


MARIAGES ET RENOUVELLEMENT DE VOEUX 
Découvrez les hôtels Playa !

MARIAGE GRATUIT 
POUR LES GROUPES DE 17 PASSAGERS OU 
PLUS SÉJOURNANT DANS TOUS CES HÔTELS

 Inclusions proposées dans les hôtels suivants : 
  Enregistrement privé 

  Gâteau de noces et toast au vin mousseux pour tous les invités au mariage

   Bouteille de vin mousseux pour les nouveaux mariés dans  
la chambre le soir du mariage 

  Service de préparation pour la nuit le soir du mariage 

  Petit-déjeuner au lit (le lendemain du mariage)

  Souper de mariage pour 6 personnes dans l’un des restaurants À la carte

  Et plus encore !

CONDITIONS  | Documents requis : renseignements sur la mariée, le marié et les témoins 
plus une copie de la première page de chaque passeport valide. • Si les parties sont  
divorcées, le certificat de divorce. • Si les parties sont veufs ou veuves, une attestation du  
statut de veuvage et le certificat de décès du conjoint. • Tous ces documents doivent être 
fournis dans la langue originale, traduits en espagnol, et authentifiés par le Consulat 
cubain du pays où ils ont été délivrés. • Le couple doit apporter les documents originaux.  
• Si les parties sont célibataires, seuls les passeports valides sont requis. • Forfait 
mariage payable lors de la réservation. Tarifs à titre indicatif seulement et sujets à 
changement. Consultez votre conseiller en voyages ou vacancestmr.com

Vacances TMR, la référence à Cuba !

CAYOS DE VILLA CLARA 
PLAYA CAYO SANTA MARIA 4,5H

CAYO COCO 
PLAYA COCO 3,5H

HOLGUIN 
PLAYA PESQUERO 4,5H

HOLGUIN 
PLAYA COSTA VERDE 4H



Ces temps-ci, je visite beaucoup 

d’agences de voyages pour réaliser des 

entrevues sur le terrain et écouter ce que 

les conseillers et propriétaires recherchent 

à la lecture d’un magazine professionnel 

comme PAX magazine.

J’ai rencontré dernièrement un propriétaire 

en région qui est dans l’industrie depuis 

plus de 40 ans. Il a fait tous les postes 

possibles durant sa déjà longue carrière, 

mais ce n’est que depuis cinq ans qu’il a 

décidé d’ouvrir son agence de voyages 

et il en est très heureux.

Durant notre entrevue, une phrase a 

retenu mon attention : « L’industrie du 

voyage, tu as beau essayer d’en sortir,  

tu finiras toujours par y revenir! »

Il a lui-même essayé d’autres domaines 

en acceptant une offre dans un secteur 

différent, mais après seulement quelques 

mois, l’ennui l’a ramené au sein de 

l’industrie.  Et plus je vais à la rencontre 

des gens, plus je me rends compte que 

cette industrie est animée par la passion 

et qu’il est difficile de s’en détacher.  

Un nouvel avion, une nouvelle brochure, 

un nouveau service inédit, une nouvelle 

destination, un nouveau forfait… Autant 

de bébés que l’on veut voir grandir.

Il est vrai que notre industrie compte 

plusieurs professionnels tant en agences 

que chez les fournisseurs qui possèdent  

20, 30 et même plus de 40 ans 

d’expérience. La relève du voyage à 

la chance d’avoir des modèles et des 

mentors sur qui s’épauler. 

Nous avons récemment débuté une série 

d’articles sur nos portails Web à travers le 

pays sur les histoires du bon vieux temps. 

Cela a suscité  beaucoup d’achalandage 

et de conversation lors des événements 

dans l’industrie. Les gens aiment faire un 

arrêt dans le temps et se remémorer de 

bons souvenirs.

Ce mois-ci, nous avons eu la chance 

d’avoir une entrevue avec Frank Neuman, 

président de Voyage Conseil, agence 

située à Drummondville.  Il partage avec 

nous son positivisme quant à l’avenir du 

métier de propriétaire d’une agence de 

voyages. De quoi rassurer  certainement 

bon nombre d’entre vous sur leur futur.

Sur ce, je pars continuer ma tournée des 

agences pour vous revenir avec des 

idées d’articles et de dossiers qui vous 

intéresseront.

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice

Editorial
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AMÉRIQUE OUTRE-MER

NOUVELLE-ÉCOSSE 
19 juillet* • 26 juillet* • 9 août  
À partir de

1 429 $ 7
19

jours
repas

LES ÎLES-DE-LA-
MADELEINE EN AVION
25 juillet 

1 899 $ 5
11

jours
repas

Vol avec Air Canada

LABRADOR ET 
ARCHIPEL DE MINGAN
6 juillet* • 20 juillet • 3 août  
À partir de

1 499 $ 7
19

jours
repas

L’OUEST CANADIEN: LA 
ROUTE PANORAMIQUE
Aller autocar/retour avion ou vice-versa
2* (Stampede) • 19*, 30 juillet • 
16 août 
À partir de

3 929 $
17
34

jours
repas

Vol avec Air Canada
Si réservé avant le 2 avril pour juil. et 15 mai pour août

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 mention-
nés, l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), le guide-accompagnateur, 
toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par 
tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages ainsi que les frais de bagages aux aéroports. 
Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression.

TRÉSORS DU NORD-
OUEST AMÉRICAIN
Parc national de Yellowstone
17 août 
À partir de

3 999 $ 14
16

jours
repas

Si réservé avec dépot avant le 12 juin

CHICAGO EXPRESS
13, 20 mai* • 3*, 17 juin* •  
12*, 26 août* • 9 sept. • 7 oct.*

À partir de

819 $ 6
5

jours
repas

RANDONNÉE DANS  
LES PARCS AMÉRICAINS 
20 octobre  
À partir de

2 599 $ 9
8

jours
repas

NAVIGUEZ À BORD DU 
NOUVEAU ANTHEM OF 
THE SEAS
9 novembre 
À partir de

2 499 $ 14
36

jours
repas

BERLIN ET MUNICH 
Incluant le train entre les 2 villes
25 mai
À partir de

2 349 $ 10
10

jours
repas

Vol avec KLM

TRÉSOR D’ITALIE 
Venise, Florence, Rome,  
Sorrento & Cinque Terre
29 mai
À partir de

3 949 $ 15
20

jours
repas

Vol avec Air Transat

LA PROVENCE 
AUTHENTIQUE 
5 juin
À partir de

2 449 $ 9
14

jours
repas

Vol avec Air Transat

CROISIÈRE SUR LE BEAU 
DANUBE BLEU 
Incluant 5 nuits de croisière
21 juillet
À partir de

3 499 $
Pont principal

11
18

jours
repas

Vol avec Air France

DÉCOUVERTE  
DU PORTUGAL  
Hôtel 4ê
17 mai
À partir de

2 599 $ 9
11

jours
repas

Vol avec Air Transat

LA GRÈCE ET SES ÎLES
Incluant 7 nuits de croisière
17 mai
À partir de

3 899 $
Cabine intérieure

16
30

jours
repas

Vol avec Air Transat

SOUS LE SOLEIL  
DE TOSCANE 
21 mai
À partir de

2 699 $ 9
14

jours
repas

Vol avec Air Transat

PARIS ET LONDRES
Incluant TGV entre les 2 villes
24 mai
À partir de

3 049 $ 10
9

jours
repas

Vol avec Air Transat
* Forfait à bord de l'autocar L'Exclusif, suppl. / pers. : Nouvelle-Écosse et Labrodor 70 $, Ouest canadien 170 $, Chicago 60 $

418 525 4585 
1 800 463 1598

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS  
ET GALILEO

POUR CONNAÎTRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE

Brochure  
Été-Automne 2015  

DISPONIBLE !
Plus de 170 forfaits pour tous les goûts.

VUE
L’architecture des villages côtiers  

de la Grèce vous éblouira.

OUÏE 
L’effervescence des centres-villes  
de Paris et Londres vous séduira.

ODORAT 
L’air salin et pur du Labrador et de 

l’archipel de Mingan vous charmera.

GOÛT 
La cuisine typique du terroir  

italien vous épatera.

TOUCHER
Le sable fin des plages infinies des 
Îles-de-la-Madeleine vous fascinera

LAISSEZ  
VOS SENS  
CHOISIR VOTRE  
DESTINATION  
VOYAGE !

Site Internet de l’entreprise : logimondemedia.com

Nouvelles de l’industrie du voyage :

PAXnouvelles.com, PAXnews.com, PAXnewsWest.com
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S ’initier à souffler le verre à Biot 

en Provence dans le Sud de 

la France, devenir DJ le temps 

d’une soirée à Ibiza en Espagne, 

participer à des ateliers de sculpture 

dans la province de Namur en Belgique, 

ou encore prendre des cours de cuisine 

à Barcelone et confectionner des 

paniers en osier à Loulé au Portugal… 

Autant d’expériences différentes 

auxquelles on peut s’adonner en 

Europe grâce au concept de tourisme 

créatif.

