participer à des webinaires de 

mises à jour tout au long de 

l’année.

Avantages du programme :

 Visibilité par le biais de bannières 

publicitaires sur les sites de 

mariage, avec les coordonnées 

du Conseiller Mariage Gourmet 

Inclusive®;

 Location gratuite illimitée de la 

Trousse Salon de la mariée; 

 Page de Conseiller Mariage 

Gourmet Inclusive® en vedette 

sur karismahotels.com.

  
 

 Droits annuels : 100 $ USD par 

agent.

 Recevez vos droits annuels : 

Recevez une prime de 

réservation de 25 $ USD pour 

chacune des quatre premières 

réservations Lune de Miel et 

Anniversaire Gourmet Inclusive® 

vendues.

Exigences :

 Doit d’abord être un Conseiller 

Vacances Gourmet Inclusive® actif; 

 L’ensemble des ventes de 

nuitées de l’agent doit avoir 

augmenté en comparaison à 

l’année civile précédente.

Avantages du programme 

 Pour chaque 10 réservations 

qualifiées, recevez gratuitement 

un forfait Lune de Miel et 

Anniversaire Gourmet Inclusive® 

de cinq nuits que vous pouvez 

choisir d’utiliser ou de vendre. 

 Une fenêtre de réservation 

prolongée pour vos clients : 

Les réservations Lune de Miel 

se qualifient pour le forfait lors 

d’un séjour jusqu’à 90 jours 

après la date de mariage et 

les réservations d’anniversaire 

se qualifient lors d’un séjour 

jusqu’à 30 jours avant ou 

après la date anniversaire de 

mariage. 

 Plus de flexibilité! : Le forfait est 

disponible dans toutes les 

catégories de chambre lorsque 

les clients séjournent entre le 

1er mai et le 22 décembre.
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La chaine hoteliere Meliá a été pionnière 

dans l’implantation de son programme de 

récompenses aux agents de voyages en 

1999. Ce programme a vu de nombreux 

ajustements au fil des années et permet 

maintenant aux agents de poursuivre 

des formations ainsi que de recevoir une 

commission sur les ventes faites sur le 

site également. 

Au niveau corporatif, il y a deux 

programmes distincts :

 Récompenses en argent américain 

valides pour les hôtel vedette des 

destinations suivantes : Mexique, 

République dominicaine, Nassau, 

Puerto Rico, Jamaïque, Orlando, 

New York et Miami;

 Attention, Meliá Cuba ne fait pas 

partie de ce programme;

 Profil individuel pour chaque agent 

de voyage;

 Enregistrez vos ventes maximum 

30 jours ouvrables après le départ 

des clients (jusqu’à 10 chambres 

par dossier);

 Lorsque votre chèque est disponible, 

vous recevez un avis et vous devez 

aller réclamer votre chèque (délai de 

réception moyen : 8-10 semaines);

 Valide pour les réservations faites 

chez les grossistes ainsi que sur le 

portail Meliá Pro; 

 Département du support (en anglais) : 

support@meliacashincentives.com.

 
 Moteur de recherche, engin de 

réservations : il s’agit d’un portail 

agence (le responsable de l’agence 

doit ajouter les agents à son compte);

 Programme de formation « Meliá 

Specialist » qui offre aux agents 

certifiés, 10 % plus de points Meliá 

Pro par vente;

 Réduction agent (-25 %) sur les 400 

hôtels Meliá Intl (directement sur 

le site ou via le centre d'appels à 

Miami 1-855-808-8264);

 Pour Cuba : contactez le bureau au 

Canada : 1866-sol melia;

 Accumulez des points sur les hôtels 

à Cuba réservés chez les grossistes 

canadiens;

 Accumulez des points lorsque vous 

faites des ventes directement sur le site;

 Les points expirent après 12 mois 

d’inactivité dans le compte (voir date 

d’expiration dans votre profil personnel; 

 Entre 12-16 % de commission 

(hôtels en tout compris = 16 %);

 Les ventes faites sur Meliá Pro sont 

présentement éligibles au programme 

Meliá Cash Incentives (DOUBLE 

BONI!… pour un temps limité.)

 Département support technique 

(mot de passe, compte bloqué, 

problème technique, etc.) :  

support.meliapro@melia.com;

 Téléphone pour les réservations/

dossiers de vos clients : 1-855-269-5374;

 Téléphone pour tout ce qui a attrait 

au programme de loyauté/points/

nuitées gratuites/cartes-cadeaux : 

1-855-808-8264.
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 Carte-cadeau Amazon :  à partir de 3 000 points;

 Cartes-cadeaux diverses: à partir de 11 500 points 

http://www.masamigosrewards.com; 

 Location d’auto Avis (Espagne seulement) : à partir 

de 5 000 points;

 Nuitées gratuites dans les hôtels de la chaîne Meliá 

Hotels International : à partir de 6 000 points. 

Il s’agit d’un système vous permettant d’accumuler 

des points que vous pouvez échanger pour des 

nuitées gratuites. En tant qu’agent de voyages, vous 

pouvez accumuler des points pour chaque forfait 

« Mariage Gratuit » octroyé pour vos groupes mariages 

avec Meliá à Cuba.

Un forfait « Mariage Gratuit » est remis aux couples 

voyageant avec des invités, formant ainsi un groupe 

mariage composé d’un nombre minimum de personnes 

hébergées dans un même hôtel :

 Hôtels Sol / Tryp : 25 personnes payantes ou plus 

hébergées pendant une semaine

 Hôtels Meliá : 17 personnes payantes ou plus 

hébergées pendant une semaine

 Hôtels Paradisus : 12 personnes payantes ou plus 

hébergées pendant une semaine

Seuls les agents inscrits à la section Travel Professional 

du site meliacuba.com peuvent accumuler des points 

et les échanger pour des nuitées dans un hôtel Meliá 

à Cuba. 

  

Ce programme permet aux agents certifiés Luxury 

Specialists d'accumuler et d'échanger des points 

pour un voyage personnel gratuit dans les Paradisus 

Resorts à Cuba ou au Meliá Buenavista.

En tant que spécialiste du luxe, les agents peuvent 

gagner des points avec ce système sur toutes les 

réservations de Royal Service ou Family Concierge 

(Master Suites) réalisées dans l'un des Paradisus Resorts 

à Cuba ou au Meliá Buenavista.

Les partenaires conseil lers en 

voyages d’OASIS Hotels & Resorts 

obtiennent des bonus en argent 

pour chaque réservation. Cet incitatif 

s'appelle « Commission Booster » et 

est disponible sur le portail Agent 

au www.OasisConnect.ca. 

