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Plus de détails sur notre site hrhweddings.com ou composez le 855. 762.5255

Et votre mariage l’est tout autant. Les  

couples peuvent personnaliser ce jour 

merveilleux, choisir et agencer les  

éléments à partir de neuf collections de 

mariage exceptionnelles créées par le  

réputé concepteur d’événements Colin  

Cowie. Confiez-en les moindres détails à nos  

spécialistes des mariages. Les nouveaux mariés 

profiteront de tout le luxe possible, et même  

de nos Forfaits lune de miel Signature, pour que  

cette expérience ultime soit mémorable. Allez  

au-delà du meilleur, offrez à vos clients l’absolu! 

Un frais de service de 20% sera appliqué sur le montant total des transactions faites avec la promotion 
du crédit à l’hôtel Sans Limites sur tous les services et produits disponibles au Hard Rock Hotels & Casino 
Punta Cana, Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Riviera Maya et Hard Rock Hotel Vallarta. Les vrais 
de services ne peuvent être payés qu’en argent, charge à la chambre ou par carte de crédit. Les frais 
de services ne peuvent être payés avec une balance restante du crédit à l’hôtel Sans Limites. D’autres 
restrictions peuvent s’appliquer. Les Termes et Conditions complets sont disponibles sur le site web.
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Comme je vous le disais dans mon dernier 

message, j’ai décidé de laisser ma page 

aux acteurs de la réussite de Logimonde 

Media. Nous débutons ce mois-ci avec 

une personne qui fêtera dans quelques 

mois ses 10 ans parmi nous : Karine.

Les gens qui me connaissent savent 

que je suis plutôt lunatique, excessive et  

un peu traineuse! Moi, je m'amuse à dire 

que j’ai tellement de choses à penser 

que c’est normal!

Karine, c’est mon équilibre. Je dis même 

souvent qu’elle est mon bras droit et  

ma jambe gauche. Et dire que j’ai failli 

passer à côté de cette perle… 

C’est une amie commune qui me l’avait 

présentée en 2006. Au départ, j’étais  

un peu réticente à l'idée de l'engager, car 

elle n’avait pas beaucoup d’expérience 

pour le poste à pourvoir. Je me suis 

toutefois dit que tout le monde pouvait 

apprendre avec le temps. Même notre 

associé à l’époque n’était pas sûr de 

son niveau d’anglais qu’il ne jugeait pas 

assez bon.

Une décennie plus tard, Karine est 

totalement bilingue, a occupé une 

dizaine de postes différents dans 

l’entreprise, et est toujours parmi nous. 

Elle accompagne la croissance de notre 

société à merveille! Principalement basée 

au bureau de Montréal, sa présence 

également se fait bien sentir à Toronto.

Depuis ses débuts chez Logimonde, 

Karine est passée à peu près par tous les 

départements, des ressources humaines à 

la comptabilité en passant par les ventes 

et le marketing, la menant aujourd’hui 

au poste de vice-présidente 

média pour la compagnie. Elle 

connait sur le bout des doigts  

l'entreprise.

C’est sans contredit 

ce qui fait sa grande 

force aujourd’hui . 

Une force tranquille. 

Karine est devenue 

« le département des 

miracles », celle qui parvient 

à résoudre n’importe quel 

problème.

Et cela, nos partenaires peuvent  

le constater quotidiennement lorsqu’ils 

échangent avec elle pour mettre en 

place des campagnes publicitaires. 

Efficace et droite, tels sont les termes qui 

reviennent souvent quand ils évoquent 

leur collaboration avec Karine.

Alors si vous croisez notre Karine nationale 

dans un des événements qui rythment 

notre industrie tout au long de l’année, 

ou encore au Maroc, au Sri Lanka, 

en Allemagne, au Portugal ou au 

Luxembourg, grande voyageuse qu’elle 

est, n’hésitez surtout pas à jaser avec elle. 

Vous ne le regretterez pas!

Le mois prochain, je vous présente Blake, 

notre journaliste au bureau de Toronto.

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice

marie@logimonde.com

Karine Lefebvre 

Années chez logimonde : 10 

Profession : Vice-présidente média 

Lieu : Montréal

Coordonnées : 

450-689-5060, poste 226 

karine@logimonde.com 
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Outil de magasinage puissant et
entièrement intégré à vos opérations

Grand éventail de produits
et fournisseurs participants

www.sirev.com                                                                                       Propulsé par Softvoyage

201, rue Laurier Est., Suite 630, Montréal (QC)  H2T 3E6  •  Montréal et Laval 514 273-0008  •  Toronto  905 825-3392  •  info@softvoyage.com

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

Solutions de gestion et de distribution de voyages

AGENT DE
VOYAGES

MEILLEUR
AVEC

SOYEZ À VOTRE

Depuis le 1er octobre,
les réservations “webfare”

de certains transporteurs sont appliquées contre le nombre minimal de réservations requises. 

Il est donc plus facile d'avoir accès à SIREV gratuitement.
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de bonnes affaires

lus que jamais en 2016, les blogues sont un outil 

d’expression personnel reflétant souvent le caractère 

de leurs auteurs et un moyen d’information privilégié 

pour leurs lecteurs, et ce, peu importe le sujet traité.

C’est d’autant plus vrai dans le milieu du voyage où  

ses vitrines numériques deviennent désormais un passage 

obligé pour préparer ses futures pérégrinations. On y échange 

facilement avec les auteurs, on découvre leurs périples au 

jour le jour et on y trouve l’inspiration. Il se crée des émotions.

Depuis ses débuts, cette pratique, d’abord artisanale, a bien 

changé. En effet, il est loin le temps où s’adonner au blogging 

était un passe-temps, en plus de son travail. Aujourd’hui, pour 

certains, bloguer est devenu un véritable métier. 

Face à ce succès grandissant et à une volonté de se 

professionnaliser, des salons se rapprochant de la foire 

commerciale et réunissant ces scribes d’un nouveau 

genre ont même émergé, à l'instar du Salon des blogueurs 

de voyage, rassemblant les acteurs francophones, une 

initiative lancée en 2014 par Xavier Berthier de We Are Travel.  

La première mouture fédérait 35 blogueurs.

La dernière édition, qui s’est tenue à Bruxelles en avril dernier, 

réunissait lors des trois jours pas moins de 170 blogueurs, 

tous partis rencontrer des intervenants touristiques, en plus 

d'assister à des conférences, échanger entre eux et, pour 

plusieurs d'entre eux, se rencontrer dans la vraie vie après    
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avoir conversé moult fois par l'entremise de 

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou d'autres 

plateformes numériques.

Oui, les messages que les blogueurs font passer 

dépassent grandement les frontières de leur site 

Web respectif, débordant allègrement sur les 

médias sociaux, lesquels étendent encore plus  

la portée de leurs publications. Du multiplateforme 

et de l’instantané où le lectorat dépasse facilement 

celui de certains médias traditionnels.

Le plus grand rassemblement du genre reste  

le TBEX, pour Travel Blog Exchange, un événement 

de réseautage et de conférences pour les blogueurs 

de voyage, journalistes de voyage en ligne et 

créateurs de contenu nouveau genre. Chaque 

année, le TBEX se déroule en Amérique du Nord, 

en Europe ou en Asie-Pacifique afin de présenter 

les nouvelles tendances créatives de l'industrie et 

y développer des affaires.

Il n'est pas étonnant de voir que les marques  

et les destinations n’aient pas tardé à vouloir 

atteindre cet auditoire qui croît de façon 

exponentielle, en développant, notamment, des 

initiatives conjointes sur différentes plateformes 

numériques.

Comme le soulignait le Réseau de Veille en 

Tourisme en 2013, qui martèle d'ailleurs le même 

message depuis, l'industrie touristique a bien senti  

cette évolution et essaie de donner une place de 

plus en plus importante aux blogueurs. L’article 

datant de 2013 soulignait les raisons de cet 

engouement en s'appuyant sur le fait que les 

blogueurs réussissaient à convaincre facilement 

les lecteurs grâce à leur passion, leur créativité et 

leur engagement envers eux.

De plus, de nombreux blogues ont eux-mêmes 

pris le pari, pour se différencier, de surfer sur un 

créneau particulier, comme le voyage en solo, en 

famille ou en couple, les voyages pour les personnes  
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à mobilité réduite, le luxe, le camping ou encore un coin 

précis du globe.

Le ciblage marketing, si cher aux yeux des agences  

de communication et de développement stratégique, 

est alors servi sur un plateau d'argent. Il ne reste plus qu’à 

atteindre les lecteurs.

Devenus par la force des choses de puissants influenceurs, 

les marques et les destinations courtisent les blogueurs et  

les intègrent à leurs opérations marketing. L'objectif? 

Atteindre cet auditoire tentaculaire qui fait confiance  

à ces voyageurs à temps plein.

Au Québec, par exemple, Air Transat a développé  

son portail Expérience Transat, une sorte d’incubateur où les 

blogueurs sélectionnés partagent les meilleurs restaurants,  

les activités idéales pour la famille et leurs conseils portant sur 

les destinations desservies par la compagnie. On retrouve, 

par exemple, des billets sur Toronto en famille, la route des 

Whiskys en Écosse ou encore les meilleurs baristas à Paris. Les 

blogueurs sont également invités à partager leurs expériences 

à coup de mots-clics du genre #ExperienceTransat sur  

les médias sociaux pour faire monter la sauce.

Sur ce même espace virtuel, Transat lançait également, 

en 2015, Style Jaunt, une nouvelle websérie produite  

en collaboration avec le magazine Flare. À la fois 

guide de voyage et guide de magasinage, la première  

capsule de la websérie suivait, à Lisbonne, deux 

blogueuses mode canadiennes, à savoir Gracie Carroll 

et Camille DG, dans le but de faire découvrir les meilleurs  

endroits au monde pour le shopping. Depuis, de 

nouveaux épisodes ont été réalisés à Madrid ou encore  

à Glasgow.

De son côté, Atout France lançait, en 2015, son opération 

marketing #FranceFestive, invitant les passionnés  

de tourisme urbain et festif à suivre en direct sur les médias 

sociaux les aventures de huit blogueurs canadiens.  

Leur défi? Promouvoir les destinations Nantes, Mulhouse, 

Bordeaux-Périgueux et Bayonne-Pau.

Par ce biais, les destinations et entreprises du secteur 

créent de l’engouement et des envies d’évasion. Voilà 

qui devrait faire plaisir aux agents de voyages, non?

Voici une liste non exhaustive, sans ordre précis,  

des blogueurs parmi les plus influents du Québec :
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Certainement l’une des plus actives sur ce créneau, 

Marie-Julie Gagnon porte plusieurs chapeaux : auteure, 

chroniqueuse et blogueuse. Une touche-à-tout, tant 

que cela s'effectue sous d’autres latitudes. Se définissant 

comme une exploratrice et une accro aux médias sociaux,  

elle aborde le voyage suivant diverses thématiques, comme 

le voyage en solo, en famille ou en couple. On peut la suivre 

également au fil de diverses collaborations avec des médias 

plus traditionnels, entre autres à Salut, Bonjour!

Moi, mes souliers est un portail québécois d’information sur  

le voyage, fondé en 2010, où les lecteurs peuvent retrouver 

des récits de voyage et des conseils par destinations et thèmes 

connexes (photographie, gastronomie, hébergement, 

etc.). Régulièrement mis à jour et soutenu par une équipe 

de chroniqueurs d’expérience, Moi, mes souliers est  

une ressource conviviale pour les francophones, qu’ils soient 

des voyageurs novices, des aventuriers expérimentés, de 

futurs collaborateurs et partenaires ou des voyageurs curieux.
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Rejoignez Marie-Eve dans son aventure autour du monde 

alors qu’elle partage sur son blogue  des conseils judicieux, 

des photographies inspirantes et des récits engageants, 

en se focalisant sur l’épicurisme à travers la nourriture, 

l'architecture, l'histoire et la culture. La Montréalaise rédige 

en anglais, certes, mais un passage par sa page fera vite 

tomber la frontière… de la langue.

Rêveuse et idéaliste, elle a aussi le tempérament 

aventurier. Elle peut disparaître quelques semaines, seule 

dans les Rocheuses canadiennes avec une tente et  

son sac à dos, pour se retrouver l’année suivante à 

patrouiller la nuit sur une plage hasardeuse d’un État 

mexicain plutôt périlleux. Mélange d’étourderie et 

d’audace, elle aime s’exposer à de nouvelles expériences 

et, évidemment, à l’errance, l’aventure et aux rencontres 

propres au voyage qui la séduisent en ce sens.



Nathalie De Grandmont, journaliste et chroniqueuse  

de tourisme depuis plus de 15 ans, vous invite à voyager 

en compagnie de la Globe Raconteuse, un blogue qui 

raconte ses fous rires, ses faux pas, ses endroits préférés,  

ses rencontres, ses astuces et ses anecdotes sucrées. Tombée 

toute jeune dans l’univers des voyages, cette journaliste 

expérimentée a roulé sa bosse dans plus de 80 pays. 

Depuis trois ans, elle raconte aussi ses voyages à l'émission 

Trucs & Cie (sur la chaîne V). Avec Globe Raconteuse,  

elle nous emmène dans ses valises et vous invite à la suivre  

dans son univers aux mille couleurs, émouvant, festif... et 

parfois même un peu coquin!

Siège Hublot, c’est plus qu’un carnet voyage, c’est une 

destination en soi. À travers divers périples, vous partirez 

à la découverte de destinations enrichissantes en plus 

d’ouvrir votre esprit à de nouveaux horizons. Avec, toujours,  

une facture visuelle et des photos qui vous donneront le goût 

de voyager. Siège Hublot, c’est une fenêtre sur le monde. 

Jean- Michel Dufaux est un vrai passionné de voyages. Avec 

plus d’une cinquantaine de pays visités à son actif, il se 

spécialise sur les continents asiatique, européen et américain. 

