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Même en saison estivale, Logimonde 

Media ne s’essouffle jamais. La semaine 

dernière, nous avons lancé en grande 

pompe notre nouveau projet innovateur 

3D : Le nouveau Salon Virtuel du Voyage 

PAX. La philosophie de notre équipe est 

de constamment se dépasser; nous ne 

cessons jamais d’innover, au fil des jours, 

mois et années, en ajoutant toujours 

plus d’outils pratiques à notre gamme 

de produits. Le Salon Virtuel du Voyage 

PAX a été imaginé et conçu dans le but 

de mettre les professionnels du voyage 

en relation avec leurs fournisseurs et 

ce, à partir du domicile ou du travail. 

Ainsi, nul besoin de se déplacer;  

le Web devient le point de rencontre 

virtuel entre les différents acteurs de 

l’industrie du voyage au Canada afin de 

mousser les affaires de part et d’autre. 

Que vous travailliez à temps plein ou  

à temps partiel, ou encore comme 

agents extérieurs, et peu importe la ville 

dans laquelle vous résidez au Canada, 

ce salon vous est offert gratuitement! 

Il suffit d’avoir un ordinateur et une 

connexion Internet, tout simplement! 

Le salon sera ouvert 24/24 heures 

pendant trois jours, soit les 14, 15 et 16 

octobre 2015. Pour vous aider à parfaire 

vos connaissances en matière de 

voyage, une quinzaine de conférences 

et formations seront mises à votre 

disposition et ce, en tout temps.

Cette initiative est, à mon sens, un ajout 

logique au portefeuille de produits 

offerts par Logimonde Media et je crois 

fermement que l’industrie bénéficiera 

concrètement de cette innovation 

prometteuse. Il va sans dire que je suis 

particulièrement fière de ce projet et 

j’ajouterais aussi que l’excitation est 

palpable dans nos bureaux. Chaque 

nouveau produit ou projet qui voit 

le jour chez Logimonde Media nous 

pousse à constamment nous surpasser.  

La motivation est à son comble et nous 

sommes plus que jamais déterminés à 

vous en mettre plein la vue! Ce projet, 

je pourrais vous en parler pendant 

des heures! Or, vous avez une autre 

belle édition de PAX magazine entre  

les mains. Au menu pour cette édition : 

le Canada et les États-Unis, comme vous 

ne les avez jamais vus! Qui plus est, PAX 

s’est offert un tête-à-tête avec Sylvie 

Myre (page 32), présidente de Voyages 

à Rabais, qui a été très généreuse en 

entrevue et qui nous fait certaines 

confidences qui, j’en suis sûre, sauront 

vous surprendre. Cette édition vous 

propose aussi de monter à bord du 

Rocky Mountaineer (page 8), un type 

de voyage qui marque assurément  

l’imaginaire. Sans oublier une escapade 

hors des sentiers battus sur la route  

la plus « désolée » des États-Unis (page 

56) et un article qui éveillera le cowboy 

en vous (page 48), rien de moins!

À vous maintenant de dévorer les 

pages de cette édition spéciale. 

Votre magazine PAX sera de retour en 

septembre. D’ici là, ne manquez pas 

de vous tenir à l’affût des plus récentes 

nouvelles de l’industrie sur nos divers 

sites Web : PAXnouvelles.com, PAXnews.

com et PAXNewWest.com. Je vous invite 

à continuer de m’écrire pour me faire 

part de vos commentaires et opinions 

à marie@logimonde.com.

Bon été!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
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Des vacances dans les Caraïbes, c’est si facile!  
Avec le vol, la croisière, les boissons et plus encore!  
C’est tout compris à partir de 2199 $*

Nos forfaits vacances Book & Go dans les Caraïbes transporteront vos clients vers un 
paradis tropical. Ces derniers reviendront de leur séjour reposés et ressourcés — et 
heureux que ce soit tout compris :

• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes de l’Est ou de l’Ouest à bord du navire 
Celebrity Reflection® ou Celebrity Silhouette®

• Cabine avec balcon (tarifs pour autres catégories disponibles)
• Vol aller-retour sans escale, départ de l’une des sept villes canadiennes de votre choix 
• Enregistrement des bagages (jusqu’à deux bagages enregistrés par voyageur)
• Le repas et les boissons à bord de l’avion
• Une nuit à l’hôtel dans le sud de la Floride pour certaines villes de départ/itinéraires
• Le transport terrestre en Floride
• Le forfait boissons classique à bord du navire, incluant le vin et les spiritueux (pour les 

deux premiers passagers)
• Le forfait boissons classique sans alcool et un forfait Internet de 40 minutes à bord du 

navire (pour les troisième et quatrième passagers d’une même cabine) 
• Les pourboires et les taxes

Départs du 30 janvier au 3 avril 2016.  Réservez dès maintenant;  
ces forfaits à prix avantageux s’écoulent rapidement!

*Visitez le www.cruisingpower.com pour l’ensemble des conditions. L’offre s’applique aux croisières dont le départ s’effectue entre le 30 janvier et le 3 avril 2016. Le prix est 
en $ CA, par personne, en occupation double, pour les nouvelles réservations individuelles, suivant disponibilité, peut changer en tout temps sans préavis, inclut le vol en 
classe économique et toutes les taxes, les frais et les droits de port. Le prix est basé sur le minimum le plus bas, comme suit, et varie selon la croisière : cabine avec balcon 
de catégorie 2D à partir de 2199 $ départ 27 mars 2016 à bord du navire Celebrity Silhouette® au départ de Hamilton, Ont. D’autres catégories/types d’occupation et dates 
de départ sont offertes à divers prix. Le forfait boissons classique et les pourboires compris s’appliquent à deux personnes par cabine. Les troisième et quatrième passagers 
reçoivent les pourboires compris et le forfait boissons classique sans alcool. Ce dernier peut être rehaussé pour un forfait boissons avec alcool moyennant des frais supplé-
mentaires. L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre, suivant disponibilité et peut changer au moment de la réservation. Celebrity Cruises se réserve le droit de corriger 
les erreurs, les inexactitudes ou les oublis et de changer les tarifs, frais ou surcharges à tout moment et sans préavis. Modern Luxury (Luxe Moderne) est une marque déposée 
de Celebrity Cruises Inc. ©2015 Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des navires : Malte et Équateur.

L’avion peut différer.

Les croisières dans 
les Caraïbes de  
Celebrity Cruises. 
Des vacances 
tout compris!



technologietechnologieexpérience

Texte : Marie-Julie Gagnon
Photos : Rocky Mountaineer



C ertains moyens de transport servent à se rendre  

d’un point A à un point B. D’autres deviennent des 

destinations en soi. Plus proche de la croisière que de 

la navette ferroviaire, le Rocky Mountaineer appartient à  

la seconde catégorie. 

Nous quittons Vancouver au petit matin, après avoir passé 

la nuit dans un lit douillet du Fairmont Vancouver. Le voyage 

nous conduira jusqu’à Lake Louise, mais d’autres passagers 

poursuivront jusqu’à Banff. L’aventure a un nom : The First 

Passage to the West. En ce mois d’avril, nous nous apprêtons 

à aller retrouver l’hiver, à 1 731 mètres d’altitude. Le lac reconnu 

pour sa couleur émeraude est encore bien gelé à cette période 

de l’année (il peut le rester jusqu’en juin). 

PAX   9   
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Le paysage se met à défiler lentement. Micros à la main,  

les guides nous expliquent comment se dérouleront les repas 

au cours des deux prochains jours. Les plats concoctés à 

bord seront servis dans le wagon-restaurant du Service Gold 

Leaf (l’équivalent de la première classe).

Nous profitons du petit déjeuner pour passer l’itinéraire 

en revue. Ce soir, nous dormirons à Kamloops, et demain, 

au mythique Fairmont Chateau Lake Louise. Pendant  

le voyage, les guides résumeront les points marquants qui 

se trouvent de chaque côté des rails. Bien entendu, ils se 

feront un devoir de signaler la présence de tout animal  

sauvage! Les passagers sont d’ailleurs invités à crier  

dès qu’un animal traverse leur champ de vision, exercice 

auquel ils se prêteront sans aucune retenue les heures 

suivantes. 

Une fois repue, je m’installe dans le confortable wagon 

panoramique. L’un des guides raconte le passage  

des explorateurs dans la région à l’époque de la ruée 

vers l’or. Plus tard, nous apercevrons le canyon du Fraser, 

Hell’s Gate puis Jaws of Death, aujourd’hui très prisé par 

les amateurs de rafting. Nous longeons ensuite la rivière 

Thompson. Quelque part entre Ashcroft et Wallachin,  

je me pince pour la centième fois au moins. Je réitère en 



• Rocky Mountaineer célèbre cette 
année son 25e anniversaire.

• Trois classes sont maintenant 
proposées : Service Gold Leaf, 
Service Silver Leaf et Service Red 
Leaf.

• Prix de l’expérience The First 
Passage to the West : à partir de 
1259 $ (Red Leaf).

• Rocky Mountaineer propose 
45 forfaits vacances et quatre 
itinéraires en train en Colombie-
Britannique et en Alberta. Tous les 
trajets en train sont faits de jour. Ils 
peuvent s’effectuer d’est en ouest 
ou l’inverse.

• La gastronomie occupe une 
grande importance à bord. Des 
spécialités locales sont au menu, 
notamment le fameux saumon 
sockeye.

• Rocky Mountaineer a reçu 
plusieurs honneurs au fil des ans. 
Il a notamment été reconnu par 
le National Geographic comme 
« l’un des meilleurs voyages au 
monde » en 2010. 

• Les trains sont en fonction d’avril 
à octobre.

• Info : www.rockymountaineer.com 

découvrant le lac Kamloops, dans lequel se mire un ciel 

parfait en cette fin de première journée à bord. 

Oui, il est grandiose, ce pays. Le découvrir par voie ferrée 

nous rappelle l’importance des rails dans son histoire.  

C’est ce réseau promis à la Colombie-Britannique qui 

a convaincu la province la plus à l’Ouest d’entrer dans  

la Confédération canadienne en 1871.

Nous faisons escale à Kamloops pour la nuit. Contrairement 

à VIA Rail, les trains du Rocky Mountaineer ne comptent 

pas de wagons-lits. Après avoir déposé les bagages à 

l’Hôtel 540, nous nous dirigeons vers un des endroits les 

plus populaires de la ville : The Noble Pig Brewhouse & 

Restaurant. Oui, les amateurs de bière y trouveront leur 

compte. Mais si vous passez par là, il faut absolument 

goûter les (délicieusement cochons) cornichons. Avec ses 

mets plus raffinés, le restaurant Terra nous séduira ensuite.

Verrons-nous des aurores boréales? C’est, du moins, 

la rumeur qui court. La propriétaire du Plaza hotel 

nous emmène sur le toit de l’hôtel, d’où nous pouvons 

admirer… des nuages. Tant pis! De toute façon, il faut être  

dans l’autobus qui nous ramènera à la gare à l’aube  

demain matin. 
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Après avoir traversé Stoney Creek Bridge, un pont construit 

par-dessus l’ancien, nous découvrons l’impressionnant lac 

Kinbasket, baptisé ainsi en l’honneur d’un chef autochtone. 

Ses berges dorées contrastent avec les teintes aigue-marine 

de l’eau.

Le coup de grâce, quelques heures plus tard : les Rocheuses.  

Impossible de rester de glace devant leur majestuosité.  

La cime tendue vers les nuages, chaque montagne semble 

narguer la précédente. Le tunnel Connaught me ramène à 

l’époque de la construction des rails. Les ouvriers devaient 

se sentir bien petits devant l’ampleur d’un tel défi! Nous 

pénétrons dans le vendre du mont Macdonald et retrouvons 

la lumière du jour… huit kilomètres plus tard! Oui, huit!

Plusieurs « wow! » (et quelques dizaines de photos) plus 

tard, peu avant d’arriver à la gare de Lake Louise, nous 

entendrons l’annonce que nous espérions tous depuis le 

début du voyage : « Black bear! Black bear! » (« Ours noir! 

Ours noir!). Dans l’excitation, j’oublie que mon appareil 

est réglé pour photographier les plats du repas du midi.  

Mes clichés sont tous flous, mais le souvenir reste bien net! 

Ce voyage a été réalisé à l’invitation de Rocky Mountaineer.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   13   

techno pax

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

L a communauté Facebook ne cesse de s’agrandir à travers  

le monde, avec une base de 1,4 milliard utilisateurs actifs, dont 65 % 

d’entre eux qui fréquentent le site une base quotidienne! Selon les 

derniers résultats rendus publics par la firme de Menlo Park en Californie, on 

compterait d’ailleurs plus de deux millions de PME actives sur la plateforme.

Comme quoi, vous n’êtes pas seuls à considérer qu’il soit intéressant  

d’y investir… mais encore faut-il savoir éviter certains écueils. Voici cinq 

conseils pour les PME actives sur Facebook. 



Au cours des deux dernières années, les publications qui 

performaient le mieux sur Facebook comportaient des photos 

tant pour atteindre un plus vaste auditoire que pour obtenir 

de l’interaction avec sa communauté. Eh bien, il semble que  

ce soit moins le cas!

Une étude de SocialBakers, parue en février 2015, nous révèle en 

effet que c’est la vidéo qui est devenue le type de publication 

le plus puissant pour atteindre un vaste auditoire de manière 

organique, donc, sans avoir à débourser une somme d’argent.

Or, plusieurs entreprises tendent à publier le même genre de 

publication, par exemple de simples statuts sous forme de texte. 

Moi-même, j’ai tendance à souvent partager des liens d’articles 

que je trouve intéressants, mais si je ne fais que ça… Bref, essayez 

de varier pour voir ce qui fonctionne le mieux, entre publication de 

photos, de liens, de simples statuts ou de vidéos. Quitte à parfois 

combiner les options, et ainsi varier votre approche de contenu.
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Au même titre qu’on devrait compléter la section « Contactez-

nous » ou « À propos » sur un site Web d’entreprise, il importe de 

compléter cette section de votre Page sur Facebook. Assurez-vous 

ainsi de résumer, en quelques mots-clés, quels sont vos produits 

ou services pour un néophyte qui ne connait pas votre entreprise.  

En insérant également l’adresse physique de votre entreprise, 

cela améliore le potentiel d’affichage lors de recherches faites 

par des utilisateurs.