Le conseiller en voyages réserve ses 

clients dans l'un des hôtels Oasis 

avec son tour opérateur préféré et 

obtient une commission en argent 

canadien et ce, en plus de la 

commission du voyagiste.

3-4 NTS 5-7 NTS 8+ NTS

The Pyramid at Grand Oasis, Grand Oasis Cancun, Grand Oasis Sens, 

Grand Oasis Palm, Grand Oasis Tulum
30 $ CAD 40 $ CAD 45 $ CAD

Oasis Palm 25 $ CAD 30 $ CAD 40 $ CAD
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En tant que membre du RIU Partner 

Club, vous pouvez avoir accès à de 

nombreux avantages, tels que : 

 Séjours gratuits en utilisant vos 

points, sans restriction de dates 

(sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation); 

 Obtenez des points pour chaque 

réservation de clients enregistrée, 

indépendamment du canal utilisé 

pour la réservation! Vous pouvez 

également enregistrer tout ce 

qui a été réservé au cours des 12 

derniers mois; 

 Si vous n’avez pas suffisamment  

de points pour un séjour gratuit, RIU 

peut offrir des tarifs spéciaux aux 

agents de voyages (il faut au préalable 

enregistrer un minimum de dix nuits - au 

départ de l'hôtel des clients); 

 Cadeau personnalisé de l'agence 

dans la chambre au moment de 

l'arrivée de vos clients;

 En passant le programme de 

formation en ligne pour devenir un 

spécialiste RIU, vous obtenez 2 300 

points;

 Promotions de doubles et triples 

points pour avoir des séjours gratuits 

encore plus rapidement;  

 Laissez-passer d'un jour à prix réduit 

(sur demande); 

 Promotions et événements spéciaux.

 
En tant que membre actif, vous avez 

également la possibilité d'obtenir le 

statut Gold.  La seule exigence est de 

maintenir son plafond de production, 

en enregistrant un minimum du 500 nuits 

par an (ce qui est également nécessaire 

pour maintenir son statut). Par exemple, 

une réservation  de sept nuits pour deux 

personnes équivaut à 14 nuits. 

Vous recevrez des avantages  

supplémentaires, tels que : 

 Option pour réserver deux 

chambres; 

 Service de transport gratuit aéroport-

hôtel-aéroport; 

Intitulé Palladium Connect, le programme 

de loyauté pour agents de Palladium a 

été lancé le 17 août 2015. Les agents qui 

réservent les hôtels Palladium et Royal 

Suites, au travers des grossistes canadiens 

ou en direct, accumuleront des points qui 

pourront être échangés contre de l’argent 

comptant ou des séjours dans les hôtels.

Il est important de noter que les 

réservations doivent être enregistrées 

dans Palladium Connect dans les 

30 jours qui suivent la date à laquelle 

la réservation a été confirmée avec 

le grossiste. Cela s’applique aussi 

aux réservations de groupe. Le 

portail Palladium Connect possède 

également un volet informatif et des 

formations en ligne.

Palladium Connect publie également 

des offres spéciales pour les agents 

telles que des opérations « Doublez vos 

points ». Les agents peuvent également 

réserver les hôtels pour leur propre séjour 

au tarif agent via Palladium Connect.
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 Certificats complémentaires pour le spa; 

 Laissez-passer d'un jour gratuit (sur demande);

 Mise à niveau de catégorie de chambre (sous 

réserve de disponibilité); 

 Carte RIU Class; 

 Lettre de bienvenue. 

 

En tant que membre du programme de récompenses RPC, 

vous pouvez également devenir un spécialiste certifié RIU. 

Vous accédez à la formation en ligne au www.riuspecialist.

com, cliquez sur « Lancer ma formation », entrez votre code 

et mot de passe pour accéder à votre profil. Une fois dans le 

profil, cliquez simplement sur l'option verte « Go » pour afficher 

les six leçons préparées. Une fois terminé, vous recevrez  

un certificat de RIU Specialist et votre compte recevra un 

total de 2 300 points (7-10 jours après la fin de la formation).
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Les agents sont invités à s'inscrire sur 

le portail sandossmartagents.com. 

En vendant une réservation de sept 

jours, vous gagnez un point. Pour les 

réservations de groupes, vous pouvez 

gagner 14 points au maximum pour 

le groupe.

Un point correspond à une nuitée 

gratuite pour deux personnes en 

chambre double dans un  hôtel Sandos 

au Mexique.

Faites votre valise et partez à la 

découverte d'un des quatre hôtels 

Sandos au Mexique :

 Sandos Caracol Eco Resort - Playa 

Del Carmen;

 Sandos Playacar Beach Resort - 

Playa Del Carmen;

 Sandos Cancun Lifestyle Resort - 

Cancun;

 Sandos Finisterra Los Cabos - Cabo 

San Lucas.

Certaines dates sont exclues et la 

disponibilité est toujours sous réserve 

de disponibilité

 Un surclassement de chambre 

(sous réserve de disponibilité lors 

de l'enregistrement);

 Une lettre de bienvenue;

 Un cadeau-surprise;

 Une réduction de 30 % sur les 

massages au Spa Sandos.

Il faut remplir le formulaire en ligne du 

programme de récompenses et le faire 

parvenir à sales.mx@sandos.com à des 

fins de validation.

  
 



Le programme de fidélisation de Velas 

Resorts comporte trois niveaux de 

certification différents : Velas Expert, 

Master Agent et Elite Agent. 

Pour atteindre chaque niveau, l'agent 

de voyage doit remplir les conditions 

suivantes : 

 Velas Expert : réservation d'une à 

29 nuits. 

 Master Agent : réservation de 

50 nuits, suivre les cinq cours 

sur les resorts et répondre aux 

questionnaires. 

 Elite Agent : réservation de 75 nuits, 

suivre les cinq cours sur les resorts 

et répondre aux questionnaires.

En devenant un agent expert 

Velas, un Master Agent ou un Elite 

Agent, vous recevrez les avantages  

suivants :

 Trousse de certification avec 

certificat imprimé, identification 

personnalisée, fiches d'information 

et brochures d'hôtels, USB avec 

matériel marketing, comme 

les logos d'hôtels, des fiches 

d'information modifiables, des 

signatures électroniques à l'effigie 

de votre statut Velas et des 

dépliants promotionnels;  

 Accès aux tarifs spéciaux; 

 Accès aux voyages de 

familiarisation;

 Chéquier pour les commodités 

payantes pour les clients; 

 Invitation à la cérémonie de remise 

de prix. 

