


Réservez le code tarifaire <<All In>>. L’offre s’applique à toutes les croisières de 5 nuits ou plus pendant l’hiver 2016/2017 en Europe à bord du MSC Magnifica et MSC Splendida seulement. 1. Les montants suivants sont en USD : cabine intérieure 
(catégories I1, I2) – crédit de bord (CdB) de 50$ par personne (max. 100$ par cabine); cabine vue mer (catégories O1, O2) – CdB de 50$ par personne (max. 100$ par cabine) + forfait boissons (20 bons pour boissons par cabine) de 50$ par personne 
(max. 100$ par cabine); cabine avec balcon (B1, B2) – CdB de 200$ par personne (max. 400$ par cabine) + forfait boissons (20 bons pour boissons par cabine) de 50$ par personne (max. 100$ par cabine) + souper dans un restaurant de spécialité pour 
max. 2 personnes; Balcon Aurea (B3) ou Suite (S3) – CdB de 250$ par personne (max. 500$ par cabine) + souper dans un restaurant de spécialité pour max. 2 personnes; Yacht Club – CdB de 300$ par personne (max. 600$ par cabine). Les bons pour 
boissons s’appliquent aux : cocktails, bière en bouteille et pression, vin au verre, spiritueux et boissons non alcoolisées (sauf spiritueux et boissons de première qualité). Les bons peuvent être utilisés au bar, au restaurant et au buffet libre-service. 
L’offre s’applique au rabais MSC Club. Un rabais jusqu’à 10% (qui ne peut pas être jumelé au rabais MSC Club) est valide pour les militaires états-uniens et canadiens actifs et à la retraite et aux employés de la fonction publique.  L’offre ne peut être 
jumelée à aucune autre offre ni promotion. 2. La croisière est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins s’ils partagent une cabine avec deux adultes payant le plein tarif. La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité. L’offre ne peut 
être jumelée à aucune autre offre ni promotion. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à MSC Croisières@2015 MSC Croisières. Tous droits 
réservés. Les navires battent pavillon panaméen. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2015 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands. Permis de la C.B. no 3597.Permis de 
l’Ontario no 50012702. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. | A6547
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Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec  
 de 1$ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.
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TARIFS  
AUSSI BAS QUE  

617$
Prix par personne, en occupation 
double, croisières à bord du MSC 

Splendida : 20, 27 novembre, 4, 11  
décembre 2016 et 1er, 8, 15, 22  

janvier 2017, cat. I1 intérieure, en  
dollars canadiens, taxes incluses.  

Croisière seulement.
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Logimonde Media est une entreprise 

familiale qui, depuis plus de 23 ans, 

œuvre dans le domaine des médias 

de l’industrie du voyage au Canada.  

Depuis quelques mois, j’ai pris la 

relève de ma mère qui a fondé 

l’entreprise.

Lancée au début dans un marché 

francophone au Québec; armées  

d’une volonté à toute épreuve, 

nous avons décidé de nous lancer 

et de percer sur le marché canadien 

malgré la barrière de la langue et la 

distance.  Année après année, l’offre 

de nos produits pour informer et aider 

les professionnels du voyage ne cesse 

de grandir.

Nos  mots  d’ordre res tent 

inlassablement : INNOVATION-

CRÉATIVITÉ-AUDACE… Plusieurs fois 

par mois, je surprends mon équipe 

avec mes nouvelles idées, car 

j’aime les grands défis et le risque 

calculé ne me fait pas peur. Mais je 

suis très consciente que toutes ces 

réalisations, je ne pourrais pas les 

faire sans cette équipe qui compte 

12 employés émérites et une vingtaine 

de pigistes réguliers à travers tout  

le Canada.

Afin de m’assister dans mon travail,  

j’ai demandé à John Kirk, homme 

d’affaires très connu dans l’industrie 

du voyage, de joindre les rangs de 

Logimonde Media à titre de vice-

président exécutif et coéditeur de 

Logimonde Media. John supervisera 

le bureau de Logimonde à Toronto, 

créé il y a plus de 10 ans maintenant. 

Dans les prochains mois, d’autres 

personnes se joindront à John et 

à notre équipe déjà en place car 

le potentiel d’affaires ne cesse de 

croître à Toronto.

John est une figure bien connue 

dans le domaine. Il évolue dans les 

sphères de notre industrie depuis 

plus de vingt ans. Il a par exemple 

été vice-président du marketing et 

des relations fournisseurs pour Vision 

Travel Solutions, vice-président sénior 

détail et commerce électronique 

chez Thomas Cook pendant cinq 

ans, directeur de Porter Escapes 

chez Porter Airlines pendant quatre 

ans et dernièrement vice-président 

des ventes, du marketing et du 

commerce électronique pour CanJet 

Vacations.

En couverture de votre PAX de 

ce mois-ci, Evelyn Cassis, femme 

d’affaires depuis plusieurs années 

dans l’industrie et grande voyageuse, 

nous raconte son parcours atypique 

à la tête de l’entreprise qui porte  

son nom. 

Toujours aussi riche en contenu, 

l’édition de novembre de votre PAX 

magazine va vous faire voyager plus 

que jamais de l’Inde à la Thaïlande, 

du Chili au Chemin Queen Mary.

Notre dossier est quant à lui consacré 

aux agences qui font voyager  

les gens autrement, une tendance de 

plus en plus marquée sur le marché.

Vous découvrirez également nos 

récits sur les sentiers pédestres de la 

Thaïlande, nos découvertes au Kerala, 

un état dans le sud de l’Inde et notre 

revue d’un hôtel extraordinaire  

au Chili. Tout un programme!

Bonne lecture et on se retrouve  

le mois prochain!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
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É vasion. Voilà un nom évocateur qui 

résonne presque comme une mission 

pour cette chaine  de télévision qui 

aspire depuis longtemps à faire voyager les 

gens depuis leur canapé ou à donner des 

ailes à ceux qui croiseraient son regard sur 

le petit écran. Si l’idée de départ est bien 

présente depuis son lancement, Évasion 

a entrepris de profondes mutations pour 

s’adapter aux évolutions de la société. 

« Nous ne pouvons pas demeurer un diffuseur 

passif », nous lance d’entrée de jeu Pierre 

Bernatchez, directeur général de la chaine 

spécialisée en voyage. 

Mesurant bien les défis d’une chaine 

de télévision face aux changements 

règlementaires, technologiques et des 

habitudes de « consommation » de contenus 

des individus, Serdy Média, la maison de 

production qui détient Évasion mais aussi 

la chaine Zeste et zeste.tv, compte plus de 

1,9 million d’abonnés à Évasion et se lance 

le défi de demeurer le spécialiste du voyage 

dans le paysage audiovisuel québécois en 

prenant des directions hors des sentiers 

battus. En considérant notamment un 

rapprochement avec la communauté des 

agents de voyages…

15 ans à faire rêver 
les Québécois

Lancée le 31 janvier 2000, Évasion a fêté 

cette année ses 15 ans en ondes. Cette 

longévité ne s’est pas écrite sans adaptation 

de la grille-horaire au travers des années.

« Au début, l’actionnaire majoritaire était 

Bell et il y avait un décalage avec la culture 

du voyage des Québécois », explique le 

directeur général. Les émissions diffusées 

se traduisaient souvent par des achats de 

productions faites en France ou ailleurs qui 

présentaient des destinations où les habitants 
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de la Belle Province n’allaient tout simplement 

pas. », mentionne Pierre Bernatchez.

« Nous proposions des programmes en deçà 

des attentes des téléspectateurs : il y a eu 

une prise de conscience et nous avons 

rectifié les stratégies lorsque Serdy Média 

a pris le contrôle de la chaine », poursuit-il. 

Cela s’est fait notamment par l’ajout de 

productions québécoises, jusqu’à 15 par 

année, à l’instar de La course Évasion 

autour du monde, afin d’ajouter un accent 

québécois réclamé par les abonnés. 

À cela sont venues s’ajouter des séries à 

valeur ajoutée telles que Pékin Express, 

Survivor, Koh Lanta, qu’Évasion n’avait pas 

la capacité de produire.

« Tout cela a été entrepris afin de proposer 

une grille équilibrée en s’assurant que chacun 

puisse y trouver un contenu qui réponde à des 

centres d’intérêt personnels tout en permettant 

de rassembler tout le monde autour de 

programmes forts », ajoute Pierre. 

Aujourd’hui avec l’émission #TamyUSA, on 

invite les Québécois à suivre Tamy Emma 

Pépin dans ses pérégrinations sur la côte Ouest 

américaine, alors que,  la trifluvienne Lydiane 

St-Onge part, quant à elle, à la rencontre des 

communautés locales à travers le monde, ou 

encore avec Croisières de rêve, Évasion tape 

dans le mille et se colle de plus en plus aux 

envies de vacances et de voyages d’ici.

Des portes d’entrée sur le Web

« Ce que les individus veulent, ils le trouveront. 

Et plus rapidement que jamais avec 

Internet! », remarque le dirigeant d’Évasion.

« Si nous ne nous adaptons pas à cette 

réalité, nous ne pourrons pas conserver et 

étendre notre audience, car nous aurons 

toujours un laps de temps de retard. Il 

faut donc prendre des mesures concrètes 

qui suivent cette tendance de l’accès 

immédiat », admet lucidement Pierre. 

C’est pourquoi la chaine a entrepris de 

créer des ponts avec la télévision sur le 

site Internet d’Évasion : evasion.tv. À la 

différence de la télévision, le média virtuel 

offre l’avantage de pouvoir constituer une 

librairie de contenus.

S’il ne s’agit pas de mettre tout le contenu 

en ligne, évidemment pour ne pas décevoir 

les abonnés, ces segments présentés 

régulièrement sur le site visent à donner le 

goût d’en savoir plus à la télévision. 

Remettre l’expert au centre 

Dans la petite lucarne, les invités y 

retrouveront plus d’expertise et moins de 

divertissement. Ce n’est pas un hasard, 

Évasion souhaite également se rapprocher 

de l’industrie.

Stéphane Tellier, Expert Voyages Évasion
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« Nous parlions du voyage, mais nous 

n’avions aucun expert dans ce créneau 

au sein de nos équipes. C’est pourquoi 

nous en avons engagé un depuis 2014 », 

nous confie Pierre Bernatchez.

Cet expert, c’est Stéphane Tellier, celui-là 

même que l’on peut croiser de plus en 

plus lors des événements organisés pour 

les professionnels du voyage. 

Parti d’une page blanche, le conseiller au 

contenu voyage de la chaine a pourtant  

une idée très précise de la direction à 

prendre : « Nous avons la notoriété, les 

agents de voyages et les grossistes ont 

l’expertise. Nous voulons être vus, ils 

veulent vendre. Voilà un point de départ 

pour développer ensemble une relation 

mutuelle qui soit naturelle », fait remarquer 

Stéphane. 

À l’image de ce qui se passe avec les 

émissions culinaires où la culture de l’individu 

a pris énormément de place, le chef 

devenant une vraie star, il y a un besoin de 

présenter les étoiles du voyage.

« Qui a les compétences? Qui se distingue 

sur le marché? Quelle est la destination 

du moment à mettre de l’avant? Voilà le 

genre de questions que nos téléspectateurs 

se posent et qui ne trouveront réponse 

qu’auprès des ambassadeurs de l’industrie », 

ajoute Stéphane. Il ne reste  qu’à construire 

les passerelles entre les deux.

C’est pourquoi Évasion travaille sur un 

projet de magazine TV hebdomadaire qui 

présentera les nouveautés dans le monde 

du voyage à l’aide de chroniqueurs issus de 

l’industrie en 2016. 

Si vous n’êtes pas déjà abonné à la chaine, 

dès le 14 décembre, profitez du Grand 

Débrouillage pour découvrir toutes les 

émissions voyage d’Évasion!

Stéphane a depuis longtemps cette passion 

du conseil dans l’âme. De fait, il a été guide 

touristique à destination pour le compte 

d’une agence montréalaise et a fait de 

la consultation pour une autre agence de 

voyages.

C’est ce qui l’a amené à présenter sur 

Évasion l’émission Trip sur mesure durant 

laquelle il organisait des itinéraires sur mesure 

les personnalités et l’histoire des participants. 

D’un séjour basé sur le longboard en 

Espagne en passant par la rencontre d’une 

famille au Cambodge perdue de vue suite 

à une immigration au Canada ou à la visite  

d’un éleveur de bouviers flamands en 

Belgique. 

Du travail d’orfèvre, du travail d’agent!
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EVASION.TV/PROGRAMMATION

Vous aussi amusez-vous avec notre tout nouveau jeu 
interactif : evasion.tv/jeu et courez la chance de gagner 
un voyage pour 2 en Jamaïque et des prix chaque semaine !

Participez au concours 
de photo Instagram : 
tamyusa.evasion.tv

NOUVELLE ÉMISSION
dès le 25 novembre

Découvrez les adresses 
gourmandes préférées de 
vos artistes chaque semaine !

Mercredi 20 h 
en rappel samedi 10 h 
et dimanche 22 h

JEU-QUESTIONNAIRE Lundi 20 h 
en rappel samedi 20 h 

En semaine 

12 h et 18 h 
samedi en rafale dès 6 h

COUPS DE FOOD

Les jeudis SOLEIL dès 20 h
CROISIÈRES DE RÊVE • 20 h
SOLEIL TOUT INCLUS • 21 h 
LE CUISINIER REBELLE PREND L’AIR • 22 h

s-à-volonté !la télé vacance



N.B. : Veuillez prendre note que les excursions peuvent
          changer au cours de la saison.

514 522-0522Réservez au 1 800 265-4995ou 
Via Sirev ou au www.holacaribeagent.ca 

OBTENEZ UNE

EXCURSION GRATUITE
AVEC TOUT ACHAT DE FORFAITS !

Valeur ajoutée allant jusqu’à 120 $ par couple

CUBA
HOLGUIN
Excursion en catamaran d’une demi-journée
CAYO COCO /
CAYO GUILLERMO
Soirée d’animation à Playa Flamingo
VARADERO
VVisite guidée des grottes Bellamar
et découverte de Matanzas
(transferts et 1 boisson inclus
aux grottes Bellamar)
SANTA LUCIA
Excursion à la ferme équestre Rancho King
LA HAVANE
SoiSoirée Spectacle au Cabaret Tropicana
SANTIAGO
Excursion en catamaran d’une demi-journée 
(Brisas Sierra Mar ou Galeones) et excursion Baconao
incluant calèche et baignade (Club Amigo Los Corales)



techno pax

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

Mon outil de prédilection depuis 2010, Hootsuite est un 

agrégateur au même titre que Tweetdeck, Buffer ou 

SocialBro, permettant de synchroniser des publications, 

planifier en équipe et gérer de multiples comptes personnels 

ou d’entreprises : LinkedIn, Facebook, Google+, Twitter, 

etc. Depuis l’été 2015, on peut même y gérer son compte 

Instagram!