Les statistiques offertes sur Facebook permettent  

une analyse en profondeur de votre performance et ce, 

sur différentes périodes temporelles selon votre besoin.  

Vous pouvez bien sûr visualiser le tableau de bord proposé 

par Facebook, en affichant les données essentielles  

telles que:

• Évolution des mentions « J’aime une Page » : provenance 

des « J’aime », désabonnement à votre Page, etc.

• Performance des publications : portée, engagement, 

commentaires, partages, etc.

• Performance de votre Page : composition de votre 

auditoire, meilleur moment pour les atteindre, types de 

publications qui fonctionnent le mieux, et plus encore.

Bien que cette information soit utile et pertinente, trop 

d’entreprises s’en contentent alors qu’on peut aller 

beaucoup plus loin au moyen d’une extraction de données 

sur mesure. En exportant les données d’une Page sur  

un chiffrier Excel, on peut dès lors comparer la performance 

– par exemple, le taux d’engagement de la Page ou  

des publications – d’un mois ou d’un trimestre à l’autre. Utile 

aussi pour isoler les tactiques payantes des performances 

organiques, et ainsi déceler le type de publication qui 

fonctionne le mieux pour votre auditoire.

Note : L’exportation de données est limitée à 500 publications 

et à une période de temps de 180 jours.

Portée organique par type de publication sur Facebook, février 2015.

Exporter les données d’une Page sur Facebook
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Il fut une époque où on ne pouvait rien mettre d’autre qu’un 

visuel comme photo de couverture pour une Page sur Facebook. 

On peut maintenant insérer du contenu promotionnel, incluant 

un call-to-action (appel à l’action), dans la photo de couverture. 

Un bon exemple? Regardez comment la consultante Mari Smith 

met de l’avant son nouveau programme de formation portant 

justement sur Facebook.

Si vous ne cliquez pas sur le bouton « inscription » mais bien sur 

la photo, vous arriverez sur le descriptif de la photo dans lequel 

est inséré de l’information au sujet du webinaire à venir, ainsi 

qu’un lien à cliquer pour s’y inscrire.

Pour ce faire, vous devez tout simplement insérer une photo 

dynamique ayant de l’impact. Et assurez-vous de compléter 

le descriptif de la photo en insérant un lien URL vers un site en 

particulier où l’on souhaite amener le client potentiel.

Disponible depuis peu, la fonction « call-to-action » est  

un bouton s’affichant directement sur la photo de votre Page 

de couverture (comme dans l’exemple de Mari Smith qui 

propose un bouton  « inscription »). Vous pouvez choisir parmi 

l’un des sept choix suivants :

• Réserver maintenant • Acheter

• Nous contacter • Inscription

• Utiliser l’application • Regarder la vidéo

• Jouer à un jeu

Une fois que vous aurez choisi l’action souhaitée, vous 

devrez insérer un lien URL qui sera le point de chute de 

l’action désirée. Vous pouvez donc mesurer dans le temps  

le nombre d’interactions suscitées par cette nouvelle  

fonction.

Dans le monde du voyage, on le sait bien, les concours ont la cote. Pourquoi ne 

pas en profiter pour mousser une nouvelle destination, ou pour favoriser des visites 

à l’agence? Facebook propose une application gratuite qui permet de gérer  

des concours de base, vous aidant ainsi à augmenter votre auditoire et à créer 

des contenus plus engageants avec votre communauté.

Il existe bien sûr d’autres applications plus sophistiquées et payantes, si vous 

souhaitez, par exemple, colliger des adresses électroniques lors de telles initiatives. 

Un rappel important : assurez-vous de respecter les règles applicables pour la gestion  

de concours, selon les règlements en vigueur au Québec.

Vous aimeriez d’autres trucs et conseils pour mieux gérer une Page sur Facebook? 

Je vous reviens à l’automne avec de nouvelles astuces! 
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Le nombre de touristes qui ont passé une nuit ou plus à 

Miami en 2014. Près de la moitié (47,8 %) séjournent à Miami 

Beach et 19,2 % dans la ville même (Miami Downtown). 

Suivent ensuite le secteur de l’aéroport (12,8 % des nuitées) 

et celui de Sunny Isle, qui était le plus fréquenté par  

les Québécois dans les années soixante-dix.

Le nombre de visiteurs à Disney World Magic Kingdom en 2014. 

C’est le parc thématique le plus visité au monde. D’ailleurs, les 

différents parcs de Disney (Epcot, Disney Paris, Disney Tokyo, etc.) 

occupent neuf des 10 premières places du classement des parcs 

thématiques les plus visités de la planète. Universal Studios Japan 

arrive au cinquième rang alors que Universal Studios à Orlando 

figure au 11e rang du classement avec 8,3 millions de visiteurs.

Sources : Visit Orlando, Greater Miami Convention & Visitors Bureau, Theme and Museum Index Report.

Le nombre de visiteurs à Orlando, principale destination touristique mondiale  

en 2014. Si la capitale mondiale des parcs d’attractions ne figure pas au sommet 

des classements internationaux touristiques, c’est que ces derniers ne tiennent 

compte que des  touristes qui passent au moins une nuit à destination, et non  

des « excursionnistes » qui n’y viennent que pour la journée. Mais en termes de 

visiteurs à proprement dits, Orlando est bel et bien la première destination mondiale, 

devant New York (54,3 millions) et Las Vegas (41,12 millions). Ph
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dans plus de 175 complexes à 
travers le Mexique et les Caraïbes

Réservez d’ici le 31 juillet

Contactez le 1 877 752-7710
vacancesaircanada.com/agents

Pour connaître les modalités et conditions, consultez le site vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée 
sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8.
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40 DESTINATIONS remplies 
D’EXPÉRIENCES À DÉCOUVRIR

Des VOLS DE CORRESPONDANCE 
au départ de 66 villes canadiennes

PLUS
D’AVANTAGES

La SÉCURITÉ et la FIABILITÉ 
d’Air Canada et d’Air Canada rouge

GRATUITS
Séjour et repas 

pour les ENFANTS

Les souvenirs sont gratuits, 
et maintenant, les vacances 
le sont aussi!
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dossier

André Désiront

À la lumière déclinante qui annonce la tombée du jour, 

le centre-ville de St. Petersburg est presque désert.  

Sur Central Avenue et le long des artères transversales, 

il n’y a personne pour lécher les vitrines des antiquaires,  

des épiceries fines et des boutiques de décoration intérieure. 

Les touristes sont restés sur les plages du chapelet d’îles 

qui festonnent la côte du golfe du Mexique : Indian Rocks, 

Redington Beach, Madeira, Treasure Island…

Dans un parc aménagé en bordure de la baie de Tampa,  

le musée des beaux-arts de la ville est désert, lui aussi. Il expose 

pourtant une belle collection d’impressionnistes et de sculpteurs 

français, avec ses Monet, Cézanne, Gauguin, Renoir, Morisot, 

Rodin et autres Bourdelle. C’est que les amateurs et les touristes 

férus de culture se sont plutôt donnés rendez-vous au musée  

le plus achalandé de St. Petersburg, qui compte plusieurs autres 

institutions remarquables (notamment le Florida International 

Museum, affilié au Smithsonian Institute).

Situé à la lisière de la ville, il est exclusivement consacré à 

l’œuvre de Salvador Dali et, avec plus de 200 000 visiteurs par 

année, il partage avec le Ringling Museum de Sarasota, le titre 

de musée le plus visité de la Floride. Il est la seule attraction 

touristique de la côte Ouest à s’être vu décerner trois étoiles 

par le guide Michelin.

Dans la pure tradition américaine, les milliardaires amateurs 

d’art et collectionneurs passionnés lèguent une partie de 

leur richesse à la ville où ils ont égrené leurs dernières années. 

Comme beaucoup d’entre eux ont choisi de finir leurs jours 

sous le soleil de la Floride, on retrouve dans cet État autant de 

musées que de plages. On a parfois l’impression de pouvoir 

dénombrer, entre Jacksonville et Key West, plus d’œuvres 

d’arts que de grains de sable. Mais contrairement au Louvre,  

à la Galerie des Offices ou à la Tate Modern, on ne se bouscule 

pas devant les toiles des grands maîtres. Compte rendu  

d’une virée culturelle en Floride. 
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Comme la plupart des musées de la Floride,  

le Dali Museum doit son existence à un couple 

de mécènes, en l’occurrence l’industriel Reynold 

Morse, qui a bâti sa fortune dans le plastique, et 

à son épouse Eleanor, qui était musicienne. 

Le couple figurait au nombre des amis de 

Salvador Dali, dont il collectionnait les œuvres. 

En 45 ans, les Morse avaient constitué la plus 

importante collection privée consacrée à Dali, 

avec 96 huiles, une centaine de gouaches et 

1 300 gravures, dessins, photos et autres objets 

reliés à l’œuvre de l’artiste catalan. En 1972, 

ils avaient inauguré un premier musée Dali à 

Cleveland, en Ohio, où Reynold Morse avait 

établi ses usines, mais le bâtiment s’était bientôt 

avéré trop exigu pour exposer la collection qui 

prenait de l’ampleur au fil des années. 

La ville de St. Petersburg leur proposa un terrain 

et une contribution financière pour édifier  

un bâtiment de dimensions imposantes, qui ouvrit 

ses portes en 1982, soit sept ans avant la mort du 

peintre. La collection compose une rétrospective 

complète de l’œuvre, depuis les années de 

formation jusqu’aux « dernières expériences » 

tentées entre 1970 et 1989. Comme elle inclut 

huit des 18 œuvres monumentales de l’artiste,  

on peut admirer à St. Petersburg des chefs-

d’œuvre comme « La découverte de l’Amérique 

par Christophe Colomb » ou « Marché aux 

esclaves avec buste disparu de Voltaire », aussi 

bien que des huiles célèbres comme « Le fantôme 

de Vermeer de Delft » ou « Gala contemplant la 

Méditerranée avec portrait d’Abraham Lincoln ». 

De quoi prendre la mesure de la démesure de 

celui qui écrivait dans le prologue de sa Vie 

secrète : « À l’âge de six ans, je voulais être 

cuisinier. À sept ans, je voulais être Napoléon.

Et depuis, mes ambitions ont pris beaucoup 

d’ampleur. »

Mais depuis quatre ans, la coquille a pris autant 

d’importance que le fruit. Le 11 janvier 2011 

(11.1.11 : une date emblématique comme  

Dali les aimait!), on inaugurait en grande pompe 

le nouveau musée conçu par l’architecte Yann 

Weymouth, de la firme HOK, qui est un ancien 

assistant de I.M.Pei (la Pyramide du Louvre,  

la Banque de Chine à Hong Kong et… la Place 

Ville-Marie). Constitué d’une structure de 

béton littéralement enlacée par un dôme de 

verre ondulant, l’édifice s’inscrit dans le sillage  

des « sculptures » architecturales conçues  

par les Gehry, Calatrava, Liebeskind et autres 

divas de l’architecture mondiale. La ville de  

St. Petersburg le présente comme « one of the  

top ten buildings you have to see before  

you die »!

www.salvadordalimuseum.org.
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À moins d’une heure de route du musée Dali, le John 

and Mable Ringling Museum of Art n’est pas un simple 

musée; c’est un ensemble éclectique regroupant 

un musée des beaux-arts, un musée du cirque, 

un cirque miniature et un fastueux palais de style 

gothique vénitien. Ces bâtiments sont éparpillés dans 

un immense domaine boisé de 66 acres, au milieu 

duquel on a aménagé une roseraie où fleurissent 

plus de 1 000 variétés différentes. On accède au 

domaine par une des routes très encombrées qui, dans  

les villes de la côte Ouest de la Floride, relient l’Interstate  

75 au bord de mer.

John Ringling était un saltimbanque devenu 

propriétaire de cirque à la fin du XIXe siècle. Homme 

d’affaires avisé, il avait racheté plusieurs troupes et 

s’était imposé, dans les années vingt, comme le roi 

du cirque aux États-Unis. Devenu fabuleusement 

riche, il avait participé au développement de la ville 

de Sarasota, où il avait acquis d’immenses terrains  

au bord de la baie, pour y établir les quartiers d’hiver 

de ses cirques. C’est là, en bordure de la baie,  

qu’il fit construire un extravagant palais, qui n’est pas 

sans rappeler la Villa Vizcaya de Miami. 

La petite histoire veut que lui et Mable, sa femme, 

aient demandé à l’architecte de s’inspirer de leurs 

deux hôtels vénitiens préférés, le Danieli et le Bauer-

Grünwald. Baptisée « Ca d’Zan », ce qui, en dialecte 

vénitien, signifie « maison de John », la demeure 

compte 32 chambres, mais seulement 15 salles 

de bains. Le mobilier est une collection de pièces 

d’ébénisterie française et italiennes datant de  

la Renaissance et du XVIIIe siècle. Stucs, marbres 

et objets d’art (avec notamment de splendides 

tapisseries flamandes du XVIIe siècle) complètent le 

somptueux tableau.

Amateurs passionnés, John et Mable avaient amassé 

une collection de 600 peintures, sculptures et objets 

décoratifs (parmi lesquels 25 tapisseries d’Aubusson 

et d’autres grandes fabriques européennes), qui sont 

aujourd’hui exposés dans le musée d’art. Construit en 

forme de « U » autour d’un jardin à la française, c’est le 

plus grand bâtiment du complexe. Dans ses 23 salles 

et ses deux annexes, on peut admirer une partie  

de la collection qui s’est considérablement enrichie, 

au fil des ans, grâce à divers legs et acquisitions, et 

qui fait la part belle aux peintres des écoles flamande, 

hollandaise et italienne. Deux salles sont consacrées 

à Rubens et à ses élèves. En 2016, on inaugurera  

une nouvelle annexe consacrée à l’art asiatique.

De l’autre côté du domaine, le musée du Cirque 

retrace l’histoire du cirque aux États-Unis, à l’aide 

d’objets, de costumes et de maquettes. Un train 

sur roues fait la navette entre les différents sites  

du complexe pour épargner les ampoules aux pieds 

des visiteurs. 

www.ringling.org. 
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Le patrimoine architectural mondial ne serait 

pas ce qu’il est sans la mégalomanie de certains 

milliardaires comme James Deering, qui a fait 

fortune en fabriquant de la machinerie agricole. 

Il en dépensa une partie pour faire construire  

la Villa Vizcaya, au début du XXe siècle. 

