


LES HÔTELS TCHIN TCHIN DE VACANCES TMR VOUS PROCURENT UNE GAMME COMPLÈTE D’ACTIVITÉS ET DE DIVERTISSEMENTS, 
AUTANT LE JOUR QU’EN SOIRÉE. ATTENDEZ-VOUS À VIVRE DES VACANCES MÉMORABLES, À FAIRE DES RENCONTRES INOUBLIABLES !

EXCLUSIF  

À VACANCES TM
R

Vacances TMR, la référence à Cuba !
Pour plus de détails, consultez la brochure SOLEIL 2014  |  2015 de Vacances TMR ou le vacancestmr.com

TCHIN TCHIN
1 POUR LA SIESTA, 3 POUR LA FIESTA !

• SÉJOURNEZ À L’UN DES 2 HÔTELS TCHIN TCHIN DE  
VACANCES TMR ET PROFITEZ DES AVANTAGES DE 3 HÔTELS 

(BELLEVUE PLAYA CALETA – BELLEVUE PALMA REAL –  
BELLEVUE PUNTARENAS)

• PISCINE PARTY À TOUS LES JOURS
• HAPPY HOUR À TOUS LES JOURS

• BEACH PARTY (1) À CHAQUE SEMAINE
• LEÇONS DE SALSA – PROGRAMME BLUEBAY SALSA

• AUCUN SUPPLÉMENT PERSONNE SEULE DANS LES 2 HÔTELS 
TCHIN TCHIN OFFERTS PAR VACANCES TMR **

• TOURNÉE DE 3 BARS : ENTRÉE ET 1 CONSOMMATION PAR 
BAR 15CUC * (PAYABLE SUR PLACE)

• EXCURSION DE 3 HEURES EN CATAMARAN AU COUCHER 
DU SOLEIL QUI SE TERMINE PAR UNE FIN DE SOIRÉE AU PARC 

JOSONE – AU CŒUR DE VARADERO  
BAR OUVERT 59CUC * (PAYABLE SUR PLACE)
• LES ÉTUDIANTS SONT LES BIENVENUS **

* TARIF EXCLUSIF AUX CLIENTS DE VACANCES TMR     
** CERTAINES RESTRICTIONS DE DATES PEUVENT S’APPLIQUER



Voici la première édition de votre  

PAX magazine de l’année 2015!  

La nouvelle année est l’occasion de 

faire le point et de se surpasser dans 

les projets à venir - et pourquoi pas de 

rêver un peu! 

Je suis certaine qu’à peine un mois 

après le nouvel An, vous avez déjà 

abandonné la moitié de vos résolutions. 

C’est peut-être parce qu’elles étaient 

trop ambitieuses... Mais il n’est pas trop 

tard pour établir un plan d’action et  

le réaliser tout au long de l’année.

Pour 2015, l’équipe de PAX magazine 

s’est donnée comme objectif de 

continuer à vous captiver avec des 

sujets passionnants et des dossiers 

chauds. Pour notre dossier du mois, 

nous nous sommes rendus dans sept 

agences de voyages de la province 

en tant que clients-mystères avec  

un scénario bien établi. Les résultats 

sont très intéressants et font réfléchir 

quant aux meilleures pratiques à 

adopter pour vendre du voyage. 

Nous avons aussi rencontré Louise 

Fecteau qui est bien connue dans 

le domaine… mais la connaissez-

vous vraiment? Après avoir lu cette 

entrevue du mois, elle n’aura presque 

plus de secrets pour vous. La directrice 

commercialisation pour le Québec de 

Transat Tours Canada se livre en effet 

pleinement sur les étapes personnelles 

et professionnelles qui l’ont amenée à 

la fonction qu’elle occupe aujourd’hui. 

Passionnant!

Du coté de nos trois sites Web,  

la 11e édition du concours des Mentions 

d’Honneur bat son plein. Les grands 

gagnants vont être nommés dans 

quelques jours à travers le Canada et 

des professionnels du voyage seront 

ainsi récompensés. 

Avec les Mentions d’Honneur, 

PAXnouvelles.com s’est donné 

comme mandat de démontrer que 

les personnes de l’industrie du voyage 

travaillent très fort pour répondre aux 

besoins de leurs clients, et que leur 

professionnalisme n’est pas toujours 

reconnu. Les Mentions d’Honneur visent 

donc à reconnaître et à souligner le 

travail acharné des professionnels de 

l’industrie du voyage au Québec. 

Je vous invite encore une fois à 

communiquer avec moi pour toute 

demande ou proposition de sujets. 

Et notre équipe étant toujours sur le 

terrain dans les différents événements 

de l’industrie, n’hésitez pas à venir nous 

dire un petit bonjour!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
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Benoit Lavallée, copropriétaire et conseiller en voyages; Sylvie Bernier, propriétaire/présidente et 
spécialiste en mariages à destination; et Brigitte Beaulieu, copropriétaire et conseillère en voyages.
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« Le chiffre d’affaires de mon agence a été de 4,3 millions 

de dollars l’année dernière, dont 1 million provenant  

des mariages », nous raconte Sylvie Bernier, propriétaire 

et présidente de l’agence Club Voyages Sol Playa, située  

au 2020 boulevard des Laurentides à Laval.

Avec près du quart de son chiffre réalisé dans les mariages à 

destination, c’est peu dire que Sylvie a trouvé le bon créneau 

pour développer l’activité de son agence. Elle nous raconte 

comment elle en est arrivée là, les clefs de son succès et  

la façon dont elle entrevoit l’avenir de son agence...

Née pour l’organisation

Sylvie Bernier est propriétaire de Club Voyages Sol Playa depuis 

2001. C’est en 1997 qu’elle a commencé son expérience dans 

le milieu du voyage notamment au sein du point de vente 

Club Voyages Tourbec de Michel Derome. Auparavant,  

elle a travaillé durant 21 ans chez Bell aux Pages Jaunes.

« Je faisais surtout un travail clérical auprès des 

vendeurs. Les chiffres valsaient perpétuellement 

sous mes yeux, un secteur où je me sentais à 

l’aise. Je n’avais à la base  pas de raison d’atterrir 

dans l’industrie du voyage si ce n’est ma passion 

pour ce loisir », nous explique Sylvie. 

Ça… et la rencontre de son mentor, Jean-Charles Joannette, 

à l’époque chez Club Voyages Tourbec, le conseiller  

qui lui a vendu son premier voyage à Puerto Plata. De cette 

rencontre est née une forte amitié qui a ouvert à Sylvie  

de nouveaux horizons.

« Au début, je me rendais à l’agence après mes horaires 

de travail aux Pages Jaunes pour travailler sans être payée. 

J’observais ce qu’il se passait, j’écoutais beaucoup et petit 

à petit j’ai fait mes premières opérations », nous confie-t-elle.

Des années Bell, elle se souvient aussi qu’elle était toujours  

la première à se proposer pour monter des événements pour 

les employés. Que ce soit pour le party de Noël, les réunions 

ou tout autre événement interne, c’est elle qu’on allait voir 

pour l’organisation.

« Je ne suis vraiment pas surprise d’avoir fait de l’organisation 

des mariages à destination ma spécialité. J’ai toujours 

aimé planifier les choses, choisir tel ou tel détail. J’y prends 

beaucoup de plaisir », ajoute-t-elle.

Un mariage peut en cacher un autre

Son appétence pour l’union est venue… de son propre  

mariage. Juste après le tristement célèbre 11 septembre 2001, 

l’île de Cayo Santa Maria voulait promouvoir la destination.  

Lors d’un voyage de familiarisation organisé par Mélia, Sylvie est 

tombée amoureuse de l’endroit… et de celui qui deviendrait  

son mari, un Cubain. En 2002, elle prend donc en charge 

l’organisation de son propre mariage à destination.

« J’avais pensé à tout et quand je suis arrivée à l’hôtel avec  

mes propres décorations, mon bouquet, mes ornements de 

table, le personnel de l’établissement n’en revenait pas »,  

se souvient-elle amusée.

Quand les clients de l’agence ont vu les photos de son propre 

mariage, ils étaient curieux et se demandaient comment 

faire cela. Et la machine était partie!

Approchée par Mélia, l’agence et le fournisseur ont testé dans 

un premier temps le Salon du Mariage de Laval. Tout de  
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suite, les visiteurs ont montré de l’intérêt même si peu 

passaient encore à l’acte. 

« Les gens ont vite compris l’avantage d’avoir un mariage 

dans une destination de rêve sans se soucier des préparatifs 

et ont vu qu’il n’y avait pas forcément besoin de dépenser 

20 ou 30 000 $ pour célébrer une union. » Il ne manquait 

plus qu’un élément déclencheur.

C’est un reportage de Jean-Luc Mongrain qui travaillait à 

l’époque pour la chaine TQS (aujourd’hui V Télé), qui va 

s’en charger.

« Ce fut le gros boom, les gens appelaient à l’agence avant 

même que la diffusion du reportage ne soit terminée », nous 

raconte la propriétaire de Club Voyages Sol Playa.

Aujourd’hui, Sylvie Bernier peut se vanter d’être une vraie 

spécialiste du mariage et l’une des meilleures vendeuses de 

ce type de forfaits au Québec. Au total, elle comptabilise 

300 unions à son actif, dont 38 rien qu’en 2014!

Le mur des célébrités, jonché de cartes de remerciement 

de la part des nouveaux mariés, vient témoigner de son 

expertise.

En le regardant avec une émotion palpable, elle nous  

avoue que c’est ce qui représente sa plus grande fierté.  

Que les gens prennent le temps de lui témoigner leur 

gratitude pour le service rendu est la meilleure des manières 

pour la pousser à continuer. 

Le souci du détail avant tout

Au fil des ans, les grossistes ont publicisé le mariage  

comme étant l’un des produits les plus payants du secteur 

avec ses groupes de 20 à 30 personnes. Et rapidement, 

Sylvie Bernier n’était plus seule dans les Salons du  

mariage.

« Cela a mis sur le chemin une multitude d’agences qui 

ne sont là malheureusement que pour l’argent. J’ai perdu  

des clients pour 5 dollars seulement », se rappelle-t-elle.

Mais elle reste confiante, car la force de Club Voyages  

Sol Playa est de vendre du voyage clef en main.  