Tous les avantages inclus dans le 

programme actuel, plus :

 1 000 points de bienvenue et 1 000 

supplémentaires;

 Signature personnalisée; 

 Laissez-passer d'un jour (9 h à 18 h);

 Cadeau anniversaire Velas Expert.

Tous les avantages du niveau d'expert, 

plus : 

 2 000 points supplémentaires; 

 Paiement des bonus avec VISA 

prépayée; 

 Accès à la certification par segment 

(mariage et réunions); 

 Chéquier pour les commodités 

payantes pour les clients : deux 

surclassements, deux services VIP, 

deux valeurs ajoutées pour les lunes 

de miel, un dîner romantique, un 

accès à l'hydrothérapie (pour une 

personne) et un rabais de 10 % au spa. 

Tous les avantages du Master Level, 

plus :

 3 500 points supplémentaires 

 Chéquier pour les commodités 

payantes pour les clients : trois 

surclassements, trois services VIP, trois 

valeurs ajoutées pour les lunes de miel, 

deux dîners romantiques, un accès 

hydrothérapie (pour une personne) 

et un rabais de 20 % au spa.
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l y a de ces buzz dont il faut savoir se méfier et la réalité virtuelle en fait 

certainement partie. Est-ce vraiment le prochain eldorado du marketing et  

des nouvelles technologies? Regardons la chose de plus près pour comprendre 

le phénomène et saisir les opportunités qui en découlent.

Selon Wikipedia, la réalité virtuelle « renvoie typiquement à une 

technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur 

dans un environnement artificiellement généré par des logiciels, 

environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir. La réalité virtuelle 

reproduit donc artificiellement une expérience sensorielle, qui peut 

inclure la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat. »

La réalité virtuelle plonge ainsi l’utilisateur dans un monde virtuel modélisé 

en trois dimensions, dans lequel il est possible de se déplacer et d’interagir.  

On pense évidemment au casque qui permet de se projeter dans un 

monde virtuel, mais ce casque peut également venir se greffer à une 

expérience multisensorielle dans le réel, comme on le voit au d’attraction La Ronde avec  

son manège Le Goliath. À une expérience de montagnes russes déjà assez élaborée,  

on vient donc greffer un monde virtuel, question de générer une overdose de stimulis!  

On voit maintenant des musées, festivals et autres attractions venir bonifier  

une expérience par l’ajout de la réalité virtuelle.

NOTE: Attention de ne pas confondre réalité virtuelle avec réalité augmentée,  

car les deux technologies sont complémentaires mais distinctes. On les combine parfois 

dans ce qui est appelée réalité mixte. La réalité augmentée utilise le monde réel pour 

y afficher des informations (en 2D ou 3D), avec lesquelles l’utilisateur va pouvoir interagir. 

Pensez à Pokémon Go qui utilise notre environnement dans lequel vient s’insérer  

un monde avec des arènes et des petits monstres (Pokémons), mais où les centres  

de ravitaillement, ou poké-stops, sont de véritables endroits physiques.

Frédéric Gonzalo, 
conférencier et consultant, 
marketing numérique

techno pax

L’agence de voyage DNATA des Émirats 
arabes unis tourne en dérision le réalité 
virtuelle avec une récente campagne 
publicitaire. Le slogan dit tout : « Travel for 
real. It’s better »



Jusqu’à présent, la réalité virtuelle se développe principalement 

comme outil de découverte, pour donner le goût de visiter  

un endroit ou faire l’expérience d’une destination ou d’une activité, 

mais on voit de plus en plus d’acteurs de l’industrie touristique tester 

cette technologie.

Club Med, par exemple, a développé des applications de réalité virtuelle 

permettant de faire l’expérience de leurs centres de villégiature… 

avant même d’y avoir mis les pieds. Ils ont distribué des casques  

de visionnement de type cardboard auprès d’agences et ont utilisé cette 

approche lors d’événements avec le public, notamment à Montréal  

en plein hiver, pour donner le goût du Sud et du sable chaud!

Les hôtels Shangri-La, du groupe Jumirah, ont signé un partenariat 

avec Google en 2015, permettant ainsi la découverte virtuelle de 

leurs établissements par l'entremise des appareils Google Cardboard.

Le réseau Virtuoso a récemment utilisé des casques sophistiqués 

Oculus Rift – compagnie qui appartient à Facebook – lors de son plus 

récent événement auprès d’agences de voyages de son réseau, 

pour faire la promotion des différentes destinations de son portfolio.

L’entreprise YouVisit se spécialise dans la production de contenu  

de réalité virtuelle, ayant déjà visité plus de 50 destinations touristiques, 

comme le Machu Picchu (voir image).

Le réseau Thomas Cook en Europe mise aussi sur cette technologie 

pour aider les agents à vendre des destinations misant surtout  

sur l’effet WOW, que ce soit pour la beauté naturelle des paysages  

ou les endroits sauvages à visiter. Une visite virtuelle agit souvent 

comme élément distinctif dans la prise de décision du voyageur.

Enfin, les hôtels Marriott font le pari que les planificateurs de réunions, 

congrès et mariages peuvent épargner un voyage de préinspection  

par l’entremise d’une visite à 360 degrés des installations en réalité 

virtuelle. On offre également la technologie dans les chambres, comme 

forme de divertissement supplémentaire pour la clientèle des hôtels.

C’est bien beau tout ça, mais la technologie semble surtout faire  

un bon travail de marketing par l’image, en allant plus loin que de 

simples images ou vidéos, non? En fait, la réalité virtuelle sert surtout 

aux ventes indirectes pour l’instant, permettant de voyager et goûter 

virtuellement à une destination, à une expérience. Il s’agit ainsi  

d’un outil de vente, au même titre qu’un bon site Web, une brochure 

léchée ou une vidéo en direct. C’est surtout plus « tendance ».

Visite virtuelle du Machu Picchu, au Pérou. 
Source : YouVisit

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 36   PAX



On peut s’attendre néanmoins à voir la technologie  

se développer et devenir éventuellement un outil de vente 

directe. En 2015, Amadeus faisait l’acquisition de Navitaire, 

une solution de réservation aérienne pour les compagnies 

low cost. Début 2017, on annonçait l’intention d’intégrer  

des fonctionnalités de réservation de billets d'avion et d’hôtels 

en réalité virtuelle. Pensons, par exemple, à la possibilité 

de se voir à l’intérieur d’un avion pour y choisir le siège 

souhaité ou d'une chambre spécifique au bout d’un couloir 

donnant sur un jardin extérieur… ou vue sur la mer.