Miami ne comptait alors que 10 000 habitants, 

mais plus de 1 000 ouvriers furent employés à  

la construction du domaine. On importa d’Europe 

quantité d’antiquités et d’objets d’art pour 

meubler et décorer les 34 pièces de la résidence 

principale (les quartiers des domestiques 

n’avaient pas droit aux Rembrandt et autres 

Titien) dessinée sur le modèle des grandes villas 

italiennes. Elle est adossée à la baie de Biscayne 

et un îlot de pierres reproduisant une barge 

vénitienne a été construit à quelques mètres de 

la rive pour permettre l’accostage des bateaux 

nécessitant un certain tirant d’eau.

Or, stucs, plafonds à caissons, marquèteries, 

mosaïques, bas-reliefs, sculptures… l’ensemble 

n’a rien à envier aux châteaux et aux villas des 

familles princières européennes. Il est enchâssé 

au milieu de jardins à la française agrémentés 

d’une belle collection de sculptures. Ne serait-ce 

des touristes qui s’y baladent en brandissant leurs 

caméras ou leurs caméscopes qu’on pourrait 

se croire plongés en plein XVIIIe siècle. Et cela, 

à quelques minutes de voiture du centre-ville 

de Miami!

www.vizcaya.org. 
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Coral Gable est un quartier chic du sud de Miami. 

Son artère principale, Miracle Mile, est bordée 

par un plus grand nombre de magasins de luxe 

que les Champs Élysées ou la Via Veneto. Avec  

ses grandes pelouses ombragées par des 

cocotiers et de grands feuillus, le campus de 

l’Université de Miami s’intègre harmonieusement 

à ce quartier cossu. 

Les étudiants en histoire de l’art y disposent 

d’un avantage marqué sur leurs confrères des 

autres institutions nord-américaines : ils n’ont 

pas besoin de faire le voyage à Amsterdam ou 

à Florence pour étudier sur pièce le style des 

primitifs flamands ou des maîtres du quattrocento. 

Ils n’ont qu’une pelouse à traverser pour aller 

contempler des œuvres de Cranach, du Tintoret, 

de Gainsborough, de Monet, de Gauguin et  

de bien d’autres, au Lowe Art Museum, qui trône 

au milieu du campus. 

Après avoir traversé la première salle, consacrée 

à l’Antiquité, on débouche sur un espace réservé 

à la peinture de la Renaissance et de la période 

baroque, puis sur un autre où les impressionnistes 

côtoient les peintres anglais du XVIIIe. L’Asie, l’Afrique, 

l’art précolombien et les peintres américains de 

la seconde moitié du XXe siècle sont également 

représentés au sein de la collection permanente 

qui compte 14 000 pièces. Le Lowe se présente 

d’ailleurs comme un musée qui illustre « 5 000 ans 

d’art mondial ».

Ce sont deux philanthropes, Joe et Emily Lowe,  

qui ont permis à l’Université de Miami de disposer  

d’un musée d’art privé, dès le début des années 

cinquante. Au fil des années, les collections ont 

été enrichies par une série de legs cédés par  

des milliardaires qui ont étudié sur le campus ou qui 

ont, tout simplement, été sollicités par l’université. 

www.lowemuseum.org. 
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E n cet après-midi de janvier, il fait bon vivre à la terrasse 

du restaurant de l’hôtel Cardozo, à South Beach. 

Le pinot gris qui rafraîchit dans un seau à glace, 

l’ombre des grands parasols et la salade aux parfums d’Asie 

contribuent à adoucir la moiteur ambiante. Sur Ocean Drive, 

une procession de frimeurs se donnent en spectacle au volant 

de leur VUS, de leurs Mercedes ou de leurs Ferrari rutilantes.  

Sur le trottoir, chihuahuas et teckels promènent en bout de 

laisse des élégantes qui font tinter leurs breloques, indifférentes 

aux regards ébaudis des visiteurs venus de Toledo, Ohio, de 

Grand Rapids, Michigan ou de Sainte-Perpétue, Québec. 

Voici une trentaine d’années, aucun de ces promeneurs 

n’aurait osé mettre les pieds dans ce secteur de Miami Beach, 

aujourd’hui rebaptisé « district Art déco ». Les hôtels considérés 

comme des icônes architecturales, tels le Cardozo, le Tides, 

le Leslie ou le Carlyle, avaient depuis longtemps franchi  

le seuil de la décrépitude. Ils étaient occupés par des retraités 

démunis, attirés par la douceur du climat et les loyers ajustés  

au minimalisme de leurs chèques de sécurité sociale. Stimulée 

par l’arrivée des prisonniers de droit commun cubains que 

Castro avait libérés de prison la hausse du taux de criminalité 

avait découragé les touristes des classes moyenne et 

supérieure. La clientèle clinquante et les barons du monde 

interlope avaient déserté les grands palaces des environs 

de la 50e Rue, comme le Fontainebleau ou l’Eden Roc, pour 

se replier sur Palm Beach, les Bahamas ou les Îles Vierges. 

Miami n’avait plus la cote. Les Québécois, eux, avaient migré, 

d’abord dans le secteur Surfside de Miami Beach, puis, plus 

au nord, à Sunny Isle.

André Désiront
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« À la fin des années soixante, nous commercialisions le Di 

Lido, qui est devenu le Ritz, dans South Beach, mais cela n’a 

pas duré longtemps : les Québécois ont rapidement reflué 

vers Surfside, entre la 75e et la 94e Rue », raconte Jean-Marc 

Michaud, qui fût directeur général et responsable du produit 

« Floride » du défunt grossiste Américanada. « Ils séjournaient 

au Motel 8801, qui était tenu par une Québécoise, Huguette 

Martineau, ou au Regent Palace, qui accueillait des politiciens 

comme Jean Lesage ou René Lévesque. Au début des années 

soixante-dix, la demande s’est déplacée vers le nord, dans  

le secteur de Sunny Isle, entre la 158e et la 194e. »

Pendant 20 ans, les Québécois ont colonisé des motels 

comme le Suez, le Desert Inn, le Marco Polo, l’Hawaian Inn et  

son jumeau, l’Hawaian Isle, le Coral Seas, le Monaco…  

Le rocker Johnny Farago avait ouvert une boîte de nuit dans 

l’enceinte du Desert Inn : la Vie en rose. Sur la scène, les 

abonnés au hit-parade québécois des années soixante-dix et 

quatre-vingt se succédaient pendant tout l’hiver. Ainsi, Michel 

Louvain, Pier Béland, les Classels, Césars et ses Romains, Michèle 

Richard, Serge Laprade et les autres combinaient showbiz 

et vacances dans une aimable confusion des genres. Dans  

les centres d’achats, les bars et les restaurants qui s’étaient 

greffés à l’arrière-scène, l’anglais faisait figure d’idiome 

exotique : on n’y parlait qu’un français mâtiné d’un accent 

de Pointe-aux-Trembles, de Trois-Rivières ou de Chicoutimi. 

À l’époque, trois voyagistes exerçaient un quasi-monopole 

sur le produit « Floride » : Tours Maison, Fairways Tours et 

Américanada qui, des trois, accaparait la plus grosse part 

de marché. « Dans les années soixante-dix, nous faisions 

voyager entre 110 000 et 115 000 clients vers Miami, sur des 

transporteurs comme Air Canada, Northeast ou Québecair », se 

souvient Jean-Marc Michaud. « C’était considérable, car nous 

étions encore aux débuts de la démocratisation du voyage.  

Nous parvenions à négocier des tarifs ridicules pour les 

chambres, car c’est sur le bar et la restauration que les hôteliers 

faisaient leur argent. Cela nous permettait d’annoncer une 

semaine au Suez pour 269 $, avion et voiture compris. Mais à 

partir de 1985, Disney World a commencé à drainer une bonne 

partie du trafic vers Orlando. »

Cependant, ce n’est pas Orlando, avec ses parcs thématiques, 

qui a vraiment mis fin à la demande pour les petits motels 

de Sunny Isle, d’Hollywood et de Fort Lauderdale : c’est 

l’émergence des tout-inclus, à la fin des années quatre-vingt. 

Les motels de Sunny Isle ont fait de moins bonnes affaires et 

leurs propriétaires les ont revendus à des promoteurs qui ont 

érigé des tours de condominiums sur leurs sites. 

Si les vols pour le Sud de la Floride affichent encore complets 

aujourd’hui, c’est grâce aux compagnies de croisières qui 

ont fait de Miami et de Fort Lauderdale leurs principaux ports 

d’attache des itinéraires dans les Caraïbes. 

« L’impact des croisières sur les taux d’occupation des hôtels 

est tellement important que les prix fluctuent selon les jours 

de la semaine », observe Kosta Tsimiklis, directeur des produits 

chez Alio Tours. « Comme la plupart des navires de croisières 

appareillent le samedi ou le jeudi, les tarifs hôteliers grimpent 

pour les nuitées des vendredis et mercredis soirs. Et ils sont à 

leur plus bas, les jeudis et lundis soirs. » 
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Ce qui ne signifie pas que les Québécois se contentent de 

passer en coup de vent dans la plus grande ville de la Floride. 

« Si le gros des nuitées hôtelières que nous vendons portent 

sur la journée précédant le départ des croisières, le nombre 

de personnes qui prolongent leurs vacances par un séjour 

à Miami n’est pas négligeable », remarque Kosta Tsimiklis.  

« Mais aujourd’hui, ils sont prêts à payer plus cher qu’autrefois 

pour se loger. »

Quels secteurs choisissent-ils? « South Beach est indéniablement 

le district le plus populaire, mais la demande porte aussi 

sur d’autres parties de la ville : Downtown et Sunny Isle, 

notamment. » 

La demande est beaucoup plus diversifiée que dans  

les années quatre-vingt, quand les Québécois se retrouvaient 

tous dans un ghetto… québécois. South Beach (SoBe pour 

les habitués!) est naturellement le secteur le plus populaire, 

tant auprès des Québécois que des autres touristes, toutes 

provenances confondues. Dans les sondages réalisés par  

le Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), 

cet appendice de Miami Beach, réputé pour ses édifices Art 

Déco aux façades repeintes dans les tons pastels et ornées 

de bas-reliefs aux motifs floraux stylisés, se classe en tête 

des attractions touristiques les plus prisées par les visiteurs, 

tant américains qu’étrangers. Lorsqu’on leur demande  

ce qu’ils ont préféré à Miami, 75,2 % des répondants indiquent 

que c’est South Beach. La plage ne rallie que 63,2 %  

des suffrages et les autres districts de la ville, parmi lesquels Little 

Havana et les hauts-lieux du magasinage comme Bal Harbour,  

Coral Gables ou le gigantesque Aventura Mall, restent loin 

à la traîne. 

Le Design District, qui, voici quelques années, semblait 

promis à un bel avenir touristique ne figure même pas dans 

le classement. « C’est un quartier extraordinaire, où il y a 

beaucoup de restaurants, de boutiques et de galeries d’art, 

que j’essaie de promouvoir ici, mais apparemment sans grand 

succès », déplore Anna Bailet, représentante du GMCVB  

au Québec. « Les Québécois qui séjournent à Miami semblent 

réticents à s’éloigner de la mer. Par contre, il y a deux secteurs 

qui commencent à éveiller leur intérêt : ce sont ceux de 

Bayside Marketplace, où l’on trouve beaucoup de boutiques 

et de restaurants le long de la promenade bordant la marina, 

et surtout Coconut Grove. »

Avec ses vieilles demeures du début du siècle dernier, son 

réseau de pistes cyclables, sa concentration de boutiques de 

restaurants et de bars le long du front de mer, et son ambiance 

bohème chic, Coconut Grove est une sorte d’hybride du 

Vieux-Montréal et du Plateau Mont-Royal, en version tropicale.  

C’est, aujourd’hui LE quartier branché de Miami, celui que 

fréquentent les « locaux », jeunes ou moins jeunes, professionnels, 

artistes, étudiants (l’Université de Miami est à deux pas), tous 

moins portés sur le bling-bling et le clinquant que la faune qui 

tient le haut du pavé à South Beach. 

À surveiller! 
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Benoit Schmautz

Que l’on soit petit ou grand, il y aura toujours un 
moyen de s’amuser du côté d’Orlando. En famille ou 
entre amis, c’est le terrain de jeu idéal pour retrouver 
l’agréable sensation de passer du bon temps 
ensemble. 

Unique en son genre, la région d’Orlando accueille 
sur son territoire les parcs thématiques avec quelques-
unes des attractions les plus emblématiques au 
monde. En voici une sélection : 
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LEGOLAND Florida Resort est un parc 

thématique interactif où, comme son 

nom l’indique, prennent vie les fameuses 

briques et personnages LEGO pour le plus 

grand plaisir des enfants.

Sur 150 acres, les visiteurs ont accès à 

50 manèges, spectacles et attractions 

destinés aux familles avec des enfants 

âgés de deux à 12 ans.

LEGOLAND Florida Resort est situé à 

Winter Haven, à seulement 45 minutes 

des attractions d’Orlando.

Les clients peuvent prendre part à 

des descentes de montagnes russes à 

thèmes, des promenades en famille,  

mais aussi s’adonner à des créations 

LEGO surdimensionnées, tout comme 

prendre plaisir à visiter la zone destinée 

aux bambins ou se rendre au Parc 

aquatique LEGOLAND.

LEGOLAND Florida, le plus grand des 

six parcs, regroupe sur place plus de 

58 millions de briques LEGO pour ses 

différentes structures.

Ouvert juste en face du parc depuis 

le 15 mai dernier, le LEGOLAND 

Hotel rassemble, sur cinq étages, 

152 chambres et plonge les invités dans 

l’univers créatif des LEGO. Les clients de 

l’établissement ont un accès privilégié 

au parc thématique le matin.

Ouvert le 1er octobre 1971, Walt 

Disney World est devenu, en plus de 

quarante ans d’existence, un passage 

incontournable lorsqu’on visite Orlando. 

Walt Disney World Resort est en effet  

une institution pour les petits mais aussi 

pour les grands.

Sur près de 65 km2, les visiteurs ont 

accès à un divertissement sans pareil 

dans l’un des quatre parcs thématiques  

du resort : Magic Kingdom, Epcot, Disney 

Hollywood Studios et Animal Kingdom 

de Disney. 