Toutes les destinations citées plus 

haut sont distinctes et pourtant elles 

partagent un point commun. En effet, 

elles sont toutes membres du Réseau 

International pour la Promotion du 

Tourisme Créatif (Creative Tourism 

Network), organisme créé en 2010 

visant à mettre en valeur et créer des 

synergies entre les villes et régions qui 

offrent un potentiel pour accueillir 

les visiteurs en quête d’expériences 

artistiques et humaines.

Pour les touristes, cela se concrétise 

par la possibilité de suivre des stages 

de quelques heures, d’un jour, voire de 

pousser la découverte sur une semaine 

en pénétrant dans les ateliers des 

artistes partenaires.

Ainsi, à Biot, les touristes peuvent 

choisir de partager le quotidien de pas 

moins de vingt artistes qui ont accepté 

d’ouvrir leurs portes aux visiteurs avides 

d’expérience uniques.

« Le tourisme créatif a cela de magique 

qu’il permet à chacun de réaliser 

une activité artistique et créative qui 

permette de découvrir la culture du 

lieu de séjour et de vivre des moments 

privilégiés avec ses habitants », 

explique Caroline Couret, directrice du 

Réseau International pour la Promotion 

du Tourisme Créatif.

Et c’est ce que recherchent de plus 

en plus les voyageurs d’aujourd’hui, 

notamment en Europe où l’offre 

créative s’est vite développée.

« Le touriste a mûri et semble ne 

plus être attiré par le tourisme 

dit de “superlatifs” qui pendant  

des années lui a fait accumuler des 

milliers de photos de la tour la plus 

haute ou le pont le plus ancien.  

Il souhaite désormais se tourner ver  

“l’humain”, et vivre des moments 

authentiques qui prendront pour lui 

Caroline Couret, directrice du Réseau International 
pour la Promotion du Tourisme Créatif.

  
  



un caractère extraordinaire », poursuit 

la directrice du réseau. 

Pousser le tourisme créatif dans les 

agences n’est pas bon que pour son 

image. C’est un moyen pour le point 

de vente de capter une clientèle qui 

cherche à « voyager autrement ». 

Cela se traduira ainsi par un 

accroissement des revenus, d’autant 

plus que les possibilités offertes sont 

quasiment illimitées, de la couture à 

la photographie, en passant par la 

création de bijoux, la cuisine, la danse, 

la musique, le jardinage, l’écriture…

De plus, monter des circuits incluant 

des ateliers de tourisme créatif est une 

bonne façon de se distinguer de la 

concurrence en proposant son propre 

produit. Sortir de la masse n’est-il pas un 

des remèdes pour assurer la pérennité 

de son affaire?

Caroline Couret acquiesce dans ce 

sens : « Il est presque indispensable 

d’innover, au sein d’un secteur 

touristique qui évolue très vite vers une 

autre façon de voyager. Le tourisme 

créatif est une piste d’autant plus 

intéressante que cela ne demande 

aucun investissement préalable de 

la part des agents et des voyagistes, 

étant donné que les membres de notre 

réseau leur offrent la garantie d’une  

aide spécialisée en ce qui concerne 

la création de contenus innovants, 

afin qu’ils n’aient à assumer, comme 

pour tout séjour traditionnel, que les 

questions de logistique. »

De plus, les Québécois sont 

particulièrement enclins à ce type 

de séjour comme la  destination 

québécoise, Saint-Jean-Port-Joli, 

membre du CTN, en témoigne.

Le Réseau de Tourisme Créatif pousse 

d’ailleurs les voyagistes et les agences 

de voyages à doper leur créativité 

en organisant depuis cette année les 

Trophées du Tourisme Créatif, visant 

à récompenser l’effort de promotion 

de ce type de tourisme au travers 

d’initiatives originales. Les acteurs de 

l’industrie du Québec sont d’ailleurs 

invités fortement à y participer l’année 

prochaine.

Alors, à vos créations! 
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Photo de Namur tourisme cretif. Michèle Lecomte, céramiste. Photo par Creative Tourism Network

Réservez le code tarifaire  Encore $100 OBC pour les croisières de 8-nuits ou Encore $200 OBC pour les croisières de 10-nuits ou plus. Le prix est en dollars canadiens et était exact au moment de mettre sous presse le 1er mars 2015. 
La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles seulement. 1. Crédit de bord : 100$USD par cabine pour les croisières de 8 nuits et 200$USD par cabine pour 
les croisières de 10 nuits et plus. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni promotion. 2. Vous recevrez 2500 points Fidélité pour toute réservation faite entre le 1er et le 31 mars 2015, pour toute croisière en Europe 2016 
sur le Carnival Vista. Les réservations effectuées par téléphone sont également valides. Les points Fidélité seront automatiquement ajoutés à votre compte après le départ. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée 
en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Carnival Cruise Lines se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant à tous les passagers. Il peut atteindre 9$ US par personne par jour si le cours 
du pétrole sur le marché  NYMEX excède 70$ US le baril. Toutes références à  Carnival Cruise Lines @2015 Carnival Cruise Lines. Tous droits réservés. Les navires battent pavillons bahamien,  panaméen et maltais. Pour toutes les 
modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2015 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de TravelBrands. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | A6121

R é s e r v a t i o n s  d u  1 e r  a u  3 1  m a r s  2 0 1 5

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

SAISON INAUGURALE  
EN MÉDITERRANÉE

CROISIèRES DE 8 à 13 NUITS
Départs du 1er mai au 11 octobre, 2016 

AUSSI bAS qUE   

1238$
 Par personne, en occupation double, cat. intérieure 4G,  

croisière 8-nuits du 23 septembre, taxes incluses

le nouveau

CARNIVAL VISTA 

+
un crédit de bord  

jusqu’à 200$usd 1  
IncItatIf pour  
agents de voyages! obtenez 5X vos poInts fIdélIté2 
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L ’industrie du voyage au Québec, et plus largement  

au Canada, a changé au fil des ans et vous en êtes 

les premiers témoins. Certaines marques disparaissent 

ou d’autres plus rares se créent. Puis, il y a les inamovibles. 

C’est le cas notamment d’Exotik Tours qui fait voyager 

depuis près de 40 ans les Québécois à travers le monde. 

Retour sur l’histoire d’une marque pas comme les autres, 

qui a su s’adapter aux séismes du secteur, se réinventer 

perpétuellement et s’ouvrir à de nouveaux territoires de 

croissance, avec David Boigné, vice-président des produits 

spécialisés.

Des débuts prometteurs sur des marchés 
de niche

Dès sa naissance, Exotik Tours a marqué sa différence  

par rapport à d’autres grossistes. Créée par Leslie Martin 

en 1977 et basée à Montréal, l’entreprise s’est tout de  

suite spécialisée en ne vendant qu’un pays de niche :  

la Russie.

« À l’époque, le seul moyen au Québec pour se procurer 

un visa pour la Russie était de passer par Exotik Tours »,  

se rappelle David Boigné. 

De 1977 à 1986, les affaires ont été fructueuses,  

le voyagiste ajoutant même quelques destinations 

en Afrique du Nord à son portefeuille de produits. Puis,  

l’année 1986 marque le premier tournant de l’histoire de la 

compagnie avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. 

On imagine aisément que les voyages vers l’URSS  

de l’époque ont dû se faire beaucoup plus rares, marquant 

ainsi le premier coup d’arrêt à la stratégie gagnante  

d’Exotik Tours.

Il a donc fallu se réinventer et rapidement, ce qu’a fait 

le grossiste en basculant la balance de ses produits vers 

l’Asie et l’Europe en générale. Une première percée est 

d’ailleurs faite en Ontario à ce moment-là par l’entremise 

d’un revendeur partenaire.

« C’était vraiment la belle époque. Il n’y avait pas encore 

Internet si bien que la confiance envers les voyagistes était 

très forte. On vendait des destinations comme la Malaisie 

par exemple, où les gens du Québec se rendaient sans 

vraiment savoir à quoi cela ressemblait. Ils se laissaient  
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guider par nous et les agents de voyages. Nous vendions 

réellement du rêve », aime à se rappeler le VP des produits 

spécialisés d’Exotik Tours.

Les années 2000, une période de fusions  
et acquisitions

Le début des années 2000 marque un nouveau  

tournant pour Exotik Tours. En 1999, le grossiste est vendu 

à Intair, soit la même année que Rêvatours à Transat. 