Très utile pour effectuer de la veille sur des sujets précis, des 

mots-clés ou des mots-clics (hashtags) sur Twitter, notamment. 

L’outil est gratuit, mais on peut accéder à plusieurs 

fonctionnalités intéressantes en payant 10 $ par mois, dont 

les rapports statistiques.

Dans la jungle du Web et des médias sociaux, il est 
facile d’y perdre un temps fou si l’on ne se dote 
pas d’outils pour gérer sa présence, tant au niveau 
personnel que professionnel. Voici donc quelques 
outils à découvrir et à utiliser afin d’y voir un peu plus 
clair, tout en étant plus productif!
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Quand vient le temps de procéder à des envois de courriels, 

surtout des infolettres, à vos bases de données, vous ne 

devriez jamais procéder directement à partir de votre 

Outlook, Notes ou gestionnaire de courriels sur votre serveur. 

Il existe plusieurs fournisseurs qui se spécialisent dans ce 

travail, notamment Cyberimpact, une firme de Montréal.

Il en existe bien sûr d’autres, comme CakeMail, MailChimp ou 

encore AWeber, et chacun propose des solutions légèrement 

différentes, avec des structures de coûts abordables en 

général. Pour être conforme avec la loi C-28 (anti-pourriel), 

et obtenir de bons résultats pour vos envois de courriels, 

c’est un must!

Êtes-vous curieux de savoir ce qui se dit à votre sujet… en 

ce moment? On peut utiliser les alertes Google pour nous 

aviser d’une mention à notre sujet, ou au sujet de tout 

mot-clé que vous définissez, mais j’aime aussi l’outil Social 

Mention qui permet de savoir sur quelle plateforme sociale 

on parle de nous.

Pratique, également, pour identifier des influenceurs qui 

parlent de vous, en bien ou en mal, et ainsi pouvoir prendre 

contact avec eux, au besoin…

Il existe plusieurs outils pour nous aider à gérer notre présence 

sur Facebook, certains payants, d’autres gratuits. Si vous 

envisagez investir des dollars en marketing et publicité sur 

Facebook, vous devez connaître Power Editor. Il s’agit d’une 

solution gratuite, uniquement disponible sur le navigateur 

Chrome, permettant de monter des campagnes publicitaires 

sophistiquées sur Facebook, pour un ou plusieurs comptes.

D’autres outils utiles pour Facebook : PostPlanner et 

AgoraPulse.
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Je vous ai parlé à quelques reprises, ici-même dans mes 

chroniques pour le magazine PAX, de l’importance d’avoir 

un site web en mode adaptatif, lisible sur tout type d’appareil 

(ordi, tablette, téléphone). De nos jours, plus besoin d’investir 

une fortune dans un site web, on peut même le faire soi-

même avec un minimum de curiosité et de compétences. 

WordPress est une plateforme initialement popularisée pour 

la création de blogues, et aujourd’hui, moteur d’une grande 

quantité de sites Internet grand public. Plusieurs agences de 

voyages, hôteliers indépendants, restaurateurs et destinations 

ont leur site web avec WordPress.

Quand vient le temps de gérer sa présence sur Twitter, là aussi 

le choix est vaste. Un outil que j’aime bien est Followerwonk, 

qui permet entre autres de cibler d’autres utilisateurs par 

mots-clés, catégorie ou nombre d’abonnés. On peut 

également se comparer à la compétition et analyser les 

listes d’abonnés d’autres comptes. Bref, un excellent outil 

de veille concurentielle!

Si vous souhaitez faire le ménage dans votre compte Twitter, je 

vous invite aussi à découvrir Qwitter, ou encore ManageFlitter. 

Pratique également pour identifier les comptes inactifs ou 

à l’inverse, ceux qui parlent trop…

Un dernier outil que je vous invite à découvrir est Iconosquare. 

Dédié à la gestion de comptes sur Instagram, cet outil 

propose des statistiques sur votre compte, mais aussi permet 

la veille de mot-clés et de mots-clics (hashtags), et on peut 

y gérer des concours aussi. L’outil est gratuit, mais on peut 

payer pour avoir accès à des fonctionnalités additionnelles, 

depuis l’été 2015.
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2 453 $
1

À partir de 

Nouveau! Réalisez vos rêves en INDE 

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

Forfaits 
PRÉÉTABLIS 
et PERSONNALISÉS 

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

L’offre s’applique seulement aux tarifs non réduits. Les prix refl ètent les réductions applicables, peuvent faire l’objet de modifi cations sans préavis et ne peuvent être combinés à d’autres offres ou promotions. Les prix indiqués sont en dollars canadiens, s’appliquent seulement 
aux nouvelles réservations et sont valides pour le circuit Triangle d’or et Karauli de 7 nuits et 9 jours au départ de Montréal le 20 janv. 2016. Les prix sont établis par personne, selon une occupation double et en fonction des vols en classe économique, à moins de mention 
contraire. L’offre ne s’applique pas aux réservations de groupe. De plus amples renseignements sont disponibles auprès d’un agent de voyages. Les offres expirent à 23 h 59 HNE à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada rouge. 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. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc. 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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E n mai 2014, soit trois ans après 

avoir lancé son agence qui porte 

le nom évocateur de « À vivre dès 

maintenant… », Sylvie Potvin accompagnait 

son premier voyage de groupe en Éthiopie. 

Le groupe était petit. Réduit, en fait, 

à trois voyageuses, en sus de la guide 

accompagnatrice. Au cours de ce périple, 

les quatre femmes ont découvert la vallée de 

l’Omo où elles ont séjourné chez les Mursis, 

une peuplade réputée pour ses femmes aux 

lèvres démesurément déformées, connues 

sous le nom de « femmes à plateaux ». 

Elles ont visité la région montagneuse de 

Dorzé, et la cité monastique de Lalibela, ville 

sainte des chrétiens orthodoxes de ce pays 

longtemps connu sous le nom « d’Abyssinie ».

Mais leur guide-accompagnatrice les a 

également emmenées dans la dépression du 

Danakil, un des endroits les plus dangereux 

de la planète pour les touristes. Six ans plus 

tôt, sept voyageurs occidentaux y avaient 

été enlevés par les bandes armées qui 

écument la région du mont Dallol et cinq 

d’entre eux n’en sont jamais revenus. En 

2009, plusieurs véhicules y ont sauté sur 

des mines. Les mises en garde du ministère 

canadien des Affaires étrangères n’y ont rien 

fait : Sylvie Potvin tenait à faire découvrir à 

ses clientes la fournaise du Dallol, un volcan 

tapi à 138 mètres sous le niveau de la mer. 

Les autorités locales lui ont imposé une 

escorte militaire qui restait en contact avec 

           

Sylvie Potvin avec les femmes 
à plateaux de la vallée de 
l’Omo, en Éthiopie.

L’armée éthiopienne est enrôlée 
pour une mission publicitaire pour 
la division Osez voyager!
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sa base par radio satellite. « Ils m’ont refilé la 

facture : 1 200 $ pour deux jours et une nuit, 

ce qui ne comprenait ni la nourriture, ni l’eau 

pourtant indispensable dans cette région où 

le thermomètre descend rarement sous les 

45 degrés à l’ombre », déplore-t-elle.

Quoique très difficile sur le plan physique, 

elle estime que l’expérience fût grandiose.

« Ce voyage en Éthiopie a été le plus beau 

voyage de ma vie », murmure-t-elle, le 

regard brouillé par un voile de nostalgie.

Comme pour la plupart des autres voyages 

de groupe organisés par la blonde agent de 

voyages de Québec, aucune réservation 

d’hôtels, de moyens de transports ou des 

restaurants n’avaient été effectuées avant 

le départ. Les circuits qu’elle accompagne 

ont ceci de particulier que les prestations 

terrestres font l’objet d’une improvisation 

totale « en temps réel » comme on dit 

dans certains milieux, c’est-à-dire qu’une 

fois sur place, on se débrouille avec les 

moyens du bord. « Nous vendons le billet 

d’avion et, quelques jours avant le départ, 

je réunis les participants pour leur expliquer 

à quoi s’attendre », explique Sylvie, dont la 

carte d’affaires s’orne d’un titre qui n’est 

ni « présidente », ni « propriétaire », mais 

« conseillère en voyages personnalisés ». 

Il serait peut-être judicieux d’y ajouter 

l’adverbe « très », car les circuits élaborés 

par Sylvie Potvin ont quelque chose de très 

très personnel.

Que ce soit au Sénégal, en Inde, en 

Colombie, au Sultanat d’Oman, en 

Indonésie ou ailleurs, les moyens de transport 

sont choisis sur place en fonction des 

disponibilités : taxis collectifs, taxis-brousse, 

tuks-tuks, autobus locaux, autostop (oui, oui, 

même avec un groupe!), mais jamais de 

trains couchettes ou d’autocars climatisés. 

L’itinéraire est déterminé d’avance, mais sans 

horaires précis. « Quand nous arrivons dans 

la destination choisie ou du moins au point 

le plus proche que nous avons pu atteindre, 

je repère un hôtel », explique-t-elle. « Il s’agit 

toujours d’un établissement “pas d’étoile”, 

qui coûtera idéalement moins de 5 $ par 

personne et par nuit. Naturellement, je laisse 

le choix aux voyageurs. S’ils veulent mieux, 

on trouvera mieux, mais je leur rappelle que, 

s’il ne s’agit pas d’un cinq étoiles, ils sont 

mieux de s’en contenter, s’ils ne veulent pas 

défoncer le budget. Après tout, des étoiles, il 

y a plusieurs milliards au-dessus de nos têtes! »

Sylvie Potvin évalue d’avance le budget 

nécessaire pour défrayer le coût des 

prestations terrestres. Ainsi, pour un voyage 

de 13 jours en Colombie, elle estime les besoins 

à 500 dollars par personne. Pour un périple de 

17 jours en Inde, elle a calculé que 280 dollars 

suffisaient. Et, sauf en Éthiopie (pour cause 

d’escorte armée!), le budget n’a jamais été 

dépassé. Ces montants sont recueillis dans 

une « caisse commune » gérée par 

l’accompagnatrice. « S’ils optent pour  
Sur le pouce, au Bénin
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un meilleur hôtel, ils savent 

qu’ils devront réapprovisionner 

la caisse commune, observe 

celle-ci. Parfois, il n’y a pas 

assez de lits disponibles pour 

tous les membres du groupe, 

dans l’établissement choisi. 

Dans ce cas, nous précédons 

à un tirage au sort et les 

perdants couchent à même 

le sol. »

À même le sol, mais dans leur 

literie! Car les participants 

aux groupes de Sylvie Potvin doivent 

amener leurs draps, ceux fournis par les 

hôtels fréquentés étant généralement trop 

douteux pour garantir un sommeil dénué 

de préoccupations d’ordre hygiénique 

(et de piqûres d’insectes bizarres!). « Lors 

de la séance d’information, je donne les 

instructions pour les bagages : les participants 

doivent impérativement emmener leurs 

draps, le papier de toilette nécessaire 

pour la durée du circuit et une provision 

de “cannes de conserve”, dont le contenu 

constituera l’essentiel des repas. Au début, je 

recommandais surtout le thon en boîte, mais 

depuis que Dollarama vend des “cannes” 

de salade de poulet et des raviolis du chef 

Boyardee, les menus sont plus variés. »

Les instructions portant sur la préparation 

des bagages comportent également 

deux restrictions : pas question d’inclure 

une trousse de maquillage ou un sèche-

cheveux, deux accessoires qui alourdiraient 

indûment les sacs (oui, les valises à roulettes 

sont également prohibées!) et ne seraient 

d’aucune utilité pendant le périple.

On l’aura compris : chaque prestation 

terrestre quotidienne donnerait matière à 

un recours aux Petites créances. Pourtant, 

l’agence de Sylvie Potvin n’a jamais été 

assignée devant ce tribunal. « Au début, j’ai 

eu un cas qui m’a fait réfléchir », se souvient-

elle. « Nous étions au Sénégal depuis trois 

jours, dans le delta du Sine Saloum, où nous 

nous dirigions en pirogue vers les îles de 

l’embouchure, lorsqu’une des participantes 

a piqué une crise. Elle s’est levée au risque 

de faire chavirer la pirogue et elle s’est mise 

à hurler qu’elle voulait rentrer au Canada 

tout de suite. Elle n’en pouvait plus. Cela 

m’a fait réfléchir et j’ai demandé à mon 

avocat de préparer une décharge que je 

fais signer par tous les participants pendant la 

séance d’information précédant le départ. 

Les participants certifient qu’ils savent dans 

quelles conditions ils vont voyager. »

Les voyages accompagnés par Sylvie 

Potvin sont regroupés sous trois étiquettes 

correspondant au niveau de « non confort » 

des prestations : « Partir ensemble », pour 

les circuits traditionnels à prestations 

confortables (elle en accompagne un 

chaque année); « Koko Rico » pour les 

voyages « allégés » (sans prestations 

réservées, mais avec beaucoup de temps 

libre), et « Tous risques » (une dénomination 

qui se passe d’explications). Pour ces derniers, 

les participants sont maintenant recrutés 

sur invitation seulement. « Je veux éviter les 

crises et j’invite donc des clients avec qui 

j’ai déjà voyagé et que je sais capables 

d’affronter des situations difficiles », explique-

t-elle. « J’accepte aussi des personnes que 

ces derniers me recommandent, parce que 

je me fie à leur jugement. En général, cela 

se passe donc bien. »

En septembre dernier, cependant, un des 

voyageurs inscrits sur son voyage en Colombie 

a refusé de signer la décharge. « C’était à 

la séance d’information convoquée six jours 

avant le départ. Il venait d’ailleurs d’émettre 

des réserves sur un des détails soulevés 

pendant la séance. J’y ai réfléchi et deux 

jours plus tard, je l’ai appelé pour l’aviser 

que j’avais décidé d’annuler son inscription 

Échanges de bons procédés 
entre femmes
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et que je lui retournais le remboursement 

intégral. » C’était un homme. Les huit autres 

participantes inscrites étaient des femmes. 

Le groupe est parti la deuxième semaine de 

septembre et tout a très bien fonctionné. 

« Nous avons sillonné la Colombie du nord au 

sud et d’est en ouest et, comme l’occasion 

s’est présentée, toutes les participantes se 

sont initiées au parapente et à l’escalade », 

remarque Sylvie Potvin.