À cette opulence s’ajoute également 

deux parcs aquatiques, le Blizzard 

Beach et le Typhoon Lagoon, mais aussi 

36 centres de villégiature, 63 trous de golf 

sur quatre terrains, deux spas avec service 

complet, un pavillon de mariage Disney, 

le centre des sports ESPN Wide World of 

Sports Complex et Downtown Disney,  

un véritable complexe de divertissement 

alliant options de magasinage et de 

restauration. 

Certainement l’emblème de Walt Disney 

World, le Magic Kingdom regroupe  

les attractions les plus iconiques du parc 

avec, bien sûr, le fameux château de 

Cendrillon d’une hauteur de 189 pieds, 

présent sur toutes les cartes postales. 

Dans l’un des six quartiers de Main Street, 

U.S.A. à Adventureland en passant par 

Frontierland ou encore Tomorrowland, 

c’est ici que l’on pourra s’imprégner  

des univers de Pirates des Caraïbes, 

Blanche Neige et les Sept Nains, Mickey, 

la Petite Sirène, Dumbo, Buzz l’Éclair,  

Le Train de la Mine, Space Mountain,  

It’s a small world, le Manoir Hanté…
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Le parc SeaWorld Orlando, du groupe 

SeaWorld Parks and Entertainment,  

est le lieu idéal pour découvrir toutes 

les merveilles du monde marin, dont 

d’étonnants mammifères. 

Grâce à des tunnels panoramiques, 

on peut y observer certains des plus 

impressionnants animaux aquatiques 

comme les dauphins, les requins,  

les lamantins, les éléphants de mer,  

les pingouins, les manchots ou encore 

les ours polaires.

SeaWorld est également mondialement 

reconnu pour ses spectacles animaliers 

mettant en vedette, notamment,  

ses hôtes que sont les orques, 

les lions de mer ou les dauphins  

s’adonnant à des ballets aquatiques 

de toute beauté.

SeaWorld Orlando se veut également 

un espace pédagogique où le 

visiteur en apprendra plus sur la 

faune des océans, notamment au 

travers d’écosystèmes recréés pour 

l’occasion, à l’instar de l’ambiance 

tropicale s’apparantant au climat de 

Key West, ou encore la reconstitution 

d’une station de recherche scientifique 

sur la banquise. 

Construit en 1990 par la société Universal 

pour profiter du flux gigantesque de 

visiteurs généré par Walt Disney Resort, 

Universal Orlando Resort est certainement 

l’autre pôle d’attraction majeur de 

touristes dans la région du centre de  

la Floride. 

Sur un terrain de 160 hectares, le complexe 

regroupe en son sein deux parcs à thèmes 

avec Universal Studios Florida et Universal’s 

Islands of Adventure.

Dans le premier, on déambule dans  

les principaux décors utilisés dans les films 

cultes des studios Universal qui ont marqué 

l’histoire du cinéma. Dans le deuxième, 

les invités sont propulsés sur l’une des 

différentes îles (The Wizarding World of 

Harry Potter - Hogsmeade, Marvel Super 

Hero Island, Toon Lagoon, Jurassic Park, 

The Lost Continent and Seuss Landing) 

afin de faire l’expérience des dernières 

dernières attractions les plus avancées. 

Parmi les derniers ajouts, The Wizarding 

World of Harry Potter – Diagon Alley — at 

Universal Studios Florida,  Springfield — at 

Universal Studios, TRANSFORMERS : The 

Ride-3D — at Universal Studios, Despicable 

Me Minion Mayhem — at Universal Studios 

Florida, Universal’s Cinematic Spectacular : 

100 Years of MovieMemories — at Universal 

Studios Florida et Universal’s Superstar 

Parade — at Universal Studios Florida.

Pour l’hébergement, les clients peuvent 

opter pour l’un des quatre établissements 

au sein même du resort avec l’Universal’s 

Cabana Bay Beach Resort, le Loews 

Portofino Bay Hotel, le Hard Rock Hotel et 

le Loews Royal Pacific Resort.



rencontre

Texte : André Désiront
Photos : Michel Julien

Q ui aurait misé sur les chances qu’avait Voyages à Rabais de 

demeurer la plus grande agence de voyages « loisirs » et  

la marque détaillante la plus connue du Québec, lorsqu’en 

janvier 2010, Sylvie Myre a pris le contrôle de l’entreprise, au terme 

d’un bras-de-fer juridico-financier, qui a duré quelques mois? 

La principale intéressée évoque les circonstances qui ont 

fait d’elle la seule actionnaire de l’entreprise, d’un ton 

apparemment dénué d’émotion. « En septembre 2009, André 

Poulin, qui était aussi mon ex-conjoint, a proposé de me vendre 

Tours Amérique, la division « autocars » de la compagnie, qui 

faisait l’objet d’une incorporation distincte », raconte-t-elle.  

« Parallèlement, il voulait racheter ma participation dans Voyages 

à Rabais. Nous étions associés à parts égales dans les deux 

entités. Pour procéder aux transactions, il fallait modifier la 

convention d’actionnaires, ce que j’ai accepté de faire, même 

si je tenais à conserver mes participations dans Voyages à Rabais.  

Nous avons négocié pendant trois mois. Le 19 décembre, nous 

sommes arrivés à un accord qui faisait de moi la seule propriétaire 

de Tours Amérique. Mais nous avions à peine signé le contrat de 

cession qu’il me présentait une offre assortie d’une clause shotgun 

pour Voyages à Rabais. » 





La clause shotgun, officiellement désignée en français 

sous le terme de « clause d’achat / vente obligatoire », est  

une procédure juridique parfois incluse dans les conventions 

d’actionnaires, lorsque les deux associés sont partenaires 

à parts égales. Elle oblige l’actionnaire interpelé à vendre  

ses actions à son associé à moins qu’il n’accepte de racheter 

lui-même les parts de ce dernier au prix proposé. Si l’interpelé 

décide de contrer l’offre, il a 30 jours pour réunir les fonds 

nécessaires. 

« Nous étions le 19 décembre et avec les congés des Fêtes, cela 

ne me laissait pas grand temps pour convaincre les institutions 

financières de me prêter les fonds nécessaires », observe Sylvie 

Myre. « J’ai passé la période des Fêtes à faire des démarches 

et le 13 janvier, j’ai déposé un chèque sur le bureau de  

mon partenaire. Je devenais la seule propriétaire de Voyages  

à Rabais. »

Dans l’industrie, ils étaient nombreux à penser que son associé 

évincé finirait par rafler la mise en lançant sa propre agence 

avec un nouveau concept. « Mon associé était plus connu 

que moi, notamment parce qu’il agissait comme porte-parole, 

mais sur le moment, je n’avais pas réalisé que les membres de 

l’industrie croyaient que je n’avais pas l’envergure suffisante 

pour continuer à développer l’entreprise », dit-elle. « Ce n’est 

que six ou sept mois plus tard que j’en ai pris conscience.  

Nos ventes continuaient à augmenter et plusieurs fournisseurs 

m’ont avoué que quelques mois plus tôt, ils étaient sceptiques.  

J’ai été étonnée, parce que depuis le début je savais que j’étais 

parfaitement capable de diriger et développer l’entreprise. 

Mais je savais aussi que la perception ne colle pas toujours à 

la réalité, loin s’en faut! »

Cinq ans plus tard, Voyages à Rabais continue, avec un chiffre 

d’affaires frôlant les 110 millions $ et 62 employés, à caracoler 

en tête du peloton des plus grandes agences spécialisées dans  

le créneau des voyages d’agrément et à bénéficier, en tant  

que marque, du taux de notoriété le plus élevé du secteur  

du détail.

Comme bien des gens dans l’industrie, son associé avait 

fait fi de la pugnacité et de la détermination de Sylvie 

Myre. Pourtant, avant de se lancer en affaires à ses côtés, 

cette native de Valleyfield avait déjà un parcours hors  
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du commun à son actif. Elle avait commencé par s’intéresser aux 

nouvelles technologies. « Je m’étais inscrite au baccalauréat 

en informatique à l’Université de Moncton », raconte-t-elle. 

Pourquoi Moncton, alors qu’elle venait de Valleyfield? « Pour 

deux raisons, répond-t-elle. Parce que c’était une université 

privée et qu’un peu naïvement, je croyais, à l’époque, que  

je recevrais une meilleure formation en payant le gros prix dans 

une institution privée. L’autre raison est plus simple : je venais 

d’atteindre l’âge adulte et je brûlais de prendre le large. »

À Moncton, le premier cycle universitaire s’étire sur quatre ans. 

Un an de plus qu’au Québec! C’est qu’au Nouveau-Brunswick,  

il n’y a pas de niveau collégial; les étudiants passent 

directement du secondaire à l’université. Mais Sylvie Myre 

abandonne après deux ans d’études. « J’étais tombée 

enceinte et j’ai dû revenir dans ma famille à Valleyfield », 

dit-elle. Elle s’y inscrit au Cégep, en chimie analytique, cette 

fois. Elle ne complète que la première année. « Je m’occupais 

de mon bébé, j’étudiais à plein temps et parallèlement,  

je travaillais à la Goodyear, au service du contrôle de  

la qualité. C’était harassant. Au bout d’un an, j’ai abandonné 

le Cégep, bien déterminée à reprendre les études plus tard. 

Et puis je suis tombée enceinte une seconde fois, de mon fils. 

J’ai pris un congé de maternité et lorsque j’ai voulu reprendre 

le travail, mon poste avait été aboli. »

Elle renoue donc avec la chimie, mais au Cégep de 

Maisonneuve, cette fois, et avec une spécialisation en 

pétrochimie.

Diplôme en poche, elle se fait embaucher par Hydro-Québec 

comme… opératrice de centrale atomique. En septembre 

1992, après un stage de quelques semaines à la centrale 

thermique de Sorel-Tracy, elle est affectée à la centrale 

nucléaire de Gentilly 2 où, au terme d’une période de huit 

mois de formation, elle intègre une équipe d’opérateurs. 

« Chaque équipe est composée de cinq personnes : un chef 

de quart, un premier opérateur, un deuxième opérateur,  

un assistant et un apprenti », explique-t-elle. « Naturellement,  

j’ai commencé comme apprenti. Lorsque j’ai été embauchée, 

nous étions cinq femmes et huit hommes dans mon groupe 

de formation. Dans le groupe qui nous a précédé, il n’y avait 

qu’une seule femme et elle avait été la première représentante 

de notre sexe à travailler dans le périmètre à risque. »

En 1992, la fonction d’opérateur de centrale nucléaire n’était 

pas un métier traditionnel pour les femmes. Est-ce parce qu’on 

cherchait à les protéger? L’emploi n’était pas dénué de risques, 

car les opérateurs sont continuellement exposés aux radiations. 

« Nous portions un dosimètre qui mesurait le niveau de radiation, 

lorsque nous devions pénétrer dans les zones à risque. Nous 

passions des tests d’urine deux ou trois fois par mois et lorsque 

nous étions appelés à aller dans la salle du réacteur, nous devions 

revêtir un scaphandre équipé de bonbonnes à oxygène, pour 

éviter de respirer la vapeur d’eau dégagée. Avant d’entrer et 

en sortant, nous passions des scans pour mesurer le taux de 

radiations que notre corps émettait à l’entrée et à la sortie. »

Risque mis à part, Sylvie Myre était passionnée par le travail. 

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, un opérateur de 

centrale nucléaire ne passe pas son temps assis à un pupitre à 

surveiller des cadrans et à actionner des manettes au besoin. 

« À Gentilly, il y avait 325 systèmes différents à contrôler.  

Ce n’était pas un travail morne et répétitif. Tous nos sens devaient 

continuellement rester en alerte. Il faut écouter les bruits et 

déceler les changements d’intensité, toucher les pompes pour 

voir si elles vibrent, sentir pour dépister les odeurs suspectes, 

surveiller continuellement le réacteur et ses systèmes de 

refroidissement et être prêt à réagir instantanément si quelque 

chose cloche. Tout faisait l’objet d’une triple vérification, nous 

n’avions aucun droit à l’erreur, ce qui nous maintenait sur  

une tension constante. J’aimais le défi que ça représentait. »

Mais le métier était aussi contraignant que passionnant. Les quarts 

de travail étaient de 12 h 30, tantôt de jour, tantôt de nuit, répartis 

alternativement sur des semaines de trois et de quatre jours. 

Pas question de quitter son poste en cas d’urgence familiale, 

même si un enfant se blessait à l’école! Pas question, non plus,   
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de refuser, lorsqu’un opérateur tombait malade et qu’il fallait 

le remplacer! « Nous pouvions être contraints d’annuler  

des vacances et un voyage; dans ce cas, nous étions remboursés 

pour les frais encourus, mais nous n’avions pas le droit de refuser 

de faire du temps supplémentaire, si on avait besoin de nous », 

dit Sylvie Myre. « C’est pour cette raison que j’ai demandé à 

quitter l’équipe d’opérateurs à laquelle j’étais intégrée pour être 

mutée à la formation. »

Il faut dire qu’entretemps, elle avait fondé Voyages à Rabais, en 

association avec André Poulin. Celui-ci devait se faire opérer et 

elle devait impérativement le remplacer. Elle avait alors atteint 

le niveau de « 2e opérateur » et, accédant à sa demande,  

la direction de la centrale l’a affectée à la formation des futurs 

opérateurs. 

En 2000, Sylvie Myre et André Poulin avaient acquis la franchise 

Vasco de Trois-Rivières. « Nous avions immédiatement décelé 

le potentiel constitué par une agence adoptant de nouvelles 

méthodes, dit-elle. À l’époque, la majorité des détaillants 

québécois percevaient des commissions qui pouvaient grimper 

jusqu’à 17 %, voire davantage, lorsqu’ils vendaient un forfait 

Sud. Nous trouvions cela excessif, dans la mesure où la majorité  

des clients savaient ce qu’ils voulaient et que pour nombre 

d’entre eux, il s’agissait de commandes répétitives. Ainsi, pour 

deux couples qui réservaient chaque année le même tout-

inclus, l’agence percevait une commission pouvant aller jusqu’à 

800 $ pour un travail de 20 minutes. Nous avons décidé de nous 

positionner sur le terrain des prix, en offrant des rabais aux clients. 