Bref, la réalité virtuelle offre un potentiel avéré, mais je ne 

crois pas que ce soit à la portée de tous, pour l’instant  

du moins. Les grandes marques touristiques vont continuer 

d’offrir des contenus originaux et il n’en tiendra qu’aux agents de 

voyage de saisir l’opportunité pour les aider à vendre certaines 

destinations, hôtels ou attractions qui exigent parfois un plus gros 

budget de la part du voyageur.

Représentation visuelle d’une réservation 
virtuelle. Source : Amadeus.
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urtout, ne vous fiez pas à l’apparente 

sobriété extérieure du Grand at Moon 

Palace de Cancun, la toute nouvelle 

section du mégacomplexe Moon Palace 

de Palace Resorts. En effet, une fois que  

l’on en pousse les portes, on en prend plein 

la vue.

Du sol au plafond, à gauche ou à droite, 

l’opulence est partout, et ce, dès le lobby de 

l’hôtel. C’est en effet ici que les premiers « Wow » 

résonnent, en fait dès que nos yeux se posent 

sur l’ornement du Lobby Bar.

Coiffé d’une énorme structure de cinq tonnes 

en verre soufflé, venue tout droit de République 

tchèque, l’endroit se veut un parfait résumé de 

ce qui nous attend au Grand at Moon Palace : 

le luxe dans la démesure.

Cette abondance se retrouve d’ailleurs dans 

chacune des 1 316 chambres du nouveau 

complexe. Pas dans la décoration, plutôt sobre 

cette fois-ci, mais bien du côté des équipements 

et des services.

Très grandes, les chambres sont en effet 

particulièrement bien fournies avec un bain à 

remous pour deux personnes, des lits extrêmement 

confortables, une télévision intelligente 

surdimensionnée, une machine à café Lavazza, 

un minibar rempli quotidiennement, un bar de 

liqueurs premium du plus bel effet, des produits 

de bain CHI, la climatisation, et même un bureau 

avec les branchements nécessaires si jamais 

l’envie de travailler s’invite... À vrai dire, il devient 

difficile d’en demander plus, surtout avec le 

service 24 h à la chambre et le Wi-Fi compris qui 

ne flanche jamais.

Pour notre part, nous étions logés dans l’une 

des 34 suites swim-up du site, ce qui induit donc 

qu’en plus de tout cela et de notre terrasse, nous 

avions accès à la piscine privée réservée aux 

chambres du bas de notre bâtiment. Un délice 

pour les trempettes nocturnes!
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Le Grand at Moon Palace proposera à terme dix 

restaurants. Nous employons le futur ici, car tous 

les endroits pour se sustenter n’étaient pas encore 

terminés lors de notre visite. Mais ceux qui opéraient 

déjà nous ont laissé une très bonne impression.

Le Grand Buffet démontre une variété honorable 

dans les choix proposés, mais ce sont surtout les 

restaurants de spécialités qui sortent du lot.

Comme un parfait écho à la richesse des intérieurs 

du Grand at Moon Palace, le décor des restaurants 

a été très travaillé. Ces derniers forment de 

véritables écrins où l’on a envie de rester. Cela 

tombe bien : les mets y sont excellents, du moins, 

ceux que nous avons testés.

C’est en effet le cas pour le Jade et sa cuisine 

asiatique, le Habibi, restaurant libanais, le JC 

Steakhouse, le Château, ode à la cuisine française, 

le Tavola et ses pizze, le Tapas & Vino, mariant 

petites bouchées exquises et bons verres de vin.

D’autres options plus communes viennent s’ajouter, 

comme le restaurant caribéen ou le Los Tacos en 

bord de piscine. De plus, si l’on ajoute les options 

des sections voisines, 24 restaurants s’offrent aux 

visiteurs du Grand at Moon Palace. Difficile alors 

de faire la fine bouche!

Neuf piscines, sept bars, dix restaurants, un parc 

impressionnant de glissades, une Playroom pour 

les enfants (avec des modules à escalader, 

des autos tamponneuses, des labyrinthes…) 

et un salon pour les ados, un centre de bien-

être à la pointe des dernières tendances  

en fitness, un bar sportif et un bowling, un Beach 

Club, un spa de 77 000 pieds carrés ultra luxueux, 

une discothèque... La liste des équipements 

semble interminable.

Et quand on sait que les clients du Grand  

at Moon Palace peuvent jouir également des 

installations des sections adjacentes du 

complexe, le Nizuc et le Sunrise, à commencer  
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par le golf ou le flowrider, on se dit alors qu’il 

faudra forcément revenir au Moon Palace pour 

pouvoir en expérimenter toutes les nuances.

C’est un fait, la nouvelle section du Moon Palace 

est grande, très grande. Le lieu est donc à 

proscrire pour les amateurs de tout-inclus à taille 

humaine. Un service de bicyclettes bien pensé 

permet toutefois de dompter la taille du Grand 

at Moon Palace si l’on n’est pas assez patient 

pour attendre les véhicules de service.

C’est peut-être l’un des endroits les moins 

impressionnants de la nouvelle section. Le sable 

y est très beau, d’une couleur tirant plus sur le 

blanc que sur le doré. La végétation coiffant le 

lieu confère à l'ensemble une ambiance tropicale 

très agréable et assurément relaxante.

Par contre, la mer y est bien plus trouble qu’à 

d’autres endroits autour de Cancun. L’eau y perd 

ici son éclat turquoise pour un bleu plus fade.

Pré-ouvert le 15 mars dernier, on sent déjà tout  

le potentiel du Grand at Moon Palace. Si tout 

n’est pas encore fonctionnel et que la végétation 

y est encore naissante, force est de constater 

que Palace Resorts répond parfaitement bien  

à la volonté de proposer des hauts standards 

de luxe en tout-inclus.

Le Grand est ainsi pour les familles ce que 

le Le Blanc Spa & Resort est pour les adultes 

seulement : du luxe sans concession.

Se rendre au Grand at Moon Palace uniquement 

pour sa plage, peut-être pas. Mais pour tout  

le reste, assurément!

Ce voyage fait suite à l’invitation de Palace Resorts.