Lorsqu’on lui demande si elle range son 

entreprise dans la catégorie des « agences 

d’aventure », comme le Club Aventure, 

G Adventure ou Expéditions Monde, elle 

sourit, en répondant : « Eux, leurs hôtels sont 

réservés d’avance! Moi, c’est vraiment de 

l’aventure. »

Colporteuse de crayons 
et de barres tendres

Sylvie Potvin avait 21 ans lorsqu’elle est 

tombée amoureuse de l’Afrique. Elle venait 

alors de participer à un voyage de type 

« solidaire » au Burkina Faso, en compagnie 

de huit autres étudiants du Cégep de Rivière-

du-Loup. « Nous allions aider à construire une 

école et j’ai eu le coup de foudre », affirme-

t-elle. « Depuis, j’éprouve le besoin d’y 

retourner sans cesse. Peu après avoir 

commencé à travailler comme hygiéniste 

dentaire — le métier pour lequel elle avait 

été formée — elle devient agent extérieur 

pour le compte d’Uniglobe Voyages 

Lachance, à Québec, ce qui lui donne 

l’occasion de participer à un voyage de 

familiarisation au Niger. Bouleversée par 

l’accueil et la générosité des gens qu’elle 

avait rencontrés sur place, elle décidait de 

repartir, seule cette fois, quelques mois plus 

tard. Ayant constaté que les écoles 

nigériennes avaient un besoin criant de 

matériel scolaire, elle a sollicité ses parents et 

connaissances et récolté 6 000 stylos. Lestée 

de 128 livres de « Bics » et autres marques de 

crayons à bille, elle est partie les distribuer 

dans les écoles de brousse qui jalonnaient 

son chemin de Niamey, la capitale, à 

Agadez, aux confins du Sahara. Bien entendu, 

elle a été accueillie à bras ouverts et depuis, 

elle organise chaque année plusieurs 

expéditions de distribution en groupes. 

« Depuis que j’ai ouvert ma propre agence, 

en 2011, je me concentre sur le Sénégal, où 

je programme trois départs par année, avec 

des groupes de 14 personnes », raconte-t-elle. 

« Dès notre arrivée à Dakar, nous partons vers 

le delta du Siné-Saloum, au Sud, et puis nous 

remontons tranquillement vers Saint-Louis, au 

nord du pays, en nous arrêtant dans les écoles 

de brousse pour distribuer des stylos et dans 

les bidonvilles pour distribuer des t-shirts et des 

barres tendres aux enfants. » Aujourd’hui, elle 

bénéficie de commandites. Ainsi, pour 

chaque départ, le Groupe Biscuits Leclerc lui 

offre 300 barres tendres qui seront distribuées 

à des enfants tenaillés par la faim. « Ceux-là, 

pour les trouver, pas besoin d’aller bien loin : 

ils se tiennent dans les décharges à ordures  

où ils tentent de grappiller des restes de 

nourriture », dit-elle. « D’autres donateurs nous 

fournissent des stylos – 5 000 à chaque voyage 

–, des vêtements ou des souliers. »

Distribution de stylos 
au Cameroun
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Elle accompagne également deux voyages 

de type « tous risques », par an (en Inde, en 

Éthiopie, ailleurs en Afrique), et un circuit 

de type « Koko Rico » (en Colombie, cette 

année). « En tout, cela représente entre 60 et 

70 personnes, car les inscriptions sont limitées 

à 14 participants pour le Sénégal et à 12 

pour les autres voyages. Les clients viennent 

de partout au Québec et il y a des listes 

d’attente pour chaque départ. »

Bien entendu, le volume 

et les marges ne sont pas 

suffisants pour opérer une 

agence de voyages. Mais 

Sylvie est épaulée par 

deux employés, Sonia 

Bédard et Sébastien 

Charlebois qui, eux, 

vendent des voyages 

de type « traditionnels ». 

« Les trois premières 

années, nous n’étions 

pas rentables, mais nous 

l’avons été en 2014, grâce 

à une progression des ventes de l’ordre de 

35 % et nous le serons encore cette année, 

car la croissance est toujours au rendez-

vous », dit-elle.

Les clients dont les autres 
agences ne veulent pas

Entretemps, Sylvie Potvin avait lancé Osez 

Voyager! : une division qui, au départ, se 

voulait spécialisée dans l’accompagnement 

d’un genre de voyageurs qu’aucun 

spécialiste du marketing ne prendrait la 

peine de fidéliser : les grands malades en 

phase terminale ou presque qui veulent faire 

un dernier (et parfois un premier) voyage 

avant de mourir.

« Ma première cliente a été Caroline, une 

dame rongée par trois cancers à qui les 

médecins ne donnaient plus que quelques 

semaines à vivre », se souvient Sylvie Potvin. 

« Elle voulait aller à Lourdes, mais cela posait 

quelques problèmes, car elle ne pouvait plus 

marcher et, bien sûr, aucune compagnie 

ne voulait l’assurer. » En mars 2011, Sylvie 

partait accompagner Caroline pour son 

avant-dernier voyage. « Je l’ai poussée en 

chaise roulante et nous nous sommes bien 

amusées », dit-elle. « Je crois bien qu’elle 

s’attendait à un miracle, à Lourdes, mais 

le miracle n’a pas eu lieu. » Caroline est 

décédée 12 jours après leur retour au 

Québec. Dans de tels cas, l’animatrice 

d’Osez voyager! se protège en faisant signer 

une convention aux termes de laquelle 

les membres de la famille s’engagent à 

venir chercher la dépouille et s’occuper 

du rapatriement, si la personne décède en 

cours de route.

Quelques semaines avant notre 

rencontre, Sylvie avait passé une semaine 

à crapahuter à Las Vegas et dans les 

canyons de l’Arizona en compagnie d’un 

couple de paraplégiques de Victoriaville. 

« Heureusement, le mari parvenait à mouvoir 

sa chaise tout seul, car j’aurais été incapable 

de les pousser tous les deux dans leurs 

chaises roulantes, surtout sur les sentiers de 

Bryce Canyon et ceux du Grand Canyon. » 

Un peu plus tôt, elle avait accompagné 

France à DisneyWorld. France est une 

femme de 55 ans, affligée d’un handicap 

intellectuel. Elle rêvait d’essayer les manèges 

de Disney, comme tous les enfants de son 

âge mental (huit ans). « Nous avons passé 

une semaine à les essayer tous : ce fut le 

voyage le plus éprouvant de ma vie », 

raconte Sylvie, avant d’embrayer sur son 

nouveau projet : le lancement de Sylvie 

Planète-R, entreprise qui devrait voir le jour 

au début de 2016. « Il s’agit de cours qu’on 

pourrait baptiser “Voyager 101”», annonce-

t-elle. « En mettant mon expérience à profit, 

je veux démontrer aux gens qu’il est possible 

d’aller dans les endroits les plus reculés, les 

Distribution de 
nounours au Niger
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plus exotiques et les moins fréquentés par les 

Occidentaux sans risquer de se faire manger, 

attaquer, détrousser ou violer. Au cours de 

tous mes périples, je ne me suis jamais sentie 

en danger. Bien des voyageuses qui m’ont 

accompagnée dans mes voyages sans 

réservation m’ont dit qu’après cela, elles 

avaient envisagé leur vie d’une autre façon. 

Ce n’est pas la perspective de gagner de 

l’argent qui me motive : c’est celle de 

changer la vie des gens! »

Parler « des vraies affaires »!

Non contente de les emmener crapahuter 

sur des pistes défoncées, dans des rues 

boueuses de bidonvilles et sur des décharges 

d’ordures, tous les soirs, Sylvie Potvin impose 

des thèmes de discussion pendant le souper. 

Exemples de sujets : « Vous passez 40 heures 

par semaine au travail : sentez-vous que vous 

exercez le bon métier? »; « Il me reste huit 

jours à vivre : que dois-je réaliser avant de 

quitter ce monde? »; « Aie-je des relations 

authentiques avec les membres de ma 

famille et mes proches? »… Comme le 

thème imposé relève souvent de l’intime, 

personne n’est obligé d’intervenir. Mais 

ceux qui s’abstiennent sont condamnés au 

silence. « S’ils veulent prendre la parole, il faut 

que ce soit dans le cadre du sujet imposé », 

indique Sylvie Potvin. « Un des thèmes que je 

propose consiste à recenser nos principales 

qualités et nos principales faiblesses. Pour 

lancer la discussion, je raconte que, quand 

le Bon Dieu a saupoudré mon berceau de 

qualités, il a été généreux en capacités de 

gestion et d’organisation, mais qu’il s’est 

montré très pingre en matière de délicatesse 

et de sens de la mesure. »

Le mot de la fin? « Quand je mourrai, je veux 

qu’on inscrive sur ma pierre tombale une 

épitaphe qui dirait ceci : « C’était une fille 

bien ordinaire qui a voulu avoir une vie 

extraordinaire. Et qui l’a eue. »

 

Solidaire, durable, responsable, humanitaire, équitable… autant 

de termes qui qualifient certaines formes de tourisme privilégiées 

par des citoyens (et non des consommateurs, nuance!) qui veulent 

voyager en conformité avec leurs convictions éthiques. Mais 

comment s’y retrouver dans une terminologie à définitions multiples 

qui prête à confusion? Sur son site (www.passionterre.com), Passion 

Terre définit les diverses formes de tourisme alternatif que voici :

Tourisme responsable : 

le tourisme responsable est 

une démarche volontaire du 

voyageur ou du voyagiste. 

Voyager responsable, c’est 

minimiser au maximum son 

impact sur l’environnement et 

sur le mode de vie local.

Tourisme durable : 

Il s’agit d’une philosophie 

directement inspirée du 

développement durable. Il 

englobe toutes les formes de 

tourisme respectueuses de 

l’environnement et soucieuses 

du bien-être des populations 

hôtes.

Tourisme communautaire : 

le tourisme communautaire 

est une forme de tourisme 

dans lequel l’accueil est 

intégralement géré par les 

populations locales.

Slow Tourisme : il consiste à 

découvrir une destination 

à son propre rythme. Plus 

qu’une forme de tourisme, ce 

mouvement est un véritable 

mode de vie qui va à la 

rencontre des populations 

locales et sort des sentiers 

battus.

Tourisme équitable : 

concept directement inspiré 

du commerce équitable, le 

tourisme équitable permet 

une rémunération plus juste 

des communautés locales.

Tourisme Participatif : il a 

pour but de construire des 

relations entre les populations 

d’accueils et le voyageur. 

Réinvention de l’hospitalité, 

le voyageur participe 

activement à la vie locale.

Écotourisme : l’écotourisme 

est une forme de 

tourisme respectueuse de 

l’environnement et du bien-

être des populations. Il se 

pratique exclusivement en 

milieu naturel et doit être une 

source financière viable pour 

les communautés d’accueil.

Tourisme solidaire : le tourisme 

solidaire permet la création 

d’un lien de solidarité entre le 

voyageur et les populations. 

Une participation financière 

du voyageur ou du voyagiste 

est reversée à des projets 

de développement locaux. 

Les communautés locales 

sont parties prenantes de 

ces projets dont la finalité 

est l’amélioration de leurs 

conditions de vie.

Tourisme humanitaire : séjour 

éthique et durable, le tourisme 

humanitaire participe à 

l’amélioration des conditions 

de vie des populations 

locales. Transmettre son savoir 

et aider au développement 

local sont autant de tâches 

auxquelles les touristes sont 

amenés à participer.
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I sabelle Pécheux est directrice générale de 

Voyages Inter-missions, une agence spécialisée 

en voyages à caractère spirituel ou religieux 

établie à Montréal depuis 25 ans. Voici trois ans, 

elle lançait une division active dans le tourisme 

responsable : Passion Terre. « J’ai décidé d’incorporer 

ce nouveau volet à nos activités par conviction et 

par passion », explique-t-elle. « Je me suis toujours 

sentie concernée par les enjeux écologiques et je 

crois qu’il faut proposer des alternatives au tourisme 

de masse. Ici, nous sommes cinq et les quatre 

personnes qui travaillent avec moi partagent mon 

point de vue. Nous ne sommes pas des militants, 

mais nous voulons contribuer à changer les choses et 

l’esprit qui a animé l’industrie du tourisme jusqu’ici. »

Rien de révolutionnaire dans les circuits et forfaits 

commercialisés sous la bannière Passion Terre! 

À première vue, on pourrait croire qu’il s’agit de 

voyages à caractère culturel, gastronomique ou 

sportif comme il y en a tant : circuit gourmand en 

Vénétie et en Toscane, découverte de l’architecture 

moderne à Chicago, trek au Népal ou dans le massif 

du Mont-Blanc… La différence réside dans le choix 

des partenaires locaux. Et dans le rythme! « Le rythme 

est très important, lorsqu’il s’agit de tourisme durable 

ou responsable », observe Isabelle Pécheux. « Nous 

ne faisons pas voyager les gens à la course et, pour 

cela, nous nous concentrons sur certains points 

d’intérêt que nos voyageurs n’effleureront pas de 

façon superficielle, au passage, comme c’est trop 

souvent le cas. »

Les programmes de Passion Terre sont donc conçus, 

non pas pour permettre aux participants des circuits 

d’en voir le plus possible, mais plutôt pour les amener 

à une découverte approfondie d’un quartier, d’un 

village, d’un édifice, d’une œuvre d’art… « Dans un 

L’équipe de Passion Terre est composée d’Isabelle 
Pécheux, Valérie Masslaz et Marie Bonnin. Claudette 

Lévesque et Philippe St-Pierre étaient absents.
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grand musée, nos guides n’emmènent pas 

nos voyageurs à la course à travers le dédale 

de salles : nous nous concentrons sur une salle. 

Et nous sélectionnons des sites qui ne figurent 

pas dans les programmes habituels, comme 

le corridor Vasari, qui relie le Palazzo Vecchio 

au Palais Pitti, à Florence, ou encore les scuole, 

à Venise. »

Qu’en est-il des notions de « durabilité » et 

de « responsabilité », dans tout ça? « Les 

vignerons chez lesquels nous emmenons 

nos clients pratiquent un type de viticulture 

biologique harmonisée à l’environnement », 

répond Isabelle Pécheux. « Et au Népal, où 

beaucoup de femmes ont grand besoin de 

travailler, ce sont surtout des Népalaises que 

nous employons pour guider nos groupes. 