Nous avons travaillé au prix net majoré d’un montant fixe que nous 

estimions suffisant pour couvrir les frais d’opération, en ménageant 

une marge de profit. »

Une méthode qui a provoqué une tempête dans l’industrie et 

a permis au couple de rafler des parts de marché de plus en 

plus importantes! « C’est peu dire qu’on ne nous aimait pas, 

soupire Sylvie Myre. On a propagé toutes sortes de bruits sur notre 

compte. Que nos clients se faisaient presque toujours refuser, 

lorsqu’ils arrivaient à l’hôtel! Que nous achetions des sièges à risque 

et que nous courions droit à la faillite! Que nous appartenions  

aux Hells Angels à qui nous servions de couverture pour blanchir 

de l’argent! Que sais-je encore? Il y avait des conseillers qui me 

téléphonaient pour me demander de leur vendre nos produits, 

parce qu’ils ne voulaient pas perdre leurs clients… » 

Le couple avait décidé de miser sur Internet. Comme les moteurs 

de recherche permettant d’effectuer des transactions en ligne 

n’existaient pas encore, les consommateurs qui consultaient 

le site Web de Voyages à Rabais étaient invités à compléter 

en ligne un formulaire de demande de soumission ou de 
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réservation. Sylvie Myre les traitait, après son quart de garde 

à la centrale, assistée par deux employées. « Je recevais  

les demandes, je les transmettais à une de mes collègues qui 

effectuait les recherches en contactant les grossistes, puis je  

les passais à l’autre personne qui vérifiait les soumissions, avant 

de me les rendre pour que je réponde aux clients. Je tenais à 

ce système de vérification : à Gentilly, nous n’avions pas droit  

à l’erreur et j’ai implanté cette mentalité dans l’agence. »

Les premières semaines, la petite équipe traitait deux ou  

trois demandes par jour. Un an plus tard, elle devait faire face 

à près de 300 demandes quotidiennes. Une nuit, Sylvie Myre a 

reçu un appel. « C’était un client à qui je venais d’envoyer un 

tarif pour le Bali Haï à Acapulco, une demande transmise un peu 

plus tôt dans la soirée. Quand j’ai répondu, il m’a fait part de son 

étonnement de me trouver encore au travail, alors qu’il était près 

d’une heure du matin. J’avais fait mon chiffre de 12 heures de 

travail à la centrale. Cette nuit-là, j’ai réalisé que je ne pouvais 

plus continuer à ce rythme et j’ai remis ma démission à Hydro-

Québec. De toute façon, j’avais passé assez de temps à Gentilly 

pour commencer à briller dans le noir », plaisante-t-elle. 

En 2004, l’agence s’est dotée d’un moteur de recherche et 

de réservation transactionnel et elle a incité les usagers   
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du site à acheter en ligne, en offrant des réductions 

supplémentaires. Entretemps, ses propriétaires avaient 

décroché l’enseigne Vasco pour adhérer au regroupement 

En Direct. « Nous tenions vraiment à afficher notre nom de 

« Voyages à Rabais », mais Sylvain Lastère, président du 

franchiseur, refusait, en alléguant que le nom complet de 

la franchise était « Vasco – l’univers de la croisière » et que  

les croisières ne se vendaient pas au rabais. Le Réseau  

En Direct ne nous imposait pas cette contrainte. »

En 2007, Sylvie Myre et André Poulin lançaient la division 

« autocar » qui commercialise des circuits en autocar de 

courte durée vers New York, Boston, Niagara et d’autres 

destinations nord-américaines. La machine à rumeurs s’est à 

nouveau emballée. « Les clients nous appelaient pour nous 

demander s’il était exact que nous assurions le transport avec 

des autobus scolaires ou si nous les faisions coucher dans  

des dortoirs », soupire-t-elle. « Nous avons compris que  

la marque « À Rabais » ne convenait pas à d’autres types de 

produits que le Sud – du moins à l’époque! – et nous avons 

incorporé ce volet d’activité sous le nom de « Tours Amérique ». 

En 2008, nous avons fait partir 200 autocars de 54 passagers. 

L’an dernier, nous en étions à 500. »

Parallèlement, Voyages à Rabais s’est dotée d’une division 

« circuits ». « Nous avons commencé avec quelques groupes 

au Club Med, après, nous nous sommes essayés avec la Tunisie, 

la France et des croisières, et aujourd’hui, nous programmons  

le Kenya, l’Inde et plusieurs autres destinations d’Europe, d’Asie 

et d’Afrique. Cette année, nous avons traité 5 000 passagers 

sur ces circuits long-courriers et nous nous préparons à lancer  

d’autres destinations – notamment l’Indonésie – en 2016. »

Fidèle à la méthode qui a fait ses preuves, Voyages à Rabais  

vend ses circuits à des prix plus bas que ceux habituellement 

pratiqués sur le marché. « Nous y arrivons en travaillant 

directement avec des agences réceptives locales, plutôt que 

de passer par un intermédiaire québécois », dit Sylvie Myre. 

« Lorsque nous avons lancé le Kenya, nous commercialisions 

le circuit à des tarifs compris entre 4 200 $ et 4 500 $, quand les 

autres agences le proposaient à 6 000 $. Cela a contraint nos 

concurrents à baisser leurs prix.  

Ils vendent maintenant le Kenya à 

des tarifs compris entre 4 500 $ et 

5 000 $. L’écart a été réduit, mais 

nous restons les moins chers. »
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Restent-ils moins chers sur les forfaits Sud? En 2006, l’imposition 

de tarifs planchers dans le cadre de la « relation mandant /

mandataire » a uniformisé les prix. Les discounters ne peuvent 

plus afficher des tarifs plus bas sur le Web et dans leurs publicités. 

« Il est certain que cette mesure a ralenti le rythme de progression 

de nos ventes, convient Sylvie Myre. Mais cela ne l’a pas entravé 

complètement. Notre chiffre d’affaires a continué à grimper 

chaque année. Nous avons toujours la meilleure offre sur  

le marché. L’imposition de prix plancher nous a contraint à 

faire preuve d’imagination et à innover. Nous sommes la seule 

agence qui permet aux consommateurs de réserver par messages 

textes. Dans notre succursale de Brossard, nous offrons un service 

« d’accompagnement » pour apprendre aux clients à utiliser toutes 

les fonctions de notre site Internet et ce service, nous l’offrirons 

bientôt ailleurs. Nous avons lancé la Protection Soleil, la garantie 

contre la baisse de prix, la garantie annulation. Nous avons  

un programme de fidélisation et nos forfaits incluent des valeurs 

ajoutées comme des courses de taxis ou des tarifs privilégiés 

dans les hôtels d’aéroports. À prestations égales, c’est nous qui 

représentons l’option la plus économique. C’est pour cette raison 

que notre marque est devenue la marque détaillante la plus forte 

du secteur du voyage au Québec. S’ils peuvent payer 1 100 $ 

au lieu de 1 200 $, les Québécois apprécient. Et aujourd’hui, 

grâce à nos valeurs ajoutées, les forfaits qu’ils achètent chez 

nous leurs reviennent encore moins chers que chez n’importe 

quel concurrent. »

Avec un chiffre d’affaires qui a dépassé les 100 millions $, Voyages 

à Rabais dispose d’un tel pouvoir d’achat que sa présidente 

peut se permettre de négocier directement avec les fournisseurs. 

« Nous étions membres du regroupement En Direct depuis 2004 

et cela se passait très bien, mais nous nous sommes retirés, parce 

qu’il est plus facile de discuter avec les fournisseurs en se passant 

d’un intermédiaire », dit-elle. « Nous avons parfois des besoins 

spécifiques que nous pouvons faire valoir en traitant directement 

avec les grossistes. Et puis c’est plus rapide. »

La rapidité et l’efficacité sont aussi des critères qui ont justifié  

la mise en place d’un département informatique desservi par 

six personnes. « Au début, nous sous-traitions la mise au point et 

l’entretien de nos systèmes informatiques. Mais nous avons réalisé 

qu’en concevant et en gérant nos systèmes à l’interne, nous y 

gagnerions en efficacité. Les membres de l’équipe baignent 

quotidiennement dans la cuisine du voyage. Ils connaissent  

les besoins et nous n’avons pas à leur expliquer continuellement 

telle ou telle technicalité. En outre, ils se sentent étroitement 

impliqués dans l’entreprise. Quand un serveur a des ratés  

un dimanche, on peut toujours les joindre et ils règlent le problème 

dans les heures qui suivent. »

En janvier dernier, Voyages à Rabais inaugurait une succursale 

au sein du Quartier DIX30, à Brossard. Le prélude à la constitution 

d’un petit réseau d’agences! Succursales ou franchises? Sylvie 

Myre refuse de se prononcer. « Plusieurs agences nous ont proposé 

une affiliation sous forme de franchises et nous avons aussi 

songé à implanter des succursales, comme celles de Brossard,  

dans plusieurs villes du Québec, dit-elle. Nous discutons et nous 

évaluons les différentes options. La décision est imminente, mais 

elle n’est pas encore prise. »

Le succès, la notoriété et la pression exercée sur les prix et les 

commissions sont autant de facteurs qui ont soulevé des passions 

et distillé de l’amertume. Sylvie Myre sait qu’elle n’est pas la 

personnalité la plus populaire de l’industrie. « Ce n’est pas agréable 

de savoir qu’on n’est pas aimée dans le milieu au sein duquel on 

évolue, soupire-t-elle. Mais je ne suis pas candidate à un concours 

de popularité. Quand je me regarde dans le miroir, je suis fière du 

travail accompli et des valeurs de l’entreprise. Nous offrons aux 

clients ce qu’ils réclament, c’est-à-dire des choix éclairés et un bon 

produit, nous sommes très présents dans la communauté où nous 

soutenons plusieurs organismes, et l’entreprise est transparente : 

nous n’avons rien à cacher. Alors je fais ce que j’ai à faire en 

essayant de ne pas me soucier des critiques et des rancoeurs. » 
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Quand vient le temps d’acheter un voyage, tout le monde veut 
en avoir plus pour moins. Peu importe où et quand il achète, le 
consommateur cherche l’offre qui comblera ses désirs à moindre 
coût. Voyages à Rabais l’a compris et propose une gamme de 
circuits accompagnés avec une qualité inégalée pour le prix. 
Vous voulez que vos clients en aient plus pour leur argent, 
contactez notre département des groupes et comparez.

groupes@voyagesarabais.com

THAÏLANDE · ANGLETERRE · COSTA RICA · INDE · ITALIE · KENYA · PRAGUE · TUNISIE · TURQUIE · VIETNAM



hôtel

Benoit Schmautz

A u royaume de la démesure, MGM Resorts ne fait pas 

dans la demi-mesure. Lors d’un séjour à Las Vegas, 

qui plus est sur la Strip, il y a de fortes chances de 

loger dans un des établissements de MGM Resorts. 

Sur la fameuse bande asphaltée de 6,7 kilomètres qui 

s’étend sur le Las Vegas Boulevard, on ne retrouve pas moins  

de 12 propriétés MGM Resorts, détenues totalement ou en 

partie par l’entreprise.

En effet, que vos clients choisissent le Bellagio, l’ARIA,  

le Vdara, le MGM Grand, le Mandalay Bay, le Delano Las 

Vegas, The Mirage, le Monte Carlo, le New York-New York, 

le Luxor, l’Excalibur ou le Circus Circus Las Vegas, ils seront 

tous les invités de MGM!

 

En 2014, on recensait 152 548 chambres dans la ville 

de Las Vegas. Parmi elles, pas moins de 41 700 options 

d’hébergement sont attribuées à MGM Resorts, le plus 

gros hôtelier de la ville avec plus de 27 % de la capacité. 

Et malgré la concurrence, l’activité de la compagnie de 

divertissement et de loisirs continue de croître dans la ville 

du péché.

Si MGM Resorts a enregistré une baisse de son revenu de 

l’ordre de 11 % au premier trimestre de 2011, c’est en grande 

partie en raison de la baisse des performances des hôtels-

casinos à Macao, où les principaux acteurs du marché ont 

implanté leurs casinos et souffrent sur ce marché. 

À Las Vegas, en revanche, MGM Resorts a vu son revenu 

par chambre disponible, une mesure clé de la performance 

pour l’industrie de l’hospitalité, augmenter de près de 1 % 

dans ses propriétés de la Strip, après une hausse globale 

de 6 % enregistrée sur toute l’année 2014. 

Une performance rendue possible en misant de plus en plus 

sur la diversification.

Photo : Benoit Schmautz
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Oui, car c’est un paradoxe, Las Vegas attire toujours plus de 

monde, un de record de 41 millions de visiteurs en 2014, mais 

la ville tire de moins en moins son revenu du jeu. En effet,  

ce secteur compte maintenant pour moins d’un tiers des 

activités de la ville. On va de plus en plus à Las Vegas pour 

bénéficier d’une plateforme de divertissement sans pareille, 

pour un séjour en villégiature, pour des réunions de congrès 

et d’affaires, et autres activités sans avoir besoin de dépenser  

le moindre dollar en jetons.

MGM a bien su s’adapter à cette nouvelle demande. Si dans 

l’ensemble des propriétés du groupe, on retrouve de nombreux 

casinos et tables de jeu, c’est aussi le paradis pour se laisser 

tenter par la haute gastronomie. 

Parmi les 350 restaurants abrités dans les complexes MGM 

Resorts, 26 font partie du top 100 des restaurants de Vegas  

au guide Michelin, tels que Joël  Robuchon, Picasso, Michael 

Mina, Aureole, Nine Fine Irishmen, Olive’s, Maestro, PRIME, Nobu, 

Sage, Jasmine, Shibuya, Julian Serrano et Jean George.

On retrouve également, dans les murs des établissements 

MGM de Las Vegas, des stars internationales comme David 

Copperfield et Carlos Santana ou encore sept des huit 

spectacles permanents du Cirque du Soleil dans la ville du 

Nevada avec CRISS ANGEL Believe au Luxor, KÀ au MGM Grand, 

Michael Jackson ONE au Mandalay Bay, « O » au Bellagio, 

The Beatles LOVE au The Mirage, Zarkana à l’ARIA et Zumanity 

au New York-New york. Au total, sept millions de billets pour  

les événements tenus au sein des établissements MGM ont été 

vendus à ce jour.

De quoi assurer à l’hôtelier vedette de Las Vegas un taux 

d’occupation des plus élevés, frôlant le 88 %, soit 20 points de 

plus que la moyenne nationale aux États-Unis. 
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• L’ARIA Resort & Casino se trouve 

au sein de CityCenter, une joint-

venture entre MGM Resorts 

International et Infinity World 

Development Corp, une filiale 

de Dubai World. 