Elle conseille les futurs mariés sur les endroits appropriés, 

elle offre un service de faire-part (adapté à tous  

les budgets) avec ses modèles exclusifs, et elle propose 

un système d’inscription des convives qu’elle a elle- 

même conçu.
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Son attachement à régler le moindre détail l’a poussée 

également à proposer aux mariés un forfait pour louer 

les décorations à emmener à destination, mais aussi Paul 

Doumit son ami photographe, voire même un révérend qui 

permettra de réduire par exemple les frais de traduction sur 

place et d’avoir une cérémonie personnalisée en français. 

En gros, il ne manque que les alliances - mais ça, elle laisse 

le soin aux mariés de les choisir...

« C’est notre manière de nous différencier des autres 

agences en allant jusqu’au bout du concept », explique 

Sylvie avec l’étincelle de la passion dans les yeux.

Bien sûr, cela demande du travail, beaucoup de travail, 

et un réseau de contacts énorme. Avec le temps, elle a 

en effet appris quels étaient les hôtels les plus réactifs et 

adaptés aux cérémonies. La majorité des établissements 

se targuent d’avoir les infrastructures pour l’organisation 

des cérémonies, mais les bons, elle les connaît. 

Aujourd’hui, sa réputation de perfectionniste dépasse 

les murs de Club Voyages Sol Playa. Certains fournisseurs 

n’hésitent pas à l’appeler en renfort pour l’organisation  

des mariages… d’autres agences. 

Rester meneur face à la concurrence

La compétition est de plus en plus grande? Certes. Alors  

Sylvie Bernier a choisi de ne pas se reposer sur ses acquis. 

Pour elle, il faut demeurer à l’affût des nouveautés  

du marché du mariage et rester inventif.

Cette année, elle a débarqué au Salon du Mariage  

de Montréal qui s’est tenu en janvier avec une nouvelle 

offre intitulée « Référer, c’est payant ».

C’est une façon de dire merci aux mariés qui vont  

donner le contact de Club Voyages Sol Playa pour 

l’organisation d’un mariage. Cela peut donner accès à 

pas moins de 500 $ de crédit voyage auprès de l’agence. 

En plus des visiteurs du salon, tous ceux qui se sont mariés 

l’année dernière grâce aux services de l’agence recevront 

cette offre par courriel.  Opportunisme? Non, un sens aiguisé 

du marketing. 
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Si elle veut continuer à performer dans ce créneau où 

elle s’amuse, Sylvie le reconnaît, il lui faut quelqu’un pour 

l’assister. Mais trouver le bon employé pour cette tâche, 

partageant à 100 % la même passion pour l’organisation 

des mariages, est difficile. Elle espère l’avoir trouvé avec 

son actuelle stagiaire.

Un mariage à trois

Pour se libérer du temps pour ses mariages, Sylvie a eu besoin 

de se dégager de la gestion du plancher. Ainsi, depuis  

le 1er juillet dernier, Club Voyages Sol Playa compte deux 

nouveaux copropriétaires avec Benoit Lavallée et Brigitte 

Beaulieu. 

« C’est avant tout un coup de foudre, un autre, d’affaires 

cette fois. Cela faisait quelque temps qu’avec  Brigitte  

(ils sont amis depuis longtemps), nous recherchions la bonne 

opportunité pour devenir propriétaires après des années 

en tant que conseillers. On a débuté une réunion avec 

Sylvie sur l’heure du lunch et nous sommes repartis quand 

les gens entraient pour souper », déclare, sourire en coin, 

Benoit Lavallée. 

Brigitte acquiesce : « Sol Playa était la bonne opportunité, 

car les forces de chacun de nous trois sont les faiblesses 

de l’autre. Nous sommes complémentaires à 100 %. »  

Et les idées de développement fusent.

Pour Benoit, en plus du rapatriement de son ancienne 

clientèle, il voudrait développer le côté Gay Friendly de 

l’agence et déborder sur l’organisation de mariages gays 

où tout est à faire, et pourquoi pas sur un plus long terme, 

acquérir d’autres agences pour monter un réseau.

Ils pensent ensemble aussi à développer le créneau  

des groupes notamment sur l’Europe, l’Asie et l’Afrique, laissé 

de côté faute de temps. Quelque chose qui sera possible 

notamment avec un changement de nom de l’agence très 

connoté Sud. Sylvie Bernier a déjà son idée « Club Voyages 

Vis Mon Rêve », clin d’œil au quartier Vimont de Laval  

où se trouve l’agence.

Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de clients?  

Ce qui est sûr, c’est que le bonheur se lit dans le fond de 

leurs yeux. 

Benoit Lavallée, copropriétaire et conseiller en voyages.

Brigitte Beaulieu, copropriétaire et conseillère en voyages.
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Texte : Frédéric Gonzalo

techno pax

S aviez-vous qu’il y a plus de téléphones cellulaires en 

circulation sur la planète que de brosses à dents?  

Voilà qui en dit long, tant sur notre manque d’hygiène 

dentaire que sur notre dépendance croissante envers  

ces bidules soi-disant intelligents!

Blague à part, selon une étude conjointe Expedia/ComScore, 

dévoilée en décembre 2014, on apprend qu’aux États-Unis 

dorénavant 40 % du trafic en ligne lié au voyage provient 

d’appareils mobiles seulement (mobile only). 33 % du trafic 

provient d’ordinateurs de bureau seulement, alors que 27 % 

du trafic provient d’une combinaison d’appareils. En d’autres 

mots, si vous cherchez à parler à un auditoire américain, sans 

site web adaptatif ni application mobile pour réservation, vous 

n’atteindrez jamais plus de 60 % de l’auditoire visé, et encore!

Oui mais bon, les gens recherchent sur un appareil mobile  

mais réservent en personne, au téléphone ou sur un « vrai » site 

web, non? C’est de moins en moins vrai.

Comme on peut le voir dans le tableau ci-contre, la proportion 

de ventes en provenance d’appareils mobiles croît de 

manière constante et devrait représenter 7 % des recettes 

totales de l’industrie touristique américaine en 2015. Ce que  

ce tableau ne dit pas, c’est la proportion des ventes mobiles par  

rapport au commerce en ligne qui elle, augmente de 

manière radicale! En effet, les revenus touristiques provenant  

d’un appareil mobile ne représentaient que 5 % des ventes 

totales en ligne, en 2012. En 2014, cette proportion passait à 

16 % et devrait atteindre 25 % cette année!

Le phénomène n’est toutefois pas exclusif aux États-

Unis. Selon une étude du CEFRIO parue en 2014, 44 % des 

foyers québécois possèdent une tablette numérique. Plus  

d’un Québécois sur deux (53 %) possède un téléphone intelligent, 

ou encore 74 % des foyers québécois qui en possèdent  

au moins un. On sait également que 38 % des adultes québécois 

consultent leur actualité à partir d’un appareil mobile (alors  

que ce n’était que 17 % en 2012). 

Les Québécois et les Canadiens suivent donc la tendance 

lourde observée chez nos voisins du Sud, en Europe et en Asie. 
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Source : U.S. Consumer Travel Report, 6e édition.



Mais attention : tous les voyageurs ne sont pas égaux devant 

leur utilisation d’appareils mobiles. Par exemple :

• Bien que les réservations via appareil mobile ne représentaient 

que 5 % des ventes totales aux États-Unis en 2014, les 

réservations mobiles d’hôtels représentaient 20 % des ventes 

totales des agences de voyages en ligne (Expedia, Booking, 

Travelocity, etc.);

• Si 16 % des réservations touristiques en ligne provenaient  

d’un appareil mobile en 2014, cette proportion passe à 38 % 

pour le groupe d’âge des 25-34 ans;

• Et si en moyenne 38 % des adultes québécois consultent leur 

actualité via un appareil mobile, on voit des disparités en 

fonction de la scolarité et du revenu familial. Par exemple, 

cette proportion passe à 58 % pour les gens ayant un diplôme 

universitaire, ou à 68 % pour les gens ayant des revenus  

de 100 000 $ et plus.

On sait par ailleurs que Google change régulièrement  

son algorithme de recherche, et ses plus récentes révisions 

« récompensent » les organisations qui ont pris la peine  

de prendre le virage mobile. 

On le voit dans la capture d’écran suivante, lorsque j’effectue 

une recherche sur mon téléphone en inscrivant « agence 

voyage quebec ». Parmi les quatre résultats affichés, deux 

apparaissent clairement comme étant « mobile-friendly », où 

le mobinaute aura tendance à cliquer car le site sera adapté 

à son appareil.

C’est bien beau tout ça, mais comment fait-on pour avoir  

un site adapté aux appareils mobiles, et comment savoir si notre 

site actuel est bien catégorisé par Google? La première chose  

à faire est de taper l’adresse URL suivante dans votre  

navigateur :

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

Google vous dira si votre site est mobile-friendly ou pas. 

Évidemment, vous pouvez aussi faire une recherche à partir  

d’un appareil mobile, tablette numérique ou téléphone 

intelligent, et en essayant autant avec un appareil opérant 

sous Android que iOS (Apple). Si vous devez « pincer » l’écran 

pour agrandir les images ou le texte, c’est aussi un signe que 

votre site n’est pas adapté pour les appareils mobiles.

L’autre truc à considérer est de changer le gabarit pour votre 

site web, si celui-ci est conçu sur un site WordPress. Il existe 

plusieurs gabarits en mode adaptatif – plus communément 

appelé responsive web design, adaptant les contenus du site 

selon l’appareil. Par contre, si votre site web n’est pas monté 

sur WordPress, date de plus de trois ans, ou est programmé en 

mode fermé, vous devrez considérer une refonte, voire même un 

nouveau site web. Une résolution tardive pour 2015, peut-être? 

« Les recettes générées par les appareils mobiles vont représenter  
25 % des ventes totales liées au voyage en ligne en 2015. »
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Planifier un mariage  
n’aura jamais été aussi facile !
Pour un mariage des plus romantiques dans un lieu idyllique, 
choisissez Meliá Hotels International Cuba et Vacances Transat.

Visitez vacancestransat.com



Planifier un mariage n’aura jamais été aussi facile !
Laissez les hôtels Meliá, les spécialistes en mariage et en lune de miel à Cuba, et Vacances  
Transat vous aider à planifier en un tour de main une journée de rêve pour vos clients.

Pour un mariage romantique et sans tracas, dans un lieu idyllique, choisissez Meliá Hotels International Cuba et Vacances Transat. 