Au Guatemala, où nous travaillons en 

collaboration avec le CECI (NDLR : Centre 

d’Études et de Coopération Internationale) 

qui y gère des projets à caractère 

humanitaire, nos clients visitent des ateliers 

d’artisanat gérés par des femmes. »

Passion Terre ne verse pas dans le tourisme 

humanitaire, parce que type de produit 

requiert une expertise très spécifique. “Nous 

laissons cela aux organisations spécialisées, 

mais nous assurons la logistique – l’émission 

des billets d’avion et les prestations relevant 

du savoir-faire de l’agence de voyages 

traditionnelle – pour la Fondation des jeunes 

en développement durable”, indique la 

fondatrice de Passion Terre.

La rentabilité est-elle au rendez-vous? « Nous 

avons lancé Passion Terre parce que j’y 

croyais et je suis satisfaite de la façon dont 

cela évolue », répond Isabelle Pécheux. 

« Nous nous appuyons encore beaucoup 

sur le volet Inter-missions pour assurer la 

rentabilité de l’entreprise, mais le créneau 

‘tourisme durable et responsable’ occupe 

de plus en plus de place au sein de notre 

activité. »

R entabilité et profit ne sont pas des mots qui émaillent 

fréquemment le discours de Mercedes Becerra, 

propriétaire de Voyages Mercedes, une agence de 

voyages de Sherbrooke spécialisée en tourisme solidaire. « La 

rentabilité n’est pas mon principal souci : c’est plutôt de travailler 

en conformité avec mes principes et mes valeurs », remarque 

cette péruvienne d’origine qui a fondé son entreprise dans la 

capitale estrienne en 2007. « Cependant, nous dégageons 

des marges suffisantes pour nous permettre de reverser 25 % 

de nos bénéfices à des organismes qui gèrent des projets 

humanitaires. » Car « rendre une partie de ce qu’on reçoit » est 

une des règles impératives du code d’éthique de Mercedes 

Becerra.

Elle avait déjà accumulé une certaine expérience de 

l’industrie au Pérou, lorsqu’au Machu Picchu, elle a 

rencontré David Martel, un ingénieur de Sherbrooke. Trois 

ans plus tard, elle arrivait au Canada pour l’épouser et 

s’installait dans la capitale estrienne, où elle a d’abord 

travaillé comme agente extérieur pour Voyages Andes, de 

Montréal. Parallèlement, elle s’impliquait auprès de plusieurs 

œuvres caritatives locales, ce qui lui valu d’être remarquée 

par les Missionnaires de Marianhill, qui soutiennent plusieurs 

projets à caractère humanitaire en Amérique latine.  

L’un d’entre eux, le père Grégoire, l’a conseillée et   

Mercedes Becerra au Pérou,  
avec deux enfants et un petit alpaga.

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   27   



guidée, lorsqu’elle a décidé de fonder sa 

propre agence spécialisée en tourisme 

solidaire.

« Quel que soit le type de prestations qu’on 

nous demande, nous veillons à encourager 

les communautés locales en envoyant nos 

clients dans des hôtels et des restaurants 

tenus par des habitants du pays plutôt que 

dans des établissements affiliés à des grandes 

chaînes internationales » , explique Mercedes 

Becerra. « Nous les hébergeons également 

chez l’habitant. Quant à ceux qui veulent 

s’impliquer dans un projet humanitaire, nous 

leur présentons les différents programmes 

auxquels nous sommes associés et nous les 

orientons en fonction de leurs compétences, 

qu’ils soient comptables, enseignants, maçons, 

infirmières, ou sans spécialité définie… »

Voyages Mercedes soutient activement un 

orphelinat de Cuzco qui recueille des enfants 

handicapés et travaille en collaboration avec 

des organismes humanitaires comme CASIRA 

(le Centre Amitié de Solidarité Internationale 

de la Région des Appalaches), de Thetford 

Mines, ou avec les différentes missions gérées 

par les missionnaires Marianistes.

« Grâce à quelques reportages qui ont 

contribué à nous faire connaître à travers 

la province, nos clients viennent de tous les 

coins du Québec », observe 

la propriétaire de Voyages 

Mercedes. « La première 

partie de leur voyage est 

généralement consacrée à 

la participation à un projet 

humanitaire et la seconde à 

la découverte de la région ou 

du pays, ce qui leur permet de 

combiner tourisme traditionnel 

et tourisme solidaire. »

Ce qui n’empêche pas 

Voyages Mercedes de vendre 

également des tout-inclus. « Le tourisme 

traditionnel dans le Sud ou en Europe compte 

pour 30 % de notre activité, ce qui nous permet 

d’équilibrer les comptes », révèle Mercedes 

Becerra. « Mais lorsqu’il s’agit d’un forfait 

traditionnel, nous prenons soin de sélectionner 

des hôtels qui appliquent les principes du 

tourisme responsable en recyclant leurs eaux 

et en achetant ‘local’. Nous ne prétendons pas 

changer le monde du jour au lendemain, mais 

nous espérons que les petits gestes que nous 

posons contribueront, avec l’aide de milliers 

d’autres personnes qui apportent, elles aussi, 

leur contribution, à le changer à long terme. »

Voyages Mercedes emploie deux conseillères 

à temps plein et trois agents extérieurs. 

L’implication de Mercedes Becerra dans le 

milieu (elle est notamment vice-présidente 

de l’AIDE : Actions Interculturelles de 

développement et d’éducation, et 

administratrice de Pro-Gestion Estrie, 

organisme de soutien aux jeunes 

entrepreneurs) et son militantisme humanitaire 

lui ont valu de remporter plusieurs prix. Ainsi, 

en 2014, elle remportait le prix « Responsabilité 

sociale » décerné par la Chambre de 

commerce de Sherbrooke dans le cadre du 

Gala « Reconnaissance Estrie », et, cette 

année, le prix du « Mérite Estrien », décerné 

conjointement par Radio-Canada et le 

quotidien La Tribune de Sherbrooke.

Mercedes Becerra est entourée par son équipe 
composée de Dorthy Ouimette, Marie-Ève Chrétien, 

Krystle Auclair, David Martel (son conjoint) et 
Geneviève Bégin.
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Un nouvel outil vous permettant de personnaliser nos programmes  
aux couleurs de votre agence !

AMÉRIQUE OUTRE-MER

418 525 4585 
1 800 463 1598

CROISIÈRE MARITIMES ET 
NOUVELLE-ANGLETERRE
16 septembre
À partir de

2 339 $
15
41

jours
repas

À bord du Norwegian Dawn

SPLENDEURS  
DE LA CALIFORNIE 
et croisière sur la rivière mexicaine 
25 septembre 
À partir de

3 749 $
Si réservé avant le 27 mai

16
28

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Norwegian Jewel

NAVIGUEZ À BORD DU 
NOUVEAU HARMONY  
OF THE SEAS 
Départ inaugural de l’Amérique  
vers les Caraïbes de l’Est
12 novembre 
À partir de

1 969 $
8

20
jours
repas

Autocar vers 
 Fort Lauderdale

TRÉSORS D’ITALIE
Venise, Florence, Cinque Terre,  
Rome et Sorrento
6 mai

3 949 $
Si réservé avant le 31 janv.

15
20

jours
repas

Vol avec Air Transat

GRÈCE ET SES ÎLES
8 mai
À partir de

3 949 $
Si réservé avant le 31 janv.

16
30

jours
repas

Vol avec Air Transat

ANGLETERRE, ÉCOSSE 
ET IRLANDE
21 mai

4 199 $
Si réservé avant le 31 janv.

16
19

jours
repas

Vol avec Air Canada

ESPAGNE ET PORTUGAL 
21 mai

3 899 $
Si réservé avant le 31 janv.

17
24

jours
repas

Vol avec Air Transat

VIETNAM FORFAIT PLUS 
Incluant SAPA
14 février

4 899 $
Si réservé avant le 11 nov.

27
65

jours
repas

Vol avec Qatar Airways

THAÏLANDE ET LAOS
4 mars

4 899 $
Si réservé avant le 11 nov.

20
45

jours
repas

Vol avec Qatar Airways

CROISIÈRE DE LA 
HOLLANDE À L’ALLEMAGNE
dont 7 nuits de croisière sur la MS Boheme
11 avril
À partir de

3 499 $
Si réservé avant le 11 nov.

12
23

jours
repas

Vol avec KLM

SÉJOUR SUR  
LA COSTA DEL SOL
18 avril

2 299 $
Si réservé avant le 31 janv.

16
28

jours
repas

Vol avec Air Transat

TOURNÉE DE LA FLORIDE
15, 22* février
À partir de

2 869 $ 16
15

jours
repas

TRÉSORS DU MEXIQUE
23 février

2 999 $
12
22

jours
repas

Vol avec Air Canada

TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR, BLANC-
SABLON 
8 juin 

2 759 $ 12
34

jours
repas

Autocar L’Exclusif

LE BELLA DESGAGNÉS ET 
LA GRANDE SÉDUCTION
15 août
À partir de

2 799 $
Si réservé avant le 8 avril

9
24

jours
repas

Autocar vers Rimouski

Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de luxe (Amérique) ou en autocar grand 
tourisme (Outre-mer), les vols tels qu’indiqués, les repas tels que mentionnés, l’hébergement, les activités au 
programme (sauf optionnelles), le guide-accompagnateur, toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués 
excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution 
au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages ainsi que les frais de bagages aux aéroports.  
Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression.

UNE ENTREPRISE  
QUÉBÉCOISE DE CONFIANCE

Leader de l’industrie du voyage en autocar et des circuits accompagnés 
depuis plus de 35 ans, Groupe Voyages Québec fait voyager plus de 120 000 

personnes par année désirant découvrir les quatre coins du monde.

Nous sommes fier de lancer l’ESPACE AGENT

IMPRIMER  
le programme 
personnalisé

ENREGISTRER  
le programme  

en PDF 

ENVOYER LE PDF  
à vos clients  
par courriel 

COMMANDER  
les brochures 

RÉSERVER 
un forfaitagent.gvq.ca

* Forfait effectué à bord de l’autocar L’Exclusif, 160$ de supplément par personne



hôtel

Texte et photos : Yves Guezou
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 l’invitation de Turismo Chile, j’ai eu 

le privilège, en 2014, de visiter deux 

régions de ce pays tout en longueur 

en Amérique du Sud : la Patagonie, au sud et 

le désert de l’Atacama au nord. À San Pedro 

de Atacama, je résidais au Tierra Atacama, 

un établissement 5 étoiles atypique, comme 

les deux autres institutions qui composent  

les hôtels Tierra (www.tierrahotels.com). Ici se 

retrouvent trekkers, randonneurs, amateurs 

de farniente, une clientèle qui, se retrouvant 

en pleine nature, souhaite un retour  

vers soi-même. Retrouver la paix dans un 

havre de paix. 

Le vol depuis Santiago du Chili me mène à 

Calama, la plus grande ville minière du pays. 

Ici tout tourne autour de l’exploitation du 

cuivre. Un chauffeur de l’hôtel est venu me 

chercher (service offert à la clientèle) pour 

un parcours d’une heure au milieu du désert, 

qui m’entraine vers San Pedro de Atacama. 

Ce petit village, situé à la jonction de deux 

rivières constitue une oasis de verdure au 

milieu de la région la plus sèche de notre 

planète. Ici se retrouvent pêle-mêle jeunes 

voyageurs, sac au dos, adeptes du 

mouvement hippie des 70’s, étudiants en 

relâche scolaire, bière à la main toute la 

journée ou amateurs de randonnées 

pédestres, hippiques ou cyclistes. 

L’hébergement va de l’auberge de jeunesse 

jusqu’à une collection d’hôtels boutiques 

de grand luxe.  
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Le Tierra Atacama Hotel&Spa figure sur la liste des meilleurs 

hôtels du National Geographic et sur la Hot List de Condé 

Nast Traveller. Il a été construit en 2008 sur le site d’un ancien 

corral. Les architectes ont décidé de conserver quelques murs 

de ces enclos à bétail afin de conférer un aspect pittoresque 

à l’hôtel. Ses jardins, où poussent herbes et légumes, sont 

parcourus de canaux d’irrigation, indispensables dans  

ce coin de désert. 

L’hôtel, en formule tout compris, est doté de 32 chambres, 

16 dans la bâtisse Orient, 14 dans la bâtisse Ponant et 2 suites 

familiales (6 personnes). À pleine capacité, il accueille donc 

80 clients. De par sa configuration – la bâtisse Ponant étant 

construite un peu plus en hauteur- toutes les chambres ont 

vue sur le volcan Licancabur et ses voisins. Deux d’entre eux 

montrent de faibles signes d’activité. Ma chambre semble 

à la fois luxueuse et rustique. Sol d’ardoise et de béton, 

lit à baldaquin en matériaux locaux, douche intérieure 

et extérieure et terrasse privée. Ici, pas de mini bar ni  

de télévision dans la chambre et c’est voulu. Si la vocation 

de l’hôtel consiste à un retour vers soi-même, l’on y favorise 

aussi le contact avec l’autre. Pas question de rester  

dans sa chambre pour boire un verre ou manier une 

télécommande.

Le lobby regroupe la réception, le bar, le restaurant et 

le lounge. En fin d’après-midi, un employé vient allumer 

un feu de bois dans l’immense cheminée. Si les journées 

peuvent être chaudes en été, la nuit apporte son lot de 

fraicheur. C’est assis devant la flambée, un verre de shiraz 

chilien à proximité, que je fais la connaissance d’un groupe 

de retraités australiens. Leur périple de 6 semaines les a 

conduits du Pérou vers l’Argentine et le Chili. L’Australie est 

un nouveau marché pour l’hôtel. 25 % de sa clientèle reste 

chilienne, mais l’été austral, de novembre à mars, voit y 

descendre une clientèle des États-Unis et de l’Europe. 
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La table du Tierra Atacama se montre à la hauteur de 

l’hébergement. Le chef, chilien, favorise les produits locaux, 

ainsi que poissons et fruits de mers, spécialités de ce pays 

maritime. Midi et soir, chaque client a le loisir de choisir entre 

les divers cépages chiliens, qui comblent toute une table, 

pour accompagner son repas. Le service, dans toutes les 

parties de l’hôtel, favorise le facteur humain. Le personnel 

est attentionné, mais informel et enjoué. Les sourires sentent 

la franchise. 

Le Tierra Atacama et sa définition du tout compris inclut 

une belle collection d’excursions de cette région désertique 

et volcanique. Lors de mon séjour, je visite la Valle de la 

Luna, où effectivement rien ne pousse, comme sur la lune. 

Les couleurs ton sur ton sont magnifiques et la profondeur 

des paysages semble extraterrestre. Le lendemain, je me 

dirige vers le parc Salar de Tara, à deux pas de la frontière 

Argentine. Ici nous attendent lacs salés, cimes enneigées, 

flamands roses et un pique-nique en pleine nature. Au fait, 

la nature y étant sauvage, ici ne pousse aucune toilette.  