Depuis une quinzaine d’années, il est l’une des références 

voyage dans le domaine des communications au Québec.
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Ce blogue présente des vidéos, des galeries photo et des articles 

sur les voyages. À date, plus de 300 articles ont été publiés. 

Coupsdecoeurpourlemonde.com est publié par Nadeau 

Julien, une entreprise spécialisée en production de contenu 

pour les magazines, la télévision et Internet. Les reportages 

publiés sont toujours basés sur les expériences vécues  

des auteurs Jasmine Nadeau et Michel Julien. Ce qui 

intéresse les lecteurs, c’est l’expérience client, la réalité,  

le vécu et l’authenticité.

Ne vous fiez pas à l'esthétisme moins léché de ce blogue. 

La page à Pageau regorge de destinations exotiques, 

d’anecdotes, de conseils pratiques sur des questions comme 

le budget en voyage, le renouvellement du passeport ou 

l’assurance maladie. Stéphane Pageau y partage  

ses opinions, ses impressions et ses conseils sur l’univers  

des voyages. Le tout basé sur ses expériences et saupoudré 

d’une dose de sérieux et d’humour. Un blogue où le pratico-

pratique tient une grande place. Toujours utile pour bien 

préparer un voyage!
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Anick-Marie Bouchard est nomade depuis 2002. Elle est 

aventurière, auteure Lonely Planet et conférencière du 

voyage d'aventure alternatif: auto-stop, dumpster diving, 

CouchSurfing, Wwoofing, voyage à vélo... mais voyageuse 

solo avant tout. Dans ce domaine, c’est une experte. Forte 

d’une expérience de plus de 120 000 kilomètres en auto-

stop, elle contribue à Hitchwiki, rédige une chronique pour  

le portail de voyage Moi, mes souliers et se fait conférencière 

du voyage solo au féminin. De sa collaboration avec les 

voyageurs-vagabonds, Nans Thomassey et Guillaume 

Charroin, naît un livre : La Bible du grand voyageur (2012). En 

2013, elle participe au rallye TheSunTrip et effectue 8200 km 

à vélo solaire de la France au Kazakhstan, remportant sous 

le nom Suntrotteuse le Prix du Jury pour le meilleur blogue.

Nadia et Mike sont deux nomades amoureux du voyage 

et assoiffés d’aventure. Ils ont choisi de vivre une vie en 

vadrouille pour partir à la découverte du monde. À travers  

ce blogue, ils partagent leur carnet de route, leurs 

expériences les plus mémorables, leurs réflexions personnelles, 

des conseils judicieux, le tout accompagné de photos. Nadia 

y tient la plume, et Mike jongle avec les lentilles. Ce blogue 

est un espace d’inspiration pour ceux qui souhaitent voyager 

en couple aux quatre coins de la planète.
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Ce blogue est hébergé sur le site Web des guides touristiques 

Ulysse. Celle qui est à ses commandes souhaite prêcher par 

l’exemple en matière d'activité physique, douce ou sportive, 

tout en partageant les vertus du plein air. Et cela, c'est quand 

elle ne cède pas la parole à d’autres. Sa mission première : 

motiver les 50 ans et plus à aller jouer dehors (sans exclusivité 

vis-à-vis des plus jeunes). Au royaume du voyage actif et  

du plein air au quotidien, la baby-boomeuse hyperactive 

sera votre guide éclairée. Ses billets pleins d’humour sont 

un appel à tous pour « grouiller avant qu’ça rouille », sans 

négliger les indispensables périodes de détente et de 

gourmandise qui, selon elle, sont des compagnons naturels 

de l’exercice physique.

Voyager avec des enfants, mission impossible? Certainement 

pas si l’on en croit le blogue Maman Globe-Trotteuse, où 

l’auteure voyage à travers le monde avec ses trois filles. 

Comme elle le dit si bien, on a tort de croire que les marmots 

engendrent la sédentarité. Avec plus de 40 pays découverts, 

dont 20 destinations en famille et plus de 90 vols avec  

les enfants, elle est la parfaite antithèse à cette idée reçue. 

Nul doute que Maman Globe-Trotteuse aura encore  

de nombreuses histoires à nous raconter et des conseils à 

donner à ceux qui bourlinguent en tribu.



E X C E P T I O N N E L

Nouvelle section dotée d’installations exclusives et d’une attention personnalisée spécialement 
conçue pour les familles. Le luxe à la portée de chaque membre de la famille.

 

NOUVELLE OUVERTURE HIVER 2016-2017 AU PARADISUS VARADERO
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ous connaissez peut-être l’expression : « le marketing est un savant 

mélange d’art et de science ». Le côté artistique ou qualitatif,  

on le retrouve généralement dans le volet créatif des campagnes de 

publicité et des communications. Le volet scientifique est plutôt lié au côté 

quantitatif de la démarche de commercialisation, c’est-à-dire l’aspect 

mesurable des indicateurs de performance.

Ainsi, toute approche de marketing numérique doit compter sur des 

indicateurs de performance qu’on aura déterminés en fonction d'objectifs 

clairs et mesurables, établis en amont de ce processus de travail.

Quand vient le temps de déterminer la nature des données qu’on souhaite 

compiler et mesurer, il importe de savoir à qui s’adresseront ces indicateurs. 

Différentes personnes dans votre organisation voudront voir ces indicateurs 

en fonction de leur réalité et de leur position hiérarchique. Je fais référence 

ici à la pyramide du Retour sur l'investissement (RSI), telle que définie par  

le think tank américain Altimeter Group.

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

techno pax
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On peut ainsi décrire les types d’indicateurs de performance selon trois  

paliers distincts :

À la base de cette pyramide cherchant à mesurer le retour sur l’investissement de nos efforts 

marketing, particulièrement mais non exclusivement en marketing numérique, on retrouve  

les données liées à nos tactiques de communication. Ce sont les indicateurs dont on fait le plus 

souvent mention au quotidien, car ils sont les plus saillants. Par exemple :

• Nombre de clics sur la dernière infolettre envoyée.

• Nombre d’impressions, de clics, de partages ou de commentaires sur nos publications (Twitter, 

Facebook, Pinterest, Instagram, etc.).

• Nombre de visionnements d'une vidéo sur YouTube, Vimeo, Facebook, etc.

• Taux d’ouverture pour un envoi récent (courriel ou infolettre).

• Nombre d’appels reçus suite à une campagne télé, radio, d'affichage extérieur, etc. On peut 

mesurer cet effort surtout si on utilise différents numéros 1-800 pour une traçabilité plus précise.

• Nombre de mentions ou « check-in » sur Google, Foursquare, Facebook ou toute autre 

application utilisant la géolocalisation.

• Nombre d’avis consultés à notre sujet sur le compte TripAdvisor, Yelp, Pages Jaunes ou tout 

autre annuaire en ligne.

Ces indicateurs constituent habituellement des données brutes ne nécessitant pas d’interprétation 

au niveau de l’entreprise. On mesure essentiellement l’interaction suscitée avec la communauté 

de clients passés, actuels et/ou potentiels. Ces données sont généralement compilées par  

les gestionnaires de communautés, les agents de communication de l’entreprise ou des ressources 

externes (pigistes ou agences).

Au prochain niveau, on retrouve des indicateurs qui demandent un certain niveau 

d’interprétation afin de se transposer en intelligence d’affaires. Il s’agit souvent de prendre 

les données d’interaction, fournies par les indicateurs du niveau précédent, et de pousser 

l’analyse plus loin. On cherche ici à comprendre comment ces données s’alignent vis-

à-vis des objectifs fixés au niveau du plan marketing, plutôt que de simplement analyser  

les données dans leur contexte initial. On ne cherche donc pas nécessairement à quantifier  

les interactions sur Facebook, par exemple, mais plutôt à les mettre en relation avec l’objectif 

de recrutement ou de vente.

Voici quelques exemples d’indicateurs de performance au niveau intermédiaire :
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• Nombre de mentions au sujet de la marque, avec analyse du sentiment (positif, neutre ou négatif).

• Taux de réponse aux commentaires sur les médias sociaux et sites d’avis.

• Qualification des commentaires reçus : suivis par le service à la clientèle, amélioration apportée 

aux produits ou services, etc.

• Portée des campagnes publicitaires, en ligne et hors ligne, et impact sur les ventes : trafic  

vers le site Web, taux de conversion, appels reçus, etc.

• Taux d’inscription en ligne, téléchargement d’une brochure, demande de devis, envoi de 

formulaire ou événement défini sur le site, tous mesurables par le biais de Google Analytics.

On doit donc prendre certaines données brutes afin de les mettre en contexte avec les objectifs 

d’affaires, et ainsi en extraire les indicateurs qui permettront de savoir si nos efforts vont dans  

le bon sens ou non.

Enfin, le dernier niveau est celui qui concerne les propriétaires d’entreprise ou la haute direction. 

Un chef d’entreprise ne se préoccupe probablement pas du nombre de mentions J'aime 

sur sa page Facebook, à moins qu’on puisse lui faire comprendre comment cette donnée  

se transpose en ventes ou résultats commerciaux espérés. Dans ce cas-ci, les indicateurs  

qu’on voudra compiler sont les suivants :

• Taux de conversion, avant et après une ou des campagne(s).

• Chiffre d’affaires, en comparant avec le trimestre précédent ou l'année précédente.

• Image de marque de l’entreprise : analyse des mentions au sujet de l’entreprise (quantité, 

qualité, sentiment) et l'évolution dans le temps. Certains réfèrent au CSAT (Customer Satisfaction 

Score) ou au NPS (Net Promoter Score) pour mesurer cet indicateur dans le temps.

• Réduction des coûts d’opération et/ou hausse des recettes suite à l’implantation d’idées et 

de suggestions de consommateurs grâce à notre présence en ligne et sur les médias sociaux.

Comme on peut le constater, il s’agit d’indicateurs qui nécessitent habituellement une analyse 

des données trouvées et compilées dans les deux étapes précédentes.

Mesurer vos efforts et les campagnes tactiques est un passage incontournable de votre 

démarche marketing afin de déterminer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins.  

On pourra ainsi s'ajuster au besoin et rectifier le tir en cours de route, notamment lors de 

l’élaboration du plan marketing. Je rencontre trop souvent des gestionnaires qui m’avouent, 

bien candidement, ne pas mesurer leurs efforts marketing, ne serait-ce qu'en partie.  

Sans cette étape essentielle, votre marketing tiendra davantage de l'art que de la science, 

malheureusement. Pour le meilleur et, la plupart du temps, pour le pire.



Texte et photos :  Britney Hope

expérience
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Les voitures derrière ne cessaient de nous 

klaxonner en signe de protestation devant 

la manœuvre assez rocambolesque de 

Matt. Pour ainsi dire, la seule chose qui 

nous évita de nous précipiter tout droit 

dans la mer, c’est le gravier qui craquait 

sous les roues de notre caravane lorsque 

Matt réussit enfin à se ranger dans la voie 

d’accotement. 

« Mais qu’est-ce qui se passe? », me 

demanda-t-il, partagé entre son 

énervement et son incompréhension 

totale envers mon soudain empressement. 

« Attends un peu », lui répondis-je, en me 

hâtant de sauter sur le siège passager 

afin d’agripper l’appareil photo qui allait 

immortaliser notre « road trip » de lune de 

miel. Nous venions tout juste de quitter 

San Francisco, et le paysage de bord 

de mer qui s’offrait à nous à Pacifica 

méritait grandement de faire l’objet 

d’un cliché dont nous pourrions nous 

souvenir longtemps. Cette manœuvre 

s’accompagna d’une exclamation 

exagérée de ma part, devant toute cette 

splendeur.

Six mois de planification, voilà le temps 

qu’a exigé l’organisation de ce voyage 

qui se voulait mémorable. Au grand 

dam de nos familles et amis, nous 

faisions la sourde oreille lorsqu’ils nous 

suggéraient, tout simplement, d’opter 

pour un complexe de villégiature en 

formule tout compris afin de rendre 

notre lune de miel idyllique. Mais non, 

nous voulions quelque chose de différent. 

En bons citadins qui n’ont pas de voiture, 

mais qui aiment conduire, nous avons 

choisi de prendre la route. Cet intérêt 

pour la conduite automobile a d’ailleurs 

été l’élément déclencheur de ce projet 

de voyage, et pas n’importe lequel, 

celui de nos noces, qui nous emmena 

tout droit sur la Pacific Coast Highway, 

laquelle profite de 198 kilomètres de 

routes sinueuses à flanc de montagne 

et d’une vue imprenable sur l’océan 

Pacifique, et ce, sur toute la côte. 

Nous avions eu l’appel de la Californie et 

nous étions en train de vivre ce voyage 

qui, à nos yeux, était en tous points 

merveilleux. Notre itinéraire de sept nuits, 

nous faisant voyager de San Francisco à 

Los Angeles, avait enfin commencé; un 

début de voyage d’ailleurs immortalisé 

avec cette première photo prise à  

la hâte et qui s’est avérée ratée (c’est 

toujours mieux dans notre tête qu’en 

réalité, non?). Mais c’était la première de 

plusieurs autres. D’innombrables autres, 

dirais-je même.

Vol vers SFO, l’aéroport international 

de San Francisco. L’esprit téméraire, on 

décide d’emprunter le Bay Area Rapid 

Transit (BART) au centre-ville. Une fois  

nos bagages déposés, on met le cap sur 

Alcatraz qu’on rejoint en traversier. On 

découvre une prison à la fois effroyable 

et magnifique. C’est selon. De là, on 

observe la baie et ses nombreux bateaux. 

Magique. On revient sur la terre ferme 

et on emprunte de nouveau BART, en 

traversant la ville pour rejoindre Napolito, 

où l’on déguste des tacos frits et où l’on 

découvre Painted Ladies After Dark.