• En plus de l’ARIA, le CityCenter 

comprend trois hôtels luxueux 

sans casino, dont le Vdara Hotel 

& Spa, le Mandarin Oriental, Les 

Las Vegas et Veer Towers, seuls 

bâtiments strictement résidentiels 

du complexe, et le Crystals, 

500 000 pieds carrés dédiés au 

magasinage de luxe et aux 

restaurants gastronomiques.

• L’ARIA est récipiendaire des 

5 diamants de l’AAA pour 

l’ARIA Resort & Casino et l’ARIA 

Sky Suites.

• L’ARIA Sky Suites a reçu 5 étoiles 

aux Forbes Awards.

• Plus de 150 000 pieds carrés 

pour le jeu avec 145 tables de 

jeux, 1 940 machines à sous 

et un espace pour les paris 

sportifs. 

• 300 000 pieds carrés d’espace 

de réunion et de congrès à la 

fine pointe de la technologie.

• Quatre étoiles selon le 

classement Forbes Awards 

(2012).

• L’hôtel ne comprend que des 

suites et un spa.

• Permet de profiter de tout ce 

qu’offre Las Vegas, dans un 

environnement sans jeu et sans 

fumée.

• Situé au CityCenter, ville 

verticale éblouissante sur la 

Strip de Las Vegas.

• Le spa offre un service complet 

pour le bien-être et un salon 

avec le Spa & Salon Vdara.

• On y trouve le Pool & Lounge 

Vdara avec ses 19 cabines 

luxueusement aménagées, 

dont six cabines de spa.

• Accès à Internet sans fil dans 

toutes les suites et les zones 

publiques de l’hôtel.

• Adjacent à l’ARIA Resort & 

Casino et connecté au Bellagio 

par une passerelle piétonnière, 

offrant un accès direct au 

tramway du CityCenter. 

Inauguré : 16 décembre 2009

Inauguré : 1er décembre 2009

Chambres : 4 004

Tour de 57 étages

Tarifs des chambres de luxe :

Tarifs des suites :

Espace de réunion :

Tarifs des suites :

Suites : 568

Suites : 1 495

149 $ - 799 $

149 $ - 2000 $ par nuit

10 000 pieds carrés

425 $ - 7500 $

Distinction : 4 diamants par l’AAA (2012 et 2013)

Photo : MGM Resorts

Photo : MGM Resorts
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• Le Bellagio est une propriété 

exclusive de MGM Resorts 

International dont le coût de 

construction initial a été de 

1,6 milliard de dollars.

• La phase de rénovation des 

3 933 chambres s’est achevée 

en mars 2015 pour un coût de 

165 000 000 $.

• La tour Spa Tower a été ouverte 

le 23 décembre 2004; un 

investissement de 375 millions 

de dollars.

• Plus de 100 000 pieds carrés 

dédiés au jeu mettant en 

vedette 2 400 machines à sous, 

des salles de poker et de paris.

• Cinq piscines extérieures, quatre 

bains à remous et 51 cabines 

privées.

• La Cypress Pool offre 

l’expérience ultime de la 

piscine privée avec 64 chaises 

premium et deux lits de repos.

Un majordome répond aux 

demandes des clients tout au 

long de la journée.

• Deux chapelles de mariage : 

Terrazza di Sogno (Terrasse of 

Dreams) et Fountain Courtyard.

• Le MGM Grand est une propriété 

exclusive de MGM Resorts 

International.

• La rénovation des chambres 

a été achevée en septembre 

2012, dont les 3 570 chambres et 

642 suites de la tour principale de 

l’hôtel, le tout pour un montant 

de 160 000 000 de dollars.

• Les SKYLOFTS at MGM Grand : 

51 lofts à deux étages situés sur 

les deux étages supérieurs. Cet 

établissement a reçu 5 étoiles au 

Forbes Awards (2010-2015) et 5 

diamants de l’AAA (2007-2015).

• Le Signature at MGM Grand 

comporte trois tours distinctes 

recevant chacune 576 suites 

dans un environnement sans jeu 

et sans fumée. La plupart des 

suites disposent d’un balcon 

privé.

• 29 villas privées situées dans 

The Mansion at MGM Grand, 

nommé Best of the Best Hotel 

par Robb Report.

• Plus de 170 000 pieds carrés de 

jeux, dont 2 500 machines à sous 

et vidéo poker, une salle non-

fumeur de poker de 23 tables, 

une salle de paris de plus de 

150 sièges et quatre loges 

exclusives. 

Inauguré : 15 octobre 1998

Inauguré : 18 décembre 1993

Chambres : 3 933

Chambres : 5 044

Salles de réunion et de congrès :

Quatre tours de 30 étages :

Suites : 512

Suites : 751

Plus de 200 000 pieds carrés

280 pieds

Distinction : 4 diamants par l’AAA (2007 - 2013)

Photo : MGM Resorts

Photo : MGM Resorts
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• La piscine tropicale extérieure 

est entourée de cascades, 

de végétation luxuriante, de 

cabines privées et d’un café 

en plein air, avec deux piscines 

et deux bains à remous, tous à 

l’eau salée.

• Le Mirage dispose de six 

limousines fonctionnant au gaz 

naturel comprimé. 

• Internet sans fil gratuit dans tous 

les espaces publics, y compris 

les piscines, casinos, couloirs et 

restaurants, avec une bande 

passante supérieure en option.

• Le Bar Pool Lounge offre une 

expérience haut de gamme 

dans une piscine au style 

européen et dispose de deux 

bassins d’eau salée.

• Plus de 100 000 pieds carrés de 

jeux mettant en vedette 1 400 

machines à sous.

• Quatre piscines chauffées, 

deux cascades, deux 

toboggans, deux bains à 

remous, 17 cabanas, le 

Drenched restaurant et un 

bassin séparé pour les 18 ans 

et plus.

• La chapelle Excalibur propose 

la location de costumes 

médiévaux.

• Le Spa at Excalibur : 13 000 pieds 

carrés avec des soins corporels, 

des massages, des soins du 

visage, soins des ongles et un 

centre de fitness; disponible pour 

les clients de l’hôtel et non-clients 

de 18 ans et plus.

Inauguré : 22 novembre 1989

Inauguré : 19 Juin 1990

Coût initial : 290 000 000 $

Chambres : 3 044

Coût initial : 620 000 000 $

Chambres : 3 981

Salles de réunion et de congrès :

Salle de jeux :

2 000 chambres rénovées en 2008

Salles de réunion et de convention :

Suites : 281

Suites : 41

Plus de 170 000 pieds carrés

Plus de 100 000 pieds carrés

Plus de 12 000 pieds carrés

• Plus de 100 000 pieds 

carrés d’espace de jeux 

mettant en vedette quelque 

1 600 machines à sous, salles 

de paris et de poker. 

• Trois piscines extérieures : 

une piscine lagon de style 

classique, une piscine à 

vagues et une rivière, en plus 

d’un spa.

Inauguré : 21 Juin 1996

Coût initial : 344 000 000 $

Chambres : 2 992

Salles de réunion et de conférence :

Suites : 224

Plus de 30 000 pieds carrés

Photo : MGM Resorts

Photo : MGM Resorts
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• Le Circus Circus renferme 

3 767 chambres, dont 135 suites 

dont la West Tower, tour de 

35 étages avec 999 chambres, 

la Casino Tower, tour de 

l’hôtel de 15 étages avec 

770 chambres, la Skyrise 

Tower, tour de 29 étages avec 

1 188 chambres, le Circus 

Circus Manor composé de cinq 

bâtiments de trois étages avec 

810 chambres.

• Le Circus Circus accueille  

un stationnement pour les 

véhicules récréatifs avec 

170 places sur 10 hectares 

et comprend une piscine, 

des bains à remous, une 

buanderie, des douches et 

des toilettes, un dépanneur, 

des pistes d’animaux et  

les stations de vidange pour les 

véhicules.

• Deux piscines, deux bains 

à remous en plus du bassin 

séparé pour les invités du RV 

Park au Circus Circus Chapel 

of the Fountain : la première et 

la plus ancienne chapelle de 

mariage à Las Vegas.

• Un salon de coiffure, de 

soins de la peau et de soins  

des ongles. 

• L’ensemble comprend 12 tours  

culminant à 529 pieds de 

hauteur rappelant certains des 

plus célèbres gratte-ciel de New 

York avec :

 - L’Empire State Building : 

45 étages.

 - Le Century Building : 41 étages.

 - Le Seagram Building : 

30 étages.

 - 55 Water Tower : 36 étages.

 - Lever House Soap Company : 

29 étages.

 - Le Municipal Building : 

29 étages, plus une tour de 

80 pieds.

 - AT & T Building : 26 étages.

 - Le Chrysler Building : 40 étages.

 - CBS Building : 29 étages.

 - The New Yorker Hotel : 

34 étages.

 - Le Liberty Plaza : 31 étages.

 - Ziggurat Building : 38 étages.

• Une réplique de 150 pieds de la 

Statue de la Liberté.

• Une réplique du pont de 

Brooklyn.

Inauguré : 18 Octobre 1968

Inauguré : 3 janvier 1997

Salles de banquet et réunion :

Coût : 485 000 000 $

Salles de jeu :

Chambres : 2 024

Espace de réunion (300 personnes) :

Espace de jeux :

21 400 pieds carrés (500 personnes)

Plus de 101 000 pieds carrés

Suites : 104

Plus de 21 000 pieds carrés

Plus de 84 000 pieds carrés 

Photo : MGM Resorts

Photo : MGM Resorts
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• Adjacent au Mandalay Bay 

se trouve le Delano Las Vegas, 

ouvert en septembre 2014, 

comprenant 1 117 suites offertes 

dans un environnement sans 

casino ni fumée.

• Four Seasons Hotels gère 

424 chambres supplémentaires, 

récemment rénovées, dans la 

tour principale du Mandalay Bay, 

avec une entrée séparée et un 

hall d’accueil, deux restaurants, 

un spa et une piscine privée.

• Nombre de chambres et suites 

sur le campus avec le Delano Las 

Vegas et le Four Seasons : 4 752.

• Situé au milieu d’un paysage 

tropical luxuriant. La plage du 

Mandalay Bay offre aux clients 

de l’hôtel une piscine à vagues, 

une rivière, du sable réel et  

des jeux sur la plage. Le Moorea 

Beach Club offre aux clients 

de 21 ans et plus une piscine 

privée pour une expérience dite 

« toptional ». 

• Le Mandalay Bay comporte  

trois spas avec le Spa Mandalay, 

le Spa THERMES et le Spa at  

Four Seasons pour un large 

éventail de traitements et de 

services. 

• Le Mandalay Bay Convention 

Center est le cinquième 

plus grand du pays avec 

1,7 millions de pieds carrés 

de réunion et d’espace 

d’exposition. Le Mandalay Bay 

va ajouter 350 000 pieds carrés 

supplémentaires d’espace 

d’exposition en janvier 2016.

• Les Twin Towers de 22 étages 

ont été ouvertes en 1998.

• Plus de 120 000 pieds carrés 

de jeux, avec quelque 1 300 

machines à sous et vidéo 

poker.

• L’accès à Internet haute vitesse 

est disponible dans toutes les 

chambres.

• Une piscine de cinq hectares 

composée de quatre bassins, 

un bain à remous vivifiant et 

21 cabines privées.

• Deux chapelles de mariage. 

• 20 000 pieds carrés de réunion 

et d’espace de congrès, avec 

une salle de bal multiusage 

pouvant accueillir jusqu’à 

1 000 personnes. 

Inauguré : 2 Mars 1999

Inauguré : 13 Octobre 1993

Chambres : 3 211

Coût initial : 375 000 000 $

Salles de de jeux :

Trois chapelles de mariage :

Distinction :
Tramway gratuit pour le transport entre le Mandalay Bay, le Luxor 

et l’Excalibur

Chambres : 4 405

Suites : 436

Plus de 135 000 pieds carrés

50 à 100 personnes

4 diamants de l’AAA (2000 - 2015)

Suites : 471

Photo : MGM Resorts

Photo : MGM Resorts



Un plaisir pour les sens
Pour une escapade de luxe qui éveillera tous vos sens, choisissez Azul Fives, a 
Gourmet inclusive Hotel by Karisma, situé à Playa del Carmen, au Mexique. En plus 
d’une expérience culinaire inoubliable, ce complexe haut de gamme vous propose sa 
nouvelle section Essence qui compte 64 suites de une à trois chambres, au décor 
contemporain, dont certaines offrent un accès direct à une piscine, et d’autres, les 
suites Sky, possèdent leur propre terrasse sur le toit. Autre nouveauté : The Fives 
Plaza permet de profiter de repas à l’extérieur et de bars de qualité supérieure. 

Visitez vacancestransat.com
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vogue

Rustiques et raffinés, ces ranchs de luxe offrent aux citadins 
un lieu de retraite loin de la ville, là où les bisons ruminent...
Britney Hope

Photos : Sierra West Cabins

Niché dans les contreforts naturels des Rocheuses canadiennes au sud-ouest de 

l’Alberta, Sierra West Cabins & Ranch Vacations est un ranch où l’on travaille  réellement 

et qui est ouvert aux visiteurs de tous âges. Comprenant d’authentiques enclos à bétail, 

des ateliers pour progresser au lasso et en équitation, il y a trois chalets pour les invités 

- dont l’un a été construit en 1905. Les propriétaires du ranch, de vrais cowboys, Ginny 

et Randy Donohue, ont également récemment terminé « Cow Town », une réplique 

moderne d’un baraquement d’époque qui dispose d’une cantine, de dortoirs, et  

d’un centre de divertissement appelé le « Longhorn Saloon ».
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Photos : Triple Creek Ranch

Qui a dit que la vie d’un cowboy était difficile? Le Triple Creek Ranch, situé dans la chaîne 

de montagnes Bitterroot dans le Montana, offre des aventures sauvages authentiques 

mixées au luxe. Les hébergements comprennent des chalets de style moderne avec  

des attentions telles que des biscuits frais et des porteurs pour les bagages. Les visiteurs sont 

encouragés à explorer tout ce que le ranch tout compris offre, que ce soit l’équitation, 

la pêche à la mouche, les safaris nature ou la recherche de saphirs (oui, vraiment).  