Célébrer son mariage en compagnie de sa famille et d’amis, dans un des  magnifiques hôtels Meliá à Cuba, tout en profitant d’une 
vaste gamme de services et de commodités qui rendront cette journée spéciale absolument inoubliable… c’est le souhait de tous les 
futurs mariés !

15 propriétés Meliá ont été choisies pour notre collection mariage, chacune sélectionnée pour son emplacement spécial,  
son cadre romantique et son excellent rapport qualité-prix. Et si vos clients voyagent avec un groupe d’invités, ils peuvent 
profiter de l’un des forfaits mariage gratuit des plus complets disponibles dans les Caraïbes !

Une spécialiste des mariages Meliá basée au Canada vous guidera en français ou en anglais dans la planification du mariage de vos 
clients. Une fois sur place, les coordonnatrices de mariages Meliá s’occuperont de tous les détails pour assurer une cérémonie sans 
souci et permettre au couple de profiter pleinement du moment avec leurs invités !

Les hôtels Meliá à Cuba sont reconnus pour les mariages, en raison de leurs forfaits mariage gratuits – avec aussi peu que 12 invités 
dans un hôtel Paradisus ! Plusieurs forfaits mariages Meliá sont en effet proposés, dont deux gratuitement, avec un minimum d’invités :

►   Forfait mariage gratuit dans les hôtels Paradisus (12 pers. et +) : les mariés profitent du forfait mariage le plus complet des Caraïbes 
et échangent leurs vœux dans un pavillon décoré ou sur une superbe plage au son de la brise marine et des vagues.

►  Forfait mariage gratuit dans les hôtels Meliá (17 pers. et +) et Sol (25 pers. et +) : les mariés profitent d’une vaste gamme de services 
et de commodités pour faire de leur journée spéciale le moment le plus excitant et inoubliable de leur vie à deux.

►  Forfait mariage Mémorable (avec peu ou pas d’invités) : ce forfait mariage permet aux mariés de se dire  « je le veux » dans un cadre 
tropical luxuriant, et ce, à peu de frais.

Avec Vacances Transat, vos clients profitent aussi de :
►  Promesse de prix de groupes
►  Dépôt réduit pour les groupes
►  Mariages sans dépôt pour les groupes mariages
►  Bon de voyage pour de prochaines vacances
►  Avantages aériens d’un mariage Air Transat

Et vous obtenez :
►   La possibilité de vendre au-delà de votre contingent de groupe
►  Des BonbonMC illimités sur toutes vos réservations de groupes !

Forfait « lune de miel » gratuit dans les hôtels Meliá à Cuba  
Vos clients recherchant un hôtel pour passer leur lune de miel seront enchantés par le 
vaste choix des hôtels Meliá à Cuba, pour tous les budgets. Leurs coordonnatrices de 
mariage se chargeront de tous les détails du séjour de vos clients en lune de miel, leur 
permettant de savourer pleinement ces moments magiques !

Visitez vacancestransat.com

►   Plus de flexibilité

►   Plus d’économies

►   Plus de disponibilité

►   Plus d’avantages

Exclusif à 
Vacances Transat : 
Aux complexes  
Meliá Cayo Guillermo Club 
Élégance et Meliá Las Dunas,  
la date et l’heure du mariage  
sont confirmées au moment  
de la réservation !

publireportage



N ous avons mené sous couvert de l’anonymat plusieurs visites dans 

différentes agences de voyages, indépendantes ou membres de 

réseaux. L’idée, ici, est de faire ressortir les meilleures pratiques pour 

vendre des voyages.

PAX magazine a donc demandé à plusieurs clients-mystères de  se rendre dans 

des agences de voyages au Québec pour voir comment celles-ci opéraient 

lorsqu’un client se présente en agence pour recevoir des conseils pour un futur 

voyage. 

Pour procéder à l’enquête, nous avons demandé à nos clients d’aborder 

chaque agence de la même manière. Se présentant comme novices du voyage 

(quelques expéditions dans le Sud), nos infiltrés débarquaient face à l’agent 

avec un plan vague pour des vacances : un voyage de 10 à 12 jours à prendre 

dans le prochain mois, probablement en Europe ou pourquoi pas en Amérique 

du Sud, sans avoir même pensé quelle serait la meilleure option entre un circuit 

individuel arrangé ou en groupe.

Le client-mystère a également indiqué se rendre en agence par manque de 

temps pour l’organisation du voyage par lui-même et qu’il était donc plus 

approprié de laisser cette tâche à un expert.

Justement, comment ces experts se sont-ils débrouillés? Voici les observations 

et les conseils à retenir de cette expérience. 

Note : L’emploi du masculin a été utilisé pour garder secret le genre des conseillers 

et conseillères rencontrés.

dossier
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En Amérique, notre circuit Trésors du Mexique vous émerveillera grâce 
à sa culture unique où l’histoire, l’architecture et les découvertes seront 
au rendez-vous. À l’outre-mer, notre circuit Autriche et Allemagne ; 
deux destinations incontournables de l´Europe, deux pays où les 
traditions et le sens des valeurs s’accommodent sans mal de folklore 
et de distraction !

AMÉRIQUE OUTRE-MER

CROISIÈRE EN  
ALASKA ET CIRCUIT  
DANS L’OUEST CANADIEN 
1er août • 15 août 
À partir de

4 299 $
16
31

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Radiance  
of the Seas

Si réservé avec dépôt avant le 6 avril

CROISIÈRE SUR 
LA MER BALTIQUE
3 septembre
À partir de

4 299 $
13
28

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Norwegian Star

CROISIÈRE DE  
BOSTON À QUÉBEC 
10 septembre 
À partir de

1 289 $
9

21
jours
repas

Autocar vers Boston
À bord du Norwegian Dawn

418 525 4585 
1 800 463 1598

Prix par personne en occupation double incluant : le transport en autocar de luxe, le vol si applicable, les 
repas tels que mentionnés, l’hébergement, les activités au programme, 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. Détenteur d’un permis du Québec. Prix en vigueur au moment de la publication.

LOUISIANE,  
TEXAS ET TENNESSEE 
11, 20 mai* • 31 août* • 7*, 14, 
21*, 28 sept.*
À partir de

2 829 $ 17
33

jours
repas

Si réservé avec dépôt avant le 27 mars pour mai

L’OUEST CANADIEN : 
LA ROUTE PANORAMIQUE
2* (Stampede), 19*, 30 juill. • 16 août
À partir de

3 929 $ 17
34

jours
repas

Vol avec Air Canada
Si réservé avec dépôt avant 2 avril pour juillet et 
15 mai pour août

CHICAGO EN AVION
22 mai
À partir de

1 849 $
5
5

jours
repas

Vol avec Air Canada

LE SOLEIL  
DE LA TOSCANE 
21 mai
À partir de

2 699 $
Hôtels 3ê

9
14

jours
repas

Vol avec Air Transat

BERLIN ET MUNICH
25 mai
À partir de

2 349 $ 10
10

jours
repas

Vol avec KLM

LA PROVENCE 
AUTHENTIQUE 
5 juin
À partir de

2 449 $
Hôtels 3ê

9
14

jours
repas

Vol avec Air Transat

RANDONNÉE EN ALSACE
10 juin
À partir de

2 699 $ 9
14

jours
repas

Vol avec Swiss Air

SURVEILLEZ  
NOTRE BROCHURE 
ÉTÉ-AUTOMNE 2015

LA GRÈCE ET SES ILES
17 mai
À partir de

3 899 $
dont 7 nuits de croisière

16
30

jours
repas

Vol avec Air Transat

DUO SCANDINAVE
Stockholm et Copenhague
11 mai
À partir de

2 799 $
10

9
jours
repas

Vol avec KLM

PARIS ET  
FRANCE DE L’OUEST 
13 mai
À partir de

3 599 $ 13
15

jours
repas

Vol avec Air Transat

CIRCUIT AU PORTUGAL
17 mai
À partir de

2 599 $
Hôtels 4ê

9
11

jours
repas

Vol avec Air Transat

DÉCOUVREZ PLUS DE 170 FORFAITS 
POUR TOUS LES GOÛTS. 

* À bord de l’autocar Grand Luxe. suppl./pers. : 
170$ Ouest canadien, Louisiane

Voici un avant-goût des forfaits que vous retrouverez 
dans notre brochure à la fin février.
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Profitez des journées de glisse exceptionnelles 
et des leçons données par des professionnels 
de l’école de Ski Français. Sans oublier le 
meilleur de l’après-ski, de la détente, de la 
convivialité et de la gourmandise offerts dans 
tous nos Villages montagnes. 

VOTRE GROUPE APPRÉCIERA  
LE FORFAIT TOUT COMPRIS CLUB MED
• Passe de ski avec remontées mécaniques 
• Leçons pour tous les niveaux 
• Hébergement au décor raffiné
•  Repas gastronomiques et boissons  

de première qualité

Choisissez Club Med Business pour un séjour tout compris dans les Alpes.

FAITES VITE AVANT  
L’AUGMENTATION DES PRIX  

DU 18 MARS 2015.

*Projection d’économie basée sur l’évolution des prix entre mars et juillet 2014 pour un séjour de groupes en mars 2015 au Village de Cervinia, dans les Alpes italiennes. Le séjour doit être réservé pour 20 adultes minimum en Chambre Club en occupation double.  
Certaines restrictions de dates et d’autres conditions générales s’appliquent, notamment les frais de changement/d’annulation. Les frais d’adhésion en sus, sont de 60 $ par adulte. Les prix n’incluent pas les frais de contribution au Fonds d’indemnisation des agents de 
voyages de 1 $ par 1 000 $. Permis du Québec.

EN RÉSERVANT DÈS MAINTENANT POUR UN SÉJOUR EN GROUPE EN MARS 2016, GRÂCE À VOTRE RÉSERVATION HÂTIVE,  
VOUS ÉCONOMISEZ PLUS DE 5 000 $* SUR LE SÉJOUR DE 20 ADULTES. N’ATTENDEZ PLUS !

LES PRIX LES PLUS AVANTAGEUX, C’EST MAINTENANT ! 
Voyez ci-dessous la tendance de réservation pour une demande de groupe de 20 adultes  
l’an dernier à Cervinia dans les Alpes italiennes, à pareille date.

1 749 $

1 859 $

2 019 $

DATE DE LA 
RÉSERVATION

TARIF PAR ADULTE

MAI
2014

JUIL
2014

MAR
2014

SEPT
2014

C’EST  
COMPLET

Pour en savoir plus, contactez Club Med Business au 1 888 567-1777, poste 4,  
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez le www.clubmedbusiness.ca.