On prend le petit déjeuner dans un 

resto type « diner » qui nous voyager 

dans le temps, où l’on se sustente 

d’une traditionnelle assiette à base 

d’œufs. Puis, on procède à une visite 

éclair des rues vallonnées de San 

Francisco. Typique. L'architecture est à 

se déboiter la mâchoire, rien de moins. 

On y rencontre les personnes les plus 

aimables qui soient, aussi. Au lunch, on 

se laisse tenter par une cuisine fusion aux 

inspirations vietnamienne et mexicaine. 

On retrouve notre caravane; on joue à 

pile ou face pour savoir qui va conduire 

à travers la ville pour nous mener jusqu’au 

Golden Gate Bridge, où on fait des 

, AI-JE CRIÉ À MON MARI, MATT, 

VISIBLEMENT NERVEUX DE CONDUIRE NOTRE FOURGONNETTE DE 17 PIEDS. AVEC 

RAISON, SANS AUCUN DOUTE! NOUS AVIONS EU LA CHARMANTE IDÉE D’ENTAMER 

NOTRE FAMEUX « ROAD TRIP » CALIFORNIEN SUR LA TRÈS ACHALANDÉE PACIFIC COAST 

HIGHWAY. EN PLEINE HEURE DE POINTE, DE SURCROÎT.



allers-retours, en frôlant la panique à 

cause des nombreux miroirs de notre 

caravane. Une fois arrivés à Santa Cruz, 

on s’arrête pour casser la croûte : steak 

et ananas au menu. Une fois le camping 

choisi pour y passer la nuit, on opte pour  

un emplacement nous offrant un coucher 

de soleil à couper le souffle. 

On déjeune au soleil levant. Hop! 

Une petite douche de type camping 

s’impose. On réalise qu’on a oublié de 

mettre des serviettes dans nos bagages. 

Super! On part à la recherche d’un Target, 

lequel se trouve à Salinas. Puis, on lave nos 

serviettes, on déguste des hamburgers 

du resto In & Out Burger et on écoute  

la télévision hispano-américaine, le tout à 

la buanderie bondée de campeurs. On 

s’amuse à débattre au sujet des burgers 

In & Out Burger. Plus tard, on emprunte la 

plus longue route vers Saddle Mountain 

Ranch, un camping pittoresque niché 

parmi les ranchs de millionnaires. Drôle 

de contraste. Une fois sur place, on se 

fait dire qu’il n’est pas recommandé 

de marcher sur le site du camping au 

crépuscule. La cause? Les cougars.  

On parvient à bien dormir… malgré tout! 

On prépare le petit déjeuner sur le feu de 

camp. Le reste de la journée rime avec 

observation des baleines sur un bateau 

à Monterey et observation de cottages 

défraichis à Carme By The Sea. Tout cela 

contraste avec la boutique Tiffany & Co. 

et les galeries d’art haut de gamme qu’on 

prend aussi plaisir à reluquer. Au lunch, on 

opte pour un piquenique à Point Lobos. 

On prend par la suite la route vers Big Sur. 

On délire lorsqu’on aperçoit notre premier 

séquoia, moment suivi de millions    

ANECDOTE :  Nous avons principalement mangé à des restos présentés 

dans le cadre de l’émission culinaire Diners, Drive-Ins and Dives, à Food 

Network Canada. En voici quelques-uns :

• NAPOLITO, San Francisco - nopalitosf.com

• DOTTIE’S TRUE BLUE CAFÉ, San Francisco  

• HRD COFFEE SHOP, San Francisco - hrdcoffeeshop.com

• SANTA CRUZ DINER, Santa Cruz - santacruzdiner.com

• IN & OUT BURGER, Salinas - in-n-out.com

• BIG SUR ROADHOUSE, Big Sur - glenoaksbigsur.com

• BIG SUR BAKERY, Big Sur - bigsurbakery.com

• INDIGO MOON CAFÉ, Cambria - indigomooncafe.com

• LITOS, Santa Barbara - litosmexfoodsb.com

• PARADISE COVE CAFÉ, Malibu - paradisecovemalibu.com

• HAGGO’S ORGANIC TACO, Encinitas - haggosorganictaco.com

• EL INDIO, San Diego - elindiosandiego.com
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de clichés s’enchainant frénétiquement. 

Ça nous inspire le choix de notre 

nouveau site de camping, entouré 

de séquoias et bordé par la rivière. 

Une randonnée rapide à Pfeiffer Falls 

s’impose en soirée. Puis, on la conclut 

en compagnie du chef du Big Sur 

Roadhouse, avec qui on discute tout 

au long du souper. 

Petit déjeuner au Big Sur Bakery. On 

goûte à leurs brioches à la cannelle. 

Nos vies sont changées à jamais. 

On en prend deux de plus avant 

de reprendre la route. On décide 

de suivre les arbres plus grands que 

nature qui s’effacent à travers les 

vallées brumeuses. On s’arrête à 

McWay Falls et on poursuit notre 

chemin jusqu’à San Simeon. C’est là 

qu’on observera les surfers clôturer 

leur soirée, au San Simeon State Park. 

Cap sur Santa Barbara. On prend 

plaisir à y regarder les gens qui font 

des sculptures dans le sable. On 

choisit quelque chose à se mettre 

sous la dent : de la bouffe mexicaine 

à Litos, loin de l’affluence touristique. 

On se dirige vers Malibu, où l’on 

s’offre une croisière sur la baie, à 

partir de laquelle on peut observer 

une kyrielle de maisons sophistiquées. 

Trop sophistiquées. On s’émerveille  

à regarder des dauphins pêcher leur 

repas, depuis le quai. Et on s’endort, 

en se laissant border par le son  

des vagues.

Ci-dessus :  Notre « suite » de lune de miel était 

une fourgonnette transformée en roulotte de 

la compagnie Escape Campervans. Chaque 

fourgonnette comprend : un lit escamotable, 

une cuisinette, un petit réfrigérateur et un 

réchaud de camping. La décoration est 

particulièrement criarde. Vous êtes prévenus. 

Ci-contre : La route à flanc de montagne à 

Monterey est vraiment étroite, avec des ravins 

particulièrement dangereux, menant tout droit 

dans l’océan Pacifique. Sans grande surprise, 

on m’empêchait souvent de m’approcher 

de la côte pour prendre des photos des 

majestueux paysages. Heureusement, j’ai 

réussi à prendre quelques clichés, malgré tout.
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On reprend la route, cette fois vers San 

Diego. On s’arrête le temps d’un lunch 

sur le bord de la route. Des tacos, ce sera. 

On décide d’aller visiter le zoo de San 

Diego en après-midi. On ressent un léger 

malaise devant le scénario sanguinaire 

qui s’offre à nous : un lion dévorant trois 

carrés de côtes… On se change les idées 

à Balboa Park, où on sillonne les jardins 

de cactus. Pause burritos pour souper, 

au resto animé El Indio, où on fait la 

rencontre de Sheila qui mange en solo ce 

soir-là, et qui nous raconte qu’elle avait, 

elle aussi, l’habitude de faire des « road 

trips » avec son défunt mari, et qu’elle a, 

après sa mort, décidé de déménager 

en Californie. On s’arrête pour la nuit au 

camping KOA. On s’endort en pensant 

à Sheila… 

On se lève à l’aube et on ingère les 

restes de la veille. On trinque à notre 

voyage, à notre amour inconditionnel 

des tacos et à la fin des douches 

avec des Crocs dans les pieds. 

On abandonne notre charmante 

caravane à Los Angeles et on rejoint 

un groupe de voyageurs à l’aéroport 

pour effectuer un circuit touristique.  

On apprend qu’ils ont chassé et campé 

dans les Rocheuses ces deux dernières 

semaines. On planifie un autre voyage 

aussi sensationnel sur le vol de retour. 

On se rappelle de doux souvenirs.  
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Les campings de Californie font découvrir 

aux voyageurs tout ce que la région a 

de meilleur à offrir. Pour obtenir une vue 

imprenable sur l’océan Pacifique, un 

emplacement de choix parmi les séquoias 

ou pour être près des salles de bain, il vaut 

mieux réserver son espace à l’avance. Voici 

quelques bonnes adresses :

• ESCAPE CAMPERVANS, 

San Francisco & Los Angeles - 

escapecampervans.com

• NEW BRIGHTON STATE BEACH,  

Capitola (south of Santa Cruz) -   

parks.ca.gov

• SADDLE MOUNTAIN RANCH,  

Carmel - carmelcamping.com

• FERNWOOD RESORT,  
Big Sur - fernwoodbigsur.com

• SAN SIMEON STATE PARK,  

San Simeon - parks.ca.gov

• LEO CARRILLO STATE PARK,  

Malibu - parks.ca.gov
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Nouvelles réservations seulement. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peut faire l’objet de modifications sans préavis. Toutes 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.  
n 1L’offre s’applique aux forfaits Vols, Hôtel et Transferts de 7 nuits ou plus à destination du Mexique et des Caraïbes. Le montant du rabais est calculé en fonction d’une famille de 2 adultes et 2 enfants. L’offre s’applique aux départs 
effectués entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017. 2L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations effectuées entre le 1er mai et le 31 octobre 2016, pour des voyages se déroulant en entier entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017. 
Le ProtègePrix ne s’applique pas dans les 21 jours avant le départ. Hôtels et complexes sélectionnés seulement. Remboursement maximal de 400 $ par personne. D’autres conditions s’appliquent. Détails sur vacancesaircanada.com/agents. 3Le 
programme Privilèges de Vacances Air Canada est seulement offert avec les forfaits qui incluent les vols. Hôtels et aux complexes participants seulement. 4Les emplacements privilégiés sont déterminés en fonction du site, de leur attrait esthétique 
et de leur position par rapport au bruit. Emplacement privilégié au sein de la catégorie réservée. 5Sous réserve de disponibilité. 6Des restrictions peuvent s’appliquer. 7La collection JOUEZ de Vacances Air Canada est uniquement offerte avec les 
forfaits incluant le vol. Au moins un enfant âgé de 2 à 12 ans doit voyager. L’offre s’applique aux départs effectués au plus tard le 31 octobre 2017. Sous réserve de disponibilité. Des conditions peuvent s’appliquer. 8Enfants de 12 ans et moins. Repas 
offerts gratuitement dans les complexes tout-compris participants seulement. L’offre est établie selon l’occupation maximale de la chambre d’hôtel. Les conditions peuvent varier selon les complexes hôteliers. Consultez vacancesaircanada.com 
pour tous les détails. 9Ne s’applique pas aux enfants âgés de 2 ans et moins. n 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.

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

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

PLUS
D’AVANTAGES

VOLS DE CORRESPONDANCE  
au départ de 64  
villes canadiennes

40 DESTINATIONS 
remplies de nouvelles 
expériences

ÉCHANGEZ vos 
POINTS contre de 
l’argent, des voyages et 
des milles AéroplanMD

POINTS

Réservez vos vacances d’hiver d’ici le 31 août

800$
ÉCONOMISEZ

par 
famille1

250 $ par adulte et  
150 $ par enfant (2 à 12 ans)

›  L’emplacement privilégié de la chambre4

›  L’enregistrement en avance/ 
le départ tardif 5

›  L’accès gratuit au réseau WiFi ou à 
Internet à votre complexe6

›  3 soupers garantis aux restaurants à la 
carte des complexes tout-compris

›  De nombreux milles AéroplanMD

JUSQU’À

800$

REMBOURSEMENT 
par couple si le prix  
de votre forfait chute2

DE

•   L’hébergement dans un complexe où les  
enfants SÉJOURNENT, MANGENT ET  
JOUENT GRATUITEMENT8

•     L’embarquement prioritaire pour les familles 
•   La sélection GRATUITE des sièges pour tous  

les membres de la famille9

•     Un bon d’échange de 10 $ par personne pour les 
repas en vol pour tous les membres de la famille9

•   et bien d’autres avantages!

L’ultime expérience de vacances en famille 7

Réservez des forfaits  
                     de vacances d’hiver tôt

3
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capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi

D urant mes études en psychologie, j’ai appris quelque chose qui 

a défini ma perception du travail pour le reste de ma vie. À ce 

moment-là, je travaillais pour une entreprise qui ne se souciait 

guère de la satisfaction de ses employés. Nous étions, pour la plupart,  

des étudiants débordant d’enthousiasme. Pourtant renommée, cette 

chaine ternissait sa réputation et nous perdions rapidement notre entrain  

au travail. Voici ce que Abraham Maslow, Ph.D., m’a appris cette année-là : 

« Chaque être humain a cinq besoins fondamentaux à combler pour être 

heureux au travail. » Les voici :

Le travail doit donner un sens à la vie  

de l’employé. S'il sent qu’il a une place dans 

la communauté, la société et le monde,  

il est heureux.

Le travail devrait apporter de la 

reconnaissance. Venant des patrons, des 

collègues et des clients. Être félicité, reconnu 

et apprécié rend fort et travaillant.

Sentir qu'on appartient à une société favorise 

la rétention. Dans la même veine, être 

apprécié rend plus créatif et plus productif.

Un salaire convenable ainsi que des horaires 

définis et réguliers permettent de mener  

une vie stable, loin des tracas et de l'angoisse 

du lendemain.

Un travail qui répond à tous ces besoins, 

avec un salaire qui permet de se procurer 

nourriture, vêtements et logement décent, 

rend plus confiant.

Vos employés, tout comme vous, cherchent à combler leurs besoins selon  

une hiérarchie qui peut varier selon l’individu. Comment diable s’y retrouver?  

Il est révolu le temps où les employés ne cherchaient qu’un salaire compétitif!   
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Aujourd’hui, nous cherchons bien plus que cela. 

Forcément, le salaire a encore son importance. Par 

contre, ce n'est plus l'unique priorité. Demandez à un 

salarié excessivement bien payé, mais qui travaille isolé et 

sans aucune reconnaissance, s'il compte rester en poste 

bien longtemps. La réponse sera assurément : « non ».  