Photos courtoisie de Destination BC

Renfermant certains des paysages les plus variés et les plus spectaculaires 

du Canada, la Colombie-Britannique offre de nombreuses opportunités de 

voyages pour tout le monde, des amoureux de la nature aux touristes plus 

classiques. Juste à temps pour les célébrations du 1er juillet, cette année 

verra l'achèvement de la piste cyclable de Kettle Valley, une section de 

218,3 kilomètres du sentier transcanadien couvrant la région de Thompson 

dans l’Okanagan, de Christina Lake à Princeton. Dirigez-vous vers le nord 

de la Colombie-Britannique, à Tumbler Ridge Global Geopark. Il s'agit 

du premier géoparc reconnu par l'UNESCO dans la province, ramenant 

les visiteurs des millions d'années en arrière au milieu des contreforts des 

Rocheuses, où les fossiles et les empreintes de dinosaures restent gelés. Pour 

les voyageurs qui cherchent à déguster certaines des offres culinaires et 

viticoles de la C.-B., la Pacific Marine Circle Route emmène les gourmets sur 

un chemin de 255 kilomètres, de Victoria à Port Renfrew, le long des plages 

et de la forêt ancienne de l'île de Vancouver, à travers Cowichan Valley (la 

plus grande région viticole de la province) avec beaucoup de possibilités 

de tester certains des meilleurs restaurants du Canada.
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Photos courtoisie du gouvernement du Yukon

Si souvent associé à des températures plus froides, le Yukon n'est pas 

seulement l'une des destinations touristiques les plus en vogue du 

Canada, mais offre de nombreuses idées de voyage tout au long de 

l'année avec beaucoup d'attractions estivales. Le Tombstone Territorial 

Park - surnommé « certainement pas un cimetière » par Tourism Yukon 

- dispose de 2 200 kilomètres carrés de terrain sous-arctique à explorer 

au nord de la ville de Dawson. De la terre à l'eau, la rivière Tatshenshini 

offre du rafting de classe mondiale avec des rapides de classe III et de 

classe IV, numéro un au classement de National Geographic des 10 

meilleurs voyages en eau vive et offrant un voyage exaltant à travers 

le parc Tatshenshini-Alsek. Après séchage, détendez-vous lors du Dawson 

City Music Festival, organisé sur un week-end à la fin de juillet de chaque 

année et déhanchez-vous sur un large éventail de genres musicaux 

sous le soleil de minuit. Une expérience unique!
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Photos courtoisie de Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation and Ottawa 2017

Si vous n’arrivez pas à vous rendre à Ottawa pour la grande célébration 

du 1er juillet, ne vous inquiétez pas : la province la plus peuplée du Canada 

a beaucoup à offrir tout au long de l'été et même au-delà. Pour une 

première fois en Amérique du Nord, La Machine, la célèbre compagnie 

de France, amènera ses dragons et ses araignées géantes dans la 

Capitale-Nationale, du 27 au 30 juillet. En direction du nord, le sentier 

Great Spirit Circle sur l'île Manitoulin combine les traditions autochtones 

avec le luxe moderne; les invités auront l'occasion d'apprendre à 

connaître le tambour traditionnel, de découvrir les plantes médicinales 

lors d’une randonnée et d'apprendre à mélanger les thés aux fines herbes 

de la forêt, ou de prendre part au Canoe Heritage Tour, tout en profitant  

d'un centre des conférences et d'un hôtel modernes ainsi que d'un 

camping dans des tipis. Si vous ressentez le besoin d'échapper réellement 

au quotidien, le soi-disant Sunset Country du nord-ouest de l'Ontario 

offre plus de 70 000 lacs et rivières à découvrir dans des parcs éloignés, 

tels que Wabakimi, Woodland Caribou et Quetico Park.

Photos courtoisie de Destination Québec

Juste de l’autre bord de la rivière des Outaouais, depuis la colline du 

Parlement, le parc Jacques-Cartier à Gatineau marquera l'anniversaire 

du pays avec Les Mosaïcultures, le plus grand événement horticole 

au Canada, du 30 juin au 15 octobre 2017. En plus de la célébration 

nationale de cette année, la Belle Province souligne également cette 

année le 375e anniversaire de Montréal avec des événements prévus 

toute l'année. Une partie de ces festivités officielles comprend l'AURA à 

la basilique Notre-Dame, mettant en vedette une expérience multimédia 

immersive qui présente l'intérieur magnifique de la basilique, la richesse 

des œuvres et l'architecture exceptionnelle, le tout avec une bande 

sonore des plus enlevantes. À Montréal, considérez un séjour au Mount 

Stephen Hotel, l'ancienne George Stephen House, qui fut construite 

par Lord George Stephen et qui est devenue plus tard un Club exclusif 

affichant une grandeur et une opulence qui restent inégalées à ce jour.
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Photos courtoisie de Tourisme Terre-Neuve-et-Labrador

Depuis les premiers jours de la Terre jusqu'à l'histoire humaine du Canada, 

le parc national du Gros-Morne de Terre-Neuve-et-Labrador est l'endroit 

idéal pour souligner un anniversaire marquant. Les visiteurs de ce site inscrit 

au patrimoine mondial de l'UNESCO peuvent explorer un large éventail de 

paysages, depuis les formations rocheuses de 500 millions d'années des 

Tablelands jusqu'aux cascades et la faune du fjord d'eau douce de Western 

Brook. Les invités peuvent également faire une excursion en bateau dans 

la Bonne Baie où ils peuvent photographier les aigles, les orignaux, les baleines 

et les oiseaux de mer avant d'être certifiés comme terre-neuviens honoraires 

à travers une cérémonie mettant en vedette de la musique traditionnelle 

en direct, la morue, le Sou'wester et un peu du célèbre Screech de Terre-

Neuve. Mieux encore, le Gros-Morne est l'un des sites gérés par Parcs Canada 

auxquels on peut accéder gratuitement cette année avec la passe 

découverte de Parcs Canada.

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   47   



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 48   PAX

conseil d’expert

a dernière conférence sur scène traitait 

du pouvoir, de la différence entre le 

contrôle et le pouvoir pour être plus 

juste. Sujet riche et vaste, je réalise encore à quel 

point ce sujet s’applique à toutes les sphères de 

nos vies tellement chargées et, bien sûr, à nos 

comportements au travail. Avez-vous souvent le 

réflexe de vouloir contrôler les circonstances, les 

délais, vos collègues, vos employés? Avez-vous le 

désir de contrôler ce qui se passe, comment la 

suite va se passer et ainsi contrôler les résultats? 

Sûrement, oui! On a tous ce désir à un moment 

ou un autre. Le véritable problème survient lorsque 

ce n’est plus un désir : c’est votre seconde nature.

Le problème est réel lorsque contrôler est votre seul 

but, votre combat de chaque instant. Le désir de 

contrôle est énergivore et vous bouffe possiblement 

vos meilleures heures d’efficacité à vous battre en 

vain contre le vent. Le besoin de contrôle cache 

souvent un manque de confiance en soi et la 

peur d’échouer. 