Suivez-nous sur    clbmd.ca/linkedin.

Chamonix Mont-Blanc, France



rencontre



Texte : André Désiront

Photos : Michel Julien et Jasmine Nadeau
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L ouise Fecteau avait une vocation : l’enseignement. 

« Je ne voulais pas enseigner au secondaire, ni au 

cégep, je voulais devenir enseignante, car c’est 

l’interaction avec les jeunes enfants qui m’intéressait », 

explique-t-elle. Inscrite en sciences de l’éducation à 

l’Université Laval, elle s’acheminait vers une carrière 

dans son domaine d’élection, lorsque sa mère est 

tombée gravement malade. Elle décida de prendre une  

pause pour rester à ses côtés pendant cette période  

difficile.

Comme elle disposait malgré tout de quelques loisirs, 

elle choisit de les mettre à profit pour suivre des cours 

en tourisme. Plus jeune, elle avait contracté le goût du 

voyage en sillonnant les routes des États-Unis avec ses 

parents. « Mon père, qui était un aventurier dans l’âme, avait  

la bougeotte et j’imagine que c’est un virus qui s’incruste 

dans le subconscient », dit-elle. 

Certains seraient portés à considérer comme circonstance 

aggravante le fait qu’elle a grandi à Saint-Benoît-Lâbre,  

un village de Beauce, qui doit son patronyme au saint 

français surnommé « le vagabond de Dieu », parce qu’il 

passait son temps à péleriner sur les routes d’Europe. Mais 

nous nous garderons de pousser la conjecture jusque-là.

Elle s’est donc inscrite à un cours de tourisme dispensé dans 

une école privée de Québec. « Ce dont je me souviens 

c’est d’avoir eu Colette Parayre et Bernard Beauchamp, 

qui furent longtemps propriétaires de Tours Chanteclerc, 

comme professeurs. Je me souviens aussi que Colette m’a 

prédit que si j’entrais dans le domaine du voyage, je n’en 

sortirais jamais. »

Ce qui ne l’a pas empêchée de prendre le risque d’encourir 

cette condamnation à perpétuité en devenant conseillère, 

puis directrice de la succursale de Saint-Georges-de-Beauce 

de la petite chaîne Inter Voyages, aujourd’hui intégrée au 

réseau de Transat Distribution. Trois ans plus tard, elle était 

contactée par Jacques Caouette, fils de Denis et Antoinette 

Caouette, qui exploitaient alors dans la région trois  

points de ventes à l’enseigne de Club Voyages Alliance. 

« Jacques voulait racheter les agences de ses parents 

qui songeaient à la retraite, raconte-t-elle. J’ai dit “oui” 

sans hésiter. Je n’avais que 25 ans, mais j’étais une vraie 

beauceronne. »
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Est-il besoin de rappeler que la Beauce est renommée pour 

son abondante production de sirop d’érable, de petits 

gâteaux Vachon et d’entrepreneurs? 

Pendant les cinq années qui ont suivi, elle assuma donc  

le rôle de copropriétaire et gestionnaire des trois agences 

que Club Voyages Alliance exploitait à Thetford Mines et 

à Saint-Georges. Elle aurait probablement implanté des 

succursales dans tous les coins du Québec, si elle ne s’était 

pas inscrite à une tournée de familiarisation à Orlando 

organisée par Vacances Air Canada (qui à l’époque 

s’appelait encore Touram). Plusieurs figures aujourd’hui bien 

connues dans l’industrie participaient au même voyage : 

Guy Marchand, Carole Larocque, Denis Codère… « Mais 

il y avait aussi Jean-Marc », soupire-t-elle. Jean-Marc, qui 

allait devenir son mari, assumait à l’époque les fonctions 

de directeur financier de Touram. 

« Pendant deux ans, nous avons fait la navette entre Saint-

Georges-de-Beauce et Montréal, mais cela devenait très 

contraignant. Je ne voulais pas revendre mes actions dans 

les agences. C’était très important pour moi, d’être en 

affaires. Mon père en était très fier, d’ailleurs. Mais Jean-

Marc avait un fils, à Montréal, et pour lui, les perspectives 

d’emplois intéressantes en Beauce étaient des plus limitées. 

J’ai donc décidé de céder ma participation dans Club 

Voyages Alliance et de venir m’installer à Montréal. »

Elle n’eut aucune difficulté à se faire embaucher comme 

directrice de Club Voyages Mer et Monde, une agence 

de Laval appartenant à Consultour, la centrale du réseau 

qui devait être rebaptisée « Transat Distribution », quelques 

années plus tard.

C’était en 1994. La direction du regroupement lui a  

confié quelques autres mandats, notamment celui d’implanter 

des points de ventes dans les magasins Loblaws. « J’en ai 

ouvert huit, se souvient-elle. Cinq “corporatifs” et trois exploités  

par des franchisés. Lorsque Loblaws a décidé de ne pas   
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renouveler les baux, nous les avons relocalisés chez  

les franchisés-propriétaires ou dans d’autres agences. Mais 

en 2000, on m’a demandé de venir travailler au siège social, 

comme responsable de tous les aspects juridiques associés 

au renouvellement des contrats, avec le titre de chef  

au développement des affaires. 

Deux ans plus tard, elle est nommée chef du marketing, 

puis chef des agences corporatives et, en 2007, directrice  

des services aux membres. « Toutes ces étapes ont constitué 

des moments exaltants, observe-t-elle. Le plus pénible a été 

de me détacher de ma clientèle chez Mer et Monde, et 

de transférer mes dossiers à d’autres conseillers. J’adorais 

la relation avec les clients. Je crois que j’étais un bon 

agent de voyages, car lorsque j’ai eu l’occasion d’observer  

le fonctionnement d’un réseau depuis le poste d’observation 

que j’occupais à titre de gestionnaire, j’ai constaté que  

les meilleurs conseillers étaient ceux qui nouaient des 

relations privilégiées avec leurs clients. C’était mon cas. »

L’autre côté de la clôture

En juin 2012, elle franchit la ligne de démarcation tracée 

entre deux galaxies de l’univers du voyage : celle des 

agences et celle des grossistes. « Lorsque j’ai appris que 

Transat, qui venait de racheter Tours Mont-Royal, cherchait 

quelqu’un pour prendre la responsabilité des ventes et du 

marketing, j’ai postulé sans hésitation, dit-elle. Je voulais 

aller voir ce qui se passait de l’autre côté de la clôture. »

Elle n’a pas mis de temps à s’adapter à ses nouvelles 

fonctions : « Je me suis immédiatement sentie dans mon 

élément. Ma première décision a été de remplacer l’image 

de marque et le slogan de TMR qui contribuait à renforcer, 

auprès des détaillants, la perception qu’ils écoulaient une 

bonne partie de leurs inventaires en direct : Tours Mont-

Royal : à un clic de vos vacances! »

D’ailleurs, la réputation de champion de la vente en direct 

que TMR charriait dans son sillage était imméritée. Louise 

Fecteau l’a découvert dès qu’elle a eu accès aux chiffres.  

« Moins de 2 % des ventes! Moi qui, comme beaucoup 

d’agents de voyages, pensais que presque la moitié de leur 

chiffre d’affaires était réalisé en direct, je n’en revenais pas.  

Nous avons lancé un nouveau slogan : « Votre compagnon  

de voyage! ». Il interpelait autant le consommateur que 

l’agent de voyages, tout en faisant le lien avec le nouveau  

programme Compagnon, qui accordait plusieurs bénéfices 

aux clients choisissant certains hôtels. »

Moins de deux ans plus tard, dans la foulée de l’intégration 

de Vacances TMR à Transat Tours, elle héritait de la 

direction des ventes et du marketing au Québec des 

quatre marques de commerce du voyagiste, soit, outre 

TMR, Vacances Transat, Nolitours et Transat Découvertes.   
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Quatre marques désormais regroupées sous une même 

direction et défendues par une seule équipe de ventes  

et de marketing. « Nous avons dû analyser soigneusement 

les gammes de produits de chacune de ces marques  

et élaborer des programmations exemptes de 

dédoublements afin de conférer une personnalité propre 

à chacune d’entre elles. En ce qui concerne les circuits, 

notamment, nous avons réservé à Vacances Transat  

les itinéraires régionaux et les tournées “à la carte”,  

alors que Transat Découvertes héritait des itinéraires  

plus longs. »

D’autres tâches se sont révélées moins agréables. « Il a 

fallu remanier l’équipe des ventes et, pour cela, faire des 

choix difficiles. Mais c’était une question de cohérence : 

pour moi, l’équipe a toujours été la clé du succès. Et pour 

avoir du succès, il faut s’entourer de gens qui partagent  

la même vision et qui ont le désir de se dépasser. »

Entre l’arbre et l’écorce

Elle estime que le fait d’avoir été agente de voyages 

l’aide énormément dans ses nouvelles fonctions : « Je 

sais de quoi est faite la réalité quotidienne des conseillers 

et des directeurs d’agences. Je suis très consciente de  

la somme de connaissances qu’ils doivent maîtriser et  

des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules. Ils ne doivent 

pas seulement se familiariser avec le Sud et quelques 

destinations européennes, mais aussi avec une série de 

domaines connexes comme les assurances et les formalités 

d’entrée dans tous les pays du monde, sans compter qu’ils 

doivent bien maîtriser les outils de recherche sur Internet, 

pour ne pas rester à la traîne de leurs clients qui, eux,  

se débrouillent généralement très bien sur le Web. »

Justement, ne se sent-elle pas coincée entre l’arbre et 

l’écorce, puisque son rôle consiste souvent à dire non à 

ces agents pour qui elle ressent tant d’empathie? « C’est 

vrai : ultimement, c’est moi qui décide s’il faut répondre 

positivement ou non aux multiples requêtes émanant  

des détaillants, mais mon expérience du détail me permet 

de faire rapidement la distinction entre ce qui relève  

d’un impondérable et ce qui aurait pu être évité. Cela 

dit, dès mon arrivée au sein de cette grande entreprise 

qu’est Transat, j’ai voulu adopter pour mon département 

des méthodes de gestion adaptées à la petite entreprise.  
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Le mot d’ordre que j’essaie d’inculquer aux membres de 

mon équipe, c’est “proximité”. La proximité avec les agents 

de voyages est la clé du service. J’aime me rappeler d’où  

je viens. »

Mais la pression ne vient pas seulement des agents  

de voyages. Elle s’exerce également dans l’autre sens.  