Pas de cochon grillé au feu de bois et de « beans », mais des repas gastronomiques de 

Triple Creek composés de raviolis wonton au veau et de bisque d’écrevisse. 
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Photos : Tanque Verde Ranch

Initialement construit en 1853, Tanque Verde Ranch en Arizona est l’une des 

plus anciennes fermes d’élevage des États-Unis, et accueille ses clients depuis 

1928. Au sein d’une propriété de style sud-ouest, située au milieu des forêts et  

des montagnes nationales, les clients de Tanque Verde peuvent profiter d’activités 

telles que le VTT, des randonnées au lever du soleil, de traitements sensoriels  

au spa et peuvent même conduire le bétail! Ses haciendas de style Santa 

Fe, salas et casitas, sont construites avec des murs traditionnels en pisé et 

comprennent toutes des vues soit sur le désert, soit sur la montagne.
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Photos : Brush Creek Ranch

Où pouvez-vous souper dans un authentique charriot bâché, pratiquer le tir à l’arc 

alpin et dormir dans des draps de luxe? Fondé à la fin des années 1800, le Brush Creek 

Ranch, dans le sud du Wyoming, est un ranch de luxe tout inclus qui offre des balades 

en cheval classiques et des excursions de pêche à la mouche ainsi que du paintball 

ou de l’escalade, du yoga, et un programme « Lil’Wrangler » pour les enfants apprentis 

cowboys. Les clients logent dans des chalets en rondins équipés de cuir de vachette 

et d’équipements de luxe. Les repas au ranch comprennent des « happy hours », des 

fêtes Al Fresco, et un rassemblement pour déguster des guimauves au coin du feu. 
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capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi

Ê tre entrepreneur, ou même songer à le devenir, est une décision 

épeurante, dissimulant bravoure et souvent, un brin de folie.  

Or, c’est aussi une expérience solitaire.

Lorsque j’ai débuté comme entrepreneure, les gens ne comprenaient 

pas vraiment mon travail. Mes amis et ma famille ont souvent pensé que 

j’étais un peu folle; ils le croient toujours d’ailleurs, mais en fait, je le suis  

un peu. Pour sortir de la solitude propre aux entrepreneurs, j’ai pris les grands 

moyens : je suis allée à la rencontre d’autres entrepreneurs, au grand coeur 

et assurément créatifs. J’ai alors réalisé que j’allais beaucoup plus loin 

et bien plus vite si j’évoluais dans un environnement où les gens avaient  

des aspirations semblables aux miennes. Ces gens pouvaient m’aider dans 

mes démarches et m’enseigner les tours du métier.

Une des raisons qui me pousse à entreprendre une série d’ateliers sur  

le recrutement est d’aider ceux qui souhaitent s’entourer d’une équipe 

créative dans le but de voir leurs rêves se réaliser. Non seulement réduiront-

ils ainsi le temps qui les sépare du succès, mais ils y trouveront une certaine 

quiétude : ils ne seront jamais seuls, peu importe ce qui arrive. 

En tant qu’entrepreneur, savez-vous où trouver du soutien et un appui 

en période difficile? Savez-vous vous entourer de personnes créatives 

et généreuses pour vous aider à traverser les tempêtes et en ressortir 

plus fort? Avez-vous les aptitudes pour être cette personne? Cultivez 

votre réseau, soignez vos contacts, partagez votre savoir. Seul on va vite,  

mais accompagné, on va plus loin! 
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Busbud simplifie  
le voyage en autobus en 
permettant la recherche 

et la réservation de 
billets de compagnies 
d’autobus desservant 
plus de 10 463 villes  

dans 89 pays, en 
13 langues et 21 devises.  

Il s’agit de la ressource  
la plus exhaustive  
pour le voyage en 
autobus à travers  

le monde. L’entreprise 
montréalaise vient de 

lancer une application sur 
iOS. www.busbud.com. 

Champion des clients et héros des hommes d’affaires, 
Richard Branson est pour beaucoup une source 
d’inspiration. Entrepreneur non conformiste et 
milliardaire sans convention, le fondateur de Virgin 
est un aventurier et un philanthrope, toujours à  
la recherche de nouvelles façons de faire pour 
créer un monde meilleur. Dans cet entretien, Peter 
Fisk explore ce qui branche Richard Branson, ce 
qui compte le plus dans cette vie étonnante...  
et ce qui vient après.

Appartenant à Daniel Humm et Will Guidara, l’Eleven Madison Park 
vient d’être classé 5e dans la liste des 50 Best restaurants of the world. 
Aucun détail n’est laissé au hasard que ce soit dans la cuisine ou la salle à 
manger. Le menu dégustation multiservices de l’Eleven Madison Park met 
en avant la générosité agricole de New York et les traditions séculaires 
culinaires qui ont pris racine là-bas. Le menu coûte 225 $ par personne.

Netatmo, société française innovante spécialisée dans les objets connectés, propose le bracelet 
June, le premier « bijou » qui mesure l’exposition au soleil et conseille les femmes pour mieux 
se protéger des effets du soleil au quotidien. Le médaillon intègre des capteurs UV qui vont 
transmettre les mesures à l’application installée sur votre téléphone intelligent. En fonction  
de sa peau, June calculera alors l’exposition au soleil quotidienne à ne pas dépasser. Des alertes 
sont envoyées en cas de risque de coup de soleil.
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conseil d’expert

Mélissa Miron

Conférencière, Communicatrice & Coach-Experte

Avec une vaste expertise d’affaires, dont plus de quinze 

années au sein de l’industrie touristique, femme d’affaires 

dynamique et communicatrice inspirante, Mélissa Miron met 

son talent au service de l’essor professionnel.

P our la majorité des gestionnaires ou gens d’affaires, c’est tout  

un défi de décrocher pendant les vacances. Pour vous qui œuvrez 

dans le domaine touristique, les occasions de voyages s’ajoutent  

aux vacances annuelles et forment d’autres opportunités de vous ressourcer 

et de décrocher de votre quotidien. 

Êtes-vous toujours en mesure de préparer vos vacances tout en assurant 

un retour tranquille aux affaires? Possédez-vous tous les outils permettant 

un bon suivi pendant votre absence? Si vous répondez « oui » à toutes  

ces questions, vous pouvez donc partir en vacances l’esprit tranquille. 

Sinon, il faudra veiller à ne pas négliger la stratégie à mettre en place pour 

vous permettre de décrocher. 

À l’aube de la saison estivale, pourquoi ne pas en profiter pour valider 

votre plan de match pour vos prochaines vacances?

Cette étape souvent, faite en fonction du conjoint ou selon 

l’opportunité de voyage, est la base de tout. Prenez le temps de 

bien analyser les deux semaines avant et après les dates retenues pour vos 

vacances. Avez-vous des échéances importantes à ce moment? Votre 

plus proche collègue prendra-t-il des vacances chevauchant les vôtres? 

Bref, est-ce que vos dates retenues sont vraiment un bon choix?

Le délai idéal pour les intégrer à votre quotidien est de 

huit semaines à l’avance. Ce détail vous permettra de prendre 

différentes actions afin de bien préparer le terrain à votre absence. Donc, 

dès que vous fixez les dates de vacances à votre agenda, mettez tout  

de suite une note au huitième lundi précédant les vacances.

C’est aussi là qu’il est temps de bloquer une période de trois heures (demi-

journée) à votre dernière journée de travail avant les vacances et à votre 

première journée de bureau au retour des vacances. Ces deux plages 

horaires sont à l’agenda pour vous permettre de tout préparer avant  

de quitter et de reprendre le collier à votre retour.
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De quatre à six semaines avant les vacances, c’est  

le temps d’aviser les gens impliqués dans chaque 

nouveau mandat qui débute de vos dates de vacances. 

Trop tôt? Sachez que le temps file vite et vous pourrez ainsi  

vous assurer que tout soit terminé ou déterminé avant  

votre départ.

Du côté des clients, cela leur permettra de préparer 

d’éventuelles rencontres afin de finaliser leurs dossiers avant 

que vous ne quittiez. Le cas échéant, ils auront été avisés 

dès le début que vous ne serez plus disponible à compter 

de telle date. Croyez-moi, vous vous déchargerez ainsi  

d’une immense dose de stress lors de votre départ en 

vacances!

Environ trois ou quatre semaines avant votre départ, 

je vous suggère d’ouvrir un fichier de suivi où vous 

consignerez vos nouveaux mandats et vos dossiers en cours 

de façon plus détaillée afin d’éviter les oublis au moment 

du départ ou encore de crouler sous les explications et 

annotations à votre dernier jour de bureau.

C’est aussi à ce moment que je vous suggère d’intégrer  

vos dates de vacances à votre signature de courriel et à votre 

boîte vocale. Pourquoi si vite? Encore une fois pour sensibiliser 

les gens gravitant dans votre univers professionnel du délai 

restant avant votre départ. Rien n’est plus frustrant pour  

un client, un collaborateur ou un fournisseur que de vous 

parler une journée et de vous revenir avec un suivi quelques 

jours plus tard, puis, de se rendre compte que vous êtes parti 

pour deux semaines!

À deux semaines de vos congés, il est temps de 

désigner le collègue qui vous suppléera pendant 

vos vacances. Fixez bien avec cette personne vos attentes 

et le protocole que vous aimeriez lui voir attribué. Assurez-

vous que cette personne ait bien saisi ce que vous attendez 

d’elle et qu’elle est à l’aise et disposée à traiter vos dossiers. 

Demandez-lui aussi de bloquer à son agenda une plage 

horaire d’environ deux heures pendant vos heures bloquées 

le jour de votre retour afin de faire les suivis de ce qui  

a été fait.

C’est aussi à deux semaines de votre départ que vous ajoutez 

à votre boîte vocale et à votre signature de courriel le nom 

de la personne qui vous remplacera et ses coordonnées, en 

plus de votre avis de vacances.

Aussi, à cette étape, je vous invite à aviser de vive voix  

les gens avec qui vous êtes en mandat afin qu’ils se 

positionnent face à votre départ.

Environ sept jours ouvrables avant le départ, il est 

recommandé de planifier votre retour. Vos trois heures 

bloquées pour arriver, vous installer et faire le maillage 

avec votre collègue remplaçant, environ deux heures pour 

prendre connaissance de tous les courriels échangés pendant  

votre absence, environ deux ou trois heures de retours 

d’appels, appels de suivis ou de courtoisie et, finalement, 

environ une heure pour reprendre contact avec vos collègues 

afin de vous mettre au parfum de ce qui s’est passé pendant 

vos vacances. Planifiez tout cela dès maintenant pour  

vos deux premières journées de retour.

Il est important que vous avisiez les gens de votre 

absence par message spécial sur votre boîte vocale 

(bureau ou cellulaire), d’avoir un message d’absence 

prolongée dans votre boîte courriel et que vous placiez  

un avis papier sur votre porte de bureau.

Ce sera tout simple car votre horaire s’y prête, tout 

est prévu. Vous aurez même le temps de poursuivre 

votre retour sur une cadence de semi-vacances, reprendre 

doucement du collier sans être bousculé!

Bonne vacances! 



évasion

Texte et photos : Hélène Clément



N’eût été un article peu éloquent paru en juillet 1986 dans le magazine Life, 
qualifiant sarcastiquement la Route 50 – du lac Tahoe à la frontière de l’Utah, 
de « loneliest road in America » (la route la plus ennuyante aux États-Unis), ce 
chemin ne serait peut-être pas devenu une star au Nevada. Il fait maintenant 
partie des tracés mythiques au même titre que la route 66. À découvrir pour  
la beauté de ses paysages et la tranquillité de l’âme.



I l faut préciser que la Route 50 va bien au-delà du  

36e état des États-Unis. Longue de 4 850 km, elle 

sillonne les États-Unis d’est en ouest, d’Ocean City, au  

Maryland, à Sacramento, en Californie. Ce n’est qu’au 

Nevada qu’on la surnomme « The Loneliest Road in 

America ».

Cette route suit l’ancien trajet du Pony Express, un service de 

distribution rapide du courrier au milieu du 19e siècle, dont 

la création aurait été inspirée des exploits du Québécois 

François-Xavier Aubry, né en 1824, au nord de Louiseville 

dans le comté de Maskinongé. Il aurait effectué le trajet à 

cheval de Santa Fe à Independance – plus de 1 200 km, 

en cinq jours et demi. Au nord du Nevada, qu’on roule sur  

la route 93, ou Great Basin Highway, de Las Vegas à Wells, 

sur la 80 – l’ex California Trail, entre Wells et Reno via Elko 

et les Ruby Mountains, ou sur la 50, the « Loneliest Road 

in America », toutes tiennent sous le charme d’un bout  

à l’autre.

Tantôt ces routes se côtoient, tantôt elles se rencontrent. 

Chacune offre une mégadose de beaux paysages  

au cœur d’un désert parsemé d’armoises, d’arbres rabougris, 

de cactus, de genévriers et dominé par d’imposantes 

montagnes. Et chacune a sa petite anecdote.

L’histoire de la « Loneliest Road in America », fait 

sourire. Tout a commencé lors de la publication  

d’un article cinglant, paru en 1986 dans le magazine 

Life, qui décrivait ce tronçon de la route 50, qui traverse  

dans sa largeur le nord du Nevada sur quelque 

460 km, comme le plus isolé et ennuyant d’Amérique.  
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Les amateurs de paysages westerns sont comblés au Nevada.

Y sont fascinants ces Joshua trees du Great Basin américain.



« C’est une route complètement déserte », a écrit  

le journaliste qui conseillait aux voyageurs de ne pas s’y 

aventurer à moins d’être équipés d’un kit de survie.

Oui, la route est peu fréquentée, les pompes à essence et les 

restaurants s’y font rares. Mais les paysages sont superbes.  

La Nevada Comission of Tourism et huit des communautés sur le 

chemin, décident alors de profiter de cet article peu éloquent 

pour promotionner la 50. Elle est alors officiellement nommée 

« The Loneliest Road in America » et un guide de survie est 

créé pour les risque-tout. Il inclut cartes routières, brochures, 

conseils ainsi qu’un passeport à faire tamponner dans  

les Chambres de commerce, les musées ou les magasins 

des huit villages participants. 

Le globe-trotteur qui aura obtenu le tampon de cinq de  

ces huit villes partenaires recevra, à la fin de son  

aventure, un diplôme prouvant qu’il a survécu à cette route 

désertique, peuplée de coyotes, d’aigles à tête blanche 

et des fantômes de Lucky Luke et du cowboy égaré qui 

joue de l’harmonica sur fond de montagnes majestueuses.  