Bien assis dans notre ego, l’idée du contrôle est 

une illusion des plus parfaites! Elle laisse croire à 

l’humain qu’il est effectivement possible de décider 

ce qui va se passer ou encore d’avoir main mise sur 

les circonstances ou les gens. Rien n’est plus faux! 

Le contrôle est une illusion permettant de rassurer 

l’humain quant à son libre-arbitre et son jugement. 

Mais en réalité, l’humain n’a jamais le contrôle, 

non. Il ne l’a jamais eu et ne l’obtiendra jamais. 

L’humain a une arme plus redoutable encore, un 

atout plus précieux : LE POUVOIR.

Le pouvoir est possiblement notre force cachée 

la moins exploitée. Lorsque survient un imprévu, je 

n’ai pas le contrôle sur la situation, j’ai le pouvoir de 

me positionner face à la situation;  j’ai le pouvoir 

de choisir, agir, m’ajuster et surtout puiser en moi 

pour être fort et puissant. Malgré que je ne puisse 

pas changer la situation, j’ai le pouvoir sur l’aspect 

du « comment » la situation va se gérer. 

« Pouvoir » est le verbe lié à nos capacités et 

nos compétences. « Pouvoir » est lié aux verbes 

suivants : choisir, faire, agir, bouger, réagir, 

concrétiser, réaliser, bâtir. J’ai le pouvoir. J’ai la 

capacité. J’ai la compétence. J’ai une foule 

de possibilités. « Pouvoir », c’est en fait ce que 

tout le monde cherche. L’enfant veut pouvoir 

marcher, s’habiller, manger, tout seul comme un 

grand. L’ado veut pouvoir décider, choisir, sortir 

seul et s’affranchir. L’adulte veut contrôler? Illusion. 

Mélissa Miron 
Coach de succès –  

Conférencière – Formatrice
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L’adulte veut vraiment au fond sentir qu’il est aux commandes 

de sa vie, des situations et qu’il a le pouvoir de choisir, être,  

agir et faire. Sortir de l’illusion du contrôle et embrasser 

le pouvoir, c’est prendre conscience de l’immense force 

de l’humain.

Au quotidien, aimeriez-vous savoir comment passer du 

contrôle au pouvoir? Voici quelques suggestions que 

j’applique personnellement :

• Un collègue s’absente et cela affecte un projet, un 

dossier ou me rajoute des tâches? Plutôt que de rager, 

m’obstiner, tenter de le convaincre de venir au bureau 

ou de me braquer (contrôle), je me demande : « Que 

puis-je faire pour alléger la situation et tenter de 

prioriser les tâches les plus importantes? » ou encore : 

« Comment cette situation est une opportunité pour 

moi d’être dans mon pouvoir? ».

• Le réseau informatique plante ou le photocopieur 

fait défaut au moment de finaliser un document ultra 

important à être utilisé dans quelques minutes? Plutôt 

que de rager, appuyer 20, 50 ou 100 fois sur le bouton 

marche, céder à la panique ou être empreint d’un 

stress inutile (contrôle), je me demande : « Qu’est-ce 

qui pourrait vraiment aider présentement? » « Quel 

plan B puis-je mettre en branle dès maintenant? ».

Il est prouvé que lorsque nous sommes prêts à faire face 

à une situation, nous sommes plus confiants et solides. 

Préparez-vous, car oui il y aura toujours des contretemps 

et des imprévus! Une bonne façon de se préparer est 

de se mettre en tête les deux phrases suivantes à utiliser 

généreusement dans toute situation venant bouleverser 

vos plans :

1. Est-ce une situation qui demande une action immédiate 

et urgente? (Ex. : en cas d’accident.)

2. Qu’est-ce que je peux faire, concrètement, pour 

m’ajuster face à cet imprévu/incident? (Être proactif 

et en pouvoir plutôt qu’en réaction passive.)

Passer du contrôle au pouvoir demande un petit élan 

d’audace… C’est ce qu’il faut pour lâcher la liane du 

contrôle et attraper celle du pouvoir.

 
 



évasion
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l est six heures du matin lorsque nous embarquons dans 

la montgolfière, non loin du parc de Gorëme. Autour de 

nous, des dizaines d’autres montgolfières se préparent 

pour un vol d’une petite heure, à grand renfort de bruit de 

brûleurs enflammés. 

Le réveil a été matinal, mais il en vaut la chandelle. Contempler 

le lever du soleil à 400 mètres d’altitude, survolant les paysages 

magnifiques de la Cappadoce, est une expérience unique, 

présente sur la liste d’envies de nombreux voyageurs. 

Notre « conducteur » de montgolfière se révèle extrêmement 

doué au volant de sa machine, zigzaguant à quelques dizaines 

de centimètres des cheminées de fée de la Vallée de l’amour. 

La vingtaine de passagers de notre ballon volant regarde à 

gauche, à droite, en bas, à des kilomètres à la ronde et tente 

de reconnaître les paysages plus ou moins familiers, tandis que 

des dizaines de montgolfières survolent la région. 

Après une petite heure de vol magique, la montgolfière prend 

la direction d’un vaste plateau. Le conducteur du camion, 

jumelles à la main, nous y attend déjà, avec des certificats 

et une bouteille de vin mousseux! Car oui, un baptême en 

montgolfière au-dessus des paysages de la Cappadoce, cela 

se fête dignement, même à huit heures du matin.

Dès notre arrivée en sol cappadocien, au petit aéroport de 

Nevsehir, notre souriant guide local nous a offert une petite 

leçon de géologie pour mieux comprendre les paysages 

lunaires de cette région située au centre de la Turquie. 

Il y a trois millions d’années, des volcans ont déversé des 

millions de litres de lave, recouvrant complètement cette 

région. Avec le temps, la lave et la cendre se sont transformées 

en une épaisse couche d’une pierre tendre, appelée le tuf, 

ainsi que de basalte, une roche plus sombre et plus dure. 

Érodé par le vent et la pluie, le tuf prend parfois de curieuses 

formes, baptisées des cheminées de fée, souvent surmontées 

d’un bloc, plus dur, de basalte. La Vallée de l’Amour reste 

le site le plus remarquable de cheminées de fée dans  

la région, même s’il est possible d’en voir un peu partout. 