Puis une nouvelle vague d’acquisitions touche le secteur, 

amenant Intair à racheter Boomerang Tours (spécialiste 

du Pacifique Sud) en 2000, Carte Postale Tours (Amérique 

du Nord et Canada) et Shangrila (Afrique et Asie)  

en 2001 et a fusionné avec Fun Sun en 2005, un grossiste  

de l’Ouest canadien. C’est le vrai début de l’ouverture d’Exotik 

Tours au-delà des frontières du Québec.

« C’était une bonne idée car cela a permis à Exotik 

Tours de braver la crise du voyage après les événements  

du 11 septembre 2001 en s’étendant à de nouveaux marchés. 

J’ai commencé à prendre ma valise de représentant et 

à parcourir Vancouver et l’Ouest canadien », se souvient  

David Boigné.

Lui, il est arrivé chez Exotik Tours en 2004 en tant que  

directeur général d’Exotik Tours, après avoir exercé pendant 

dix ans dans le réceptif chez Jonview Canada.

« Ce fut une année de restructuration pour Exotik Tours, qui 

n’allait pas forcément bien. J’ai saisi l’occasion de cette 

période pour me reconnecter avec Leslie Martin, qui lui, n’avait 

connu que des succès avec Exotik Tours. Cela m’a beaucoup 

aidé d’aller avec lui à la rencontre des fournisseurs. Il a été  

un très bon mentor », raconte David Boigné.

Sûrement car dès son arrivée, le spécialiste des produits 

spécialisés d’Exotik Tours doit faire face à l’épidémie de 

grippe aviaire qui touche l’Asie et au tsunami du 26 décembre 

2004 qui ravagera les côtes indonésiennes, thaïlandaises, 

sumatranaises, sri-lankaises… 

« Nous nous demandions bien ce que nous allions vendre après 

cela, mais cela a permis de développer aussi de nouvelles 

destinations et d’améliorer notre capacité d’adaptation », 

explique-t-il. 

2008 sera aussi une année majeure dans l’histoire d’Exotik, avec 

la vente du groupe Intair Fun Sun (IFS Voyage inc.) à Thomas 

« À l’époque, le seul moyen au Québec 
pour se procurer un visa pour la Russie 
était de passer par Exotik Tours. »  
- David Boigné 
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Cook avant d’atterrir finalement dans le portefeuille de produits 

de TravelBrands, nom retenu par Red Tag Vacations suite  

au rachat en 2013 des activités de Thomas Cook North America.

Une entreprise tournée vers l’avenir

Aujourd’hui, David Boigné mesure l’étendue des évolutions 

d’Exotik Tours à travers le temps. Petit à petit, la balance  

du chiffre d’affaires est passé de 95 % au Québec à 60/70 % 

hors des frontières de la Belle Province. Mais cela ne suffit pas 

à assurer la pérennité de l’entreprise qui distribue ses produits 

exclusivement par le biais des agences de voyages.

Ainsi, Exotik Tours, Boomerang Tours et Carte Postale Tours vont 

se moderniser et se verront dotés prochainement de nouveaux 

portails Web permettant de faciliter le travail des conseillers.

« Nous avions pris du retard mais nous allons revenir en force 

avec un outil Web grandement amélioré. Les agents pourront 

par exemple faire les réservations depuis chez eux », assure 

David Boigné.

Le lancement du concept appelé « Brogazine » sera poursuivi. 

Ce mélange entre la brochure classique et le magazine de 

voyage ne comporte pas de prix.

« Cet outil qui a d’abord reçu un accueil mitigé de la part  

des agents est en train de rentrer dans les mœurs de  

la profession. Il ne sert plus à rien de donner un prix catalogue 

aux clients car dès le lendemain, il n’est plus à jour. Ce que 

nous mettons en avant c’est la destination et nous envoyons 

ensuite les clients vers les points de ventes. Un agent se doit 

de vendre un endroit, une expérience et non un prix », martèle 

le vice-président.

Grâce aux synergies avec le département croisières de 

Nathalie Tanious, de nouveaux forfaits vont être proposés avec 

notamment des expéditions terrestres pendant les itinéraires 

sur les navires de Norwegian Cruise Line et de Princess.

« Nous avons tous les avantages d’une grande famille sans  

les désavantages de la lourdeur des grandes entreprises, ce 

qui laisse libre notre créativité », conclut David Boigné.

Une inventivité sans limite, pour lui, avec un tel portefeuille  

de destinations à travers  le monde entier. 
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Barceló Maya Palace Deluxe

Barceló Maya Beach Resorts : meilleurs que jamais
Ce vaste complexe situé dans les Caraïbes mexicaines est difficile à surpasser : encore plus 
de suites somptueuses, plus de restaurants de spécialités, des spas pour enfants et adultes, 
le nouveau Maya Mall, un bar sportif 24 h équipé de jeux vidéo, un nouveau « club-house » 
avec des restaurants buffet et plusieurs bars, ainsi qu’une allée de quilles, un delphinarium, 
le parc aquatique Pirates Island et un simulateur de surf. Mais voici le meilleur : lorsque vous 
séjournez au Barceló Maya Palace Deluxe, vous vous amusez dans les 5 hôtels du complexe !

Visitez vacancestransat.com



Textes: André Désiront
Photos : Benoît Schmautz 

dossier

L ’herbe était-elle plus verte dans le jardin des agents de 

voyages avant que l’Internet ne déploie sa grande toile 

virtuelle sur l’industrie, comme sur le reste du monde? 

Nous avons interrogé quatre « vétérans » qui ont débuté dans  

le métier voici plus de 35 ans et qui sont encore actifs aujourd’hui. 

Nous leur avons demandé si le métier d’agent de voyages reste 

le même que celui qu’ils pratiquaient dans les années quatre-

vingt. Leurs réponses sont nuancées, mais à les écouter parler, on 

a parfois l’impression qu’il ne s’agit plus de la même profession. 

« Lorsque j’ai commencé à travailler comme conseillère, dans  

les années quatre-vingt, les membres de la profession bénéficiaient 

de la considération des fournisseurs et des clients, ce qui était 

bien gratifiant », se souvient Diane Barbeau, présidente de Club 

Voyages Daniel, à Chambly, et copropriétaire de trois autres 

agences arborant la bannière étoilée. « Les fournisseurs nous 

traitaient avec plus d’égards, ce qui se traduisait notamment 

par des invitations à participer à des voyages fabuleux.  

La clientèle aussi nous vouait plus de considération, car nous étions 

sa principale source d’information, nous étions “des experts”. 

Aujourd’hui, elle a fait ses recherches sur Internet et elle en connaît 

parfois plus que le conseiller sur la destination qui l’intéresse. »

Jean-Marc Ré, ancien propriétaire d’une des premières chaînes 

d’agences et aujourd’hui directeur des ventes chez Voyages 

Cassis, regrette le temps où l’agent de voyages était une espèce 

de démiurge qui faisait rêver le client. « Je rêvais, moi aussi, en lui 

décrivant les lieux où je voulais l’envoyer, se souvient-il. Aujourd’hui, 

le client rêve tout seul en faisant sa recherche sur Internet. »

Quant à la relation de proximité avec les fournisseurs, qui a 

existé jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix, elle n’est 

plus qu’un lointain souvenir. « Il y a beaucoup plus d’agences 

de voyages qu’à l’époque, ce qui explique, en bonne partie, 

le fait que les compagnies aériennes sont moins présentes dans 

le réseau de distribution traditionnel et que les relations entre 

agents et fournisseurs soient devenues plus impersonnelles », 

remarque Patrick Martinet qui, après avoir longtemps occupé des 

postes de direction chez KLM, Transat et Austrian Airlines, exploite  

une agence qui porte son nom.

Le portrait de l’évolution de la profession, tel que le dressent 

nos vétérans, n’est pourtant pas uniformément sombre. Le 

développement des technologies, qui a pulvérisé le quasi 

monopole que les agents de voyages exerçaient sur la distribution 

et la connaissance des produits, leur a aussi permis de travailler 

de façon plus efficace. 