Sa santé se détériore, son attention s’étiole, sa motivation 

est déficiente. Aucun salaire ne peut rivaliser contre  

un milieu de travail inclusif, motivant et participatif. Nous 

nous en sommes aperçus en regardant nos aînés se rendre 

malades au travail, alors qu'ils occupaient des emplois 

qui ne les comblaient pas, voire qui nuisaient à leur santé.

Alors, la réponse à la question : « Qu’est-ce que les 

employés veulent vraiment? » est simple. Ils veulent : 

pouvoir s’accomplir, être reconnus pour leur travail, savoir 

qu’ils sont importants pour l’entreprise et sentir que leur 

emploi est stable. C'est ce qu'il faut pour combler leurs 

besoins physiologiques, notamment parvenir à se nourrir, 

se vêtir et se loger décemment. 

Si vous êtes patron, assurez-vous d’offrir à vos employés 

un environnement proposant toutes ces possibilités 

et faites-en vous-même la promotion. Si vous êtes  

un exemple pour eux et que vous vous préoccupez des 

cinq besoins fondamentaux des employés, vous vous 

assurez un rendement supérieur et une loyauté enviable. 

Sans parler de votre réputation bien dorée.

Bien entendu, la première étape est de reconnaître  

qu’on ne peut donner ce qu’on ne possède pas. Si vous 

n’êtes pas vous-même en mesure de dire que votre 

travail vous offre sécurité, sentiment d'appartenance, 

reconnaissance et estime, et qu’en plus vos besoins 

physiologiques ne sont pas entièrement comblés, il est 

grand temps de remettre en question votre cheminement 

professionnel.

Si, au contraire, vous êtes en mesure de dire que votre 

entreprise offre un milieu propice à tout cela, il sera facile 

de mettre en place, en quelques actions simples, un plan 

qui aura un effet immédiat sur votre équipe.

VERBALISEZ votre satisfaction envers le travail de vos 

collègues. Dites-leur qu’ils ont une influence positive  

sur votre travail. Remerciez-les souvent.

RECONNAISSEZ publiquement le travail des gens qui vous 

entourent, mais aussi individuellement. Récompensez-les 

par de petits gestes simples.

CRÉEZ un environnement convivial. Organisez des activités 

communautaires où tout le monde a un rôle important. 

Valorisez leur implication.

PROPOSEZ des horaires prédéterminés et une échelle salariale 

réaliste en fonction du marché. Planifiez d’avance les congés 

et les périodes achalandées où vous prévoyez demander 

du temps supplémentaire à vos employés.

INFORMEZ-VOUS occasionnellement à propos de la réalité 

de vos collègues. Assurez-vous qu’ils aient les ressources 

nécessaires pour maximiser leur bien-être.

Voyez-vous, c'est simple! Aucune méthode dispendieuse; 

simplement une attitude respectueuse, authentique, 

empathique et honnête. Bref, simplement humaine.  

Et le plus fantastique dans tout cela, c’est qu’en faisant vivre 

une expérience de travail aussi valorisante à vos employés, 

vous attirerez une clientèle tout aussi qualifiée. Pourquoi 

choisit-on un commerce plutôt qu’un autre? Pourquoi 

dépensons-nous un peu plus et conduisons-nous un peu 

plus loin pour acheter un produit qu’on pourrait fort bien 

se procurer à meilleur prix, et ce, à deux pas de la maison? 

Simplement parce que l’expérience client, l'hospitalité et 

la bonne humeur qui se dégagent de certains commerces 

sont uniques. C’est le reflet de l’équipe qui y travaille.

Réfléchissez-y bien : souhaitez-vous une équipe désengagée, 

blasée et démotivée qui ne cherche qu'à être payée et qui 

est prête à quitter le navire à la première occasion?  

Ou plutôt une équipe loyale et stable, où les employés 

agissent comme des ambassadeurs positifs de votre 

entreprise? Tout part de vous. C'est ce que recherchent  

les employés, mais aussi les clients.
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n 15 ans, le travail des conseillers 

corporatifs a changé du tout au 

tout : jadis, on leur demandait 

d’être réactifs; aujourd’hui, on exige 

qu’ils soient proactifs, autrement dit, qu’ils 

prévoient toutes les situations pouvant 

survenir au cours d’un voyage d’affaires 

et qu’ils répondent aux demandes de 

leurs clients, avant même que ceux-ci ne 

les aient formulées », constate Jacinthe 

Ladouceur, vice-présidente et directrice 

générale d’American Express Voyages 

d’affaires – American Express Global 

Business Travel, en anglais (AEGBT).

Pour illustrer cette observation, elle prend 

l’exemple d’un voyageur qui risque 

d’être bloqué à Boston, parce qu’on 

annonce une tempête menaçant de 

paralyser le trafic aérien dans le nord-est 

des États-Unis. « Voici 10 ans, le conseiller 

responsable du compte attendait de 

recevoir l’appel du voyageur avant de 

chercher et de lui proposer des solutions 

de dépannage », rappelle Jacinthe 

Ladouceur. « Aujourd’hui, grâce aux 

logiciels que nous avons développés, les 

options de rechange sont déjà affichées 

dans le système et le voyageur n’a qu’à 

choisir celle qui lui convient le mieux. »

Ces outils technologiques, développés 

par American Express GBT pour épauler 

les conseillers corporatifs, sont deux 

plateformes interconnectées qui ont pour 

noms : FIRST et EXPERT CARE. La première, 

lancée en avril dernier, permet au 

conseiller de reconnaître le voyageur dès 

qu’il appelle et d’identifier instantanément 

ses habitudes et préférences, grâce à 

son profil préalablement enregistré. La 

seconde, introduite un an plus tôt, peut être 

définie comme « un système de gestion des 

risques ». « Admettons qu’un tremblement 

de terre survienne dans un pays 

d’Amérique du Sud et que 10 employés de 
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la compagnie qui nous a confié son compte se trouvent 

sur place : le département des ressources humaines, 

qui a accès à EXPERT CARE, saura immédiatement de 

qui il s’agit », explique la vice-présidente de la grande 

agence corporative. « Chacun d’entre eux recevra 

automatiquement sur son téléphone mobile un message 

lui demandant s’il est sain et sauf. Jadis, le conseiller 

responsable devait intervenir et déclencher un processus 

laborieux. Maintenant, les options de rapatriement sont 

déjà identifiées par le système et une équipe de conseillers 

est prête à intervenir avec des solutions, 24 heures sur 

24. Admettons que, parmi les 10 personnes concernées, 

six d’entre elles soient en sécurité, que trois aient besoin 

d’assistance et qu’une soit manquante, nous aidons 

l’entreprise à rapatrier les voyageurs. Ces outils répondent 

adéquatement aux besoins des entreprises qui ont  

une obligation légale de sécurité à l’égard de leurs 

employés. Jadis, tout reposait sur le conseiller, mais 

maintenant, des outils technologiques sophistiqués sont 

indispensables pour aider celui-ci à être proactif et  

à fournir des réponses instantanées. »

Les entreprises formulent aujourd’hui deux exigences 

principales, lorsqu’elles confient leur compte 

« voyages » à une agence : la rapidité de traitement 

et la réduction du stress généré par des contretemps 

et des évènements imprévus. « Jadis, les responsables 

de comptes examinaient les coûts de chaque élément 

d’un déplacement : billet d’avion, hôtel, voiture… », 

remarque Jacinthe Ladouceur. « Aujourd’hui, ils mettent 

tous ces éléments en perspective dans le cadre  

d’un tout. Ils comprennent les avantages liés à la réduction 

du stress et de la rapidité de réaction que nous sommes 

en mesure de leur offrir grâce aux outils que nous avons 

développés. »

Et seules les très grandes agences corporatives ont  

les moyens de peaufiner des logiciels de recherche et de 

soutien qui leur vaudront quelques longueurs d’avance. 

Comme tous les acteurs de sa catégorie, American 

Express GBT dispose d’un outil qui permet aux entreprises 

d’optimiser leurs pratiques en matière de voyages. « 

Dans le contexte économique qui prévaut aujourd’hui 

au Canada, on demande à tout le monde de faire plus 

avec moins », note Jacinthe Ladouceur. « Nous fournissons 

donc à nos clients des outils comme PREMIER INSIGHTS 

quileur permettent de gérer plus efficacement les voyages  

de leur personnel et de réaliser des économies. » 

  

Avec sous ses ordres 600 employés, dont 200 au 

Québec, Jacinthe Ladouceur est une des femmes  

les plus puissantes de l’industrie canadienne du voyage. 

Rien ne la prédestinait pourtant à devenir une « grande 

patronne ». Comme la majorité des femmes et des 

hommes qui travaillent aujourd’hui dans le domaine, 

elle a rêvé de voyages dès son plus jeune âge. 

« National Geographic, Géo, Travel+Leisure… je dévorais 

toutes les revues spécialisées qui me tombaient sous  

la main et, à l’adolescence, le moment venu de faire  

un choix de carrière, je n’ai pas hésité, j’ai opté pour  

des cours de tourisme au Collège LaSalle », raconte-t-elle.

Diplôme en poche, elle a fait ses premiers pas sur le 

marché du travail chez Vacances Solerama, à St-Eustache 

(aujourd’hui Club Voyages Solerama), et y a travaillé 

pendant sept ans comme conseillère « vacances ». 

C’est Yves Lalumière (NDLR : ancien président de Transat 

Distribution Canada, aujourd’hui président de Tourisme 

Montréal) qui l’a amenée à faire le saut sur l’autre 

versant de l’industrie, celui des voyages « corporatifs ». 

« À l’époque, Yves était vice-président voyages d’affaires 

d’American Express pour l’Est du Canada. Je l’avais 

rencontré à plusieurs reprises dans quelques-uns de  

ces évènements qui jalonnent nos vies professionnelles et 

il m’a convaincue de faire le saut chez American Express, 

où j’ai été embauchée comme chef du département 

« vacances ». À l’époque, Amex affiliait une douzaine 

d’agences indépendantes actives dans le secteur « loisirs ».

Un an plus tard, American Express rachetait Thomas Cook 

Voyages d’Affaires et confiait à Jacinthe Ladouceur  

le mandat de superviser l’intégration des activités dans 

la région de Montréal. Mission accomplie, elle devenait 

directrice responsable des réservations en ligne  

pour l’ensemble du Canada. « Nous en étions encore 

aux débuts d’Internet et je ne dirigeais qu’une petite 

équipe de cinq personnes », se souvient-elle. « Nous avons 

conçu, pour les entreprises, un site qui tenait compte de 

leurs politiques de voyages. Les réticences auxquelles  
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faisaient face les pionniers qui essayaient de convertir 

leurs clientèles aux bienfaits du Web ont été d’autant 

plus faciles à surmonter que nous les aidions à réaliser 

des économies. »

Même si cette période n’est pas si éloignée dans  

le temps, dans la pratique, les professionnels de l’industrie 

n’évoluent plus dans le même univers. Jacinthe Ladouceur 

non plus. En 2007, elle était nommée vice-présidente  

« de la prestation internationale des services » pour  

le Canada et, en 2010, son champ de responsabilités 

était élargi à l’Amérique latine.

Sa progression vers le sommet de l’organigramme n’allait 

pas s’arrêter là. Voici deux ans, la structure de l’entreprise 

dont elle était une des hautes dirigeantes était bouleversée 

à la faveur de la création d’une coentreprise avec  

la firme d’investissement Certares. Cette dernière est  

un consortium formé par plusieurs compagnies de gestion 

de fonds, parmi lesquelles le Fonds d’investissement 

souverain du Qatar (Qatar Investment Authority), 

l’américaine Black Rock, qui est le plus gros gestionnaire 

de fonds du monde, et l’australienne Macquarie Capital.

Pour former la coentreprise, American Express scindait 

littéralement ses actifs en deux parties inégales.  

La plus petite concentrait ses activités sur l’organisation 

de voyages de loisirs à ses détenteurs de cartes, sous  

le nom « d’American Express Travel » (un chiffre d’affaires 

de 5,1 milliards $, l’an dernier). Et la plus grosse, soit  

la division « voyages d’affaires », dont Certares devenait 

actionnaire à hauteur de 50 %, était rebaptisée 

« American Express Global Business Travel » (AEGBT) - 

American Express Voyages d’affaires, pour les marchés 

francophones. Objectif : préparer l’avenir! Car pour 

acquérir la moitié du capital-actions d’AEGBT, Certares 

investissait 900 millions de dollars américains. Une somme 

qui devrait essentiellement servir à développer les outils 

technologiques de demain!

Même si Expedia et Priceline ont détrôné American 

Express au sommet de la pyramide des plus grandes 

agences de voyages du monde, AEGBT reste le joueur 

plus important sur le terrain des comptes corporatifs.  

L’an dernier, son chiffre d’affaires s’élevait 

à 30 milliards de dollars US, et ses effectifs 

de 12 000 employés étaient déployés  

dans 140 pays.