Il faut le prévoir ou chercher la discrétion d’un rocher.

La journée suivante se déroule à 4 500 m d’altitude sur  

le site des geisers de Tatio, le 2eme plus grand parc géothermal 

après le Yellowstone. L’eau y bout à faire cuire des œufs, 

ce que certains font, et la température extérieure avoisine  

les -10. Dernière excursion, aux Termes de Puritama. Une 

rivière réchauffée à la puissance volcanique nous accueille 

dans une de ses 8 piscines naturelles à 33 degrés tout  

au fond d’un canyon. 

Les deux autres établissements de la marque sont le 

Tierra Chiloe Hotel&Spa, situé sur une ile de l’archipel de  

Chiloé, sur la côte pacifique du nord de la Patagonie et 

le Tierra Patagonia Hotel&Spa dans le parc national Torres 

del Paine. 
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ée en Égypte de parents grecs orthodoxes, rien ne 

prédestinait vraiment Evelyn Cassis à faire toute sa vie 

au Québec. 

Pourtant, à l’âge de 6 ans, elle débarque dans la Belle Province. 

Ses parents avaient alors décidé d’immigrer au Canada, mais 

pas à Montréal. C’est plutôt Saint-Jean-sur-Richelieu, ou plus 

précisément Saint-Luc, qu’ils ont choisi comme terre d’accueil.

« Mon père était tellement reconnaissant envers le Canada et 

il se sentait réellement Québécois », se rappelle-t-elle. 

À cette époque, c’était la seule famille anglophone du coin. 

Elle a d’ailleurs fait ses études dans la langue de Shakespeare, 

alors que la langue de Molière, elle, elle l’a apprise grâce à ses 

voisins. Était-ce un défi, un obstacle? Aucunement! Tout au long 

de sa vie, Evelyn a fait fi des obstacles, étant plutôt du genre 

à saisir les opportunités qui se présentent à elle.

Un parcours atypique

Vous imaginez Evelyn en train 

d’alterner pointes et entrechats? 

Il n’y aurait rien eu de curieux à 

cela quand on considère que les 

premiers amours d’Evelyn portaient 

sur la danse. 

C’est à l’âge de six ans qu’elle commença à s’adonner à 

cette passion. Plus tard, à l’adolescence, elle se lança dans 

l’enseignement du ballet à l’école de danse de Jeannine 

Dacoste. Un jour, c’est l’appel des Grands Ballets canadiens 

de Montréal, où elle avait appliqué, qui se fit sentir pour suivre 

cette voie. Mais elle l’avoue de son plein gré, la discipline quasi 

militaire nécessaire pour arriver sur les planches en revisitant 

Casse-Noisette de Tchaïkovski a finalement eu raison de  

sa motivation.

Quoi qu’il en soit, c’est bel et bien l’école de danse de St-Jean 

qui va la propulser dans l’univers du voyage, et sans tutu cette 

fois. En effet, la mère de Jeannine possédait une agence de 

voyages à St-Jean, Les Tours d’Argent.

Durant la grossesse de la propriétaire, Evelyn a été appelée 

à la rescousse pour venir aider au sein du point de vente. Elle 

avait quinze ans.

« Ma première réaction a été 

de demander ce qu’était  

une agence de voyages. 

Je n’en avais aucune idée. 

Curieuse, j’ai accepté et ç’a 

été le déclic. J’ai adoré cette 

expérience et c’est le point de 

départ de toute ma carrière 

dans l’industrie du voyage », se 

souvient Evelyn. Elle y restera 

deux ans avant de partir pour 

d’autres rivages.

L’appel de Montréal

Après cette première incursion 

dans les coulisses du voyage 

s’est imposée la question de 

savoir quelle suite à donner à 

ce nouveau penchant.

« Je savais que je voulais 

continuer dans ce secteur mais 

je n’avais pas d’idée précise sur 

le domaine exact. Ce dont j’étais 

convaincue, c’est qu’il fallait que je rejoigne la métropole », nous 

explique-t-elle. Rapidement, elle se retrouva dans la grande 

ville à appliquer pour exercer un métier dans le milieu : agent 

de bord ou conseillère en agence?

C’est finalement le deuxième choix qui s’imposa à elle. Evelyn 

fit ainsi ses débuts chez Voyages Eaton, où elle restera 12 ans. 

Durant cette période, elle forgea ses premières expériences en 

tant que gestionnaire puisqu’elle fut chargée de l’ouverture 

des succursales de St-Bruno et d’Anjou.

Or, par sa nature de touche-à-tout, Evelyn fut rapidement 

interpellée par autre chose. C’est à ce moment qu’elle fit 

ses premières armes de l’autre côté de la frontière, chez le 
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fournisseur. Avec Jean-Marc Ré et sa femme, elle s’associe 

pour lancer le grossiste Mondorama qui avait la particularité 

de ne distribuer que des destinations dites « exotiques », voire 

carrément extraterrestres pour le marché québécois avec  

Les Seychelles comme fer de lance, mais aussi la Thaïlande 

et Tahiti. 

Tiens, ne voit-on pas ici se dessiner les traits de Voyages Cassis, 

tel qu’on le connait aujourd’hui?

Voyages Cassis, un grossiste à son image

« Trop de hiérarchie tue la capacité de réaction. Voilà ce qui 

m’a amenée à devenir mon propre patron alors que je sentais 

que j’avais atteint la maturité pour me lancer en affaires toute 

seule », confie la présidente de l’entreprise qui porte son nom.

C’est à la fin des années 80 qu’Evelyn lance donc son 

propre voyagiste. Forcément, quand son entreprise arbore 

son patronyme, elle devient une extension de soi-même, 

son autre bébé.

C’est d’ailleurs un de ses enfants qui la poussa à investir dans 

un pignon sur rue, chemin Queen Mary à Montréal, qui est  

le domicile du tour opérateur depuis.

« J’ai débuté Voyages Cassis chez moi. Quand  

mon fils a commencé à couper les fils de téléphone,  
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j’ai compris qu’il était temps pour moi de me trouver des 

bureaux à l’extérieur », se souvient-elle, amusée.

Ses produits de prédilection? La Thaïlande, l’Égypte, l’Amérique 

du Sud, le Pacifique et… Tahiti. 

Ce n’est un secret pour personne. Dans le milieu, Evelyn est 

surnommée la « Reine de Tahiti ». Là-bas comme ici, elle est 

reconnue comme le loup blanc pour son expertise des atolls 

aux eaux translucides.

« C’est lors d’un voyage de familiarisation organisé par l’Office 

de tourisme de Tahiti en 1983, alors que j’oeuvrais encore chez 

Eaton, que j’ai eu le coup de cœur pour ce coin paradisiaque 

du globe. Dès lors, j’ai su que je ferais toujours la promotion de 

la Polynésie française », déclare la chef d’entreprise.

En 26 ans à la tête de Cassis, elle a fait voyager entre 600 et 

1 000 Québécois par an, soit plus de 25 000 habitants de la 

Belle Province.

« En 2011, nous avions même fait un groupe de 125 personnes, 

du jamais vu à Tahiti. Mon objectif est de réitérer cette 

performance en 2017 », poursuit-elle.

La présidente s’attache toutefois à faire passer le message 

que Voyages Cassis, ce n’est pas que Tahiti. 

« Nous multiplions les présentations dans nos locaux pour 

introduire nos produits sur l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’île 

Maurice… Les agents commencent à bien intégrer l’étendue 

de notre catalogue et on va poursuivre en ce sens », ajoute-elle.

Quant à l’Europe et les Caraïbes, elle réaffirme sa volonté  

de laisser ces destinations à ceux qui les connaissent bien 

mieux qu’elle.

Les secrets de la longévité

En plus d’un quart de siècle, elle en a vu des entreprises 

disparaitre dans l’industrie du voyage. Quel est donc le secret 

de longévité de Voyages Cassis?

« Mon secret, c’est le sens du service. Je suis dédiée à 100 % 

aux agents de voyages. Je connais leurs attentes et leurs 

besoins ayant moi-même l’une des leurs. Je m’efforce de 
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les servir avec beaucoup de soin. Je ne me couche jamais 

loin de mon ordinateur si bien que je peux leur répondre 

à tout moment. Quand on est un petit tour opérateur 

face à des mastodontes, seul le niveau de service fait  

la différence », nous avoue-t-elle.

Pas de doute, elle aime ce qu’elle fait et a envie de 

partager.

« Mon grand plaisir est d’emmener les conseillers en 

voyages avec moi à destination et de leur faire découvrir 

des coins de pays qu’ils ne connaissent pas pour qu’ils les 

vendent mieux par la suite. J’ai ce besoin presque viscéral 

d’être en contact avec les agents et je me dégage le plus 

de temps possible pour les rencontrer. C’est pourquoi j’ai 

fait la dernière tournée Air, Mer et Terre de cet automne 

par exemple », insiste-t-elle.

Quand vient le temps de la négociation avec les 

fournisseurs, Evelyn sait être ferme. Ron McKeown de 

Japan Airlines avait coutume de lui dire : « If you don’t 

ask, you don’t get ».

C’est en gardant cette formule en tête qu’elle fait  

des affaires afin de toujours parvenir à obtenir ce  

qu’elle veut.

« Si je dis « non » en bout de course à un agent, c’est 

que j’ai tout essayé. Pas avant! », réaffirme-t-elle avec 

conviction. 

Il y a fort à parier que peu d’agents de voyages se 

trouvent sans solution en appelant Voyages Cassis.

L’avenir de Cassis

À l’aube de ses soixante ans, Evelyn reste lucide. Il faut 

commencer à préparer l’avenir du grossiste.

« Il est temps de penser au futur de Cassis. Mes enfants 

ne veulent pas prendre la relève, mais je sais que Cassis 

peut atteindre un autre niveau. Nous sommes petits, mais 

nous sommes bien implantés et le potentiel est là pour 

encore grandir », lance-t-elle.

Alors que certains acteurs du voyage comme Incursion 

Voyages ou Traditours ont vu arriver des investisseurs 

externes au domaine, Evelyn aimerait pousser son bébé 

dans les mains d’une personne de l’industrie.

« De toute façon, la relève, quelle qu’elle soit, aura besoin 

de moi et j’ai déjà les idées pour accompagner l’entreprise 

vers de nouveaux sommets », argumente Evelyn. 

Cela passerait notamment par le développement  

des groupes. Cette année, Voyages Cassis en a fait 

l’essai en proposant dans sa brochure quatre départs de  

groupes pour la Thaïlande. Et les ventes sont au 

rendez-vous! 

À ses yeux, il ne fait aucun doute que le voyagiste 

puisse développer le créneau des groupes avec succès.  

Evelyn constate que les gens aiment voyager ensemble, 

en petits comités, et étudie ainsi la possibilité d’offrir  

plus de produits de ce genre en Asie et en Polynésie pour 

les prochaines saisons.

Lancer une brochure anglophone, plus petite que 

l’actuelle, est une autre piste en cours de réflexion.

Aujourd’hui, avec 36 destinations à sa brochure et 

8 employés, la présidente de Voyages Cassis s’est fixée 

l’objectif d’arriver à 10 millions de dollars de chiffre 

d’affaires.

Une chose est sûre, vous n’avez pas fini d’entendre parler 

d’Evelyn! 



C’est le nombre de nouveaux sites 

inscrits sur la liste du Patrimoine 

mondial de l’UNESCO, en 2015. 

Parmi les nouvelles inscriptions, on 

relève deux domaines viticoles 

français (le vignoble et les caves 

de Champagne et les « climats » 

du vignoble de Bourgogne), 

le site antique d’Éphèse, en 

Turquie, et les montagnes Bleues 

de la Jamaïque. La liste compte 

actuellement 1 031 inscriptions  

réparties entre 163 pays.

 
Le nombre de sites du 

Patrimoine mondial 

en péril. L’UNESCO 

a enregistré trois 

nouvelles inscriptions cette année, toutes 

trois dues à des conflits sévissant dans la 

région. Il s’agit d’Hatra (une ville de l’empire 

parthe, dans l’Antiquité), en Iraq, et des 

vieilles villes de Sana’a et de Shibam, au 

Yémen. Palmyre, où l’État islamique a 

dynamité le temple de Baal l’été dernier, 

figurait sur la liste depuis 2013, ainsi que cinq 

autres sites de Syrie, parmi lesquels les vieilles 

villes d’Alep et de Damas. Notons qu’en Iraq, 

les sites de Babylone et de Ctésiphon sont 

également menacés.

Sources : Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO  
(www.unesco.org) et autres.

Le nombre de touristes qui visitent 
annuellement le Colisée de Rome, qui est 
le site de l’Antiquité le plus visité, devant les 
Pyramides de Gizeh (3 millions) et le site 
de Pompéi (2,5 millions). Avant la guerre, 
Palmyre n’accueillait que 150 000 visiteurs 
par an, mais la Syrie n’a jamais figuré 
parmi les pays très touristiques.
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Les agents de voyages peuvent échanger un maximum de 3 nuits gratuites consécutives 
pour un séjour entre le 4 janvier et le 30 juin 2016, sous réserve de disponibilité et 
d’éligibilité. Limite d’un séjour de gratuité consécutif par agent. Des économies de 50% 
sont valables pour les nouvelles réservations jusqu’au 28 août 2016, sous réserve de 
disponibilité. Les fi ns de semaine, les périodes de vacances et la haute saison peuvent 
amener à un supplément. Cumulable uniquement avec certaines promotions. Les marques 
Hyatt Zilara™ et Hyatt Ziva™ et marques connexes sont des marques commerciales de 
Hyatt International Corporation. © 2015 Hyatt International Corporation. Tous droits 
réservés. © 2015 Playa Resorts Management, opérateur exclusif des Hyatt Zilara™ et 
Hyatt Ziva™. PLA02280815

GRANDE OUVERTURE
ÉCONOMISEZ JUSQU’À 50%

PLUS – FAITES 2 RÉSERVATIONS ET OBTENEZ 
TROIS NUITS GRATUITES
Pour en savoir plus, visitez agents.playaresorts.com/3free

Ici, le désert rencontre la mer à la pointe de la péninsule de 
Basse-Californie. Du hall de réception à couper le souffl e à 
la cuisine de classe mondiale qui vous emmène pour un tour 
du monde culinaire en passant par les 21 nouvelles suites 
de deux chambres haut de gamme pour des soirées de pur 
bonheur – le Hyatt Ziva Los Cabos incarne l’évolution du 
tout-inclus sur la péninsule de Basse-Californie.