Mais pour Suzanne Jacques, fondatrice de Voyages Fleur-de-

Lys (aujourd’hui Groupe Voyages VP), l’essence du métier reste 

inchangée. « Le métier consiste essentiellement à connaître 

ses produits et à établir et cultiver une relation de confiance 

avec la clientèle, dit-elle. C’était l’essence du métier voici  

35 ans et cela reste l’essence du métier aujourd’hui. Ce qui s’est 

dégradé, c’est l’approche, la communication. »

Au fil de leurs souvenirs, nos quatre vétérans dressent un bilan 

où le passif et l’actif s’équilibrent! Le métier n’est plus tout à fait 

le même, c’est vrai, mais ce n’est pas seulement pour le pire! 
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« Dans les années quatre-vingt, cela prenait jusqu’à deux  

heures pour émettre un billet d’avion, se souvient Diane 

Barbeau, propriétaire de Club Voyages Daniel et copropriétaire 

de trois autres agences affiliées à Transat Distribution. Un simple 

billet pour la Floride requérait qu’on appelle une demi-douzaine 

de grossistes pour vérifier lequel proposait le meilleur tarif : 

Americanada, Multitours, Skylark, Treasure Tours et j’en oublie…  

ce qui prenait au moins une heure en comptant les attentes 

en ligne. S’il s’agissait d’un billet pour l’Europe ou l’Asie, il fallait  

vérifier le millage dans les manuels de tarifs et effectuer de 

savants calculs pour déterminer le prix. Ensuite, le conseiller 

devait effectuer la réservation, ce qui impliquait encore  

une attente en ligne au téléphone. Il libellait le billet à la 

main, bien sûr, en s’appliquant pour que son écriture 

soit bien lisible, à défaut de quoi le client risquait d’avoir 

des ennuis en s’enregistrant à l’aéroport. Et deux fois par 

mois, il fallait envoyer des rapports de ventes – toujours 

complétés à la main – à chaque compagnie aérienne, car 

le BSP n’existait pas. Et cela c’était pour le billet d’avion. 

Mais il y avait aussi les MCO et les “tour orders” qui étaient 

des sortes de chèques ressemblant à des billets d’avion 

émis pour défrayer les services terrestres. Un jour, je ne me  

souviens plus exactement en quelle année, Air Canada est 

venue installer dans l’agence une grosse machine du nom de  

“Reservec”. Et notre vie a changé. »

Reservec était un des premiers systèmes informatiques à  

usage commercial. Développé à la fin des années cinquante 

pour Air Canada (qui s’appelait encore Trans-Canada Airlines), 

il a d’abord permis au transporteur de gérer ses réservations. 

À la fin des années soixante-dix, Air Canada a fait développer 

une version de deuxième génération (la première était encore 

un système d’exploitation basé sur des cartes poinçonnées) 

qui a notamment permis d’installer des terminaux dans  

les agences de voyages.

Pour apprendre à maîtriser l’outil, les conseillers devaient  

aller suivre une formation d’une semaine chez Air Canada.  

Les GDS (Sabre, Galileo, Amadeus…), qui permettaient 

d’accéder aux inventaires, non plus d’une seul transporteur 

et de ses filiales, mais de toutes les compagnies aériennes 

membres de l’IATA, ont fait leur apparition quelques années 

plus tard. 
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Tout comme les systèmes de gestion comptable. « Voici trente ans,  

je faisais ma comptabilité à la main, chez moi, le dimanche matin, 

parce pendant la semaine, je n’avais pas le temps », poursuit 

Diane Barbeau. Comme Reservec et Galileo, PC Voyages a 

amélioré le sort de bien des directeurs d’agences.

Diplômée en tourisme de l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie 

du Québec (ITHQ), Diane Barbeau a fait ses débuts comme 

conseillère chez Voyages Daniel, à Chambly, en 1979. Deux 

ans plus tard, elle décidait de racheter l’agence. « Je trouvais 

que le propriétaire n’était pas assez présent », explique-t-elle.  

Elle n’avait pourtant que 23 ans, une expérience des plus limitée 

de la gestion et pas un sou en poche. « Mais ma famille a accepté 

de m’avancer l’argent », dit-elle.

Elle avait à peine pris le contrôle de l’entreprise qu’elle décidait 

d’adhérer à un regroupement en gestation : Univair. « Les 

regroupements étaient un phénomène récent à l’époque, dit-elle. 

Il y avait Club Jeunesse, qui est devenu le réseau Club Voyages, et 

Associatour. Nous étions le troisième. En y adhérant, je me joignais 

à des gens d’expérience comme Michel Lessard, de Voyages Air 

Mer à Sorel, Yvon Leroux, de Voyages Champlain à Greenfield 

Park, Jacques Robillard, de Voyages Robillard à Repentigny,  

et plusieurs autres. J’ai beaucoup appris en les côtoyant. »

Mais Univair ne fédérait qu’une dizaine d’agences. Trop peu 

pour espérer obtenir des conditions aussi avantageuses chez les 

fournisseurs que les membres de Club Voyages, qui constituaient 

alors un réseau d’une cinquantaine d’agences. « Nous sommes 

allés voir le président de Club Voyages, Jean-Paul Bellon, et nous 

nous sommes joints à son regroupement. Ce qui, financièrement, 

s’est avéré une excellente affaire, puisque quelques années plus 

tard, le réseau a été racheté par Transat qui nous a payé avec 

des actions qui ont pris beaucoup de valeur. »

En 1995, le groupe Transat a voulu se départir de la chaîne 

Tourbec, dont il était propriétaire. Diane Barbeau s’est associée 

à Michel Lessard de Club Voyages Air-Mer à Sorel, pour racheter 

les deux points de ventes de Longueuil et de Saint-Lambert. « Nous  

les avons rebaptisés “Club Voyages du Vieux-Longueuil” et “Club 

Voyages Saint-Lambert” et, deux ans plus tard, nous avons racheté 

Voyages Lemoyne, sur l’île des Sœurs, qui est devenu Club Voyages 

International. »

Aujourd’hui, Diane Barbeau prépare sa succession chez Club 

Voyages Daniel en impliquant de plus en plus sa directrice, Chantal 

Lizotte, qui prendra la relève. Dans les trois autres points de ventes, 

elle s’occupe de la gestion du personnel et des négociations 

avec les fournisseurs, pendant que ses deux associés, Michel  

Lessard, et son fils, Maxime, s’occupent de l’administration des 

agences.

Pour elle, le métier d’agent de voyages aujourd’hui n’a plus rien 

à voir avec ce qu’il était au début des années quatre-vingt. 

« Alors, il fallait être doté d’un solide bagage de connaissances 

en géographie et d’une bonne culture générale, remarque-t-elle. 

Si le client vous demandait quoi voir à Londres, il fallait être en 

mesure de répondre que les incontournables étaient la cathédrale 

Saint-Paul, Westminster, la Tate Gallery et la Tour de Londres, entre 

autres. C’était la même chose pour Paris, New York, Bangkok 

ou Buenos Aires. Aujourd’hui, la somme de connaissances de 

jeunes conseillers est bien plus légère, notamment parce que  

la culture générale ne fait plus partie du bagage que l’école 

leur transmet. Ce qui ne les empêche pas de pratiquer le métier,  

car ils accèdent instantanément à l’information sur leur ordinateur. 

D’ailleurs, le client ne demande plus ce qu’il y a à voir à Londres, 

à Paris, New York ou Bangkok : il le sait. Il a cherché et trouvé sur 

Internet avant de contacter le conseiller. »

Peut-on en déduire que les conseillers n’ont plus rien à apprendre, 

plus rien à connaître? « Les compétences requises sont différentes, 

estime Diane Barbeau. Les conseillers doivent savoir se servir 

efficacement des outils de recherche et, surtout, ils doivent 

être performants : savoir convaincre le client qu’il a fait le bon 

choix, pouvoir conclure une vente rapidement et être en mesure 

de gérer son temps. Le métier n’est plus fondé sur la culture 

générale et le contact avec le client, il est axé sur l’habileté à 

vendre, sur la maîtrise des technologies et sur la performance.  

Les conseillers ne sont plus rémunérés à l’ancienneté comme 

c’était le cas voici trente ans. À l’époque, un conseiller qui avait 

dix ans d’expérience gagnait davantage que son collègue qui 

n’avait que cinq ans de pratique, même si ce dernier vendait deux 

fois plus que lui. Aujourd’hui, nos conseillers ne sont plus des salariés. 

Je ne les considère plus comme des employés, mais comme des 

partenaires d’affaires, car ils sont rémunérés en vertu d’un système 

de commissions. Pour bien gagner leur vie, ils doivent réaliser  

un chiffre d’affaires de 1,5 million $. C’est très exigeant! » 
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Compagnies aériennes, voyagistes, consolidateurs, 

associations et agences de voyages : Patrick Martinet a 

oeuvré dans chacun des secteurs dont l’ensemble constitue 

l’industrie du voyage. Après des débuts chez Nordair,  

où il a occupé plusieurs postes de « commerciaux », il est 

devenu représentant, puis directeur des ventes pour l’Est 

du Canada chez KLM. Il a assumé plusieurs fonctions de 

directions au sein du groupe Transat, d’abord en France 

(vice-président et directeur général-adjoint de Transat 

France, puis vice-président aux ventes et au marketing 

de Look Voyages), puis au Canada (vice-président 

national aux ventes et au marketing de Vacances 

Transat), avant de devenir vice-président aux ventes et  

au marketing du consolidateur Intair. Il a été directeur 

général pour le Canada d’Austrian Airlines, puis directeur 

général de l’ACTA au Québec. Aujourd’hui, il exploite 

l’agence de voyages qui porte son nom, à Saint-Lazare, 

dans la banlieue ouest de Montréal.