Ne doit-elle pas, souvent, lutter pour faire valoir son point 

de vue? « Au sein de n’importe quelle compagnie, grande 

ou petite, il faut toujours lutter pour faire valoir son point 

de vue, rétorque-t-elle. La vie elle-même est faite de 

petits combats quotidiens : il faut toujours argumenter 

pour faire avancer les choses. Cela dit, je me sens  

bien appuyée chez Transat. Comme multinationale, nous 

nous devons d’être là où les clients magasinent, donc  

nous utilisons plusieurs canaux pour distribuer nos produits,  

mais le réseau des agences de voyages est le plus 

important de tous et nous en sommes bien conscients. 

D’ailleurs, Transat a fait réaliser des enquêtes auprès  

des consommateurs. Ceux qui déclarent qu’ils traitent 

encore avec des agents de voyages et qu’ils continueront 

à le faire constituent la majorité. Bien sûr, ils ont accès  

à une multitude d’informations sur Internet. Mais il y  

en a trop, justement : ils ont besoin de spécialistes pour 

faire le tri. »

Comme bien des gens dans l’industrie, Louise Fecteau pense 

donc qu’il y aura encore des agences de voyages dans 

vingt ans, mais qu’il y en aura moins et qu’elles seront plus 

grosses. « Celles qui se démarqueront sont celles qui offriront 

à une clientèle de plus en plus informée des raisons d’aller 

les voir : la qualité du service, la connaissance des produits 

et des destinations, les gages de sécurité… »

Pour cela, les conseillers devront apprendre à devenir 

plus efficaces en utilisant les outils de plus en plus 

sophistiqués qui sont mis à leur disposition sur Internet afin de  

leur faire gagner du temps et donc d’améliorer leur 

productivité. « Transat a mis en ligne un programme 

permettant de trouver rapidement le produit convenant à 

leurs clients et d’imprimer une mini-brochure personnalisée : 

“Le Forfait Sud pour Moi”. Il suffit de saisir les critères énoncés 

par les clients – catégorie d’établissement, nombre minimum 

de restaurants à la carte, distance maximale de l’aéroport, 

etc. – et le système publie une sélection de produits qui 

leurs sont présentés par le biais d’une mini-brochure 

personnalisée. Or, ces outils, les conseillers ne s’en servent 

pas assez », déplore-t-elle.

L’enseignement, les enfants… Louise Fecteau y pense 

encore, parfois. « Des enfants, j’aurais voulu en avoir,  

mais la vie en a décidé autrement, dit-elle. Lorsque je 

prendrai ma retraite, j’irai peut-être bercer des bébés 

prématurés à l’unité de néonatalogie de l’hôpital Sainte-

Justine ou je suivrai une formation de sage-femme…  

On verra. » Et quand on lui demande si elle n’éprouve 

pas un pincement de nostalgie en songeant à la carrière 

d’enseignante dont elle rêvait pendant son adolescence, 

elle répond. « Il m’arrive d’y penser. Mais mon mari m’a 

toujours dit : “Louise, tu es faite de telle façon que tu ne 

serais pas restée enseignante longtemps. Tu serais devenue 

directrice de l’école, puis de la commission scolaire, et 

ainsi de suite. Et tu aurais quand même dû renoncer à  

la proximité avec les enfants.” Et je sais qu’il a raison. »  

Un remerciement spécial au Loews Hotel Vogue de Montréal pour avoir 
fourni l’espace lors de notre séance photo.
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capsule emploi

coach, consultante, conférencière

Mélissa Miron

V ous connaissez le fameux adage : « On n’a qu’une chance 

de faire une bonne première impression »? Et bien, il est 

plus vrai que jamais! À notre ère où chaque consommateur 

aura le choix entre une foule de façons d’acheter un produit ou 

un service, la première impression reçue est décisive pour la suite 

du processus d’achat.

On parle souvent d’expérience d’achat; il s’agit de l’accueil 

et de l’impression laissée au client potentiel qui est au cœur de 

l’expérience d’achat. En entrant dans un commerce, sur un site 

web ou encore lors d’un appel téléphonique, le client s’attend 

à être accueilli, se sentir bien et à l’aise, être reconnu comme  

une valeur pour l’entreprise, pour le professionnel.

Trop souvent dans le domaine du voyage, la première impression 

laisse à désirer. Par désintéressement? Probablement pas.  

Par manque de temps, manque de fini, manque de conscience de 

l’importance de l’accueil? Certainement! 

Les agences ayant pignon sur rue paient des fortunes en frais fixes 

pour être accessibles à tous. Pourtant, le client entre souvent dans  

ces mêmes agences en sentant qu’il dérange, qu’il n’est pas  

le bienvenu, en passant de nombreuses minutes seul dans le hall 

avant qu’on lui adresse un regard ou la parole.

Comprendre et appliquer le principe que si l’accueil est optimal, 

l’expérience d’achat est bonifiée se doit d’être une préoccupation 

en 2015. Il faut aussi saisir le principe que sans confiance, le client 

n’achète pas. Que pour qu’il ait confiance, le client doit se sentir 

accueilli, à l’aise, bienvenu… Tout découle donc de cette fameuse 

« première impression »!

Très intimement lié à la première impression vient aussi le jugement 

ou la catégorisation de l’interlocuteur. Vous ne faites sûrement 

jamais cela… Selon le type de personnalité, le style de client,  

le produit demandé à priori, il peut arriver que le professionnel 

agisse selon sa perception de l’interlocuteur et donc ne donne pas 

sa « meilleure première impression » par manque d’intérêt ou par 

jugement envers le client potentiel.

 

La preuve est faite dans le présent dossier paru dans cette édition 

où des clients-mystères ont visité certaines agences. Mais au-delà 

de ce fait, un client peut venir vous voir sur ses heures de travail en 

étant pressé ou vêtu de façon modeste et être pourtant un client 

ayant un grand budget de voyage ou être un globe-trotter. Même 

chose lorsqu’un client vous demande un simple billet d’avion ou 

une question basique; vous ne savez pas encore, à ce moment,  

ses habitudes de voyages et si la prochaine demande sera pour 

une croisière de luxe ou un circuit en Asie. 

Afin de vous démarquer et d’être un professionnel digne de  

ce nom, je vous invite à appliquer le principe suivant, à vous engager 

par cette garantie de professionnalisme.

Votre mission est d’accompagner le client dans la planification 

de son voyage. Par ce fait, la plus importante des tâches  

de votre journée est d’accueillir le client dans le but de 

pouvoir l’accompagner. Vous pouvez l’accueillir physiquement  

lorsqu’il est à l’agence, et de la même façon lorsque vous répondez  

au téléphone ou encore à vos courriels. Voilà la première partie 

de l’engagement.

Ensuite, adhérez au fait qu’à chaque fois que vous acceptez d’entrer 

en contact avec un client, de l’écouter, vous vous devez d’être  

au meilleur de votre potentiel. Vous vous devez une impression digne 

de la meilleure que vous pouvez offrir. C’est votre engagement 

professionnel envers vous, envers votre mission professionnelle. 

Votre réputation se bâtit à chaque instant, à chaque client. Soyez 

conscient de votre valeur et honorez-là à chaque conversation et 

lors de chaque rencontre avec vos clients potentiels. 



Pour réserver vos vacances aux hôtels Palladium,
contactez votre agent de voyages ou visitez Sunwing.ca.

Réservez vos vacances avec Sunwing et profi tez de :
ü conseils avisés par des experts en voyage

 ü collections de vacances exclusives
ü privilèges et avantages exclusifs
ü service au champagne primé

R I V I E R A  M AYA    •    R I V I E R A  N AYA R I T    •    P U N TA  C A N A    •    J A M A Ï Q U E

Nous créons des moments qui vous feront
 sourire grâce aux inclusions

Pour que vos vacances familiales rêvées 
soient plus avantageuses, Sunwing off re 
des valeurs ajoutées additionnelles aux 
hôtels Palladium sélectionnés afi n que 
tous les membres de la famille sourient. 
C’est d’ailleurs pour ce sourire que les 
hôtels se nomment Smile. Assurez-
vous de bien repérer le logo  pour 
découvrir ces avantages additionnels !

•   Jusqu’à deux enfants (de 2 à 12 ans) séjournent, 
jouent et mangent GRATUITEMENT. 

•  Abaines exclusives pour les ados (de 13 à 17 ans)
•  Aucun supplément simple pour parent seul

Tous les soirs de l’année !

E N CO R E P LU S P O U R L A FA M I L L E

E X C LU S I V I T É  S U N W I N G

COLLECTION POUR

FAMILLESMC
 

DE SUNWING
DES VACANCES POUR TOUTE LA FAMILLE



technologie technologie

hôtel
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André Désiront

La piscine centrale avec en arrière-fond le restaurant Sunset.
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C’est en ces termes que le site de commentaires Tripadvisor 

décrit le Royalton Cayo Santa Maria, classé au premier 

rang du Top 25 mondial des complexes tout compris dans 

le cadre des « Travellers choice awards » 2014. 

La concurrence était pourtant féroce, puisque des 

établissements aussi sélect que le Blanc, à Cancún,  

le Kurumba Maldives, quelques Secrets Resorts et plusieurs 

Paradisus figurent dans ce même Top 25 établi à partir  

des évaluations des millions d’usagers du site de 

commentaires de voyageurs le plus consulté dans le monde.

Quels sont donc les éléments qui permettent à ce petit 

complexe de 122 suites « pour adultes seulement » de  

se distinguer ainsi d’un lot d’une telle qualité?