Dans la foulée de la formation de la 

nouvelle structure, Jacinthe Ladouceur 

était nommée vice-présidente et directrice 

générale pour le Canada, où le personnel 

est réparti entre trois bureaux situés à 

Montréal, Toronto et Calgary. « Mais 

nous avons des employés dans toutes les 

provinces canadiennes, car la majorité 

de l’effectif travaille à domicile ou est 

hébergé dans les bureaux des entreprises 

clientes », dit-elle. « Ainsi, sur un effectif 

de 200 personnes au Québec, ils ne sont 

qu’une trentaine de conseillers actifs  

dans nos bureaux. Voici cinq ans, nous 

avons lancé un programme pilote de 

travail à domicile et cela nous a permis  

de constater que le rendement des 

employés était supérieur, lorsqu’ils 

travaillaient de chez eux. Le taux de 

satisfaction des clients est plus élevé de 

10 % et les performances sont supérieures 

dans une proportion de l’ordre de 10 % 

à 15 %. Cela, naturellement, parce  

qu’il y a moins de retards occasionnés 

par des tempêtes ou des embouteillages, 

mais surtout parce que l’environnement 

plus calme favorise une meilleure 

concentration. » 

Lorsque nous évoquons le fameux 

« plafond de verre » qui bloque si souvent 

l’accession des femmes aux postes de 

haute direction, Jacinthe Ladouceur 

assure que la xénophobie et le sexisme ont 

été bannis depuis des lustres chez American 

Express. « Plusieurs femmes et plusieurs 

hauts dirigeants qui ne sont pas d’origine 

américaine évoluent dans des postes de 

hautes responsabilités, chez nous. Ainsi, on 

retrouve deux femmes dans le cercle 

restreint de la haute direction d’AEGBT :
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Norma Corio, qui est CFO ou, si vous préférez, vice-présidente 

finances, et Joanna Macleod, qui est vice-présidente principale 

prestation internationale des services, au siège social de Jersey 

City. À la fin des années quatre-vingt-dix, Pam Arway a été 

présidente d’American Express Canada, avant de devenir 

présidente d’American Express International. Et c’est  

une femme, Claire Bennett, qui dirige American Express Travel,   

avec le titre de vice-présidente exécutive et directrice 

générale. »

Pour Jacinthe Ladouceur, le rôle d’une grande agence 

corporative ne se borne pas à gérer le présent. 

Elle doit aussi aider ses clients à préparer l’avenir.  

« Nous aidons notamment nos clients à préparer 

l’arrivée sur le marché du travail des Milléniaux. Ces 

jeunes, qui ont aujourd’hui entre 20 et 35 ans, ne 

veulent plus voyager de la même façon que leurs aînés.  
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Ainsi, ils tiennent à loger dans des hôtels de centres-

villes, parce qu’ils pratiquent la Bizcation, autrement 

dit, ils combinent voyage d’affaires et voyage 

d’agrément, en prolongeant leurs séjours. Comme 

le téléphone mobile est devenu leur principal 

outil de travail et de relations interpersonnelles, 

nous développons des applications maison  

qui faciliteront la préparation et le déroulement  

de leurs voyages : options d’itinéraires, réservations 

d’hôtels, cartes d’embarquement, etc. »

Parce que les membres de la génération 

« Millenium » sont adeptes de l’économie du partage,  

AEGBT prépare aussi l’avenir avec les nouveaux 

acteurs comme Uber et Airbnb. « Nous avons  

des rencontres avec les dirigeants d’Uber 

et d’Airbnb », révèle Jacinthe Ladouceur. 

« Actuellement, cela se limite à des discussions 

exploratoires, mais si nos clients exigent que nous 

les fassions bénéficier de ces services et que  

le contexte légal s’y prête, nous ne partirons pas 

de zéro. »

Jacinthe Ladouceur constate que, depuis ses 

débuts chez American Express, l’industrie a 

beaucoup changé et que les changements vont 

en s’accélérant. « À mes débuts, nous émettions 

des billets « papiers » et ils étaient envoyés  

aux clients par coursiers, se souvient-elle. Voici  

15 ans, quand nous avons introduit les logiciels qui 

permettaient aux clients de faire les réservations 

eux-mêmes, nous nous sommes heurtés à  

de la résistance. Les clients paniquaient quand les 

conseillers annonçaient qu’ils allaient leur envoyer 

un billet électronique. Les effectifs préposés à  

nos centres d’appels étaient plus imposants 

qu’aujourd’hui et les voyageurs avaient besoin 

d’aide pour n’importe quelle petite opération. 

Aujourd’hui, les conseillers n’interviennent plus  

que dans les situations délicates ou complexes.  

80 % des dossiers que nous traitons ne requièrent 

aucune intervention d’un conseiller. Et je suis 

convaincue que ce sera encore moins dans cinq 

ans et que, d’ici-là, nos façons de travailler auront 

fait l’objet de changements dont nous n’imaginons 

même pas la teneur aujourd’hui. »

Une productivité annuelle de 2,5 millions $ par employé, soit 
plus du double de la productivité moyenne des conseillers 
corporatifs aux États-Unis (1 119 155 $/an, selon une étude 
de l’ASTA publié en décembre 2014).

de chiffre d’affaires, ce qui en faisait 
la plus grande agence corporative du monde, en 2015, 
devant Carlson Wagonlit (24,2 milliards $), BCD Travel  
(23,8 milliards $) et HRG (16 milliards $).

  
dont 600 au Canada (et 200 au Québec).
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MSC Opera
avec Sunwing à bord du 

Plus  confort dans les cabines

Plus d’options gastronomiques alléchantes

Plus d’attractions pour le plaisir et le divertissement

Plus de choix pour les enfants et adolescents

Plus d’espace pour le bien-être et la relaxation

Avant même que le MSC Opera lève les voiles, monter à bord c’est comme embarquer 
dans un voyage de découverte. Avec ses impressionnantes nouveautés, et 
installations, le bateau est maintenant mieux équipé pour satisfaire tous les désirs.

Nous avons ajouté de nouvelles cabines spacieuses avec balcons, pour que nos 
hôtes se délectent de superbes vues panoramiques. Nous avons agrandi les 
restaurants et les buffets afin de servir plus de variétés de délices culinaires, et ajouté 
une nouvelle piste de danse de 319 m². Grâce à nos prestigieux partenaires comme 
Chicco, Lego®et Namco®, nous avons créé de fabuleuses aires de jeux pour les enfants 
de tous les âges, notamment un parc à jets d’eau, avec des installations aquatiques 
amusantes. 

Et pour vous offrir encore plus de détente, nous avons agrandi le luxueux MSC Aurea 
Spa avec encore plus d’espace pour les massages. Tout ceci n’est qu’un avant-goût 
de ce qu’une croisière à bord du MSC Opera peut vous offrir. De nombreuses 
expériences vous attendent à bord, chaque jour, chaque moment. MSC Opera est 
le bateau qui vous convient.

Forfait de Varadero au départ de Toronto • Winnipeg • Montréal • Ottawa • Halifax

Allegrissimo
tout compris
incluant le forfait boisson

Avec tous les forfaits vacances MSC Opera de Sunwing,  y compris le vin, 
la bière, les cocktails et les boissons gazeuses dans le bateau

Les forfaits croisière comprennent  
le prix du vol aller-retour avec des 
transferts aller-retour sur le quai, le 

forfait repas et boisson.

Enregistrement du navire de croisière MSC : Panama. Les vols sont sur Sunwing Airlines ou Jetairfly. 
*Veuillez consulter la brochure croisières 2015/16 de Vacances Sunwing disponible sur le site web 
sunwing.ca pour connaître les conditions générales ou référez-vous à la brochure Croisières 2016/17. 
L’itinéraire fait objet de changement. Titulaire d’un permis du Québec #702928 | juillet 2016

NOUVEAU

Îles Caïmans
Georgetown

Jamaïque

Mexique
Cozumel

La Havane
Cuba

Salle de jeux vidéo virtuelle 
créée en partenariat avec

AIRES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
Destinées aux activités des 5 miniclubs :

CLUB POUR BÉBÉS 
(moins de 3 ans), pont 11

MINICLUB
(3 à 6 ans), pont 11
CLUB JUNIOR
(7 à 11 ans), pont 12

CLUB JEUNESSE (12 à 14 ans), pont 12
CLUB DES ADOS (15 à 17 ans), pont 6

07132016_MSCOperaPAXNews.indd   1 2016-07-15   12:27 PM
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hôtel

À l'occasion de l'ouverture  
de la liaison directe Montréal-
Casablanca  d'Air Canada rouge, 
PAX magazine a séjourné dans  
deux hôtels Four Seasons, celui de 
Marrakech et le tout nouvel 
établissement de Casablanca.  
Voici nos impressions :
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Il y a certains hôtels qui vous font très vite oublier qu'ils en 

sont! C'est le cas du Four Seasons Marrakech, situé au cœur  

de la Ville rouge, à quelques minutes seulement de la Médina 

(la vieille ville) et qui a ouvert ses portes en 2011.

Ce complexe de luxe à la décoration marocaine très chic 

et contemporaine fait une grande place à la nature. Il faut 

dire qu'il est situé à proximité de la Menara, ce vaste jardin 

d'oliviers aménagé sous la dynastie des Almohades. 

Ce sont 16 hectares de jardins maures qui s'offrent à la 

vue des clients, de magnifiques plans d'eau avec leurs 

fontaines, des palmiers immenses et comme trame sonore, 

le chant des oiseaux. Ambiance calme et feutrée donc pour  

cet établissement qui compte 141 chambres, dont 27 suites.

Chaque chambre possède un balcon qui donne sur le resort, 

la Menara ou le massif montagneux de l'Atlas. Depuis l'arrivée 

à la réception, où nous avons été accueillis avec un thé  

à la menthe, jusqu'à notre départ, nous avons pu apprécier 

la qualité des infrastructures, la minutie des détails dans  

le décor et un service aussi attentionné que souriant.

Les terrains de tennis, le spa haut de gamme, les deux 

piscines, dont une réservée aux adultes, ou encore la finesse 

de la nourriture du chef Marc Tauch en font un havre  

de paix qui tranche parfaitement bien avec l'ambiance 

bouillonnante de la Médina.
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C'est dans le quartier très huppé d'Anfa que le Four Seasons 

Casablanca, un établissement de 186 chambres, a ouvert 

ses portes il y a quelques mois seulement. Ce second hôtel 

du groupe Four Seasons au Maroc est directement posé 

face à l'océan Atlantique, que l'on peut admirer depuis  

la plupart des chambres, mais aussi depuis la terrasse du Bleu, 

une très bonne brasserie méditerranéenne contemporaine 

que nous avons eu le plaisir de tester.

Une des choses qui frappent immédiatement quand  

on arrive dans l'hôtel, c'est son design impeccable et  

la beauté du décor, fruit du travail du cabinet d’architecture 

Foster + Partners. On apprécie particulièrement les vastes 

terrasses et les baies vitrées qui permettent d'embrasser tout 

l’horizon et ouvrent littéralement l'espace.

Casablanca étant une ville d'affaires internationale, 

l'établissement a prévu de quoi accommoder cette clientèle 

avec 1 150 m² d’espaces de réunion et de réception.  

La salle de bal modulable « Atlantique » permet notamment 

d'accueillir des mariages, des soirées de gala ainsi que  

des conférences. 

Outre le restaurant Bleu, on trouve le Latitude 33, ainsi que deux 

lounges où prendre un verre. À noter la présence d'une grande 

salle de sport très bien équipée et d'une piscine chauffée  

au milieu d'un magnifique jardin. 325 employés, sous la direction 

générale d'Olivier Thomas, s'emploient à faire de cet hôtel bien 

plus qu'un énième hôtel d'affaires.  

www.fourseasons.com





Alors que le soleil et le sable aident déjà à la détente, les complexes mettent les bouchées 
doubles pour attirer les voyageurs qui cherchent à se détendre et se ressourcer en vacances, 
en proposant de nouvelles installations de spa et de véritables menus de soins du corps 
et de l’esprit. Pendant que les vacanciers commencent à planifier leur évasion hivernale, 
PAX a justement concocté une sélection des destinations bien-être les plus vendues  
par les voyagistes canadiens.

Texte : Blake Wolfe

Proposés dans les propriétés de Sandals en Jamaïque, à Sainte-Lucie, à Antigua 

et aux Bahamas, les Red Lane Spas disposent d'un large éventail de services pour 

les clients, invitant au lâcher-prise avec des traitements d’inspiration caribéenne, 

comme le « In Good Spirits Body Scrub » ou le « Night Blooming Jasmine Massage 

». Le spa accueille également les futures mariées qui se préparent pour leur grand 

jour dans les hôtels Sandals et les clients peuvent ramener à la maison un bout  

de cette expérience relaxante avec une ligne de produits Red Lane. Disponibles 

auprès de Vacances Air Canada, Transat, WestJet et TravelBrands.

Une sélection de propriétés axées sur le bien-être et les spas

vogue
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Membre des « Leading Spas of the World » et reconnu depuis de nombreuses 

années parmi les meilleurs spas de la côte Pacifique du Mexique, le spa  

d'une superficie de 16 000 pieds carrés du Grand Velas Riviera Nayarit abrite  

20 salles de soins et propose plus de 30 traitements, y compris des thérapies avancées, 

des rituels et des traitements de rajeunissement en utilisant des produits issus de 

lignes exclusives, telles que NaturaBissé, Germaine de Capuccini, Kerastase et 

Opi. Les enfants et les adolescents sont également invités à profiter de soins, avec  

des menus créés spécialement pour eux. Disponible auprès de Vacances  

Air Canada, TravelBrands et WestJet.

Avec ses soins suivant des traditions à la fois anciennes et modernes, le One 

Spa du Finest Playa Mujeres, au Mexique, dispose d’un large éventail de 

traitements holistiques, de thérapies alternatives et traditionnelles, dont le point 

culminant est le rituel d’inspiration aztèque de 100 minutes, le « Tonalli Ritual »  

(« essence lumineuse »), qui comprend des traitements à base de plantes 

et des massages avec de l’obsidienne, une roche volcanique. Vous pourrez 

réserver des expériences de spa privées, participer en couple ou même en 

famille, avec des traitements pour les enfants comprenant des pédicures  

aux fraises et des massages avec berceuse. Disponible auprès de VAC, Signature, 

Sunwing, Transat, WestJet & TravelBrands.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   49   

Exclusivement offert par Vacances Air Canada, le Papillon by Rex Resorts de Sainte- 

Lucie, récemment rénové, offre à ses clients l’expérience d’un quatre étoiles tout 

compris intime, avec seulement 110 chambres. Les clients souhaitant se détendre 

peuvent opter pour une journée au spa et s’abandonner complètement grâce 

à la gamme étoffée de traitements et de thérapies du Royal Spa, situé dans  

la station adjacente de Rex Resorts. Le Royal propose, par ailleurs, des produits Elemis. 