Comme représentant, puis directeur des ventes pendant  

les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, il a évolué à 

l’époque - bénie selon certains! - où les transporteurs choyaient 

et cajolaient encore les agences de voyages qui étaient  

alors leur principal canal de distribution. Nous lui avons 

demandé si les compagnies aériennes n’auraient pas intérêt 

à accorder plus de considération aux agents de voyages  

qui se sentent délaissés – mal aimés, selon d’aucuns! -  

alors qu’ils revendent encore environ 50 % des sièges mis  

en marché.

« Effectivement, à l’exception des très grosses agences,  

les délégués commerciaux des transporteurs se font 

beaucoup moins voir dans les points de ventes et c’est parfois 

une erreur, constate-t-il. Les compagnies bien établies sur nos 

marchés comme Air France/KLM, British Airways ou Air Canada  

estiment que les coûts impliqués ne justifient pas nécessairement 

le déploiement d’une équipe importante de représentants  

qui visiteraient systématiquement les agents de voyages.  

Avec Internet, les produits sont plus accessibles, non seulement 

pour les clients, mais aussi pour les agents de voyages.  

Mais, dans la mesure où le réseau des détaillants constitue 

encore un canal de distribution important, ils prennent le 

risque de perdre des parts de marché. »
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Par contre, Patrick Martinet estime que les visites de 

représentants ne sont pas toujours utiles. « Il y a des représentants 

de voyagistes qui viennent me voir dans mon agence et qui 

se contentent de me laisser une brochure ou un calendrier, 

car ils n’ont rien de particulier à me dire. Ce n’est pas ce 

que j’attends d’un représentant. Je considère qu’il doit venir  

me voir quand il a un message à faire passer et je m’attends à 

ce qu’il me donne du service, quand j’en ai besoin. Autrement 

dit, qu’il retourne mes appels. »

Pour Patrick Martinet, c’est lorsque des compagnies aériennes 

cherchent à s’établir sur un marché dont elles étaient absentes 

qu’elles doivent déployer un service de représentation  

très actif.

« Lorsque je travaillais pour KLM, dans les années quatre-

vingt, nous avions constitué une équipe de six délégués 

commerciaux, uniquement pour le Québec, mais c’est parce 

que nous avions un message à faire passer, dit-il. Nous avions 

un vol qui partait de Mexico et faisait escale à Houston et  

à Montréal, avant de rejoindre Amsterdam. Cela, deux fois par 

semaine. Nous avons réalisé que cela prenait des vols non-stop 

pour bien se positionner sur chacun de ces marchés. Mais,  

à Montréal, comment pouvions-nous vendre Amsterdam, alors 

que la clientèle était surtout intéressée 

par Paris et Londres et, accessoirement 

par Bruxelles et Francfort, parce que 

Sabena et Lufthansa étaient très actives 

sur le marché canadien? Nous avons 

joué la carte de Schiphol aéroport de 

correspondance et offert “L’aubaine 

de la Hollande joyeuse”, qui permettait 

aux passagers de passer une nuit gratuite à Amsterdam.  

Pour vendre le concept, KLM a déployé une importante 

équipe de représentants. Avec succès, puisque pendant près 

de deux ans, nous avons transporté plus de passagers vers 

Paris qu’Air France! Après, nous nous sommes concentrés sur  

les aéroports européens secondaires. Le message est passé et 

aujourd’hui, KLM n’a plus besoin d’assurer une présence aussi 

soutenue dans les agences. Lorsque j’ai travaillé pour Transat 

en France, il a fallu aller cogner aux portes des agences pour 

imposer Vacances Transat, puis Look Voyage. Le besoin n’est 

plus le même, aujourd’hui. »

Patrick Martinet constate que l’industrie a bien  changé, 

mais il n’est pas prêt à affirmer que c’est pour le pire. « Elle a 

changé, c’est tout! Jadis les agences constituaient le principal 

canal de distribution – et de loin! Aujourd’hui, la distribution 

est organisée autour de deux grands pôles : le B2C et le B2B. 

Je suis devenu agent de voyages, mais pour avoir travaillé 

du côté des fournisseurs pendant plus de trente-cinq ans,  

je comprends très bien leur point de vue. Ils sont obligés aussi 

de travailler en direct, car ils parviennent très bien à présenter 

et décrire leur produit sur le Web et parce qu’une bonne partie 

des consommateurs préfère acheter en ligne. »

Par contre, Patrick Martinet regrette qu’un souci d’économies 

incite les fournisseurs à rogner sur la qualité du service. « C’est 

maintenant le cas à destination où la tendance est de ne plus 

rémunérer les représentants qu’à la commission, déplore-t-il. 

Dans certains cas, l’essentiel de leur rémunération provient 

des commissions sur les excursions qu’ils vendent sur place, 

ce qui les amène à négliger leur rôle initial : l’assistance aux 

clients. Cela va se traduire par des consommateurs insatisfaits 

qui manifesteront de la réticence à l’égard du voyagiste et se 

plaindront sur les réseaux sociaux. Le grossiste risque de perdre 

des parts de marchés. Et récupérer des parts de marché, cela 

coûte plus cher que d’aller chercher de nouveaux clients! »

Internet a certes confisqué une partie de la clientèle qui, 

autrement, aurait continué à fréquenter les agences, mais  

le développement des technologies a aussi aidé ces dernières 

à travailler de façon plus efficace, estime Patrick Martinet. 

« L’informatique nous permet de mieux contrôler nos inventaires 

et nos coûts, dit-il. Ainsi, nous sommes en mesure de voir 

venir les problèmes et de réagir plus rapidement, d’évaluer  

la rentabilité d’un produit et la validité d’un processus de 

ventes. Sans compter que les CRM, qui n’existaient pas avant, 

nous permettent de maintenir un contact quasi permanent 

avec la clientèle. » 
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Suzanne Brossard a fait ses débuts dans l’industrie  

en 1971, chez Travelaide, qui était alors une des deux  

plus grandes agences de voyages de Montréal (l’autre 

étant Voyages Ville-Marie). Pour les Brossard, le métier 

d’agent de voyages est inoculé dans les gènes :  

sa mère, Jeanne Brossard, travaillait chez Travelaide et, 

aujourd’hui, sa fille, Marie-Hélène Jacques, est directrice 

générale de Groupe Voyages VP.

En 1974, elle s’associait à un collègue, Réjean  

Rhéaume, pour fonder Voyages Fleur-de-Lys. « Nous avions 

loué un local rue Ste-Catherine, au-dessus du fameux 

restaurant Da Giovanni, qui était un incontournable,  

à l’époque, se souvient-elle. Une odeur de sauce à 

spaghetti flottait dans les bureaux, mais nous nous en 

accommodions. »

Au début des années quatre-vingt, l’agence déménageait 

dans un édifice appartenant à la Banque Laurentienne, 

au coin de Ste-Catherine et de McKay. « Nous étions  

alors une quinzaine d’employés et nous réalisions la moitié  

de notre chiffre d’affaires dans le secteur corporatif, raconte-

t-elle. Nous avions de très gros comptes et, notamment,  

la Banque Laurentienne, les Assurances Desjardins et 

d’autres fleurons du Québec inc. »

À la même époque, elle entrait sur le conseil d’administration 

de l’ACTA et, en 1984, elle était élue présidente  

d’ACTA-Québec, une fonction qu’elle exercera pendant 

deux ans, et qui, de son propre aveu, lui a permis de 

nouer des contacts très fructueux avec les dirigeants  

des fournisseurs qui s’impliquaient alors très activement 

dans l’association.

« Lorsque l’ACTA organisait un événement ou une assemblée, 

il y avait foule, se souvient Suzanne Jacques. Les agents  

de voyages appréciaient le fait qu’ils pouvaient rencontrer 

des décideurs et nouer des relations fructueuses. »

En 1980, elle a, comme tous les agents de voyages de 

sa génération, encaissé le choc causé à la profession  

par l’irruption de Stan-Buy sur le marché et l’avènement  

des spéciaux de dernière minute. « Cela a été l’enfer, 



pendant trois ans, soupire-t-elle. Mais la question du 

prix a toujours été une des préoccupations importantes  

de la clientèle et nous avons appris à vivre avec. »

En 2000, Suzanne Bossard revendait son agence à Lucie 

Nobert qui, elle-même l’a revendue à la fille de la 

fondatrice, onze ans plus tard. En août 2013, Voyages Fleur-

de-Lys fusionnait avec Voyages Professionnels pour devenir  

Groupe Voyages VP. Mais Suzanne 

Brossard continue à travailler dans 

l’agence comme conseillère quatre 

jours par semaine.