  Presque tous les hébergements offrent une vue 
imprenable sur l’océan
  12 restaurants uniques, bars et salons 
  Un restaurant italien en bord de mer
  Démonstrations culinaires à La Plaza, 
La Hacienda et El Molino, en plus d’une 
authentique Taqueria
  Club KidZ et parc aquatique
  35000 pieds carrés de salles de réunion dans 
le plus pur style de la Basse-Californie
  34 suites Swim-up et 6 foyers fl ottants

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE FOURNISSEUR PRÉFÉRÉ

  ALLINCLUSIVE.HYATT.COM   |   800.720.0051



capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi

M a spécialité est le coaching pour le recrutement de personnel au 

service de votre mission d’entreprise. J’utilise mon expérience en 

recrutement pour aider ma clientèle professionnelle à faire du 

recrutement intelligent, rapide et performant.

Quand je suggère à un client d’inclure, dans son affichage de poste, une 

brève description de sa compagnie et de sa mission d’entreprise, il arrive 

fréquemment qu’on me réponde : 

— Pourquoi? Tout le monde 

nous connaît dans l’industrie.

 Ce à quoi je rétorque :

— Correction : tout le monde connait votre bannière 

et votre niche. Mais est-ce que tout le monde connaît 

vos valeurs, votre dynamique d’équipe, vos forces 

internes et la mission de votre entreprise?

Si vous souhaitez embaucher absolument n’importe quel conseiller, votre 

annonce peut très bien ressembler à ceci :

CLUB VOYAGES CUBA ÉLITE (nom fictif) recherche un (ou une) conseiller 

en voyage, possédant cinq ans d’expérience dans le milieu du 

voyages, disponible les week-ends, salaire de 13 $/heure + commission. 

Contacter Monique : 514 xxx-xxxx
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Avec une annonce comme celle-ci, vous recevrez 

peut-être des CV, mais seront-ils intéressants? 

Vous passerez plusieurs heures à éplucher des 

CV plus ou moins bien montés, à téléphoner aux 

candidats potentiels pour vous apercevoir que 

déjà, au téléphone, le courant ne passe pas. Vous 

recevrez sans doute en entrevue les « moins pires » 

candidatures, pour finir par être complètement 

découragé par la piètre qualité des candidatures 

reçues et abandonner l’idée d’embaucher (ou bien 

vous finirez par me téléphoner.) 

Pourquoi donc les meilleurs candidats n’ont pas 

appliqué chez vous? Pourtant vous me disiez que 

tout le monde vous connaissait! Pour attirer le bon 

candidat pour VOTRE agence, il faut que l’annonce 

lui parle directement et l’interpelle. 

Je m’explique : si votre équipe est composée 

de personnes calmes, réservées, efficaces et 

accueillantes, que votre philosophie d’entreprise 

est le respect du client et l’écoute de ses besoins, 

alors que votre mission est d’offrir des destinations 

cubaines  à une clientèle mature et aisée dans une 

atmosphère de café cubain à l’ambiance feutrée et, 

qu’enfin, vous souhaitiez intégrer un nouvel employé 

avec les qualités complémentaires à celles de votre 

équipe, vous devez vous adresser à ce candidat 

en particulier. Lorsque celui-ci lira la description de 

poste, il n’aura d’autre objectif que de se joindre à 

votre équipe. Il aura l’impression que l’annonce a 

été écrite pour lui spécifiquement. 

Les candidats qui ont un tempérament plus 

fougueux, qui n’ont pas d’expérience concrète 

ni d’intérêt à travailler auprès d’une clientèle 

mature et dans un milieu de travail plus calme 

s’abstiendront tout naturellement de vous faire 

parvenir leur CV. En clair : ça vous fera économiser 

un temps fou.

Votre candidat idéal pour votre agence existe! Il 

est sans doute chez lui en train de se dire que son 

talent auprès des personnes du bel âge, son besoin 

de travailler dans un milieu à l’ambiance feutrée 

et son grand amour pour Cuba ne trouveront pas 

de milieu de travail où s’épanouir pleinement. Il 

est sur le point d’accepter un poste dans une 

agence qui ne lui ressemble pas. Il est peut-être 

aussi à l’emploi d’une agence qui ne rejoint pas 

ses valeurs et qui propose une atmosphère de 

bar cubain plus animée. Il sous-performe parce 

que son milieu est déconnecté de sa personnalité 

et n’attends que votre annonce pour changer 

d’employeur et devenir le meilleur vendeur 

que vous ayez connu parce que, chez vous, il 

pourra enfin s’épanouir. Il se réveillera chaque 

matin avant que son cadran ne sonne pour aller 

travailler, parce qu’il se sent chez lui au sein de 

votre équipe. Et, surtout, motivé.

Allez-y! Parlez de ce qui vous distingue, de 

vos forces, de vos valeurs et de votre mission 

d’entreprise. Vous verrez que le résultat se fera 

sentir rapidement. 
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L es sentiers de marche sont rarement 

plats dans la province de Mae Hong 

Son, mais sans grande difficulté non 

plus. Nous avions l’habitude des randonnées 

entre amis et des joyeuses nuitées en 

refuge dans le parc du Mont-Tremblant, les 

Adirondacks, les Montagnes vertes… mais 

rien d’extrême. Loin de nous le trekkeur 

effréné. Par contre, ici, la difficulté réside 

dans la chaleur.

Ipso facto, la meilleure période pour 

randonner dans le nord de la Thaïlande c’est 

entre novembre et février, quand le temps 

est frais, les pluies quasi inexistantes et les 

pavots en fleur. De mars à mai, le temps est 

chaud et les montagnes arides. Le début 

de la saison des pluies, entre juin et juillet, 

présente l’avantage de la fraîcheur avant 

que les sentiers ne soient trop détrempés. 

Et côté hôtels en trekking, rien de luxueux : 

une nuitée sous la tente et deux nuitées dans 

de petites structures de bois. Une lampe 

frontale est d’ailleurs bien pratique car il y a 

rarement l’électricité dans les villages. Outre 

le pique-nique du midi, un 4X4 transporte 

vers les différentes étapes l’essentiel pour le 

repas du soir ainsi que les draps et les sacs 

de couchage, nécessaires.

Pour nous accompagner, deux guides du 

tour opérateur Chiang Mai Adventure qui 

maîtrisent aussi bien l’anglais et l’histoire du 

pays que l’art de la gastronomie thaïlandaise.

Tree, l’intellectuel qui voulait devenir moine, 

et Sak, l’un des meilleurs kayakistes du pays 

qui a grandi dans le village de Baan Sopkai, 

sur la rivière Maetaeng. Et pour quelques 

bahts de plus, nous optons pour une 

excursion sans autres randonneurs. Avec les 

deux guides, nous sommes cinq.
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C’est un départ

À moins de voyager en bus ou en auto – 

Chiang Mai étant situé à 800 km au nord 

de Bangkok – les voyageurs curieux de 

découvrir le nord de la Thaïlande et les 

fringants randonneurs débarquent presque 

tous par le tarmac de l’aéroport, situé à trois 

kilomètres de la cité fortifiée.

Dix fois moins peuplée que Bangkok, et 

sixième en grandeur après la capitale de 

la Thaïlande, Chiang Mai recense tout de 

même 200 temples ce qui lui vaut le surnom 

de Cité aux mille temples. Une bonne raison 

de s’y attarder un jour ou deux avant de 

partir en randonnée.

Notre séjour débute par la visite du Wat Phra 

Sing, le temple le plus richement décoré 

de Chiang Mai avec son hall d’or paré de 

fresques murales du XIXe siècle. Puis, par 

une virée dans la plus vieille fabrique (et 

magasin) thaïlandaise de tissage de la soie, 

le Shinawatra Thai Silk. 

Puis, le temps de régler les formalités 

avec la Police du tourisme qui s’assure de 

la conformité de l’agence de trekking, 

question de protéger les randonneurs 

contre une éventuelle arnaque, et c’est 

un départ. Le marché ouvert de Mae 

Malai, notre première étape, n’est qu’à 

30 minutes en 4x4 de Chiang Mai. Des fruits 

et des légumes à perte de vue : longane, 

mangoustan, mangue, pitaya rose, pomme 

cannelle, ramboutan, sapotille, aubergine, 

haricot ficelle, radis chinois... Insectes frits et 

grenouilles grillées. Chenilles. « Très bon avec 

le riz », affirme Tree. 

Un trekking haut en couleur

C’est dans un village Lisu, situé aux confins 

du Parc National Hua Nam Dang, que 

commence notre trekking chez les Chao 

Khao. On y célèbre ce jour-là le Nouvel An 

chinois. Pendant que grille sur le bois un 

cochon entier, les femmes nous invitent à 

participer à une danse traditionnelle autour 

Une randonnée d’une trentaine 
de minutes dans le parc 
national Doi Suthep-Pui nous 
conduit à la spectaculaire 
chute Mork-Fa. De là, on peut 
aussi accéder par des sentiers 
balisés au sommet de deux 
montagnes : le Doi Suthep, qui 
culmine à 1676 mètres, et la 
Doi Pui, à 1685. La Thaïlande est 
un paradis pour la randonnée 
pédestre.
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d’une table couverte de cadeaux, qu’on ira 

porter aux esprits plus tard.

Originaires du Tibet, les Lisus vivent de 

la culture du riz et du maïs ainsi que de 

l’élevage du bétail. Les femmes portent de 

longues tuniques multicolores, tandis que les 

hommes sont vêtus de pantalons flottants 

bleus ou verts. Tous vouent un culte aux 

ancêtres et croient aux esprits. À la sortie 

du village, sur le bord du sentier, un tas de 

linge a été déposé. « Quelqu’un doit être 

malade dans le village et on veut 

chasser les mauvais esprits de ses 

habits », explique Tree.

Au fil du chemin, les conversations 

s’engagent sur les habitudes des 

ethnies locales, les Lisus d’abord, 

originaires du Tibet, puis les 

Karens, originaires de la Birmanie que nous 

rencontrerons dans le village de Baan Mae 

Jok, et celui de Baan Pa Khaolam. Ces 

gens des forêts tantôt animistes, tantôt 

bouddhistes ou chrétiens représentent, la 

plus grande tribu de Thaïlande. 

Nous évoluons dans le Triangle d’or, une 

région montagneuse qui se situe entre le 

Laos, le Myanmar et la Thaïlande. Cette 

région a longtemps été le centre de 

production de l’opium consommé sur la 

planète. Des mesures sont prises depuis 1980 

pour faire reculer l’insécurité.

Brume du matin dans le village de Mae Jok. 

Les villageois vaquent à leurs occupations. 

Une femme s’affaire à trier le riz, une autre 

tisse la soie, un homme travaille le bois, les 

enfants rigolent, une vieille dame fume sa 

pipe. Des sourires, des poignées de main. 

Nos guides s’accordent des causettes avec 

les villageois dont le regard oscille entre 

amusement et surprise.

Il y a des moments qui nous touchent. Les 

repas préparés par nos guides, le soir, dans 

les woks, à la lueur de la bougie avec l’aide 

de la femme, de la sœur, de la fille ou de 

la belle-fille du chef du village : soupe au 

poulet et lait de coco, brochettes de porc, 

d’ananas, de tomates, de poivrons et 

d’oignons, crevettes au gingembre, sauté 

de légumes à l’ail et tisane à la citronnelle. 

On repense à la marche dans les rizières 

asséchées et au repos le midi dans  
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les huttes de bambous sur pilotis. Au bambou 

farci de riz collant rouge et grillé sur feu de 

bois par Ya et son mari New Siam, dans le 

village de Pa Khaolam. À date, en Thaïlande, 

nous n’avions mangé que du riz collant sous 

forme de dessert, cuit dans du lait de coco 

et servi avec de la mangue fraîche. Aux 

petits déjeuners copieux préparés par Sak 

et sa montagne de rôties; aux poules et aux 

poussins qui, le jour, se promènent librement 

et, le soir, sont rangés par famille dans un 

petit panier de paille. Au vieil homme qui 

fabriquait des paniers dans le minuscule 

hameau de Pâ Klaue.

L’excursion se termine par la descente 

en kayak de la rivière Maetaeng. Et par 

une balade de deux heures sur Bsonsoe, 

un éléphant de 46 ans. Le déboisement 

étant freiné en Thaïlande, l’éléphant et son 

cornac, Sawang, se consacrent alors aux 

touristes curieux de mieux les connaître. 

Pour un trek réussi : contacter 
Chiang Mai Adventure :  
www.cmadventure.com

À ne pas manquer : la visite de 
Chiang Mai, de ses temples, de 
ses marchés et de son bazar 
de nuit. La province forestière 
de Mae Hong Son, domaine du 
trekking comme du rafting. La 
province rurale de Nan, avec ses 
vallées fluviales fertiles, peuplées 
de communautés thaï lû.

L’unité monétaire est le baht et 
le taux de change est d’environ 
27,25 B pour 1 $ CA.

À lire : Comprendre la Thaïlande 
aux éditions Ulysse et Thaïlande 
aux éditions Lonely Planet.
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Découvrez la Thaïlande et au-delà



conseil d’expert

Mélissa Miron

Coach-Experte, Communicatrice & Formatrice

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 endant longtemps j’ai trouvé ardu et agaçant de toujours chercher 

un objectif à me fixer. Je trouvais très fatiguant d’entendre toujours 

parler de faire un plan marketing, un plan de développement, 

une projection de mes ventes, bref; prévoir et planifier encore  

et toujours. 

C’était un peu comme choisir la fameuse résolution au jour de l’an 

qu’on ne tiendra pas. 

Évidemment pendant ma formation de coaching PNL (La programmation 

neuro-linguistique), nous avons beaucoup jonglé avec les objectifs. 

Les choisir, les bâtir, les atteindre, les mesurer, tout y était. J’ai donc eu 

beaucoup plus de facilité à me fixer des objectifs pendant et suite à ma 

formation me permettant d’accompagner plusieurs personnes à choisir 

leur objectif.

Moi qui suis perfectionniste et qui aime avoir le contrôle sur les situations, 

il s’est avéré que souvent mon objectif devenait lourd à porter, devenant 

limitant plutôt que stimulant. Je me suis donc penché sur ce qui rendait 

l’atteinte d’objectif une pression, un devoir. 

La réponse selon moi est OUI, il est important d’avoir des objectifs. C’est 

un peu comme entrer une destination désirée dans le GPS. La meilleure 

façon de se rendre quelque part est de choisir une destination. Sans cela, 

votre GPS fonctionnera sans pour autant vous guider ou vous donner des 

conseils sur les meilleurs chemins pour vous rendre où vous désirez aller.