Imaginée pour les familles, la propriété offre des séjours gratuits pour les enfants.

Situé dans la ville de Runaway Bay à Montego Bay, en Jamaïque, le Luxury Bahia 

Principe Runaway Bay propose une tonne de soins au sein du Bahia Spa. Les clients 

peuvent se faire dorloter lors de séances, allant des massages aux soins spécialisés 

en passant par les sessions de beauté au salon sur rendez-vous. Parmi les services de 

luxe en vedette au spa, on retrouve le bain de vapeur, le sauna finlandais, la fontaine 

de glace, les bains de pieds, la piscine chauffée et plusieurs autres commodités. 

Disponible auprès de Vacances Air Canada, Vacances Transat et WestJet. 

Hôtel 4 étoiles situé près de la plage de Destiladeras et de Rancho Mi Chaparrita, 

l’Iberostar Playa Mita met à la disposition de ses clients de quoi s’évader 

complètement grâce à une gamme étoffée de services de spa, comprenant 

des massages, des soins du visage et des thérapies apaisantes. L’accès au sauna 

et aux zones humides est gratuit. Disponible auprès de Vacances Air Canada, 

TravelBrands et WestJet.
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conseil d’expert

Mélissa Miron 
Formatrice - Coach d’affaires - Conférencière 
Chroniqueuse B2B, au service des MENEURS!

éfi de taille pour tout humain, s’il en est un : le changement. Ou plutôt, 

vivre le changement. Développer sa tolérance au changement, 

s’adapter aux tendances, apprivoiser de nouvelles façons de faire; tout 

cela demande beaucoup d’énergie et de volonté à bon nombre de personnes. 

Pourtant, la clé du succès est de constamment se réinventer et d’apprendre  

à intégrer le changement plutôt que de le craindre ou le fuir.

Avez-vous déjà lu le célèbre bouquin « Qui a piqué mon fromage? » Cette petite 

fable moderne de Spencer Johnson illustre bien les différents comportements 

face au changement, en racontant l’histoire de deux petites souris et de deux 

petits hommes qui doivent affronter le fait que leur fromage a été déplacé, 

retiré ou pire, volé! La trame de fond de l’histoire se passe dans un labyrinthe 

représentant la vie, notre cadre, notre quête et les quatre personnages 

qui réussissent à trouver leur fromage dans les divers aléas du labyrinthe.  

Le fromage représente, pour sa part, l’objectif à atteindre, le bonheur, voire 

l’idéal recherché. Heureux, les quatre personnages prennent chaque matin 

le même chemin menant vers le même fromage, et ce, pendant plusieurs 

jours, jusqu’au matin fatidique où leur fromage est porté disparu.

C'est alors qu'on détaille la personnalité de chacun des personnages,  

llustrant les grands types de comportements humains face au changement :

• L’aventurier qui accueille le changement avec joie et qui saisit l'occasion 

de découvrir de nouvelles choses.

• Le prudent qui reste sur ses gardes, tout en étant confiant. Il avance  

en poursuivant l'odeur du fromage, en s’assurant qu’il est sur la bonne 

voie pour trouver un nouveau morceau.

• Le magnat du fromage qui est déçu et très contrarié d’avoir perdu  

son fromage. Il passe son temps à ruminer cette perte, à crier à l’injustice 

et à chercher le coupable, celui qui a déplacé le fromage. Car, selon 

lui, c’était SON fromage.



• Finalement, l’insécure, qui aimerait aller retrouver  

son ami l'Aventurier, mais qui est paralysé par la peur. Peur 

de se tromper de chemin, peur de ne pas y arriver, peur 

d’être seul, peur d’avancer, peur de regretter d’avoir quitté 

le lieu si sécurisant qui abritait auparavant le fromage. 

Et donc, il reste avec le magnat du fromage, car il y 

a quelque chose de rassurant à rester sur place, avec 

quelqu’un qui cherche à retrouver le fromage perdu.

Si je vous résume rapidement cette fable, c'est qu'elle 

est le reflet de notre société et même, de nos entreprises. 

L'humain ne sait pas comment accueillir le changement, 

à un point tel qu'il est complètement dépourvu face à lui.

C'est sans doute normal puisque le changement provient 

souvent de notre environnement, et non de nous-mêmes, 

donc hors de notre contrôle. Si ces circonstances sont 

déstabilisantes, il n'en demeure pas moins qu'elles soient 

synonyme d’une nouvelle ère professionnelle.

Par ailleurs, le changement est naturel et agréable 

pour bon nombre d’entrepreneurs et de gestionnaires 

(généralement représentés par les deux premiers types 

de comportements), ce qui fait en sorte qu'ils n’ont 

pas toujours le réflexe de s’assurer que ce sentiment 

soit partagé par leur équipe, c'est-à-dire les principaux 

concernés par le changement en question.

Dans l’industrie touristique, comme dans les domaines 

immobilier, financier, de la restauration ou de l’esthétique, 

pour ne citer que ceux-là, le changement fait partie 

intégrante de la vie professionnelle de chacun. Nouvelles 

tendances, nouvelles façons de faire, nouveaux joueurs 

sur le marché, nouvelles règlementations, mondialisation, 

accès aux informations internationales, achat virtuel; 

tout est devenu matière à innovation. Ce n’est donc plus  

une question de posséder les compétences pour occuper 

un poste particulier, mais plutôt d’être facilement en 

mesure de développer de nouvelles compétences pour 

demeurer en poste. L'important n’est pas de tout savoir  

ni de tout connaitre, mais plutôt de savoir où trouver 

toutes les informations nécessaires. 

À notre ère, le succès professionnel appartient à ceux qui 

savent innover, créer et se réinventer. À la base de tout 

cela, du terreau fertile de la réussite, il y a le changement.

Pourquoi ne pas vous mettre en mode observation lors 

de vos vacances afin d'analyser vos réactions et 

comportements naturels face aux bris de routine,  

aux plans qui changent à la dernière minute, à la 

température incertaine... Ainsi, vous aurez déjà une bonne 

idée de comment vous réagissez au changement.
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AMÉRIQUE

TERRE-NEUVE ET SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON
20 août

3 129 $ 12
30

jours
repas

Autocar de luxe

LA BAIE GEORGIENNE
28 août

1 499 $ 7
19

jours
repas

Autocar de luxe

CHICAGO EXPRESS  
7*, 23 sept. · 5 oct.
À partir de

939 $ 6
5

jours
repas

Autocar L’Exclusif
* Hébergement centre-ville : suppl. / pers.: 160$

OUEST AMÉRICAIN, 
CIRCUIT DE DÉCOUVERTES
9 septembre

4269 $ 15
14

jours
repas

Vol avec Air Canada

ARIZONA ET LES 
SPLENDEURS DU FAR WEST   
22 septembre

2 779 $ 10
10

jours
repas

Vol avec Air Canada

LAS VEGAS ET LES PARCS 
NATIONAUX AMÉRICAINS   
23 octobre

2 399 $ 9
8

jours
repas

Vol avec Air Canada

CROISIÈRE DANS LES 
ANTILLES NÉERLANDAISES
17 février
À partir de

1 969 $
Cabine intérieure

10
26

jours
repas

Navigator of the Seas
Vol avec Air Transat

CROISIÈRE DANS  
LES ÎLES CANARIES
10 mars
À partir de

3 239 $
Cabine intérieure

14
30

jours
repas

Norwegian Spirit 
Vol avec Air Canada

Si réservé avec dépôt avant le 11 novembre

OUTRE-MER

IRLANDE AUTHENTIQUE 
21 septembre

2 649 $ 9
19

jours
repas

Vol avec Air Transat

PROVENCE AUTHENTIQUE 
3 octobre

2 549 $ 9
14

jours
repas

Vol avec Air Transat

SAVEURS D’ITALIE 
7 octobre

2 999 $ 9
14

jours
repas

Vol avec Air Transat

SÉJOUR COSTA DEL SOL 
Hôtel bord de mer
17 octobre

2 499 $ 16
28

jours
repas

Vol avec Air Transat

CROISIÈRE DANS  
LA VALLÉE DU DOURO 
7 nuits de croisière sur  
le MS Vasco de Gama
26 octobre
À partir de

3 499 $
Pont principal

13
25

jours
repas

Vol avec Air France

VIETNAM ET CAMBODGE
11 novembre

4 449 $ 20
47

jours
repas

Vol avec Qatar

LES SPLENDEURS 
DE L’INDE DU NORD
31 janvier

3 799 $ 15
36

jours
repas

Vol avec Swiss

CROISIÈRE SUR  
LA CÔTE AMALFITAINE
7 nuits de croisière à bord  
du MS Belle de l’Adriatique
21 février
À partir de

3 699 $ 12
23

jours
repas

Vol avec KLM
Si réservé avant le 30 septembre

Leader de l’industrie du voyage en  
AUTOCAR ET DES CIRCUITS ACCOMPAGNÉS  
depuis plus de 35 ans
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INFORMATION ET RÉSERVATION
ou sur SIREV, SABRE Vacations et Galileo

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

Banff
EdmontonJasper

Kelowna
Vancouver

Victoria

CB
AL SA

MA

ON

28 AOÛT AU 7 SEPT.

3 339 $ 

occ. double

11
22

jours
repas

3 179 $
Occ. triple

3 049 $
Occ. quadruple

4 239 $
Occ. simple

Prix par personne incluant

Vol avec Air Canada ou autre • Transport en autocar 

de luxe • Transferts entre les aéroports et les hôtels 

• Hébergement pour 10 ou 11 nuits • 17 ou 18 

repas • Activités au programme (sauf optionnelles) 

• Service d’un guide-accompagnateur • 

Manutention d’une valise par personne

Ce prix n’inclut pas

Les assurances personnelles · Les repas non 

mentionnés au programme · Les boissons : thé, 

café, boissons alcoolisées, etc. · Les pourboires au 

guide et au chauffeur · Les dépenses personnelles 

· Le port de bagages · Le Fonds d’indemnisation 

des clients des agents de voyages (FICAV)

Votre Nom

Nom de l’agence

418 555-5555

votrenom@agence.caINFORMATION 

ET RÉSERVATION

J 1 | QUÉBEC 

OU MONTRÉAL - CALGARY

Vol vers Calgary.

Pour le départ avec Stampede : une journée 

additionnelle pour assister au Stampede de 

Calgary (rodéo et course de chariots inclus). 

L’horaire des activités à Calgary peut varier.

J 2 | CALGARY - EDMONTON

AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 

local francophone. Ascension de la tour de 

Calgary. PM : Trajet vers Edmonton. PD/D

J 3 | EDMONTON - JASPER

AM : Arrêt-photos au Parlement. Décou- 

verte du célèbre West Edmonton Mall, le 

plus grand centre commercial au Canada. 

PM :Trajet vers Jasper, important centre de 

villégiature des Rocheuses. PD

J 4 | JASPER - LAC LOUISE - BANFF (2 

NUITS)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 

spectaculaires au monde : la promenade 

des Glaciers. Arrêt-photos aux chutes 

Athabasca et excursion en véhicule tout-ter-

rain sur le glacier Athabasca. PM : Ar-

rêts-photos aux lacs Louise, Bow et Peyto, 

renommés pour leur couleur turquoise. PD

J 5 | BANFF

AM : Avec un guide local francophone, visite 

guidée de Banff. Découverte des « Chemi-

nées de fées » et des Jardins Cascades. 

Ascension en téléphérique du mont Sulphur 

pour admirer le panorama exceptionnel. 

PM : Dîner au Banff Springs Hotel, l’un des 

plus prestigieux au Canada. Baignade dans 

les sources d’eau chaude sulfureuse (op-

tionnel). PD/D

J 6 | BANFF - KELOWNA

AM : Découverte du Kicking Horse Pass (col 

du Cheval-qui-rue) et arrêt-photos au col 

Rogers. Traversée des parcs nationaux Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke. PM : 

Arrêt-photos à Craigellachie où fut planté 

le dernier crampon du chemin de fer Cana-

dian Pacific en 1885. Entrée dans la belle 

vallée de l’Okanagan, réputée pour ses 

vergers et ses vignes. Arrêt dans un kiosque 

à fruits. PD/D/S

J 7 | KELOWNA - VICTORIA (2 NUITS)

AM :Visite et dégustation dans une instal-

lation vinicole en bordure du lac Okanagan. 

Trajet sur la route panoramique de la rivière 

Coquihalla, en région montagneuse. PM : 

Découverte de la riche vallée du fleuve 

Fraser.Traversée de 1,5 heure vers l’île de 

Vancouver. Arrivée à Victoria, capitale de la 

Colombie-Britannique. PD/D

J 8 | VICTORIA

AM : Visite des célèbres Jardins Butchart, 

considérés par certains comme les plus 

beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 

de Victoria. Magnifiquement située en bor-

dure du Pacifique, cette « Cité-jardin » est 

renommée pour ses nombreux attraits et 

son cachet britannique. Arrêt-photos au 

célèbre « Mile 0 », à l’extrémité ouest de la 

Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 

à deux pas du fameux hôtel Empress et du 

Parlement illuminé. PD

ESCAPADE DANS L’OUEST CANADIEN

Les mythiques Rocheuses se dévoilent pour vous cet été. Profitez d’un séjour dans l’Ouest 

canadien pour découvrir les plus beaux paysages. Banff et Jasper, deux villes situées aux 

abords des montagnes, vous charmeront. Visitez Calgary, Kelowna, Victoria et Vancouver 

pour en apprendre davantage sur l’histoire particulière de la colonisation de l’Ouest. Bien 

sûr, un arrêt s’impose à Edmonton pour vous permettre de voir le West Edmonton Mall, 

le plus grand centre commercial au Canada. Son parc aquatique intérieur vous laissera 

pantois ! À Vancouver, vous pourrez admirer les installations olympiques des Jeux de 2010 

où le Canada a fait bonne figure tant au plan organisationnel que sportif.