Elle déplore que les communications 

avec les fournisseurs, qui passaient 

souvent par la plateforme qu’offrait 

l’ACTA, se soient effilochées. « Un jour les détaillants ont 

décidé que l’ACTA devait être contrôlée par les agents 

de voyages uniquement et il y avait une logique à 

cela : les intérêts des deux parties ne coïncidaient pas 

toujours, admet-elle. Mais à mon avis ce fût une erreur. 

Le dialogue était plus facile et, surtout, plus constructif 

lorsque les dirigeants des fournisseurs étaient impliqués 

dans l’association. »

Le dialogue, elle s’emploie à l’entretenir avec ses clients. 

« Bien sûr Internet a changé les choses et aujourd’hui, 

la relation varie d’un client à l’autre, dit-elle. Ainsi,  

j’ai une cliente, elle-même fille d’anciens clients, qui sait 

précisément ce qu’elle veut quand elle vient me voir.  

Elle a tout trouvé sur Internet, elle me communique le  

résultat de ses recherches et je n’ai pratiquement rien 

à faire, sinon enclencher le processus de réservation et 

percevoir ma commission. Malgré tout, j’assure un suivi : 

je vérifie périodiquement si le prix n’a pas baissé avant  

le départ, et si c’est le cas, je contacte le fournisseur pour 

lui permettre d’en bénéficier. J’ai d’autres clients qui, 

eux, ne savent même pas où ils vont aller. Ils n’ont fait  

aucune recherche, ils me laissent le choix de leur destination 

et moi, je leur en propose deux ou trois et je leur demande  

de trancher. Ce n’est pas qu’ils soient réfractaires à  

l’Internet, au contraire, mais pour leurs voyages, ils 

fonctionnent comme ça. Et je n’ai jamais de plaintes. »

Lorsqu’on lui demande si elle a l’impression que le métier 

s’est dégradé, Suzanne Brossard, qui conserve une haute 

opinion de la profession, répond que ce n’est pas le cas. 

« Le métier consiste essentiellement à connaître ses produits 

et à établir et cultiver une relation de confiance avec la 

clientèle, dit-elle. C’était l’essence du métier voici trente-

cinq ans et cela reste l’essence du métier aujourd’hui. Ce 

qui s’est dégradé, c’est l’approche, la communication. » 

Pour elle, la communication implique une relation humaine 

et aujourd’hui, le contact humain s’est un peu délité. Tant 

avec les fournisseurs qu’avec les clients, la communication 

transite de plus en plus par l’ordinateur, par Internet, par 

les téléphones mobiles et cela se fait, estime-t-elle, au 

détriment de ce fluide subtil qu’on appelle « le contact 

humain ». « La meilleure façon de minimiser l’impact de 

ce facteur est de nouer une relation de confiance avec 

ses clients. Et ça, avec ou sans Internet et les nouvelles 

technologies, c’est encore possible! »

Selon Suzanne Brossard, l’accent mis sur le rendement 

a également contribué à modifier les comportements 

entre collègues. « Voici trente ans, nous étions également 

évalués au rendement, mais une fois par année. Le bon 

gestionnaire examinait les chiffres à la fin de l’exercice 

fiscal et il constatait que le conseiller méritait – ou ne 

méritait pas – son salaire. Si les résultats étaient positifs, il 

accordait éventuellement une augmentation. Aujourd’hui, 

les conseillers sont presque exclusivement rémunérés à 

la commission et l’informatique permet de produire des 

rapports de gestion toutes les semaines, voire tous les jours. 

La pression sur la productivité est donc beaucoup plus 

forte. Lorsqu’on entre dans une agence, les conseillers 

sont beaucoup moins détendus. Ils ont les yeux rivés à leur 

ordinateur et on les sent tendus vers ce but ultime : produire. 

Le côté humain de la communication interne en pâti. » 
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Jean-Marc Ré et son épouse, Monique, ont été propriétaires 

d’une des premières chaînes d’agences de voyages  

du Québec : Mony Tours. Après un premier point de  

ventes ouvert en 1971 sur le chemin de la Côte-des-Neiges, 

à Montréal, ils ont successivement inauguré des succursales 

à Laval, à Deux-Montagnes, Beaconsfield, Longueuil,  

Trois-Rivières et même à Paris. « Nous en avions huit et 

nous gérions une trentaine d’employés », raconte Jean-

Marc Ré, qui aujourd’hui travaille comme directeur  

du marketing chez Voyages Cassis. « À l’époque, ouvrir 

une succursale ne coûtait que 20 $ : le prix du permis de 

place d’affaires. Nous avions ouvert un bureau à Paris pour 

développer le volet “réceptif” et cela a très bien fonctionné  

la première année, jusqu’à ce que le gouvernement 

Mitterand, qui venait de prendre le pouvoir, impose  

un contrôle des changes, ce qui, en étouffant la demande, 

nous a obligés à fermer. 

En 1984, nous avons lancé en grossiste Mondorama, 

en collaboration avec une associée du nom d’Evelyn 

Cassis. Notre produit vedette était les Seychelles,  

mais nous vendions aussi quelques autres îles de l’océan 

Indien et Tahiti. Comme Voyages Cassis aujourd’hui. 

C’était un petit voyagiste, mais nous avions reçu le Prix de  

“la destination la plus originale” attribué dans le cadre  

du Salon International Tourisme Voyage. »

En 1980, Jean-Marc a encaissé ce qu’il considère  

comme un des premiers coups de boutoir assénés à 

l’industrie : l’apparition de Stan-Buy, premier discounter 

de l’histoire du voyage, lancé pour écouler les invendus  

du plus important grossiste québécois de l’époque,  

Mirabelle Tours. Les « spéciaux de dernière minute » 

venaient de faire irruption sur la scène du grand théâtre 

de l’industrie du voyage et ils n’étaient pas prêts  

d’en sortir.

« Les agents de voyages, qui étaient jusque là les 

membres d’une profession respectée, ont commencé 

à être considérés comme des voleurs, se souvient-il. Les 

clients qui avaient payé leur forfait 990 $ se retrouvaient 

assis dans l’avion à côté d’autres qui avaient acheté  

le même produit pour 450 $. »
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Quelques années plus tard, l’industrie allait amorcer  

un autre processus de mutation : l’apparition des premiers 

agents extérieurs. En compagnie de Jean-Paul Bellon, 

fondateur du réseau Club Voyages et de quelques  

autres ténors du réseau de distribution, Jean-Marc allait 

signer une pétition demandant à l’OPC d’interdire 

la pratique. « Nous considérions, alors que quelqu’un  

qui exerçait le métier d’infirmière, de policier ou de 

pompier pendant la journée n’était pas qualifié pour 

vendre des voyages après son quart de travail et, partant, 

qu’ils risquaient de jeter le discrédit sur la profession 

déjà malmenée par le phénomène des spéciaux de  

dernière minute », explique-t-il. L’OPC n’a jamais réagi. 

« Aujourd’hui, chez Cassis, nous comptons quelques 

agents extérieurs parmi nos meilleurs vendeurs », observe  

Jean-Marc Ré.

En 1998, Monique et Jean-Marc Ré décidaient de revendre 

leurs agences. « Je n’étais pas prêt à relever le défi que 

représentait l’Internet, constate-t-il. Non pas parce que la 

technologie me faisait peur : j’étais ingénieur en électricité 

et, avant de rejoindre ma femme qui avait ouvert seule 

notre agence de Côte-des-Neiges, j’avais travaillé pour 

le Canadien National, où j’étais devenu responsable des 

wagons réfrigérés, et pour Canadair, où je m’occupais 

des circuits électroniques sur les CF5, les avions de chasse 

utilisés par plusieurs pays de l’OTAN. Mais justement,  

je me rendais compte de l’importance que ça allait prendre 

et du travail que représentait le développement de sites 

Web transactionnels. Mes deux fils n’étaient pas intéressés à 

prendre la relève, alors je me suis dis que cela ne valait plus 

le coup d’investir les sommes requises pour bâtir quelque 

chose de solide là-dessus. »

Il revend une partie du petit réseau à Louis de  

Carufel, de Voyages Gaby. « Nous avions gardé le point  

de ventes de Deux-Montagnes jusqu’en 2003, poursuit Jean-

Marc Ré. Nous l’avons ensuite revendu à une compagnie 

d’assurance et, aujourd’hui, il est encore exploité, sous le 

nom de Club Voyages Dumoulin, par Jean Colette. »

Ensuite, Jean-Marc Ré a travaillé comme directeur général 

pour Prométour, une agence spécialisée dans les groupes 

d’étudiants et, depuis 2007, il travaille comme directeur  

du marketing chez Voyages Cassis.