La Cappadoce est en constante transformation. Certaines 

cheminées de fée s’effritent et disparaissent sous les éléments, 

tandis que d’autres se forment avec le temps. 
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Les hommes ont également joué un grand rôle dans l’histoire 

de ces paysages. Très tôt, il y a plus de 3 000 ans, ils ont 

commencé à creuser la roche, afin de se protéger des 

invasions. Le résultat est des villes troglodytes entières, à 

plusieurs niveaux sous terre, complètement conservées. Parmi 

ces villes souterraines, celles de Kaymakli et de Derinkuyu sont 

les plus remarquables et se doivent d’être visitées. 

Le village d’Uçhisar, flanqué d’un promontoire en pierre 

qui faisait office de forteresse, est le point culminant de la 

région, à 1 300 mètres d’altitude. Ce rocher, appelé le Kale, 

se visite, offrant une perspective à 360 degrés sur la région. 

En se promenant dans le village, on aperçoit d’anciennes 

habitations troglodytiques, plus ou moins bien conservées. 

Certaines ont été réhabilitées en hôtels de luxe, dont les 

touristes raffolent. 

Les visiteurs se doivent de passer au moins un après-midi  

au musée en plein air de Gorëme. Ce parc national renferme 

des églises byzantines, creusées à-même la roche, dont 

certaines datent du IVe siècle. Persécutés, les Chrétiens 

trouvèrent refuge en Cappadoce et décidèrent de vivre

Lors de notre séjour en Cappadoce, nous avons séjourné 
trois nuits sous terre... ou presque! Niché sur les flancs du 
village d’Uçhisar, Argos in Cappadocia est un hôtel-boutique 
luxueux, qui a restauré des habitations troglodytes, des 
couloirs, des caves et un ancien monastère afin d’offrir une 
expérience mémorable à ses clients. 

Vous ne trouverez pas une chambre ou une suite identique 
dans cet hôtel. Chacune d’entre elles renferme un espace 
particulier, composé de couloirs, de petites alcôves 
et de grandes pièces. Les 51 chambres et suites sont 
disséminées dans sept bâtiments, à flanc de colline, au 
cœur du village. Certains bâtiments sont reliés par un 
tunnel étroit de cinq kilomètres de long, que les clients 
peuvent arpenter avec un employé de l’hôtel. 

En contrebas, la propriété de l’hôtel se répand en terrasses 
et jardins potagers, qui approvisionnent le restaurant 
de l’établissement.

Une belle adresse, centrale, pour ceux qui souhaitent 
découvrir le meilleur de la Cappadoce.

WWW.ARGOSINCAPPADOCIA.COM
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leur religion à l’abri de la vue de tous, en creusant à même 

la roche des églises rupestres. Aujourd’hui, les curieux 

peuvent se promener et entrer dans chacune des églises 

– il y en a plus d’une dizaine. Cependant, il est interdit de 

prendre des photos, afin de protéger les délicates fresques 

peintes directement sur les murs. 

Une virée en Cappadoce permet de vivre des expériences 

authentiques auprès des habitants de la région.  

Le réceptif local, Travel Atelier, nous avait concocté  

un beau programme, à la rencontre de ses artisans et  

de ses habitants.

Les voyageurs se doivent de visiter une usine de tapis.  

Les Turcs sont tellement fiers de leur tapis de laine et de 

soie, confectionnés à la main, des heures, des semaines, 

voire des mois durant, par des petites mains. Ces femmes, 

assises sur leur banc de bois, passent des heures à tisser, 

à faire le même mouvement, en suivant un modèle que  

leurs ancêtres ont imaginé. Certains tapis de soie, 

extrêmement fins et raffinés, nécessitent une année de 

travail et se vendent des milliers de dollars. Les autres 

protagonistes de cette usine sont évidemment les 

marchands de tapis, avec qui il convient de marchander 

à la dure. (Futurs acheteurs canadiens : les tapis peuvent 

être envoyés par colis gratuitement au Canada.)

Avanos, petite ville au bord d’une rivière, est la capitale 

de la poterie en Cappadoce. Une visite dans un atelier 

de poterie a été l’occasion, pour certains d’entre nous, 

de s’essayer à la technique du tournage. 

Nous avons également eu la chance de prendre un repas 

local chez l’habitant. Deux femmes turques nous ont 

gratifié d’un dîner composé de pains cuits au four, de 

hummus et autres mezze, ces petits plats à partager 

disposés sur la table. L’hospitalité turque n’est donc pas  

un mythe!
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Sources : Office du tourisme et des congrès de Paris et Tourisme Montréal. 

soit 219 $ CAD, le prix moyen d’une chambre d’hôtel à Paris, 

en 2016, en baisse de 5,7 % par rapport à 2015. La baisse est 

naturellement attribuable à l’impact sur la demande de la série d’attentats perpétrés en France 

et ailleurs en Europe. À titre de comparaison, le prix moyen des chambres s’élevait à 225 euros 

la nuit à Genève, 189 euros à Londres et 156 euros à Zurich. Paris arrivait en quatrième position 

devant Amsterdam (130 euros). À Montréal, le tarif moyen de la chambre d’hôtel s’élevait à 

167,7 $, en 2016, soit l’équivalent de 108 euros.

c'est le nombre de nouveaux hôtels qui ont 

ouvert leur portes dans le Grand Paris, en 2016, 

pour une capacité de 2 276 chambres. Au début 

de cette année, la capitale française déployait 

une capacité de 118 669 chambres réparties 

entre 2 029 établissements hôteliers. À titre de 

comparaison, on signalera qu’on dénombre 

27 000 chambres sur l’île de Montréal, dont 15 000 

au centre-ville. 

c'est le nombre de voyageurs qui ont transité par les trois aéroports 

de Paris, en 2016, en baisse de 1,4 % par rapport à 2015. De ce 

nombre, 65,9 millions de passagers ont transité par l’aéroport Charles-

de-Gaulle, 31,2 millions par Orly et 4 millions par Beauvais, aéroport 

utilisé par Ryanair, Wizz Air, Volotea (dessert la Corse), Blue Air et Air 

Moldova. À titre de comparaison, 16,6 millions de passagers ont 

transité par l’aéroport Montréal-Trudeau, en 2016. 
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nouvelles

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

CYNTHIA CANTIN, NOUVELLE 
REP D’AIC HOTEL GROUP

AIR CANADA AJOUTE 
LE PÉROU AU DÉPART DE 
MONTRÉAL

L'EXPRESSION « VOYAGES À 
RABAIS » PROPRIÉTÉ UNIQUE 
DE VAR

WESTJET VEUT LANCER UN « ULTRA LOW-COST »

MICHELE RAUZON CHEZ 
CANANDES

Cynthia Cantin a officiellement quitté Transat 
Tours Canada depuis le 5 mai dernier. Elle a 
rejoint depuis les équipes d’AIC Hotel Group 
(Hard Rock Hotels, Nobu/Eden Roc et Unico) 
en tant que responsable au développement 
des affaires pour l’Est de l’Ontario, le Québec 
et les Maritimes. Elle remplace ainsi Marie-
Frédérique Lemieux qui a choisi de retourner 
aux études.