VOTRE LOGO

Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de luxe (Amérique) ou en autocar grand tourisme (Outre-mer), les vols tels qu’indiqués, les repas tels que mentionnés, l’héber-
gement, 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. 

1 844 GVQ 4848
1 844 487 4848
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- Oh, mais oui, c’est ici que Tyrion Lannister… »

Et le reste du babillage s’est perdu dans  

le vent chaud qui soufflait de l’Adriatique.

Elles étaient trois... Trois blogueuses, venues 

de Kuala Lumpur. Un peu moins d’une heure 

plus tôt, nous avions emprunté un escalier 

près de la porte de Buza pour grimper sur  

le chemin de ronde du mur d’enceinte de 

la vieille ville de Dubrovnik. 

Yvan, le guide anglophone assigné à notre 

groupe de journalistes, nous avait expliqué 

que deux kilomètres de remparts édifiés 

entre les XIIIe et XVIe siècles ceinturent  

la cité médiévale et que l’épaisseur de 

leurs murs varient de 1,5 mètre, côté mer,  

à 6 mètres pour les parties les plus exposées, 

notamment près de la tour Minceta, à 

l’angle nord-ouest des fortifications. 



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   55   

Mais les explications techniques n’intéressaient 

guère les trois blogueuses venues de Malaisie. 

Pas plus que les commentaires historiques, 

d’ailleurs!

- Alyssa, on se croirait vraiment à Port-Réal, 

avait observé Amishi, au sommet de la tour 

Minceta, la plus haute des tours d’angles 

et, donc, celle d’où on bénéficiait de  

la vue la plus spectaculaire sur les toits de 

tuiles rousses de la vieille ville et sur le fort 

Lovrijenac (en français : le fort St-Laurent). 

Dans ce dernier, perché sur 

son piton rocheux quelques 

centaines de mètres plus loin, 

les trois blogueuses ont bien sûr 

reconnu Red Keep – le Donjon 

Rouge, qui abrite le Trône de Fer, 

dans la télésérie éponyme.

Car c’est surtout pour découvrir 

les lieux de tournage extérieurs 

de Game of Thrones qu’Alyssa, 

Amishi et Bouba sont venues à 

Dubrovnik, l’ancienne Raguse, 

dont, à la fin du Moyen Âge, 

la flotte marchande livrait 

concurrence à celle de Venise, 

sur les routes maritimes du bassin 

méditerranéen.

Bien sûr, de nombreuses scènes en extérieur 

de la télésérie ont été tournées ailleurs : 

en Irlande du Nord (pour Winterfell),  

sur le glacier islandais Svinafellsjokull (pour 

les scènes hivernales où évolue la Garde 

de nuit) et dans la Casbah d’Essaouira,  

au Maroc (pour la ville d’Astapor). Mais 

depuis la deuxième saison (pour la 

première, la vieille ville de Mdina, à Malte 

avait la vedette), ce sont les venelles,  

les forteresses, les fontaines et les palais 

de la ville croate qui ont servi de  

Vue sur la vieille ville et l’île de 
Lokrum depuis le mont Srd.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 56   PAX

décor naturel au plus grand nombre  

de scènes des cinq saisons suivantes. 

Les environs aussi, d’ailleurs. L’arboretum 

de Trsteno, qui jouxte la grande villa 

Renaissance d’une vieil le famil le 

patricienne de Raguse, est situé à une 

vingtaine de kilomètres au nord-ouest. 

Comme on y retrouve 300 espèces 

d’arbres, dont certains, séculaires,  

ont jusqu’à cinq mètres de diamètre,  

il composait un merveilleux décor pour les 

« jardins de Kings Landing ». Et à 600 mètres 

au large de la ville médiévale, l’île de 

Lokrum a, elle aussi, été mise à contribution 

(pour des scènes dans la ville de Qarth). 

Les trois blogueuses venues de Malaisie 

n’étaient d’ailleurs pas seules à s’exclamer 

et s’ébaudir, lorsqu’elles reconnaissaient 

tel ou tel lieu où les Baratheon, les 

Lannister, les Stark ou les Targaryen se 

répandaient en intrigues retorses et en 

jeux sanguinaires. Les Asiatiques étaient 

en majorité, au sein de notre groupe  

de journalistes invités par Turkish Airlines 

sur le vol inaugural de la nouvelle liaison 

Istanbul/Dubrovnik. Et les Chinois, les 

Japonais et les Coréens n’étaient pas 

en reste, car Game of Thrones a détrôné 

(excusez la facilité!) tous les autres 

feuilletons et programmes du palmarès 

télévisuel de leur pays respectif. Enfin 

partout, sauf en Corée du Sud. Là-bas, 

les records d’auditoire ont été pulvérisés 

par une émission de téléréalité intitulée 

« Romantic », tournée… oui, oui, à Dubrovnik 

et dans les environs, pour une partie! 

Dans cette version kimchi d’Occupation 

double, cinq jeunes Coréennes et leurs 

pendants masculins sont censés tester 

leurs compatibilités sentimentales en se 

baladant entre Zagreb et l’ancienne 

Raguse. Comme la télé sud-coréenne ne 

compte pas beaucoup d’abonnés au bord 

de l’Adriatique, les hôteliers croates n’en 

sont pas revenus de voir les demandes de 
La vieille ville et l’île de Lokrum.

La vue depuis la tour Minceta.
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réservations émanant de Séoul ou de Busan 

exploser dans les mois qui ont suivi. En avril,  

un magazine croate pouvait titrer… à  

juste titre : « Le romantisme habite en 

Croatie ». 

Comme si ça ne suffisait pas, Shahrukh 

Khan vient de tourner un film dont une 

bonne partie des extérieurs est filmée 

à Dubrovnik, m’apprend Amishi, celle  

des trois blogueuses de Kuala Lumpur qui 

est d’origine indienne.

Et comme je n’ai jamais entendu parler 

de Shahrukh Khan, elle se récrie :

- Mais c’est la star des stars : le King de 

Bollywood!

Vérification faite (merci Google!), il s’agit 

de l’acteur le mieux payé du monde.  

À côté de lui, Leonardo di Caprio fait 

figure d’abonné au salaire minimum du 

box-office.

- Fan, le film s’appelle Fan, a poursuivi 

Amishi. Il est sorti en avril. Je n’ai pas 

encore eu le temps de le voir, parce 

qu’à KL, il n’est arrivé en salle que cette 

semaine. Mais…

Si elle a terminé sa phrase, ce devait être 

pour dire « … je suis sûre que c’est super » 

ou l’équivalent. Mais mon oreille était déjà 

ailleurs : Yvan venait 

de nous demander 

quel détail permettait 

de distinguer les 

maisons détruites par 

les bombardements 

infligés par les Serbes au début des guerres 

qui ont mené à l’éclatement de l’ancienne 

Yougoslavie. 

De 1991 à 1993, les troupes serbes et 

monténégrines de l’armée populaire 

yougoslave, campées sur les montagnes 

environnantes, ont assiégé et pilonné la vieille 

ville, détruisant les deux tiers des édifices.  

Le vieux port et le clocher de  
la cathédrale de l’Assomption.
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À la fin de la guerre, l’UNESCO a lancé une 

campagne de levée de fonds, dont  

le produit a permis de reconstruire ou 

restaurer à l’identique les 563 maisons et 

bâtiments (sur un total de 824) endommagés 

par les bombardements.

- Aux toits, s’exclame 

Yvan! Regardez : les 

toits qui ont viré au 

brun sont les originaux, 

ceux qui n’ont pas été 

touchés. Les autres, 

qui ont l’air neuf, sont ceux qui ont été 

recouverts de tuiles neuves.

Le contraste entre les tuiles bistrées et celles 

qui flamboient comme peau d’orange est 

flagrant.

De l’endroit où nous nous trouvions,  

la vue nous offrait une perspective sur toute 

la longueur de Stradun, la grande artère 

piétonne qui traverse la vieille ville d’Ouest 

en Est et Yvan avait poursuivi en expliquant 

qu’au XVe siècle, 6 000 personnes vivaient 

intra-muros. 

- Aujourd’hui, ils ne sont plus que 300,  

a-t-il constaté. 

Et comme, candidement, je demande 

pourquoi?

- Mais parce que les gens n’ont plus les 

moyens d’habiter chez eux! Ils louent leur 

maison. En été, le coût de location moyen 

est de 500 euros la nuit. Tous les touristes 

veulent loger dans la vieille ville. Enfin, ceux 

qui ont des revenus supérieurs aux miens!

Après l’arrêt à la tour-forteresse de Bokar, 

où mes amies blogueuses avaient reconnu 

le décor (intérieur, celui-là) de la maison  

de l’Immortel, nous sommes redescendus 

des remparts par l’escalier de la porte  

de Pile et, après un arrêt à la fontaine 

d’Onofrio (malheureusement en réfection 

La cathédrale de l’Assomption 
de la vierge.
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et masquée par des échafaudages), où 

un aqueduc long de 20 kilomètres amenait 

de la montagne l’eau qui approvisionnait 

la cité, nous avons admiré la façade  

du couvent des Franciscains et nous nous 

sommes engagés dans Stradun.

Là, Yvan qui, manifestement, affectionne  

les devinettes nous a demandé :

- Regardez bien les façades et dites-moi quel 

élément architectural manque ici?

Personne n’a trouvé la réponse qui, pourtant, 

crève les yeux (ou plutôt ne crève rien).

- Les balcons, a clamé Yvan. Il n’y a pas  

de balcons.

En fait, les autorités qui, en 1272 promulguèrent 

les premières règles d’urbanisme du Moyen 

Âge en Occident, ont interdit de doter  

les maisons de balcons pour ne pas gâcher  

la perspective. Effectivement, la large 

avenue couverte de pavés qui chatoient 

comme marbre au soleil prend des airs 

royaux sur les 500 mètres qui mènent de 

la porte de Pile au Palais Sponza qui, jadis, 

abritait la douane et le trésor public.

- Et vous remarquerez qu’à part le Palais 

Sponza et le Palais du Recteur, il n’y a pas 

de grande maison ou de palais à l’intérieur 

des murs.

Le même règlement d’urbanisme limitait la 

superficie des parcelles à bâtir, si bien que 

les riches et les nobles, qui voulaient se faire 

construire de grandes villas ou des palais, 

devaient le faire à l’extérieur des murs. 

Ce détail pourrait laisser penser que 

l’ancienne République de Raguse était 

égalitaire et progressiste. Progressiste, elle 

l’était, dans une certaine mesure. Ainsi, 

en 1418, elle a été la première nation 

européenne à interdire l’esclavage  

et le commerce d’esclaves. Le recteur, 

qui était le chef de l’État, n’était élu que 

pour un mois et, son mandat terminé,  

ne pouvait être réélu avant deux ans, 

ce qui empêchait les tentatives 

d’appropriation du pouvoir.

Mais le véritable pouvoir était détenu 

par une oligarchie d’aristocrates et la 

structure sociale était rigide. Les habitants 

étaient répartis entre trois classes 

étanches : celles des aristocrates, des 

« citoyens » (en fait les commerçants, 

les capitaines des navires marchands, 

les maîtres de corporation) et des 

plébéiens (ouvrier, artisans, matelots). 

Un membre d’une caste ne pouvait 

épouser une personne issue d’une autre, 

ce qui, à partir du XVIIe siècle a posé 

des problèmes de consanguinité dans 

les grandes familles dont les membres 

siégeaient au Petit conseil (l’équivalent 

du conseil des ministres) et au Sénat. 

Du IXe siècle à 1808 (l’année ou 

Napoléon a occupé la côte dalmate), 

la République de Raguse, dont la devise 

était « La liberté ne se vend pas même 

pour tout l’or du monde », a réussi à 

conserver son indépendance ou,  

du moins une certaine autonomie, en 

louvoyant entre les Byzantins, les Serbes, 

les Ottomans et, surtout, les Vénitiens, 

qui voyaient d’un mauvais œil la 

concurrence, sur leurs routes maritimes, 

de cette petite république (28 000 

habitants) qui armait 200 navires pour 

faire le commerce entre l’Occident 

chrétien et l’Orient musulman. 

Et son histoire, pour qui se donne la peine 

d’entrer dans les détails, est aussi 

passionnante, tortueuse et fertile en 

rebondissements et en coups fourrés que 

celle des luttes que se livrent   

Stradun : l’artère principale 
de la vieille ville.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 60   PAX

La tour de l’horloge.

Vue sur le vieux port et le clocher  
de la chapelle de l’Annonciation.

La porte de Ploce.
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les Baratheon, les Lannister, les Stark et  

les Targaryen pour s’emparer du Trône de fer.

Yvan nous libère au bout de la rue, entre le 

Palais Sponza et la statue d’Orlando. Nous 

sommes libres de nous égailler individuellement 

dans les petites rues perpendiculaires où  

les restaurants, les galeries d’art et les 

marchands de souvenirs tiennent boutiques 

sous de coquettes enseignes (et où les 

étrangers louent les étages supérieurs à  

des tarifs prohibitifs).

Une heure plus tard, près de l’église 

St-Ignace, je tombe sur le trio malaisien qui 

s’égoportraituait au pied de l’escalier des 

Jésuites.

- C’est l’escalier du grand septuaire de Baelor, 

me lance Amishi, sur le même ton qu’elle 

emploierait pour annoncer qu’elle vient de 

découvrir le principe de la fission nucléaire.