La cuisine d’abord, étonnante pour une destination  

qui, comme toutes les autres stations balnéaires cubaines 

fait face à des problèmes d’approvisionnement 

récurrents. Lors de notre passage, en août dernier, le 

mérite en revenait, certainement pour une bonne partie,  

au jeune chef uruguayen Sebastian Cechet, qui a fait  

ses classes dans de grandes maisons à Paris (chez Taillevent)  

et à Toronto. N’ayons pas peur des mots : il fait des miracles, 

avec sa brigade de 45 personnes. « Ici, il faut travailler  

avec les produits saisonniers et, pour la viande et  

les poissons, avec les arrivages, ce qui nous contraint 

par fois à faire des combinaisons… inattendues,  

nous confiait-il en souriant. Apparemment, cela fonctionne 

bien, puisque nous n’avons que de bons commentaires  

des clients. » 

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

« Un complexe magnifique et un service incomparable. Un paysage à couper  
le souffle et une cuisine délicieuse. Impossible d’imaginer un meilleur endroit 
pour se détendre. » 

Le chef exécutif Sebastian Cechet.
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En fait, cela fonctionne mieux que bien. Ce n’est pas 

forcer le trait de noter que chaque repas pris au Senses  

et au Eggscellence, les deux restaurants « de spécialités »  

du complexe était une fête pour les yeux et pour  

les papilles. Il faut préciser que le traditionnel restaurant-

buffet qui constitue le pôle principal de la restauration 

dans tous les complexes tout inclus n’a pas droit de 

cité au Royalton Cayo Santa Maria. Ici, les 244 hôtes 

(lorsque l’établissement affiche complet) ont le choix  

entre trois restaurants à la carte. Outre les deux précités,  

le Sunset, situé en bordure de la piscine centrale du 

complexe, propose des plats moins élaborés, mais  

le contenu des assiettes servies à table est toujours  

succulent. 

La cuisine n’est pas le seul élément qui a valu au Royalton 

tant de commentaires élogieux sur Tripadvisor. Parmi  

les autres points forts, il y a les suites, bien sûr, spacieuses  

et agréablement agencées, la plage et son sable poudreux 

répandu sur des kilomètres et, surtout, la qualité du service. 

« À Cuba, l’âme de la destination, ce sont les gens,  

et ici, nous tenons à ce que cela se reflète au niveau 

de l’accueil et du service », observait Noelia Delgado  

Lopez qui, lors de notre passage, remplaçait le directeur 

général de l’hôtel en vacances (depuis, elle est directrice 

générale du Memories Flamenco, à Cayo Coco).  

« Nos employés connaissent tous les clients, sinon par leurs 

noms, du moins de vue et ils ont pour consigne de veiller  

à ce que les hôtes ne se sentent pas à l’hôtel et qu’ils ne 

soient pas traités en touristes. Nous voulons leur donner 

l’impression qu’ils séjournent dans leur résidence secondaire, 

avec des amis. Pour assurer un service digne d’un hôtel 

de luxe, il faut continuellement vérifier chaque détail. 

Dans les grands complexes, c’est plus difficile, mais dans  

un établissement de 122 unités, comme ici, nous pouvons 

faire ça. » Surtout lorsqu’on dispose de plus d’un employé 

par chambre! Lors de notre passage, le complexe était 

desservi par un effectif de 150 personnes, qui grimpe à 180 

en saison de pointe. 

« Une bonne partie de notre clientèle est européenne 

et ils ont des attentes plus élevées que les Canadiens, 

notait Noelia Delgado Lopez. C’est souvent la première fois  

qu’ils viennent à Cuba et ils ignorent tout des contraintes 

avec lesquelles il nous faut composer. Mais je crois que 

nous réussissons à les satisfaire. »

Noelia Delgado Lopez, directrice par intérim, et Mateusz Kos, directeur 
de l’hébergement, qui accueille les clients en français.

Situé près du lobby, le Café Royalton est un des quatre bars du 
complexe



*Prix par personne, en occupation double, croisière seulement, en CAD, cat. IE intérieure, le départ du 22 novembre 2015, aller-retour de Barcelone. Taxes de 111$ par personne incluses. Le crédit de bord 
est par cabine, en USD et s’applique à toute catégorie. Le code de promotion «ENCORE $50 OBC» doit être réservé. L’offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations individuelles. Valide sur certaines 
croisières 2015 en Europe. La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité. Les réservations doivent être faites au plus tard 90 jours avant le départ. L’offre ne peut être jumelée à 
aucune autre offre/promotion de la ligne de croisières. Elle peut être retirée en tout temps sans préavis. Toutes références à Norwegian Cruise Line : ©2015 NCL Corporation Ltd. Tous droits réservés. 
Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de TravelBrands. 
Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | A6035

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

7 NUITS, MÉDITERRANÉE  
DE L’OUEST

SAISON INAUGURALE 

EN EUROPE  

Aussi bas que   

720$*

D e  m a i  à  n o v e m b r e  2 0 1 5

 NORWEGIAN EPIC 

EN PRIME! RECEVEZ   

UN CRÉDIT DE BORD  
de 50$ par cabine  

Les 122 suites sont toutes desservies par un majordome  

qui s’occupe des demandes particulières et des réservations 

dans les deux restaurants de spécialités ou encore  

au spa situé à l’entrée du « pueblo » voisin. Les hôtes du 

Royalton ont accès aux installations et aux restaurants 

du Memories Paraiso Azul (l’inverse n’est pas vrai)  

situé à cinq minutes de marche. Pour y accéder, il faut 

traverser le « pueblo », servant en quelque sorte de zone 

tampon entre les deux établissements qui appartiennent 

à la chaîne des Blue Diamond Resorts, propriété du 

groupe Sunwing. Dans cette réplique édulcorée d’une 

petite ville coloniale cubaine (le clocher notamment est  

une reproduction de celui de l’église San Juan Bautista, 

de la petite ville de Remedios située à mi-chemin entre 

le complexe et l’aéroport), on trouvera une banque, 

quelques restaurants et quelques boutiques de vêtements et  

de souvenirs.

Faut-il s’étonner si le Royalton, qui a ouvert ses portes en 

décembre 2012, affiche un taux d’occupation de l’ordre 

de 95 % et affiche souvent complet en basse saison? 

Dans le « pueblo » voisin de l’hôtel, le clocher est une réplique de 
celui de l’église San Juan Bautista, à Remedios.





Découvrez les nouveaux circuits de charme… 
Une autre façon de voyager en groupe et de découvrir l’Europe authentique

15 circuits différents vous sont offerts
ALLEMAGNE – AUTRICHE – ESPAGNE – FRANCE – 

ITALIE – IRLANDE – ROYAUME-UNI – SUISSE

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

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

CIRCUITS DE CHARME 2015

L’Europe authentique

v L’AUTRE FAÇON DE VOYAGER  EN GROUPE v

GROUPES  MAXIMUM14 PERSONNES

•  Groupe maximum 14 personnes avec un guide francophone offrant un 
 maximum de fl exibilité

•  Véhicule de 16 à 18 places
•  Hébergement de charme : auberges,  châteaux, manoirs ancestraux, etc.
•  Découverte de la région par les routes de l’arrière-pays
•  Rythme décontracté
•  Expériences culinaires & expériences  locales authentiques
•  Option de menus
•  Départs de mai garantis à 4 personnes
•  Tous les départs de septembre sont  garantis
•  Programmes offerts en portion terrestre seulement et qui peuvent 

 facilement être en complément avec d’autres prestations
•  S’adresse à une clientèle différente de celle de nos circuits traditionnels
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Lindsay Kyte 

Nager le matin et skier à la nuit tombée? Toutes les vacances au ski ne nécessitent pas de 
porter des mitaines et des tuques 24 heures sur 24. Voici une sélection de destinations de ski 
uniques qui offrent aux voyageurs des expériences inoubliables quand il s’agit de vacances 
dans la poudreuse.

Photos par Cyprus Ski Club

Vous avez déjà eu envie de vous sentir tel un dieu tout en 

descendant les pistes enneigées Aphrodite ou encore Hermès? 

Durant la saison la plus froide de Chypre, le Mont Olympe, 

où se trouve la station de ski du massif du Troodos, se pare  

d’une fine couche de neige. Avec ses quatre remontées 

mécaniques et ses pistes nommées d’après des dieux grecs, 

les visiteurs peuvent opter pour des vacances mêlant piscine 

le matin et ski plus tard dans la journée.
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Photos par Fototeca Enit

Sur le Mont Etna en Sicile, il est possible de skier au sommet du plus 

grand volcan actif d’Europe (guide expérimenté nécessaire, bien 

sûr). À 3323 mètres, la saison de ski de l’Etna s’étend généralement 

de Novembre à Mars. Les visiteurs peuvent sentir les relents de 

soufre dans l’air et slalomer dans les bosses le long des pentes de 

lave gelée tout en appréciant une vue éblouissante sur les mers 

Ionienne, Adriatique et Méditerranée. Skier sur volcan jusqu’à  

la mer pour finir par une sortie nautique - pas une mauvaise façon 

de conjurer le froid de l’hiver.

Photos par Afri-ski

Lions, girafes et... ski? Proche des frontières de l’Afrique 

du Sud se trouve le petit pays du Lesotho. Au cœur  

des montagnes Maluti, le domaine skiable d’Afri-ski 

permettra de dévaler les pentes en Afrique. De juin à août, 

les visiteurs peuvent profiter d’une vue sur les paysages 

africains typiques depuis un point de vue haut de 3000 m 

en faisant du ski ou de la luge. L’hébergement varie des 

chalets aux auberges plus abordables. 
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Photos par Ski Ben Lomond 

Pour une expérience ski hors du commun, les voyageurs 

doivent se rendre dans le parc national de Ben Lomond 

en Tasmanie (Australie). Le parc national couvre  

une superficie de 16 527 hectares (40 772 acres) et 

abrite le deuxième plus haut sommet de l’île, Legges Tor.  

La saison des neiges s’étend de juillet à septembre et 

le village de ski propose toute la gamme de ski et 

d’hébergement.
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Photos par Dubai Tourism

Faire du ski puis des emplettes pour les derniers jeans à la mode? 

Direction Dubaï! Le centre d’achats, Mall of the Emirates, abrite Ski 

Dubaï, la plus grande station de ski couverte du monde, offrant 

aux skieurs et planchistes pas moins de cinq pistes. 22 500 mètres 

de neige à l’année, un espace pour des sauts et des jeux pour 

les plus petits. Une passe pour la remontée donne accès à  

la location de skis, planches à neige et vêtements pour la glisse. 

Tout est vraiment possible lors d’une visite à Dubaï. 



conseil d’expert

Jean-Philippe Bonneau
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Q uand arrive la fin de l’année, l’heure des bilans sonne. En 2014, avez-vous 

réussi à rencontrer vos objectifs de ventes? Votre chiffre d’affaires a-t-il 

été en constante croissance ou vos compétiteurs ont-ils eu votre peau? 

Maintenant, la nouvelle année... 2015 : l’année où vous prenez votre entreprise 

en main et optimisez chaque dollar investi.