Air Canada poursuit l'expansion de son 
réseau international en ajoutant la liaison 
Montréal–Lima, son premier service sans 
escale reliant Montréal à l'hémisphère 
Sud.  Cette nouvelle liaison directe entre 
Montréal et Lima, au Pérou, sera saisonnière, 
du 16 décembre 2017 au 27 mai 2018, à 
raison de deux vols hebdomadaires, et sera 
effectuée sur un 767-300ER de Boeing de 
282 places (Air Canada Rouge) proposant 
la cabine Premium Rouge et la classe 
économique.

Sylvie Myre, présidente de Voyages à Rabais, 
annonce que l’entreprise s’est vu octroyer 
par l’Office de la propriété intellectuelle du 
Canada un enregistrement pour la marque de 
commerce qui constitue le nom de l’entreprise. 
Cette obtention du droit exclusif d’utilisation 
permet aux consommateurs d’avoir l’assurance 
que leur démarche d’achat de voyage se fait 
bien auprès de l’agence officielle Voyages à 
Rabais et non auprès d’une autre agence qui 
serait tentée d’utiliser ce terme à des fins de 
promotion.

WestJet a annoncé son intention de lancer un nouveau transporteur à très bas tarifs 
au Canada, conditionnellement à l'accord de ses pilotes et de toutes les approbations 
réglementaires requises. Le début du service est prévu vers la fin de 2017 avec une flotte 
initiale de 10 Boeing 737-800 à haute densité. Ce transporteur à très bas tarifs offrira 
aux Canadiens des options de voyages à des tarifs encore plus réduits associés à un 
service à bord minimal.

Depuis un mois, Michele Rauzon a rejoint 
les équipes de Canandes au poste de 
vice-présidente des ventes nationales. Son 
rôle consiste à développer de nouvelles 
stratégies pour intensifier le développement 
commercial de Canandes au Québec et, 
petit à petit, à faire connaitre le voyagiste 
dans les territoires anglophones du Canada.
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C'est aux Entrepôts Dominion de Montréal, dans une ambiance très jazzy, que 
s'est tenue le mois dernier la soirée d'inauguration de la nouvelle liaison directe 
Montréal-Tel-Aviv mise en place par Air Canada. Cette nouvelle route, qui sera 
assurée deux fois par semaine du 22 juin au 16 octobre 2017, consolide les liens 
entre Air Canada et Israël, un pays qu'elle dessert depuis 22 ans. Le vol depuis 
Montréal sera assuré par A330-300 d'Airbus de 292 places. 

Une imposante délégation de Las Vegas est venue, à la mi-mai, à la rencontre 
d’une centaine d’agents de voyages du Québec au sein du William Gray, ce 
bel hôtel-boutique trônant dans la rue Saint-Vincent du Vieux-Montréal. Voir 
un contingent aussi imposant pour représenter « Sin City » dans la métropole 
québécoise n’a, à vrai dire, rien d’étonnant tant Las Vegas continue d’être 
une destination très prisée par la clientèle québécoise. Au total, 25 exposants 
ont pu échanger avec les professionnels du voyage lors d’un cocktail de 
réseautage et un souper-présentation.

La Provence, cela n’évoque plus simplement que la lavande, la mer, le vin 
rosé et le soleil. C’est désormais aussi une marque qui va permettre de faire 
la promotion de ce coin de France à travers le monde entier, et notamment 
au Canada, un marché identifié comme prioritaire. Ainsi, le mois dernier, ce 
n’est pas un, ni même deux événements qui ont été organisés à Montréal en 
collaboration avec Atout France Canada, mais bien trois au sein du Loft Hotel 
et du Crystal pour promouvoir la nouvelle identité.

En mai, le Conseil de Promotion Touristique du Mexique et le Bureau de Tourisme 
de Puerto Vallarta sont venus réchauffer la froide Montréal grâce à un cocktail 
placé sous le double signe de la musique et du soleil mexicain. Luis Villaseñor, 
directeur de la promotion et des relations médias de Puerto Vallarta, avait 
fait déplacement, tout comme « el Venado Azúl », un groupe de musique de 
l'état de Jalisco qui a interprété des chansons typiques de la culture Huichol 
emmené par un jeune chanteur de huit ans à la voix surpuissante. « C'est 
important pour nous de venir au Canada et d'apporter avec nous un morceau 
de notre culture », a dit Luis Villaseñor.

Un demi-millier d’agents de voyages ont convergé le mois dernier vers l’Embassy 
Plaza de Laval. La raison? Le Groupe de Voyage Sunwing y lançait officiellement 
ses deux nouvelles brochures 2017 (Sunwing et Signature) et présentait les 
grandes nouveautés à venir pour la prochaine saison sous le soleil. Cette étape 
lavalloise, la plus importante en taille pour Sunwing, s’inscrivait dans une tournée 
qui a visité 10 villes au Québec durant tout le mois de mai.
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LE FACTEUR WOW
 ■ Suites luxueuses toutes incluses avec vue sur l’océan et bains à remous doubles
 ■ Cinq bars/salons et six restaurants, comme le Asiana, servant une cuisine fusion asiatique et teppanyaki
 ■ Le Sky Gym à la fine pointe de la technologie, surplombant la lagune, avec une piscine à débordement infini 
 ■ Le Spa, le seul spa de Cancun avec vue sur l’océan incluant un sauna classique en pierre Temazcal

ÉCONOMISER JUSQU’À 50% AU HYATT ZILARA™ CANCUN

SUITE KING AVEC VUE SUR L’OCÉANSUITES SWIM-UP

PLAT DU CHEF

Courez vers le Printemps
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NOUVEAU SERVICE SANS
ESCALE VERS TAIPEI ASSURÉ 
TOUTE L’ANNÉE DÈS LE 8 JUIN.
Vos clients peuvent désormais découvrir Taipei et ses délicieux beignets chinois au lait de soja chaud ainsi que ses centaines
de magasins, de restaurants et de marchés de nuit. Et lorsqu’ils voyagent en Classe affaires, ils sont choyés : vins, spiritueux
et cuisine haut de gamme à bord, et le confort de notre salon Feuille d’érable pendant qu’ils attendent leur vol.

Pour plus de renseignements, visitez aircanada.com/agents
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