Et à l’appui de son assertion, elle m’exhibe 

un dépliant qu’elles sont allées chercher à 

l’Office du tourisme : explications à l’appui, 

il répertorie les lieux de tournage du Trône de 

fer. Car, loin de se formaliser des amalgames 

entre fiction et réalité pratiqués par des 

millions de téléspectateurs, les responsables 

du tourisme local ont décidé de profiter de  

la manne. Pour eux comme pour leurs ancêtres, 

la liberté ne se vend peut-être pas « même 

pour tout l’or du monde », mais l’authenticité 

historique peut bien se monnayer contre  

des devises étrangères, celles que leur 

amènent les touristes venus de Corée,  

de Malaisie, de Chine et… du Canada.

Et les agences locales offrent toutes des visites 

guidées « Game of Thrones » (trois heures pour 

la vieille ville, cinq ou plus avec l’extension 

à l’arboretum de Trsteno et dans l’île  

de Lokrum).

J’imagine que l’office du tourisme a aussi 

publié un fascicule en hangeul (l’alphabet 

coréen) qui, décrirait, par exemple, la petite 

rue des Dominicains (la plus charmante 

de la vieille ville, qui en compte pourtant 

beaucoup!) comme l’endroit où, dans  

la téléréalité, le jeune Kwang a embrassé 

la sémillante Bae pour la première fois, 

et l’escalier des Jésuites comme celui où  

le ténébreux Park a demandé la main de  

la pétulante Kotoe.

J’ai laissé derrière moi les trois blogueuses  

de Kuala Lumpur pour me perdre dans  

les tortueuses venelles de Port-Réal… pardon, 

de l’ancienne Raguse ou, si vous préférez,  

de Dubrovnik.

L’auteur de ce reportage était l’invité de Turkish 

Airlines et de Go Dubrovnik (www.godubrovnik.com). 

Danseurs folkloriques sur 
l’esplanade du Fort Revellin.
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nouvelles

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

CHRISTIAN ROUSSIN PASSE 
CHEZ VOYAGES EN DIRECT

ZEINA GEDEON QUITTE 
TRAVELBRANDS

NINO MONTAGNESE DE 
RETOUR CHEZ VAC

MICHELE RAUZON ET ALIO, 
C’EST FINI

NOUVELLE POLITIQUE DE 
BAGAGES CHEZ TRANSAT

Alors qu’il occupait la fonction de 
représentant des ventes pour le Québec 
pour WestJet depuis plus de sept ans, 
Christian Roussin a quitté le transporteur 
pour débuter une nouvelle aventure dans 
l’industrie du voyage. Il a en effet rejoint 
Voyages en Direct, au poste de directeur 
principal, ventes et marketing.

Zeina Gedeon a quitté Voyages TravelBrands 
après avoir rempli son mandat. Zeina avait joint 
les rangs de Voyages TravelBrands en 2015, 
où elle a joué un rôle stratégique au chapitre 
de la mise en place d’une restructuration 
des différentes marques de commerces du 
groupe. « Mon départ intervient au moment 
où la compagnie est prête à rentrer dans 
une nouvelle phase. Mon rôle était précis : 
consolider les différentes compagnies, mettre 
en place une nouvelle marque de commerce 
et revitaliser plusieurs divisions de la compagnie. 
Avec l’aide d’une équipe extraordinaire, c’est 
mission accomplie » a-t-elle commenté.

Nino Montagnese, qui avait quitté ses 
fonctions de vice-président ventes et 
marketing chez TravelBrands, est retourné 
chez Vacances Air Canada pour occuper 
le nouveau poste de « directeur général 
marchés soleil ». Il est entré en fonction le 
2 juin dernier. Dans la foulée, le voyagiste 
a annoncé également la nomination 
de Georges Platanitis, au poste de vice-
président ventes et partenariats. À ce titre, 
il relèvera de Nino Montagnese, qui, lui, 
se rapportera directement au président 
du Groupe de voyages d’agrément d’Air 
Canada, Craig Landry.

Suite à la récente restructuration chez 
Alio, Michele Rauzon a annoncé, par 
l’entremise de sa page Facebook, son 
départ, en juin dernier, en précisant qu’elle 
prendrait des « vacances bien méritées » 
au cours de l'été. Michele Rauzon avait 
joint les rangs d’Alio en 2000 et occupait 
jusqu’à son départ les fonctions de vice-
présidente nationale des ventes. N’ayant 
pas de nouvel emploi dans la mire, elle 
a spécifié qu’elle tiendrait au courant 
ses pairs de l’industrie « dès qu’il y aura  
un changement ».

Air Transat a annoncé le mois dernier sa 
nouvelle politique sur la franchise de bagages 
enregistrés. Les changements, qui visent à 
simplifier et à uniformiser la politique de 
bagages tout en permettant à la compagnie 
aérienne de se conformer aux pratiques 
courantes dans l’industrie, sont entrés en 
vigueur le 6 juillet 2016, pour les départs à 
compter du 1er novembre 2016. Au rang des 
changements, on note des frais de 25 $ pour 
la première pièce de bagages enregistrés 
par segment de vol pour les passagers en 
classe Économie ayant réservé un vol à 
destination des Caraïbes, du Mexique de 
l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud, 
et l’augmentation de la franchise pour les 
clients d’Option Plus et de la classe Club qui 
autorise désormais deux bagages de 23 kg.

NOUVEAUX DÉFIS POUR 
ARMELLE TARDY-JOUBERT

Armelle Tardy-Joubert a laissé vacante la 
direction générale d’Atout France au Canada 
depuis le 15 juillet, en acceptant le rôle de 
directrice du Comité régional de tourisme de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Durant presque 
six ans, Armelle Tardy-Joubert a contribué à 
consolider les liens déjà étroits entre la France 
et le Canada. Elle s’est appuyée sur des 
stratégies de développement de marchés tels 
la Galerie F et les éditions grand public, entre 
autres, en faisant découvrir aux voyageurs 
canadiens d’un océan à l’autre, l’art de vivre 
à la française.
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Celebrity Cruises, seule compagnie de croisières à offrir l’atelier comparatif des verres à vin Riedel 
sur ses navires, donnait en juin un aperçu de cette expérience exclusive en mer, mais cette fois bien 
sur terre, lors d’une soirée spéciale tenue à l’hôtel St-Martin de Laval. Plus de 100 personnes, clients, 
agents et fournisseurs curieux, avaient fait le déplacement pour une séance de dégustation dans le 
cadre de la soirée « Un goût de Riedel ». Celebrity Cruises avait lancé une campagne incitative où les 
clients réservant toute croisière 2016 en cabine avec balcon ou de catégorie supérieure pouvaient 
être invités à cet atelier.

Ça y est, le Québec est à nouveau relié par un vol direct à la Tunisie. En effet, un Airbus A330-200 
de la compagnie nationale tunisienne, Tunisair, s’est posé à 14h25, par un bel après-midi de juin, 
sur le tarmac de l’aéroport Montréal-Trudeau. Après le fiasco de Syphax en 2014, la communauté 
du voyage et l’Office national tunisien du tourisme attendaient cette nouvelle liaison directe avec 
Tunis avec impatience. Pour célébrer cette occasion, un parterre impressionnant de sommités dans 
l’enceinte de l’aéroport de la métropole québécoise, toutes arborant un grand sourire, avaient fait 
le déplacement pour accueillir le nouveau vol.

« Des vols à l’année longue! » : tant Armelle Tardy- 
Joubert, ex-directrice pour le Canada d’Atout 
France, que François Choquette, directeur ventes 
loisirs marchés mondiaux d’Air Canada, insistaient 
sur cette permanence, pendant la conférence de 
presse précédant le dîner gastronomique offert pour 
souligner le lancement de la nouvelle route Montréal/
Lyon, qui a été inaugurée le 16 juin dernier. Un dîner 
« tout Bocuse » préparé par la brigade des cuisines 
du Sofitel- Montréal, sous la supervision de Christophe 
Muller, chef exécutif de l’emblématique restaurant 
de Paul Bocuse, l’Auberge du Pont de Collonges, 
venu spécialement pour marquer l’occasion, avait 
été organisé.

Les équipes de Transat ont réuni fin juin plusieurs blogueurs et influenceurs de la twittosphère afin de 
souligner le lancement de la nouvelle liaison transatlantique entre Montréal et Glasgow et présenter 
cette nouvelle destination offerte par la compagnie. Que ce soit la capitale Édimbourg où l’on ne 
sait plus où donner de la tête tant il y a de monuments historiques au mètre carré, Glasgow pour 
ses coins branchés et son art de casser toutes les conventions ou les Highlands pour une mise au 
vert dans un décor des plus impressionnants, vos clients reviendront obligatoirement comblés d’un 
voyage dans ce pays.

Lufthansa recevait, en juin, quelque 200 invités – 
agents de voyages, tour opérateurs, grands clients 
et partenaires – dans le cadre d’une réception qui 
s’est tenue au Musée des beaux-arts de Montréal, 
pour marquer les 60 ans de présence du transporteur 
au Canada. Venu spécialement de Francfort pour 
la circonstance, le vice-président exécutif et chef 
de la direction commerciale du Groupe Lufthansa, 
Jens Bischof, a rencontré les membres de la presse, 
en compagnie du directeur pour le Canada, Hans 
DeHaan, pour évoquer les grandes étapes du 
développement de la compagnie et détailler les 
innovations et la mise à niveau des produits, qui ont 
requis des investissements de l’ordre de 3 milliards $ 
canadiens, depuis 2011.
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« Breathless », ils l’étaient en effet. 100 agents essoufflés, triés sur le volet, ont participé à la soirée d’AMResorts 
organisée au Time Supper Club de Montréal pour faire la promotion de sa marque commerciale, Breathless 
Resorts and Spas. Oui, la respiration a été rapidement haletante, car cet événement n’avait rien d’une 
présentation classique. Après quelques mots pour repositionner les propriétés Breathless dans le portefeuille 
de la compagnie qui compte aussi les hôtels Zoetry, Secrets, Dreams, Now et Sunscape, il était déjà temps 
de se déhancher sur le plancher de danse.

Même si le cœur n’était pas à la fête, après les attentats qui ont touché l’aéroport d’Istambul le 
mois dernier, Osman Sahan, directeur de Turkish Airlines à Montréal, et son équipe n’en ont pas 
moins accueilli les membres de la presse et quelques invités dans leur grande loge de la Place 
des Festivals, pour souligner l’ouverture du Festival International de Jazz de Montréal. C’est que 
le transporteur était un des commanditaires majeurs de l’événement qui a fait vibrer le centre-
ville de Montréal pendant 10 jours en juillet.

En juillet, une délégation du Sénégal est venue au sein de la Maison de l’Afrique de Montréal 
afin de promouvoir la destination auprès des professionnels du voyage de la province. Si les 
conseillers sont plus habitués à recevoir des informations sur des destinations africaines telles 
que le Maroc, le Kenya, ou l’Afrique du Sud, par exemple, le Sénégal se faisait beaucoup plus 
discret jusqu’à présent. Et pourtant, les opportunités de croissance sont réelles au Canada selon 
les représentants du pays qui avaient fait le déplacement.

C’est plus de 12 propriétés du prestigieux groupe 
Preferred Hotels & Resorts qui étaient présentes à 
la vitrine commerciale organisée à l’Hôtel Gault 
le 23 juin dernier, dans le Vieux-Montréal, afin de 
présenter leurs nouveautés et offres spéciales. En 
pleine expansion, le groupe a intégré 34 nouveaux 
hôtels au sein de ses cinq marques globales entre 
janvier et avril 2016, totalisant ainsi plus de 650 
hôtels dans 85 pays; cela en fait donc le plus grand 
groupe d’hôtels indépendants sur la planète. Celui-
ci a, par ailleurs, changé de peau l’an dernier 
afin de mettre de l’avant ses stratégies axées sur 
les besoins spécifiques et variés de ses différentes 
clientèles.

C’est une Espagne différente qui a investi le centre-ville 
de Montréal pour venir à la rencontre des agents de 
voyages de la région de la métropole québécoise. Plus 
d’une soixantaine de conseillers ont ainsi pu profiter 
de la terrasse du Ritz-Carlton de la rue Sherbrooke 
pour un cocktail de bienvenue avant d’assister à une 
présentation sur les Villes du Patrimoine de l'Humanité de 
l’Espagne et sur le réseau d'hôtels Paradores de Turisme. 
Le Groupe Villes Patrimoine de l’Humanité d’Espagne 
est une association fondée en 1993 qui a pour but de 
préserver cette quinzaine de cités classées par l'UNESCO, 
véritables trésors de la péninsule ibérique, et d’en faire 
la promotion touristique rappelait, en introduction, Ana 
Chacon, responsable de la promotion pour l’association.
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Pour en savoir plus, visitez cruisingpower.com 

Faites découvrir à vos clients nos navires primés, 
une cuisine à base d’ingrédients locaux, et des excursions 
de la gamme Uniquely Celebrity – tout cela fait de nous  
la meilleure compagnie de croisières en Europe.

©2016 Celebrity Cruises. Enregistrement des navires : Malte et Équateur.

UNE EXPÉRIENCE HORS DU 
COMMUN EST L’UNE DES PLUS 
BELLES GÂTERIES À S’OFFRIR.
LE LUXE MODERNE SE 
TROUVE ICI MÊME.
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LE PLUS GRAND CONFORT JUSQUE 
DANS LES MOINDRES DÉTAILS. 
Ce sont les petits détails qui font toute la différence dans notre classe Économique Privilège. Comme nos fauteuils plus 
larges offrant une plus grande inclinaison et plus d’espace pour les jambes. Bien installés dans notre cabine spacieuse 
et paisible, vos clients profi tent d’un repas raffi né, d’un écran tactile individuel de 11 po et d’une foule de petites douceurs. 
De plus, ils bénéfi cient de services aéroportuaires prioritaires. aircanada.com/classe-economique-privilege 
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