Cependant, nous avons tous la fâcheuse tendance d’entrer une adresse 

au GPS et de vouloir choisir le chemin à emprunter. Bien que celui-ci nous 

indique les meilleures routes, nous partons souvent par notre chemin habituel 

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 50   PAX



PAX NEWS • SKYTRAX • NOVEMBER 1, 2015 • 7.875” WIDE X 5” HIGH • FRENCH

VERS DE  NOUVEAUX

SOMMETS
2014

Skytrax annual World Airline Awards      atmosfair Airline Index      14e palmarès annuel de Corporate Knights      16e remise de prix annuelle du Agents’ Choice Awards de Baxter
Pour obtenir plus de détails sur nos prix, récompenses et reconnaissances, veuillez visiter airtransat.ca.

sans prendre le plan suggéré. Nous nous convainquons 

que nous savons « à peu près » où nous allons. ERREUR. 

Emprunter notre chemin habituel est le meilleur moyen 

de se retrouver au même endroit que d’habitude. Pour 

me rendre dans un nouvel endroit, il me faut utiliser un 

nouveau chemin. C’est logique.

Ce que j’ai donc observé et conclu chez moi, comme 

chez plusieurs clients, est que lorsque l’objectif est choisi, 

plutôt que de se fier au plan et de prendre en compte 

les différentes routes possibles, nous tentons de contrôler 

le processus plutôt que de le laisser nous porter. Un peu 

comme sur la route lorsque l’on veut contrôler la route à 

prendre, l’heure d’arrivée, le trafic et toutes les possibilités 

du chemin.

C’est donc ainsi que j’ai révisé ma méthode d’objectifs 

et que je la propose aussi en ateliers, à ceux qui désirent 

prendre une nouvelle route avec confiance et plaisir  

de découvrir un nouveau panorama. Il y a une nuance 

entre vouloir contrôler la route et tous les facteurs 

influençant nos déplacements et n’avoir aucune direction 

à suivre, aucune idée où aller.

Je suis bien heureuse de cette méthode car j’ai  

encore plusieurs objectifs à atteindre. Je suis dans un 

merveilleux « road trip » qui m’amène dans plusieurs 

endroits insoupçonnés, tout en me rapprochant de  

mes buts.

Et vous? Quelle est votre direction? Avez-vous entré 

l’adresse dans le GPS? 
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« L’âge, c’est juste un chiffre », a-t-on coutume de dire. Mais quand vient le temps de se gâter, la vie 
luxueuse et les expériences extraordinaires somptueuses ne devraient pas être limitées aux voyageurs 
plus matures. Après tout, la vie d’un enfant peut aussi être difficile parfois et des biscuits frais ou des 
aventures spéciales sont souvent les seules choses efficaces pour laisser le stress derrière soi. PAX a 
compilé une sélection de quelques-uns des hôtels et complexes constituant les meilleurs choix pour 
ces petits qui veulent expérimenter la grande vie.

vogue
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Les enfants qui visitent les propriétés St. Regis peuvent s’imprégner du luxe avec des 

peignoirs et des pantoufles tailles enfant tout en grignotant des friandises délicieuses. Le 

programme « Family Traditions » de la chaine s’attache à porter toute l’attention sur les 

jeunes voyageurs en proposant des activités sur mesure, comme un club pour enfants 

offrant un éventail d’activités supervisées, bien que maman et papa soient également 

invités à se joindre à la fête. En outre, si les bambins sont à la recherche d’une nuit loin 

des parents, des services de nounou à la chambre et de garde d’enfants sont disponibles. 

Vous ne voulez pas vous encombrez d’une poussette lors de votre voyage? Pas de 

problème! Chaque établissement St. Regis fournit une variété d’accessoires pour répondre 

aux besoins de la famille, tels que poussettes, lingettes pour bébé, couches, berceaux et 

lits pliants.

Photos : gracieuseté de St. Regis
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Le Half Moon Bay en Jamaïque est prêt à accueillir avec style les VILPs – les « Very Important 

Litlle Persons ». Avec un cadeau spécial et un cocktail de bienvenue à l’arrivée, les jeunes 

clients sont accueillis avec un calendrier d’activités et une présentation de l’équipe 

du personnel certifié de l’établissement qui va prendre soin d’eux. Les chances sont 

grandes qu’ils passent la majorité de leur séjour au Anancy Children’s Village, une aire 

de jeu nommée en l’honneur du personnage de fables pour enfants du pays, Anansi 

l’Araignée. Ici, les activités et les programmes d’apprentissage sont prévus pour les petits 

âgés de trois à 12 ans. Après une longue journée de rires et de jeux, les équipes du Half 

Moon Bay peuvent s’occuper d’accompagner les enfants au royaume des rêves avec 

une friandise, des biscuits fraîchement cuits et du lait, ou encore avec une histoire avant 

le dodo, sur demande spéciale.

Pour la tranquillité d’esprit des parents et pour le bien-être des enfants, le programme 

Rose Buds Children’s, offert dans toutes les propriétés Rosewood, propose aux plus jeunes 

clients des services, des équipements et des activités imaginés spécifiquement pour 

eux. Des expériences uniques, inspirées par la méthode d’enseignement Montessori, 

dispensent des ateliers sur l’environnement naturel, la faune sauvage, la nourriture, la 

musique et l’art. Elles sont également animées par la signature de la marque intégrant 

la culture autochtone, les coutumes, la nature et l’histoire. Excursions dans la nature, 

cours de cuisine locale et création de musique avec des instruments indigènes sont 

quelques-unes des nombreuses options disponibles pour les jeunes les plus âgés. Non 

seulement les enfants sont gâtés avec des peignoirs et des pantoufles luxueuses, mais 

des produits de soins spécialement conçus pour eux sont également à portée de main.

Photos : gracieuseté de Half Moon Bay 

Photos : gracieuseté de Rosewood Hotels 



Conçu pour offrir des expériences entrainantes et mémorables, le programme Ritz Kids 

de Ritz-Carlton comprend des excursions en ville et des expériences uniques grâce à un 

partenariat exclusif avec l’association Jean-Michel Cousteau’s Ocean Futures Society. 

Adaptée individuellement à chaque établissement, la collection variée d’activités est 

basée sur quatre piliers : l’eau, la terre, la responsabilité et la culture de l’environnement. 

Les enfants passent tout en revue, des récifs coralliens aux forêts, en passant par le 

recyclage, la durabilité, l’histoire, l’art et la nourriture. Diverses propriétés Ritz-Carlton à 

travers le monde déroulent le tapis rouge pour leurs jeunes clients de diverses manières, 

avec des friandises uniques comme une distributrice de bonbons dans la réception 

les week-ends ou avec le programme P.O.L.O. (Protecting Our Little Ones), fournissant 

aux familles des cache-prises et robinets sécuritaires, ainsi qu’une trousse d’urgence. 

Chasses aux trésors, arts, artisanat, tir à l’arc et jeu de quilles avec noix de coco, ce sont 

là quelques-unes des nombreuses activités proposées aux enfants qui visitent le Sugar 

Beach de Sainte-Lucie. Pour ceux qui ne veulent pas trop en faire ont, pour leur part, la 

chance de nourrir les poissons ou construire de châteaux de sable à la plage. Le Sugar 

Club dispose d’un éventail d’activités supervisées afin que les jeunes clients âgés de 

quatre à 12 ans se divertissent et se fassent bon nombre d’amis, tout en explorant la 

beauté de Sainte-Lucie. Trop cool pour le Sugar Club? Les adolescents et préadolescents 

ont leur section dédiée, le Spice Club. Ils pourront s’adonner à des activités telles que le 

croquet, des tournois de billard, des flippers, des jeux vidéo, du kayak ou du paddle board.

Photos : gracieuseté de Ritz-Carlton

Photos : gracieuseté du Sugar Beach 
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L e bateau avance indolemment dans une 

atmosphère paisible que les ronronnements 

feutrés du moteur ne parviennent pas à altérer. 

Sur les deux rives du canal, les habitants entament le 

rituel matinal de la liturgie domestique quotidienne. Ici, 

c’est une femme qui lave son linge dans l’eau bistrée. 

Là, un groupe d’hommes, vêtus de pagnes, qui font leurs 

ablutions. Plus loin, quelques écolières en uniforme bleu 

se hâtent vers le bateau-bus scolaire qui les attend à 

l’embarcadère. En marchant, elles dépassent un pêcheur 

qui répare ses filets et elles saluent, au passage, une 

vieille dame qui prend l’air sur son perron, assise dans un 

fauteuil d’osier.

Pendant qu’armé de mon Nikon je joue les voyeurs 

sur la plateforme avant du houseboat, Sandeep le 

cuisinier, s’affaire derrière moi. Il prépare la table du 

petit déjeuner. Il vient d’y déposer une cruche de jus 

d’ananas fraîchement pressé et un grand plateau garni 

de ces succulents hybrides de pain et de crêpes — 

parothas huilés au ghee, rôtis, dosas… — que je dévorerai 

gloutonnement, trempés dans un chutney de fruits ou 

dans la sauce épicée au masala que Sandeep apporte 

dans un bol fumant. Pour les estomacs plus délicats, il 

amène également un pain de mie tranché à la nord-

américaine et un grille-pain. Lorsque mes compagnons 

de voyage qui occupent les deux autres cabines du 

bateau seront levés, il leur proposera des œufs brouillés 

ou sur le plat et des saucisses de poulet. 

Nous avions embarqué la veille, près d’Allapuzha, une 

ville de 300 000 habitants que les Indiens comparent à 

Venise, de façon un peu abusive, puisque, si le lacis de 

canaux est aussi dense que celui de la cité des Doges, 

les édifices riverains sont quelques brins moins fastueux 

que les palazzi du Canale Grande.

Ceci dit, la navigation sur les backwaters, qui sont devenus 

la principale attraction touristique du Kerala, nous plonge 

dans un univers aussi fascinant que celui de la Sérénissime. 

Ce réseau de lagunes, de lacs et de canaux déploie ses 

ramifications sur 900 kilomètres (le double, selon certaines 

sources) parallèlement à la côte de Malabar, comme les 

Européens ont baptisé, au XVIe siècle, la portion de littoral 

du sud-ouest de l’Inde, qui va de Goa au cap Comorin. 

Il constitue un formidable réseau de communication qui 

permet de transporter le grain récolté dans les rizières qui 

frangent les canaux et aux habitants des villages riverains 

de se déplacer en chaloupe, en pirogue ou en bateau-

bus. Aujourd’hui, ces embarcations doivent partager ces 

eaux avec une armada de houseboats Ces anciennes 

péniches, qui servaient jadis à transporter le riz, ont été 

réaménagées et converties en « B & B » flottants. Elles 

comportent généralement trois chambres coquettes, 

chacune flanquée d’une petite salle de douche, une 

cuisine à l’arrière et, à l’avant, un espace salle à manger/

salon ouvert sur trois côtés, où les passagers peuvent se 

prélasser en contemplant l’animation des canaux et le 

paysage qui défile sous leurs yeux.

En fin d’après-midi, la veille, nous avions fait escale à 

Champakulam, un gros village situé à une vingtaine 

de kilomètres d’Allapuzha. J’ai emprunté le chemin de 

halage bordé de boutiques (artisanat, bijoux, guenilles…) 

jusqu’à l’imposante église St. Mary, qui dessert une 

paroisse fondée très précisément le 28 décembre 427, 

selon le fascicule explicatif qu’un colporteur me vend pour 

20 roupies 0,40 $ CA. C’est un bel édifice blanc dont les 

pignons à volutes rappellent que les Hollandais ont assuré 

une forte présence dans cette partie de l’Inde, pendant 

deux siècles. Comme dans la plupart des églises locales, 

le clocher est une structure construite à quelques mètres 

du bâtiment principal. À St. Mary, la messe est célébrée 

Les anciennes 
péniches qui servaient 
à transporter le riz sont 
devenues des B&B 
flottants.
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évasion



 
 
 
 

Texte et photos : André Désiront

en dialecte syriaque, qui est un dérivé de l’araméen,  

la langue parlée en Palestine au temps de Jésus. 

Les églises chrétiennes sont omniprésentes au Kerala, 

beaucoup plus visibles que les temples hindous et les 

mosquées, même si les chrétiens ne constituent que 

20 % de la population (contre 56 % d’hindous et 24 % 

de musulmans). Mais ici, dans la région centrale, leur 

poids démographique est plus important (35 %). Le 

christianisme y aurait été introduit par l’apôtre Thomas, 

venu évangéliser le Sud de l’Inde en 52 de notre ère, et 

le rayonnement de l’église locale a été renforcé lorsque 

le jésuite François Xavier est venu prêcher sur la côte de 

Malabar, au milieu du XVIe siècle, avec un succès qui lui 

a valu la canonisation, un siècle plus tard. 

D’après le fascicule acheté à l’entrée, St. Mary dessert une 

paroisse qui regroupe 1 250 familles, plutôt pratiquantes, 

si l’on se fie à la fréquence des messes : deux par jour et 

quatre le dimanche. Dans la nef, une dame m’interpelle 

gentiment en anglais. Elle me demande si je suis chrétien 

et, devant ma réponse affirmative (après tout, j’ai été 

baptisé!), elle m’invite à rester pour l’office de 18 heures, 

qui doit débuter une demi-heure plus tard. Mais je dois 

refuser, car il est temps de rentrer au bateau qui doit 

appareiller à 5 h 45.

Notre houseboat est reparti, en longeant des rizières, qui 

déploient leurs moquettes de tiges blondes à un mètre 

sous le niveau de la mer (elles sont protégées de 

l’inondation par les digues qui servent aussi de chemin 

et par un système de vannes placées aux endroits 

appropriés permet de les irriguer). Après s’être engagé 

sur un lac, il a bifurqué dans une baie où les hommes 

d’équipage l’ont amarré pour la nuit, pendant que 

Sandeep préparait le souper.  
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Dans les ghâts occidentaux

Si les backwaters restent l’attraction touristique la plus 

réputée du Kerala, ils ne constituent certes pas la seule 

raison pour les voyageurs de faire une incursion dans 

le Sud de l’Inde. J’étais arrivé à Kochi (Cochin pour les 

Français), quelques jours plus tôt, après trois heures de vol 

depuis Delhi. Je m’y étais joint à un petit groupe d’agents 

de voyages canadiens anglais invités par le voyagiste 

Onkar Travels. 

Après quatre heures passées à gravir un interminable 

cordon de route en lacets, notre autobus nous avait 

déposés au Devonshire Green Leisure, un bel hôtel de 

villégiature agrippé aux flancs des ghâts occidentaux, 

cette chaîne de montagne qui festonne la côte ouest de 

l’Inde, de la frontière du Gujarat, au nord de Bombay, au 

cap Comorin, ultime chicot terrestre du sous-continent, 

1 600 kilomètres plus bas.