Bien qu’un bilan positif ou négatif ait été dressé, qu’en avez-vous retenu?  

Ah oui, vous avez pris la résolution de monter un plan d’action assorti d’un budget 

où les dépenses inutiles seraient interdites. Nous sommes maintenant en février. 

Ça fonctionne? Si la réponse est non et que vous avez quelques difficultés à 

savoir comment y arriver, je vous propose une méthodologie toute simple.

 

Pour parvenir à maximiser votre chiffre d’affaires, vous devez être en mesure 

d’identifier votre marché-cible, de voir s’il y a suffisamment de clients 

potentiels dans ce marché et si vous êtes en mesure de bien décrire ces clients 

potentiels. C’est à ce moment que toutes les informations que vous recueillez  

lors des réservations deviennent une ressource-clé. Vos représentants doivent 

être sensibilisés au fait que des sommes d’argent considérables doivent être  

investies auprès de votre clientèle-cible. Plus ils amassent d’informations 

pertinentes, plus vos investissements pourront être ciblés et vous permettront 

d’avoir un rendement du capital investi intéressant - et c’est eux qui en retireront 

davantage de commissions!

De surcroît, votre site Web et vos médias sociaux regorgent d’informations  

que vous devez absolument connaître. Prenez la peine de bien analyser  

les données issues de Google Analytics pour diriger vos investissements vers  

les bonnes cibles. Et si vous n’y comprenez rien, utilisez un logiciel comme 

Dashthis (www.dashthis.com) pour configurer vos rapports. Vous pourrez alors 

visualiser, surveiller et interpréter tous vos indicateurs de performance dans un 

même rapport. Une donnée prise hors de son contexte ne vaut rien, mais elle 

peut prendre tout son sens lorsqu’elle peut être croisée avec d’autres données.

Président d’Ambicio, Jean-Philippe Bonneau est reconnu 

pour laisser sa marque peu importe où il se trouve et à 

dépasser les attentes qui lui sont communiquées. Diplômé 

d’un baccalauréat en administration et d’un MBA en 

gestion internationale de l’Université Laval, il possède plus 

de huit années d’expérience en matière de développement 

stratégique des organisations.  Ses connaissances du milieu 

des affaires et de l’écosystèmes des technologies de 

l’information font de lui un allié de taille. Ayant contribué 

à structurer les ventes et le marketing de plusieurs entreprises, 

il souhaite aider les entrepreneurs à réaliser leurs ambitions.
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Vos initiatives marketing doivent donner des résultats concrets. 

Comme vous êtes en mesure d’avoir une meilleure idée de 

votre clientèle-cible, pourquoi ne pas utiliser vos informations 

pour la joindre où elle se trouve, quand elle le souhaite et de 

la façon dont elle le désire. Une application d’intelligence 

de marchés et de géomarketing comme Spatialytics  

(www.spatialytics.com) pourrait possiblement vous aider.

Ensuite, concentrez votre budget autour des actions  

qui fidéliseront votre clientèle actuelle et qui en attirera 

une nouvelle parmi les marchés ciblés. Toute initiative  

qui dévierait de ce plan de match pourrait être jugée 

comme une dépense inutile!

Vous investissez des sommes colossales dans la publicité  

à la radio, dans les journaux, à la télévision ou sur  

des pancartes géantes qu’un automobiliste voit en  

une demi-seconde sur le bord d’une autoroute? C’est tout à  

fait votre droit. Avez-vous calculé le coût d’acquisition 

de chaque client? Généralement, la réponse est non.  

Mais vous devriez, car chaque dollar compte!

Dans sa plus récente édition, Pax publiait un article  

très intéressant de Frédéric Gonzalo sur les 5 tendances 

en marketing touristique pour 2015 où il soulignait  

la montée de la publicité sociale. Nul doute que M. Gonzalo  

voit juste en parlant d’une tendance forte et je vous invite 

à entrer dans la danse. Il en coûte souvent une fraction  

du prix d’une campagne dans les médias traditionnels  

pour en retirer de très bons résultats.

Vous ne me croyez pas? Tapez un mot inhabituel dans  

un de vos statuts Facebook ou dans l’engin de recherche. 

Attendez quelques heures. Voyez-vous les annonceurs qui  

ont payé pour ce mot-clé apparaître dans votre fil 

d’actualité? Et croyez-moi, ça peut durer longtemps! 

Maintenant, imaginez une publicité de voyage qui s’adresse 

directement à une personne qui souhaite partir en voyage.  

La segmentation est quasi-infinie, ce qui permet de  

diriger votre publicité vers votre clientèle-cible. Les chances 

de succès augmentent donc considérablement à des coûts 

moins substantiels.

Également, si vous allez dans les grands « trade show » 

du monde entier, n’oubliez pas que la recette du  

succès demeure la préparation de l’événement et  

les suivis serrés dès le retour. Votre logiciel de gestion de  

la relation client (ou CRM) devient alors votre meilleur ami.  

Vous n’en avez pas? Permettez-moi de vous suggérer  

Pipedrive (www.pipedrive.com) qui est très simple à 

utiliser et s’intègre merveilleusement bien à plusieurs 

autres plateformes. Il vous rappelle même vos prochaines  

actions à faire auprès de vos clients (si vous les avez 

inscrites).

J’espère que ces quelques conseils vous permettront  

de garder le cap sur les objectifs de votre plan d’action et 

que vos dépenses en matière de marketing se transformeront 

en véritables investissements.

N’hésitez-pas à m’écrire à jpbonneau@ambicio.co si vous 

désirez me proposer des sujets propres à vos réalités. 

  



Solutions de gestion et de distribution de voyages

Toute l’information sur le voyage réservé dans une

application Web personnalisée pour votre client,

multi-format, accessible à partir de tout appareil branché.

TRAITEZ
VOS CLIENTS
AVEC SOIN!

Un puissant outil après la vente initiale pour les usagers SIREV.

NOUVEAU
ET GRATUIT

Le Carnet de voyage de Softvoyage. 

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DÉMO !

www.sirev.com Propulsé par Softvoyage

201 Laurier E., Suite 630, Montréal (Québec)  H2T 3E6  •  Montréal and Laval 514 273-0008  •  Ontario 905 825-3392  •  info@softvoyage.com

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

• Offre de prestations
 complémentaires
• Formulaire de satisfaction
• Et plus...

• Documents officiels
 de voyage (E-docs) 

• Itinéraire
• Guide touristique  



évasion

Texte et photos : Hélène Clément
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À l’hôtel Goldeneye, là où fut créer James Bond, à Oracabessa, les clients ont le choix de 
se baigner à la piscine, dans la lagune ou à la mer. Il ne manque que 007.

La jolie plage de l’hôtel Goldeneye, ex-propriété de Ian Fleming, le géniteur de James Bond.

Brian Wedderburn, président de la WOFS (Westmoreland 
Organic Farmers Society), Bluefields.

Une visite à la plantation de café Craighton Estate, à Irish Town 
dans les Blue Mountains, nous enseigne tout sur la production 
du café Blue Mountains, pour certains le meilleur au monde.

Falaises, grottes et eau cristalline au pied du Rick’s Cafe, à Negril.

Le fruit vert est l’atte ou pomme cannelle (sweetsop). Sa chair blanche est 
tendre, sucrée et parfumée, un peu comme le corossol.
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C ’est mon troisième voyage en Jamaïque. La première 

fois, ce fut dans un tout inclus, à Montego Bay, que 

j’ai découvert l’île. Simplement en jasant avec 

les balayeurs, les jardiniers, les serveurs… Qui mieux que 

les Jamaïcains, fiers comme Artaban de leur rhum, leurs 

coureurs, leur jerk…, pour nous parler de cette île tropicale 

et montagneuse chargée d’histoire et de musique.

La seconde fois, je suis sortie du schéma des tout inclus  

du nord de l’île pour un tourisme plus écolo côté sud. 

Pas très friands du tourisme de masse et conscients de 

la richesse de leur patrimoine naturel, les résidants de  

la côte méridionale offrent aux visiteurs une approche basée 

avant tout sur la relation avec les communautés locales 

de pêcheurs, d’artisans, de fermiers.

Au sud donc, les palmiers et les cocotiers font place aux 

cactus et aux acacias, les grandes plages de sable blanc 

aux baies sauvages et aux falaises, et les tout inclus à de 

petites structures au luxe rustique. Comme le Jakes, dans 

la baie de Calabash, à Treasure Beach, un ensemble de 

villas et de bungalows qui ressemble plus à un petit village 

au luxe rustique qu’à un grand hôtel.

Comme c’est souvent le cas dans les structures hôtelières 

plus intimes, on bichonne et guide le voyageur vers mille 

et une activités locales et touristiques. « Si vous allez dans  

les Blue Mountains, il faudra aller au Strawberry Hill », m’avait 

dit  Sally Densham Henzell, propriétaire du Jakes avec 

son fils Jason. « Ce charmant hôtel-boutique appartient à  

un ami, Chris Blackwell, le fondateur du label Island Records. 

C’est lui qui a fait connaître au monde entier Bob Marley. »

L’homme d’affaires, né en 1937 à Westminster en Angleterre, 

règne d’ailleurs sur un petit empire hôtelier de luxe dont 

trois hôtels en Jamaïque : le Strawberry Hill, The Caves et 

le Goldeneye (jadis la demeure du romancier Ian Fleming, 

le géniteur du célèbre James Bond). 

Ce n’est pas l’envie qui manque d’aller dans les Blue 

Mountains. Pour grimper au sommet du Blue Mountain 

  

La piscine du Hyatt Ziva Rose Hall (devenu un tout inclus fin décembre2014), à Montego Bay. 
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La magnifique maison coloniale Devon House, sur Hope Road, à 
Kingston.

Le jerk, une méthode qui consiste à faire cuire lentement la viande  
au barbecue dans un brasero en bois de piment.

Descente en bobsleigh de la Mystic Mountain, à Ocho Rios.

Les mystérieuses montagnes Blue Mountains culminent à 2256 mètres.



Peak, à 2 256 mètres, déguster l’un des meilleurs cafés  

au monde et observer le mouvement des nuages dans 

les vallées, en chantant « Natural Mystic » de Bob Marley.

C’est le brouillard bleuté qui a donné le nom à ce massif 

de 50 km de long, situé dans la partie orientale de l’île.  