Comme ses collègues qui ont évolué dans l’industrie 

depuis une bonne trentaine d’années, il constate que le 

pivot du métier, qui était le contact humain, est devenu  

une affaire de gestion et d’efficacité. « Quand j’essayais de 

vendre un voyage à Lisbonne à un client, je lui expliquais 

quels quartiers de la ville il fallait visiter et je me voyais 

alors marcher dans les rues de Baixo, le district central, 

musarder dans le Bairo Alto, le quartier bohème, ou  

gravir la colline de l’Alfama, soupire-t-il. Aujourd’hui, le 

client a appris tout ça sur Internet et tout n’est plus qu’une 

question de performance. Il faut traiter les dossiers le plus 

rapidement possible. Pour cela, justement, Internet est 

devenu un allié de l’agent de voyages. Le client sait où 

il veut aller et ce qu’il veut y faire avant de contacter le 

conseiller. »

L’imagination n’aurait-elle plus sa place dans l’industrie? 

« Bien sûr que si, répond Jean-Marc Ré. Mais il faut maintenant 

l’employer à trouver et à développer des créneaux  

originaux qui permettront de dégager de meilleures 

commissions. » 

  
  
 



On nous annonce la mort du courriel depuis bientôt quinze 

ans, et pourtant… On a beau parler des médias sociaux 

et des nouvelles applications mobiles, de messagerie 

texte et autres technologies du jour, le courriel demeure  

un outil marketing trop souvent sous-estimé et sous-exploité. 

Le marketing par courriel a l’avantage de reposer sur  

des bases de données qui vous appartiennent, et vous pouvez 

donc jongler avec la fréquence d’envoi, la longueur et  

le style des contenus à votre guise. Une stratégie de marketing  

par courriel comporte ainsi plusieurs avantages :

• Fidélisation de votre clientèle actuelle par des 

communications régulières et pertinentes;

• Amplification de vos messages d’entreprise par le potentiel 

viral – les gens s’envoient des bulletins lorsqu’un ou  

des articles sont jugés utiles. Ceux-ci peuvent même trouver 

une seconde vie sur les médias sociaux;

• Il s’agit d’une communication directe, intime. Contrairement 

aux médias sociaux, l’envoi du bulletin se fait entre la marque 

(vous) et le consommateur, et repose dans la boîte de 

courriel du lecteur, à l’abri de l’œil public;

• De ce fait, la durée de vie d’un message électronique est 

plus longue qu’un tweet ou qu’une publication sur Facebook. 

On peut relire un courriel d’il y a deux semaines, mais essayez 

de retrouver un tweet que vous avez lu hier…

Voici donc cinq bonnes pratiques à considérer pour vos envois 

de bulletins et de courriels.

1. Connaître votre audience... et ses attentes!

Colliger des adresses de courrier électronique pour envoyer 

des infolettres, c’est la base. Savoir quels sont les besoins et 

attentes des gens qui s’inscrivent à votre infolettre, c’est encore 

mieux! Le meilleur moment pour sonder vos lecteurs, c’est au 

moment de l’inscription dans votre base de données. Si cette 

inscription se fait au téléphone, sur votre site web ou lors de 

la rédaction d’un contrat en personne, ces questions doivent 

évidemment être gardées au minimum afin de ne pas avoir 

d’impact négatif sur le service-client. 

Texte : Frédéric Gonzalo

conférencier et consultant en e-tourisme

techno pax
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Exemple d’inscription aux bulletins électroniques de VIA Rail Canada



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

2. Obtenir la permission

Cela fait plusieurs années qu’il est de bonne guerre 

d’obtenir la permission explicite des consommateurs afin de  

leur envoyer une communication électronique. Depuis le  

1er juillet 2014, c’est maintenant une obligation au Canada,  

en vertu de la Loi C-28. Concrètement, cela veut dire  

qu’on ne doit pas demander aux gens de décocher 

la boîte qui demande la permission, ce qu’on appelle 

communément le opt-out. On doit plutôt demander  

aux gens de cocher les cases applicables, surtout lorsqu’il 

y a plusieurs éléments à la communication : participation  

à un concours, permission de recevoir des infolettres, 

permission de donner votre courriel à des tiers, etc.

3. Tester, tester, tester

Selon une étude effectuée par Experian en 2014,  

à peine le tiers des gestionnaires marketing effectuent  

des tests dans l’envoi de leurs courriels. Voici quelques 

exemples pourtant pas si complexes à concevoir :

• Quelle heure du jour est la meilleure pour obtenir  

de meilleurs taux d’ouverture et taux de clics?

• Quel jour de la semaine obtient les meilleurs résultats  

au niveau de l’engagement?

• Les taux d’ouverture et de clics varient-ils lorsqu’on  

inclut une photo ou vidéo dans le corps du message? 

Et si on envoie vers un lien externe, par exemple  

votre chaîne YouTube, les résultats sont-ils meilleurs?

• Si vous automatisez l’envoi de sondages, quel est  

le meilleur moment pour obtenir les résultats optimaux :  

24 heures après votre service auprès d’un client?  

48 heures?

• Si vous organisez un concours, la clientèle  

anglophone réagit-elle de la même manière que les 

francophones?

Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse ici. Mais  

si vous n’effectuez pas ce genre de tests, comment savoir  

ce qui marche ou pas, et surtout comment optimiser  

votre approche? 

Exemple de consentement exprès lors de l’inscription aux infolettres de Transat.
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4. Segmenter

Une bonne base de données en est une qui sait répondre  

aux divers segments de marché auxquels s’attaque votre 

marque, et dont on peut extraire des segments différents auxquels  

on enverra des messages adaptés. Malheureusement, selon  

une autre étude parue en 2013 par Marketing Sherpa, plus de 

80 % des marketeurs disent envoyer le même message à toute 

leur base de données, sans souci de segmentation. Dommage,  

car on peut très bien imaginer une segmentation de base, 

incluant par exemple :

• Client potentiel vs. Client actuel (fidélisation)

• Membre de votre programme de récompense vs  

Non-membre de votre programme de récompense

• Homme vs Femme

• Langue parlée : français, anglais, espagnol, etc.

• Type de clientèle : vous n’enverrez pas le même contenu  

à des entreprises (B2B) qu’aux consommateurs (B2C), 

n’est-ce pas?

5. Automatiser

La clé d’un programme de courriels marketing fructueux  

passe inexorablement par l’automatisation d’envois, vous 

permettant de libérer des ressources tout en évitant les erreurs 

manuelles, assumant que votre entreprise travaille déjà  

avec un outil de CRM (gestion de la relation client). L’envoi  

de courriels avant le départ à destination permet notamment 

de mettre de l’avant votre approche-client, mais aussi  

permet les ventes croisées et surclassements auprès de  

certains clients.

Un bon cycle d’envoi devra idéalement inclure également 

des courriels peu de temps après l’expérience vécue,  

aidant au passage à recueillir des commentaires tout en 

incitant les clients à rédiger un avis sur des sites populaires 

comme TripAdvisor ou Yelp, en incluant les liens directs  

vers les pages appropriées pour votre marque. Enfin,  

on voudra envoyer un dernier message quelques semaines 

ou mois plus tard, question d’inciter le client à revenir,  

ou en fonction de votre réalité d’entreprise, tout dépendant 

si vous êtes une agence de voyage ou plutôt un fournisseur : 

hôtelier, destination, transporteur, attrait touristique  

ou autre. 

  

•   

•  

•  

•   

Source et détails additionnels : http://combattrelepourriel.gc.ca
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Solutions de gestion et de distribution de voyages

Inspirez vos clients!  Toute l’information utile sur le 
voyage proposé dans une application Web 
personnalisée, multi-format, accessible à partir de 
tout appareil branché. Et maintenant, vous pouvez y 
inclure un formulaire de réservation pour que votre 
client complète sa réservation en ligne.

INSPIREZ
VOS CLIENTS!
GAGNEZ PLUS D’AFFAIRES ! 

www.sirev.com Propulsé par Softvoyage

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

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

• Carte
• Revue d’hôtel  
•   Formulaire de
     réservation  
• Et plus...

• Message personnalisé
• Itinéraire proposé
• Description des
    composantes
• Guide touristique

Un puissant outil de vente pour les usagers SIREV.

NOUVEAU
ET GRATUIT

La Nouvelle brochure personnalisée



Texte : Benoît Schmautz
Photos : Michel Julien

rencontre





« Il faut le voir pour le croire, mais certains jeudis en haute 

saison, mes conseillers enchaînent les rendez-vous comme 

un médecin. » Oui, nous parlons bien ici d’une agence 

de voyages en région. Le mythe d’une activité en péril? 