L’hôtel est situé près de Munnar, une « station climatique », 

comme ont dit, parce qu’au temps du Raj (le nom qu’on 

donnait à l’Empire des Indes avant l’indépendance), les 

fonctionnaires et les colons britanniques s’y réfugiaient pour 

échapper aux moiteurs de la plaine côtière écrasée de 

chaleur. Autour de cette petite ville perchée à 1 600 mètres 

d’altitude, les flancs des ghâts (en hindi, le mot signifie 

« gradins ») se sont mués en une somptueuse variation en 

camaïeu sur des tons de vert. C’est qu’ils sont colonisés 

par des plantations de thé qui ne cèdent la place, çà et 

là, qu’à quelques boqueteaux d’eucalyptus plantés sur les 

pentes abruptes pour prévenir l’érosion et, plus rarement, 

à quelques bouquets de palmiers dégingandés ou de 

flamboyants. Ici, la plupart des domaines sont exploités 

par le conglomérat Tata, principal groupe industriel indien, 

actif aussi bien dans l’hôtellerie (le Taj Mahal de Bombay) 

que l’automobile (Tata Motors, également propriétaire 

de Jaguar et de Land Rover), mais aussi dans l’acier (Tata 

Steel est le quatrième producteur mondial) et les télécoms 

(premier fournisseur mondial de matériel de téléphonie). 

Dans le petit « Tata museum », situé à la sortie de Munnar, 

on brosse, non seulement un tableau de l’histoire de la 

production de thé dans la région, mais on dresse également 

le panégyrique des bienfaits dont les travailleurs des 

plantations bénéficient depuis que le groupe a racheté 

les plantations et les manufactures locales. Il subventionne 

les écoles et les logements des familles de travailleurs. Les 

cueilleuses, qui sont toutes des femmes parce qu’elles ont 

les mains plus délicates (les hommes travaillent dans les 

manufactures), sont payées au poids des feuilles récoltées. 

« Les plus performantes peuvent cueillir jusqu’à 80 ou 100 kilos 

par jour, mais la moyenne se situe autour de 45 kilos, ce qui 

leur rapporte 265 roupies (6 $) », indique notre guide. 

Avant de visiter le musée et la manufacture voisine, 

nous avions passé la matinée dans le parc national 

d’Eravikulam, qui sert de sanctuaire à quelques troupeaux 

d’éléphants sauvages, à des tigres et aux tahrs del nilgiris, 

une variété de chèvres de montagnes qu’on ne trouve 

que dans cette région. À l’entrée du parc, des autobus 

emmènent les visiteurs à 1 800 mètres d’altitude. De là, un 

sentier en pente douce permet de grimper un peu plus 

haut, sur un plateau d’où, indiquent les guides, on peut 

apercevoir l’Anamudi, qui, situé à la lisière du parc, est le 

plus haut sommet des ghâts occidentaux (2 695 mètres). 

Malheureusement, ce jour-là, il se voilait pudiquement sous 

un niqab de nuages (nous étions à la fin de la mousson et, 

invariablement dégagé en matinée, le ciel s’ennuageait 

vers midi et le temps virait à la pluie en milieu d’après-

midi). Nous n’avons aperçu ni éléphants (nous étions 

trop haut pour cela), ni tigres, mais nous avons croisé des 

dizaines de chèvres de montagnes qui se baladaient aux 

abords du chemin, ou se glissaient prestement entre les 

visiteurs qui tentaient de les caresser malgré les panneaux 

exhortant : « Aimez-les; ne les touchez pas! ». 

Les plantations de thé 
tapissent les flancs des 
ghâts occidentaux.
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Deux jours plus tard, nous sommes partis pour un autre 

parc national : la Réserve naturelle de Peryar. À vol 

d’oiseau, la distance de Munnar à Kumily, la petite ville 

située à l’entrée de la réserve, n’excède pas 65 kilomètres. 

Mais notre petit autobus a mis cinq heures à parcourir la 

distance, car il a fallu franchir plusieurs cols en empruntant 

une route qui serpente aux flancs de pentes vertigineuses. 

Une route bien entretenue, mais trop étroite pour le trafic 

anarchique qui l’encombre (ceux qui connaissent l’Inde 

comprendront que le terme « anarchique » est faible)! Le 

temps a passé vite, cependant, car les paysages de ces 

montagnes verdoyantes sont époustouflants.

C’est obligatoirement en bateau, sur un grand lac qui 

enfonce ses tentacules dans le corps de ce territoire, 

couvert de forêts de teck, d’acajou et de santal, qu’on 

découvre la réserve. Au cours de la promenade, nous 

avons pu observer des troupeaux d’éléphants (non pas 

« un », mais « des »), de bisons indiens, de gaurs (une 

variété de buffles de l’Asie du Sud) et de sambars (les 

grands cerfs du Sud de l’Inde et de la Chine), qui venaient 

s’abreuver sur les rives du lac. 

En débarquant, nous sommes revenus à Kumily où nous 

avons visité « un jardin d’épices », qui est, en fait, une 

plantation où cohabitent une bonne vingtaine de variétés 

de plantes dont les fruits, les noix, les bulbes, les graines, 

voire les fleurs ou les rognures d’écorces assaisonneront 

et parfumeront des plats qui, sans eux, seraient souvent 

insipides : cardamome, curcuma, cannelle, cumin, 

muscade, gingembre, piment, cacao, vanille (qui, ai-je 

appris et constaté de visu, est une orchidée) et, surtout, 

le poivre que le guide nous décrit comme « le roi des 

épices ». C’est pour approvisionner l’Europe en poivre 

(un commerce jusqu’alors monopolisé par les Arabes) 

qu’au début du XVIe siècle, les Portugais ont installé des 

comptoirs le long de la côte de Malabar, de Goa à 

Trivandrum, et qu’ils ont construit à Kochi, la métropole du 

Kerala, un fort qui est devenu le cœur de la ville coloniale. 

Grâce au poivre et aux autres épices, mais aussi au 

caoutchouc et au thé, le secteur agricole constitue 

l’épine dorsale de l’économie du Kerala (qui est, après le 

Vietnam, le second producteur mondial de poivre après 

avoir été longtemps le premier). Mais le tourisme occupe 

une place de plus en plus importante. Aujourd’hui, avec 

les backwaters, les paysages des ghâts occidentaux, la 

ville coloniale de Kochi et quelques stations balnéaires, 

comme Kovalam et Varkala, réputées offrir les plus belles 

plages du pays avec celles de Goa, le Kerala s’impose 

comme la destination logique, pour les amoureux de 

l’Inde qui ont déjà écumé le triangle Delhi/Agra/Jaipur 

ou sa version élargie à l’axe Jaisalmer/Varanasi. C’est une 

autre Inde, plus paisible, même si la densité de population 

est plus importante, où la misère crainte est à peu près 

absente : on y voit très peu de mendiants et, fruit de la 

prospérité, l’espérance de vie est de 10 ans plus élevée 

que dans le reste du pays. 

L’église St. Mary à 
Champakulam

Les canaux remplacent 
souvent la salle de bains.
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L’église Saint-François 
où fut inhumé Vasco 
de Gama.

Comme la plupart de 
leurs compatriotes, ces 
élégantes Indiennes en 
sari prennent volontiers 
la pose pour le touriste 
occidental.
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de concurrence. Il se passe toujours quelque chose dans l’industrie du voyage. Voici les 
nouvelles qui ont retenu l’attention de nos lecteurs le mois dernier sur PAXnouvelles.com. 
Restez à jour sur les nouvelles de l’industrie du voyage en consultant quotidiennement 
PAXnouvelles.com.

Voyages à Rabais vient d’acheter Voyages 
Johanne Rauzon, une agence de Saint-Jean-
sur-Richelieu, qui emploie trois conseillers et 
quatre agents extérieurs. L’agence, jusqu’ici 
affiliée au réseau de Transat Distribution, sous la 
bannière En Liberté, portera désormais le nom 
de « Voyages Johanne Rauzon par Voyages à 
Rabais ». La démarche s’inscrit dans le cadre 
du plan d’expansion de Voyages à Rabais 
qui entend se doter d’un réseau de points de 
vente géographiquement répartis de manière 
à desservir l’ensemble du territoire québécois.

Maryse Martel occupe depuis le 1er novembre 
le poste de vice-présidente au développement 
des affaires de Groupe Voyages Québec. Elle 
aura ainsi comme rôle le développement de 
Groupe Voyages Québec en participant 
aux décisions stratégiques de l’entreprise 
et au développement des ventes. Elle va 
notamment découvrir de nouveaux aspects 
de la distribution allant au-delà du « B2B » 
uniquement.

La Cour a accordé la prolongation de la 
période de suspension, en vertu de la Loi sur 
les arrangements avec les créanciers (LAAC), 
jusqu’au 11 décembre inclusivement, ce 
qui permettra à TravelBrands de poursuivre 
les activités de l’entreprise d’ici à la sortie 
du régime de la protection. TravelBrands a 
également réuni ses créanciers le 30 octobre 
dernier afin d’examiner et de voter le plan 
de compromis proposé par la société qui 
prévoit le remboursement à 100 % des dettes.

Caroline Poulson est depuis le 19 
octobre dernier la nouvelle directrice du 
développement des affaires pour l’Est du 
Canada pour la compagnie de croisières 
fluviales Scenic. Son territoire s’étend des 
Maritimes au Québec en passant par la 
région d’Ottawa. Elle occupait auparavant 
des fonctions similaires au Fairmont Manoir 
Richelieu de Charlevoix.

La compagnie « ultra low cost » islandaise WOW air, a annoncé qu’elle lancera un 
service vers l’Europe via l’Islande à partir des aéroports canadiens de Toronto et de 
Montréal à compter du mois de mai 2016. Le prix d’appel de l’aller simple comprenant 
les taxes promet de faire voyager les Québécois pour aussi peu que 99 $. Depuis  
Depuis Montréal-Trudeau, Wow air ambitionne d’offrir aux voyageurs la correspondance 
la moins chère entre l’Europe et le Canada avec des vols via Reykjavik.

L’OTC a décidé de suspendre la licence 
de SkyGreece Airlines S.A car la licenciée 
ne répondait plus à la condition de détenir 
la police d’assurance responsabilité 
réglementaire. Rappelons que SkyGreece a 
demandé la protection de la cour contre ses 
créanciers au Canada, une semaine après 
avoir interrompu ses activités en septembre 
dernier. L’entreprise a engagé un processus 
de restructuration supervisé par la cour pour 
s’assurer que toutes les parties prenantes, 
incluant les passagers, soient contentées et 
reçoivent une compensation.
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Cindy Charest, représentante des ventes pour le Québec 
pour The Walt Disney Company (Canada) Ltd, a réuni le 
mois dernier au restaurant Le Déjeuner Cosmopolitain de 
Laval, une quarantaine d’agents de voyages désireux 
d’en apprendre plus sur les nouveautés de Walt Disney 
World, des parcs thématiques aux hôtels Disney en 
passant par les billets Magic Your Way, les formules de 
repas et le programme MyMagic+.

Depuis le 29 septembre à 13 h 33, la ville de Montréal est reliée par un vol 
direct à la Chine, et donc pour la première fois au continent asiatique. Le vol 
CA879 d’Air China a eu droit au traditionnel salut sous les canons à eau des 
pompiers d’Aéroports de Montréal avant de rejoindre la porte 57 qui lui a 
été assignée. Un événement qui justifiait la présence de nombreux dignitaires 
dont l’ambassadeur de Chine au Canada, le ministre de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations et le maire de Montréal.

C’est aux Entrepôts Dominion, dans le quartier Saint-Henri de Montréal, que les équipes de Club 
Med ont rassemblé fin septembre près de 150 personnes de l’industrie du voyage afin de souligner 
non seulement le lancement de la nouvelle brochure Trident 2016, mais également les 65 ans de 
la marque. Une soirée placée décidément sous le signe de la célébration!

Les équipes de Meliá Hotels International ont réuni le mois dernier, au Ferreira 
Café de la rue Peel de Montréal, les médias et les principaux représentants 
des réseaux de distribution afin de présenter en profondeur la chaîne hôtelière 
espagnole et les principales nouveautés à venir dans les prochains mois. 
C’est Rodolfo Cresta, directeur des ventes loisirs pour l’Amérique du Nord 
depuis juillet dernier, qui a parcouru le portefeuille de propriétés de Meliá.

À compter du 19 mai prochain, Icelandair desservira l’Islande et l’Europe depuis 
l’aéroport Montréal-Trudeau. À cet effet, les autorités d’Aéroports de Montréal et 
Icelandair ont convié en octobre la presse, les membres de l’industrie et les officiels 
municipaux et provinciaux au lancement solennel au Bier Markt de Montréal. 
Alors que l’Islande suscite déjà un engouement touristique auprès des Québécois, 
cette nouvelle liaison permettra un rapprochement régulier supplémentaire pour 
des échanges commerciaux et culturels.

Le vent frais qui soufflait début octobre dans le Vieux-Port de Montréal ne 
pouvait pas mieux tomber pour justifier la tenue du Garden Party en intérieur 
de Transat qui invitait les convives à dire au revoir à l’été et à accueillir le 
soleil du Sud à bras ouverts. Cet événement qui s’est déroulé sur les toits 
du Musée Pointe-à-Callière a permis à Transat de revenir sur les grandes 
nouveautés de sa saison Sud.



Club Voyages Tourbec – Henri Bourassa

Hommage à Paulette Poirier de Club Voyages Bellaventure, lancée en 1988.

VEL Nouveau Monde

VEL Tourbec Rimouski

Club Voyages Saint-Sauveur

Voyages Trans-Club Club Voyages ALFA

Club Voyages Air Demers

Club Voyages Guertin

15 ANS CHEZ TDC
20 ANS CHEZ TDC

20 ANS CHEZ TDC

20 ANS CHEZ TDC

25 ANS CHEZ TDC

30 ANS CHEZ TDC

30 ANS CHEZ TDC

10 ANS CHEZ TDC 10 ANS CHEZ TDC
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DES VACANCES INOUBLIABLES
Grâce à son design moderne coloré, à ses plages de sable blanc léchées 
d’eaux turquoises irisées et à sa multitude d’activités trépidantes telles que 
la plongée dans les récifs coralliens et la randonnée à cheval dans un décor 
tropical, le Pestana Cayo Coco Beach Resort enchantera les couples, les 
familles et les groupes à la recherche d’un petit coin de paradis bien à eux.
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