La condensation produite par les nombreux mahots bleus 

– l’arbre national de la Jamaïque – sur les flancs des Blues 

Mountains serait garante du bleu de la brume.

Et puis l’occasion s’est présentée. Juste avant Noël.  

Un troisième voyage de presse avec pour thématique 

« Liste d’activités à faire en Jamaïque avant de mourir ». 

Et la première sur cette liste? Une visite de la plantation de 

café Craighton Estate, à Irish Town, dans les Blue Mountains.

C’est donc assis bien à l’aise sur la véranda de la maison 

rose de style géorgien Craighton House, datant de 1805, 

au cœur d’un jardin de fleurs, d’arbres et de 400 000 plants 

de café, à 800 mètres d’altitude, que nous avons écouté 

pendant plus d’une heure Alton Bedward, conseiller et 

guide à la Craighton Estate, raconter l’histoire de ce café 

réputé l’un des meilleurs au monde.

Un café arabica dont les grosses cerises rouges, ramassées 

une à une à la main, poussent dans des conditions 

climatiques exceptionnelles et dans le respect de 

l’environnement. « Seul le café cultivé à partir de 1 800 

mètres obtient l’appellation contrôlée « Jamaica Blue 

Mountain Coffee. »

Il offre à la dégustation une amertume quasi inexistante 

ainsi qu’une grande douceur en bouche. Les Japonais en 

raffolent. Depuis 1981, la Craighton Estate appartient à  

la Ueshima Coffee Co.,la plus grande compagnie de café 

au Japon. Et 65 % de la production y est exporté. 

Du quartier des affaires de New Kingston jusqu’au village 

d’Irish Town, sur le flanc sud des Blue Mountains, il faut 

compter environ 40 minutes en voiture. La route qui y grimpe 

est en lacet et le chemin est étroit. Un peu éprouvant  

par endroit, mais l’expérience en vaut la peine. 



technologietechnologienouvelles

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

Pierre Couture et sa fille, Geneviève Tremblay, 
copropriétaires de Club Voyages Agathe 
Leclerc, de Drummondville, ont racheté les 
quatre points de ventes de Club Voyages 
Orford, un des principaux détaillants de l’Estrie. 
La transaction a été complétée le 1er décembre 
pour un montant qui n’a pas été divulgué.

Voyages À Rabais ouvrira une première 
succursale au quartier DIX30, à Brossard,  
la première semaine de février. Cette décision 
a été motivée par deux facteurs : un retour de 
l’achalandage en agence et le besoin d’avoir 
des points de service pour mieux vendre les 
circuits maisons. D’autres à venir au Québec.

Vacances Air Canada a annoncé la nomination 
de deux nouveaux membres de l’équipe de 
direction. Amr Younes, nommé vice-président 
du service des ventes de Vacances Air Canada, 
et George Platanitis qui s’est joint à l’équipe le 
2 janvier à titre de vice-président aux services 
du marketing et du commerce électronique. 

Vacances Sunwing accueille une nouvelle 
marque d’hôtels tout inclus, les hôtels Starfish, 
qui seront offerts en exclusivité par le voyagiste 
via Blue Diamond Resorts. S’adressant aux 
clients de tout âge, les hôtels Starfish proposent 
un programme complet d’événements, de 
cours de danse et d’activités sportives, le tout 
pour un bon rapport qualité-prix.

Véronique Catteau, ancienne directrice 
de Voyages Gaby, à Ste-Thérèse, a été 
nommée en janvier directrice régionale 
pour le Québec du Programme des associés 
de Carlson Wagonlit (CWT).

Au terme de six mois de négociations, Vision 
Voyages  rachète la majorité des actions de 
Voyages Groupe Idéal. Nadia Giudice et 
ses deux associées resteront actionnaires et 
continueront à diriger l’agence, qui portera 
désormais le nom de « Ideal – une division de 
Vision Travel Solutions »

Éric Johnston, ancien président du grossiste 
et consolidateur Alio Tours / Tours New York, a 
revendu une partie des actions de l’entreprise 
à Jason Roussakis, président de Voyages À 
La Carte, une agence de l’arrondissement 
montréalais de St-Laurent, qui agit également 
comme consolidateur.
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Les équipes canadiennes de la compagnie Walt Disney ont choisi le cadre du cinéma Starcité  
du complexe olympique de Montréal pour présenter le programme MyMagic+, bonifiant l’expérience 
des clients une fois arrivés à Walt Disney World. Sur place, Hayden Yates, directeur du marketing et 
des ventes des Parks & Resorts, Jennifer Rayment, gestionnaire des ventes des Parks & Resorts, Cindy 
Charest, représentante des ventes pour le Québec, Michelle Bamford, directrice du marketing et  
des communications des Parks & Resorts.

Une soixantaine de conseillers et directeurs d’agences 
du Réseau Ensemble ont participé fin 2014 à la première 
édition d’Ensemble Expérience, une journée de formation 
au cours de laquelle ils ont écouté les représentants 
de vingt-cinq fournisseurs détailler leur offre. En photo, 
Nathalie Guay, directrice régionale de Réseau Ensemble 
pour le  Québec.

Soixante agents de voyages avaient répondu à 
l’invitation des Hôtels Riu (ici, Sandra Mallette, 
représentante pour le Québec) qui, en collaboration 
avec Sunwing et Vacances Signature, avaient convié 
les agents pour annoncer le lancement d’un nouveau 
programme de formation en ligne : « Riu Specialist ».

Les Hôtels Hard Rock All Inclusive ont tenu une première soirée de présentation 
à Québec en partenariat avec Sunwing, le mois dernier. L’animation a été faite 
par Marie-Frédérique Lemieux, directrice du développement des affaires pour les 
tout inclus Hard Rock Hotels, Marie-Eve Dupuis, responsable du développement 
des affaires chez Sunwing, et Sophie Lessard, chef des ventes de Sunwing.

Les Trésors de la Vénétie ont été exposés à Québec à l’occasion d’une soirée 
organisée par Tours Chanteclerc et ses partenaires italiens afin de mousser ce 
nouveau circuit régional. En image, Harry Goetschi de Tours Chanteclerc, Maria 
Pietrantonio de la Chambre de commerce italienne au Canada, Giada Cappellari 
de Veneto Promozione, et Sylvain Ouellet, délégué commercial à Tours Chanteclerc.

Transat a convié en décembre dernier une cinquantaine de directeurs d’agences et de « chefs 
de réseaux » au lancement de sa programmation « Europe 2015 », qui s’est déroulé dans le cadre 
d’un souper gastronomique au Sofitel Montréal. Nouvelle destination de l’année : Budapest. 
Parmi les membres de la direction de Transat Tours, on reconnaît Louise Fecteau, directrice de  
la commercialisation, Annick Guérard, directrice générale, Geneviève LeBrun, directrice du marketing, 
Manon Doucet, directrice pour l’Europe, Pascale Carillo, directrice des produits Europe, et Sylvie 
Murdock, directrice pour le Sud.
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Un livre pratique pour faire son diagnostic 

et comprendre les enjeux liés au numérique 

pour chaque aspect de la stratégie 

d’entreprise. Le modèle est utilisable tant par 

les TPE et PME que les grandes entreprises, 

les organisations et les administrations, quel 

que soit leur secteur d’activité.

Dans un environnement hyperconcurrentiel 

bouleversé par Internet et le low cost, 

comment les entreprises du tourisme de 

loisir définissent-elles leur stratégie? D’Accor 

à Airbnb, en passant par Club Med, Thomas 

Cook, Emirates, de nombreuses études de 

cas mettent en évidence les spécificités du 

tourisme et ses enjeux.

Avoir une bonne idée ne suffit pas! La 

réflexion collective laisse souvent de côté 

les meilleures idées et, pire, en retient 

souvent de moins bonnes. La raison en est 

que la bonne idée n’a pas été « vendue » 

au groupe, qu’elle n’a pas été suffisamment 

défendue. Ce livre entend montrer 

comment changer les comportements, 

négocier et persuader les autres afin de 

promouvoir de nouvelles idées. 

Les images jouent un rôle essentiel dans 

notre vie : elles expliquent, elles inspirent, 

elles motivent, elles nous enchantent ou nous 

révoltent. Elles nous aident à communiquer, 

à voir les choses sous un autre angle, elles 

suggèrent des stratégies ou des tactiques. 

Dans La gestion en images, l’auteur nous 

laisse entrevoir le rôle qu’ont joué et que 

jouent encore les images dans sa pratique de  

la gestion.

Faisant la synthèse de milliers de recherches, 

Stephen P. Robbins présente dans cet ouvrage 

67 capsules-vérités couvrant chacune 

des volets de la gestion du personnel. De 

l’embauche à la résolution des conflits en 

passant par la communication, la motivation, 

le leadership, etc.

Adaptez-vous au futur, investissez sur vous 

et transformez votre vie professionnelle. 

Des conseils pour mener sa carrière dans  

le monde du travail actuel : les qualités requises 

sont l’agilité, l’adaptabilité, la compétitivité, 

la prise de risques, le développement de 

réseaux, etc.



Pour réserver vos vacances aux hôtels Be Live en République 
dominicaine, contactez votre agent de voyages ou visitez Sunwing.ca.

Réservez vos vacances avec Sunwing et profi tez de :
ü conseils avisés par des experts en voyage

 ü collections de vacances exclusives
ü privilèges et avantages exclusifs
ü service au champagne primé

Grâce à un concept d’hôtel unique mettant l’accent sur le service supérieur, l’emplacement, le style et le 

confort, les hôtels Be Live ont des propriétés à Puerto Plata, à Punta Cana, à La Romana et à Santo Domingo 

qui off rent une expérience de vacances entièrement personnalisée. Les familles, les couples et les groupes 

trouveront que le programme tout compris des hôtels Be Live propose un mélange de services de qualités, 

de repas gastronomiques, d’activités trépidantes et d’emplacement magnifi ques en bordure de mer en 

République dominicaine. Réservez les hôtels Be Live avec Vacances Sunwing aujourd’hui!

DES HÔTELS QUI S’ADAPTENT À QUI VOUS ÊTES

HÔTELS BE LIVE
EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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TOKYO EST PLUS
PRÈS QUE JAMAIS.
Nos nouveaux vols sans escale de Toronto à Haneda vous déposent 
à 30 minutes à peine du cœur de Tokyo. Découvrez le Japon avec nos
meilleurs tarifs dès aujourd’hui.
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