On dénombre dans cet état de l’Ouest américain, bordé 

par la Californie, l’Oregon, l’Idaho, l’Utah et l’Arizona, plus 

de 300 montagnes.

La « Loneliest Road in America » débute à Carson City  

au nord-ouest, non loin du lac Tahoe, et termine sa course 

à Baker au nord-est, à quelques kilomètres de la frontière 

de l’Utah. Elle peut se parcourir dans un sens comme  

dans l’autre et en sept heures. Mais mieux vaut lui dédier 

quelques jours. Les paysages sont photogéniques et  

les activités tout autour nombreuses. 
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Le virevoltant, cette boule errante typique des paysages arides, et bien connue 
dans les westerns est omniprésente sur les routes désertiques du Nevada.

I’m a poor lonely cowboy...
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Carson City a été fondée en 1858 pour accompagner  

le développement de l’industrie minière. De l’argent ici. 

La ville, qui se trouve à proximité du lac Tahoe et de Reno, 

bénéficie de toutes les commodités modernes souhaitées pour  

une capitale d’État. Mais Carson City ne renie pas ses origines, 

comme en témoigne ses rues typiques des vieilles villes de 

l’Ouest américain.

Un peu plus loin, à l’est de Carson, la ville de Dayton. À une 

époque, la promesse de l’or y titillait les chercheurs en soif de 

découvrir ce métal noble. On dit que c’est ici que les premières 

pépites d’or du Nevada ont été découvertes. Les passionnés 

d’histoire et du Far West tomberont sous le charme des vieux 

trottoirs en bois, des maisons, des restaurants et des magasins 

nichés dans des bâtiments d’époque. 

Située sur l’« Alternate Highway 50 » au croisement de 

l’Interstate 80, Fernley, petite communauté agricole, possède 

des casinos, des restaurants et des stations-service. C’est 

l’occasion de faire le plein d’essence et de provisions avant 

de s’engager plus loin sur la Route 50.

Grand centre agricole du Nevada, la communauté de Fallon 

accueille de nombreux évènements tout au long de l’année. 

Comme le Hearts O’Gold Cantaloup Festival et le Lattin Farms 

Fall, Fallon célèbre aussi son agriculture biologique ainsi  

qu’un grand nombre de rodéos.

Dans l’ancienne ville minière d’Austin, il faut prendre le temps 

de visiter les églises, le château « Stokes » et le magasin 

Gridley construit en 1863. Et si vous êtes de grands amateurs 

de randonnée à pied ou à vélo de montagne, Austin est  

Le Owl Club, un commerce où les détenteurs du kit de survie 
peuvent recevoir leur étampe prouvant qu’ils sont passés par Eureka.

Petit musée, Eureka, Nevada.

L’opéra rénové du village fantôme d’Eureka.
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la porte d’entrée de la chaîne de montagnes Toiyabe Range, 

dont le sommet le plus haut, l’Arc Dome, culmine à 3 463 m. 

Beaux paysages!

Eureka est un village fantôme. Et une ancienne ville minière 

qui a bien survécu aux dégâts du temps. Mieux vaut y passer 

la nuit pour prendre le temps de vivre l’ambiance western du 

village, siroter un whisky au bar du saloon Jackson House et 

faire le tour de la dizaine de sites historiques, comme l’opéra 

d’Eureka construit en 1879, le tribunal du palais de justice 

inauguré en 1879 et le Eureka Sentinel Museum, construit dans 

les anciens locaux du journal d’Eureka.

Les comtés Eureka, Lincoln, White Pine et Elko comptent  

une cinquantaine de villes fantômes nées de la conquête de 

l’Ouest. Des villes abandonnées à la suite d’une catastrophe, 

du retrait brutal des voies de communication ou d’une activité 

économique grippée. Parfois, on n’y trouve qu’un tas de 

pierre, une vieille pharmacie, une ancienne prison, un hôtel, 

un opéra…

À Eureka, nous faisons le plein d’essence, dégustons un 

« chowder » pommes de terre et bacon et des gâteaux 

concoctés par les propriétaires du Pony Expresso Deli. Puis, 

cap vers Ely, à 125 km à l’est. Il vaut mieux ne pas conduire  

la nuit sur cette route où il faut rouler des centaines de 

kilomètres avant de trouver une pompe à essence et où ne 

passe qu’une voiture aux 20 minutes.

Nous voulons aussi parcourir la vingtaine de murales, peintes 

sur les murs des édifices d’Ely, avant que ne brillent les étoiles. 

Elles racontent l’histoire du comté de White Pine, de l’époque 

amérindienne à celle où Ely vivait de son élevage de bétail 

et de son industrie minière. 

Restaurant au look très western dans le village fantôme d’Eureka.

Le restaurant The Pony Expresso Deli, Eureka.



 

Sur le Nevada,  

http://www.office-tourisme-usa.com/

etat/nevada

Le resto Jailhouse, à Ely. Ce n’est pas tous les jours qu’on 

mange (et bien) dans une cellule d’une ancienne prison du Far 

West, http://www.jailhousecasino.com. Dormir à l’historique 

Hotel Nevada à Ely, https://www.hotelnevada.com. 

Visiter les grottes de Lehman dans le parc national du 

Grand Bassin à Baker, http://www.nps.gov/grba/index.

htm. S’éloigner de la route 50 pour visiter Cathedral Gorge 

State Park, à deux heures au sud de Ely sur la route 93  

http://parks.nv.gov/parks/cathedral-gorge/ et le village 

fantôme de Pioche, tout à côté.

Réserver ses hôtels dans les villages le long de la route 50. 

Peu nombreux, ils affichent souvent complet. Faire le plein 

d’essence quand l’occasion se présente même si le réservoir 

affiche à moitié plein. Il arrive de rouler des heures sans trouver 

une pompe à essence. Ne pas s’attendre à de la grande 

gastronomie sur le bord de la route 50, mais il arrive que  

l’on déguste le meilleur BLT ou la meilleure tarte au pommes 

de sa vie. Et les gens sont sympathiques au Nevada. 
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1. Loneliest Road in America,  

http://ponyexpressnevada.com/pony-

express-loneliest-road.html

2. http://www.travelnevada.fr/

archives/territoire/route-50-la-route-

la-plus-solitaire-des-etats-unis

3. Pour se procurer le guide de survie 

officiel de la « Loneliest Road in 

America » et obtenir son diplôme à la fin 

du voyage : http://www.travelnevada.

fr/wp-content/uploads/2015/06/

Survival-Guide-Version-Fran--aise.pdf

Le Nevada Northern Railway Museum, Ely.

Cathedral Gorge, Great Bassin National Park.

La 50, la route la plus désolée d’Amérique. Ici les 
chaînes de radio se raréfient, le son faibli se brouille.

Les paysages désertiques dominés par des montagnes aux sommets enneigés, route 50.
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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.

TRAVELBRANDS SE PLACE SOUS LA PROTECTION CONTRE SES CRÉANCIERSHELEN MANGAFAS QUITTE 
SUNWING POUR VAC

CARNIVAL LANCE DES 
CROISIÈRES « SOLIDAIRES »

WESTJET RELIERA LONDRES AU 
PRINTEMPS 2016 SOFTVOYAGE S’ATTAQUE AUX 

CROISIÈRES

Ce sont les obligations contractées dans le cadre du contrat de gestion de Voyages Sears et 
de la location d’un immeuble qui ont contraint TravelBrands à demander la protection contre 
ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
(LAAC). TravelBrands inc. a annoncé avoir obtenu une ordonnance de la Cour supérieure de 
justice de l’Ontario (division commerciale) lui accordant la protection contre ses créanciers.

En charge depuis trois ans des groupes pour 
le Québec chez Sunwing, Helen Mangafas  
a rejoint, depuis le 1er juin, l’équipe de Vacances 
Air Canada. Elle prend dès à présent la direction 
du département des groupes, ventes et 
opérations, au niveau national chez VAC. 

Carnival Cruise Lines recyclera un paquebot 
de sa filiale P&O Cruise, l’Adonia, pour lancer 
un nouveau concept : des croisières solidaires, 
version nautique du tourisme solidaire. Pour  
ce faire, elle créera une nouvelle filiale qui 
sera baptisée « Fathom ». Le navire effectuera  
une série de croisières de sept jours entre Miami 
et Puerto Plata, à partir d’avril 2016.

La compagnie WestJet a annoncé qu’elle 
a choisi Londres, en Angleterre, comme 
première destination transatlantique 
pour ses gros porteurs Boeing 767-300  
en provenance du Canada. La ligne 
desservira l’aéroport Gatwick de Londres. 
Dans le courant de l’été, la compagnie 
aérienne annoncera de plus amples détails 
sur son nouveau service qui sera offert au 
printemps 2016, notamment en ce qui 
concerne les horaires, les tarifs et les villes 
de départ.

Après les forfaits, les vols et les hôtels, Softvoyage 
lancera, en septembre prochain, un portail 
qui permettra de magasiner et de réserver  
des croisières sur SIREV. Le nouveau portail 
pourra être utilisé tant par les grossistes que par 
les agents de voyages qui pourront notamment 
l’incorporer à leurs sites Web pour ainsi permettre 
à leurs clients d’effectuer des recherches et  
des réservations. On pourra greffer des vols et 
des nuitées hôtelières à la croisière, de manière 
à offrir un forfait complet.

LUFTHANSA CRÉE UNE 
COMMOTION DANS L’INDUSTRIE

La décision de Lufthansa d’imposer une 
surcharge de 16 euros (22,50 $ CAD) sur toutes 
les réservations pour des vols européens 
enregistrées via les GDS (les systèmes de 
réservations automatisées) soulève un tollé 
dans l’industrie. La mesure, introduite sous le 
nom de « Distribution Cost Charge » (ou DCC), 
qui deviendra effective le 1er septembre, est 
perçue comme une tentative d’éliminer les 
Sabre, Galileo et autres Amadeus du processus 
de distribution.
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La prochaine saison Sud de Transat, c’est 35 destinations soleil, plus de 
500 complexes hôteliers et 55 exclusivités. C’est ce qu’a annoncé le voyagiste 
lors de son lancement qui a eu lieu au Château Taillefer-Lafon de Ste-Dorothée.
Le voyagiste exploitera 19 nouvelles liaisons aériennes pour relier des villes 
canadiennes aux destinations soleil. Au Québec, cela se traduira notamment 
par trois nouveaux vols au départ de Montréal (La Havane, Ixtapa et Rio Hato au 
Panama) et un autre au départ de Québec (La Romana). En fait, Transat cesse 
de restreindre ses inventaires pour renouer avec la conquête de parts de marché.

Il a été question de départ et d’arrivée lors de la 39e soirée annuelle de l’ANTOR 
(l’Association des offices nationaux de tourisme) qui s’est déroulée à l’Hôtel 
Bonaventure du centre-ville de Montréal. D’arrivée, puisque Barbara Simon 
accède à la présidence de l’association, et de départ car Omar Laguardia 
retourne à Cuba après quatre ans au Québec.

Une cinquantaine de propriétaires, chacun accompagnés d’un « agent 
multiplicateur » (qui se démarque en utilisant régulièrement les outils 
technologiques développés par la centrale), ont répondu à l’invitation de 
Voyages en Direct à participer à une journée de formation le 12 juin dernier. 
Les dirigeants du réseau en ont profité pour s’enquérir de leurs besoins et 
attentes, afin de déterminer les priorités auxquelles la centrale s’attèlera.

Air Canada et Air China ont tenu une réception le mois dernier au sein du Sofitel 
du centre-ville de Montréal pour souligner l’arrivée, en septembre prochain, de 
la route Montréal / Beijing qui sera opérée par le biais d’un partenariat entre les 
deux transporteurs. Le service entre Montréal et Beijing, exploité par Air China à 
compter du 29 septembre 2015 avec un partage de code avec Air Canada, sera 
assuré à raison de trois fois par semaine au moyen d’un 777-300ER de Boeing.

À l’occasion de l’inauguration de l’exposition « Les Aztèques, peuple du soleil » 
au Musée de Pointe-à-Callière, qui se déroulera jusqu’au 25 octobre, le chef 
Josefina Lopez officiant dans les cuisines de l’InterContinental Presidente de 
Mexico, au restaurant El Chapulin, était à Montréal pour présenter sa cuisine  
aux influences préhispaniques.

Dans le cadre de leurs sessions « Carnival Conversations » dédiées aux agents 
de voyages, les équipes du croisiériste sont venues à Laval pour présenter 
les nouveautés de la saison 2015-2016. Star de l’événement, le prochain 
navire, le Carnival Vista, marquera un retour en Europe pour la compagnie 
après deux ans d’absence.
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Plus de 6 500 représentants venus de  

73 pays ont assisté à la 47e édition 

de l’IPW, organisé par l’U.S. Travel 

Association. La grand-messe du 

tourisme aux États-Unis, le plus grand 

générateur de voyages au pays, s’est 

tenue à Orlando, en Floride, à l’Orange 

County Convention Center, du 30 mai au  

3 juin derniers. L’édition 2016 de l’IPW 

se déroulera à la Nouvelle-Orléans.

Kosta Tsimiklis, Alio, et Maria Manzella, New 

Orleans CVB.

Jeannette Faria et Susan Webb de VoX 

International qui représentent les plages de 

Fort Myers & Sanibel en Floride.

Dave Cecco, Vacances WestJet; Beth Fleeton, Universal Orlando; et Tim Croyle, Vacances 

WestJet.

Kimberly Hartley, Danna Lilly et Kim DaRoja 

de Visit Myrtle Beach.

Jay Santos, Melanie Dickey, George Aguel et Anita Walker de Visit 

Orlando.

Martin Santeusanio, Voyages Exterra; Martine Phaneuf, Vacances Le 

Faubourg; Julie Godbout et Laurent Plourde, Groupe Voyages Québec.
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AIDEZ VOS CLIENTS À FAIRE 
DES AFFAIRES UN PLAISIR.
Avec son offre impressionnante de nombreuses destinations internationale, Air Canada est le choix qui
s’impose à vos clients voyageant pour affaires. Air Canada propose le meilleur réseau au pays et le plus
grand nombre de destinations, d’options et de vols intercontinentaux sans escale en partance de huit
villes-portes canadiennes. Et lorsque vous leur réservez une place en Classe affaires internationale ou
en Classe Économique Privilège, vous savez qu’ils arriveront bien reposé et prêts à affronter la journée.

Visitez aircanada.com/agents pour en savoir plus sur le réseau Air Canada.
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