Très peu pour Frank Neuman, président de Voyage 

Conseil de Drummondville, qui revient sur son parcours  

le menant à sa fonction actuelle et sur les défis de posséder 

une agence en région.

L’histoire de Frank Neuman débute en France puisqu’il est né dans  

la ville de Metz en Lorraine, région située à l’est de l’Hexagone.  

Mais c’est dans le nord de la France qu’il vivra le plus long 

de sa jeunesse. Dès l’âge de six ans, il intègre les scouts,  

un engagement associatif qui va façonner l’entrepreneur et 

l’encadrant qu’il est aujourd’hui.

À 18 ans, le voilà déjà en train de gérer une équipe de  

vingt personnes, un budget de 30 000 dollars et de faire voyager 

des troupes dans toute la France. 

« Mon appartenance à cette association a toujours été très 

importante dans ma vie et l’est d’ailleurs toujours aujourd’hui 

puisque je suis également président d’un mouvement 

scout au Québec. Cela m’a beaucoup aidé à développer  

des compétences telles que la gestion de groupes, 

l’organisation de voyages, la tenue d’un budget… »,  

nous explique-t-il. Mais cela ne donne pas un travail.

Il complète donc ses études en commerce à l’ISG  

(Institut Supérieur de Gestion) de Paris et fait ses premières 

armes en agence de voyages puis chez un grossiste, Zenith,  

qui développait des produits axés sur les États-Unis et  

le Canada.

En 1995, la crise frappe la France et les possibilités d’emploi 

sont très rares. Il accepte donc de se rentre en Suisse pendant 

deux ans pour gérer un centre communautaire. De retour  

de son escapade helvétique, il prend un an pour voyager dont 

six mois en Israël.

À son retour, il travaille chez Europcar au sein du plus gros 

franchiseur en France en commençant par les réservations 

pour finir responsable de la logistique des flottes pour maximiser 

les rotations.
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Puis arrive enfin l’appel du Canada. Celle qui est devenue 

sa femme durant cette période vient du Québec et ils ne 

s’imaginent pas élever leurs futurs enfants en région parisienne. 

Ils font donc le grand  saut et c’est le début de l’aventure 

canadienne de Frank Neuman. C’était en 2001.

Après une première expérience canadienne dans l’associatif 

pendant cinq ans, il se lance dans l’industrie du voyage.

« Je voulais faire autre chose et j’avais deux compétences : 

gérer des équipes et faire voyager des groupes. Je me 

suis donc orienté vers le point de vente dans le voyage »,  

nous explique-t-il.

Voulant s’associer, il était à la recherche de petites affaires dont 

les propriétaires voulaient se départir à court terme. C’est ainsi 

qu’il rentre chez Voyage Hone à Montréal aux côté de Robert 

Turcotte avec une part minoritaire dans le capital. 

« Techniquement, je n’étais pas agent de voyages et je voulais 

obtenir de l’expérience dans ce domaine en m’associant.  

Partir tout seul en affaires aurait été un plus grand risque. Robert 

Turcotte était la personne idéale car il connaissait beaucoup 

de monde dans le domaine, était impliqué dans l’ACTA et avait 

plusieurs points de vente (sept) », raconte Frank.

Au bout d’un an pourtant, l’idylle connait ses premières 

craquelures. Les deux associés ont des points de vue différents 

sur la stratégie à adopter pour développer Voyage Hone.  Après 

huit ans, Frank Neuman décide donc de quitter Voyage Hone 

en rachetant en 2009… Voyage Hone Drummondville.

Plutôt que de racheter tout le train, Frank choisi d’acquérir la 

locomotive.

« La succursale de Drumondville réalisait environ 65 % du chiffre 

de Voyage Hone et avait sa propre identité. C’était un bon 

point de départ », commente le président de Voyage Conseil. 
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Sa première mesure est de revenir à l’ancien nom Voyage 

Conseil, porté par l’agence lors de sa création vingt-huit ans 

plutôt par Lucie Latraverse et Lorraine Michaud.

Les agents sur place, qui sont pour certains employés  

depuis le début, y ont vu une sorte de soulagement se 

reconnaissant plus dans les anciennes valeurs de Voyage 

Conseil.

Tant mieux car Frank croit plus au modèle de l’agence 

traditionnelle qui sait tout vendre et qui met en priorité le service 

au client plutôt que le prix. 

« De toute façon, en région, on n’a pas trop le choix.  

Se spécialiser serait se couper d’un pan entier du bassin de 

clientèle alors que celui-ci est déjà restreint », prévient le 

dirigeant.

Son obsession? Fidéliser le client avec des services rendus  

hors pair. Et cela marche : malgré la baisse des commissions dans 

le secteur, Voyage Conseil a augmenté son chiffre d’affaires de 

20 %, tutoyant aujourd’hui les 5 millions de dollars.

« Nous avons un taux de rétention énorme et certains de  

mes agents ne prennent plus de nouveaux clients. Ils ne 

marchent que sur référence », se félicite le patron.

Alors qu’à Drummonville, les obstacles ne manquent pas  

par rapport à de plus grosses agglomérations. À commencer 

par la concurrence, puisque la zone d’achalandage  

de Voyage Conseil comprend en son sein pas moins de  

huit agences.

Communiquer pour rejoindre le grand public est  

perpétuellement un défi au vu du paysage médiatique très 

restreint. Alors Frank Neuman développe des initiatives locales, 

elles aussi, en impliquant, en tant que commanditaire, l’agence 

au sein de la Chambre de Commerce de Drummondville pour 

le party de Noël, et de la Jeune Chambre de Commerce 

lors du tournoi de golf annuel, ou encore durant le salon du 

mariage MariMoi.

Les réseaux sociaux revêtent également de plus en plus 

d’importance dans la stratégie de Voyage Conseil, ne servant 

pas que de réservoir à spéciaux mais aussi de lieu d’échange 

direct avec la clientèle.

« C’est un medium de plus en plus utilisé chez nous car il permet 

de s’adresser immédiatement à nos suiveurs mais aussi d’avoir 

leur retour sur les produits et donc de nous adapter », observe-

t-il lucidement.

Voyage Conseil vend ses services à l’aide de six conseillers en 

voyage. 

« À eux seuls, ils représentent plus de cent ans d’expérience 

pour Voyage Conseil. C’est ma mine d’or. Sans eux, je ne 

pourrais être aussi performant qu’aujourd’hui », reconnaît-il.  

Son équipe est en effet capable de conseiller à ses clients telle 

ou telle section d’un hôtel plus adaptée à leur besoin ou même 

de nager à gauche plutôt qu’à droite car il y a moins de coraux.

Voyage Conseil doit être l’une des rares agences du Québec 

à fonctionner sans agent extérieur pour garder ce niveau  

de précision.

« Je ne crois pas en ce modèle de développement car si  

un de mes clients est content, il va le dire à trois autres personnes; 

s’il est insatisfait, ce sont douze autres qui le sauront. C’est très 

dangereux pour une affaire. Au moins mes agents, je connais 

leur valeur et la plus-value qu’ils apportent », argumente 

l’entrepreneur.

S’il devait avoir un grief sur l’industrie du voyage au Québec, 

ce serait justement le fait que n’importe qui peut devenir agent 

de voyages. Or, il ne suffit pas d’être commerçant pour vendre 

du voyage. 

« Être agent de voyages, ce n’est pas juste avoir le permis 

de l’OPC! Il faut de la culture générale, des connaissances 

géographiques, des systèmes de fonctionnement de l’aérien 

et du train. Un bon agent, il y a du travail derrière et pour  

moi cela prend au moins deux ans d’expérience pour connaître 

les principales ficelles du métier. »

Quand on lui pose la question pour savoir pourquoi il a choisi 

de se lancer dans l’entrepreneuriat par le biais d’une agence, 

Frank Neuman nous répond sans hésitation : « Parce que c’est 

un métier d’avenir! »
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Selon lui, les gens auront toujours besoin de prendre  

des vacances. Il s’agit de la troisième dépense d’un foyer 

après le logement et la voiture. 

« Deux semaines de vacances par an pour la majorité 

des Québécois est une aubaine pour nous. La majorité 

des gens n’ont pas assez de vacances pour se permettre 

de les gâcher », soutient-il, et ils vont donc s’en 

remettre à un professionnel pour en tirer le maximum de  

satisfaction. 

Il remarque également que les Québécois ont acquis  

une certaine maturité dans leur façon de prendre des 

congés et ne cherchent plus systématiquement que du sud.  

Les croisières explosent, les gens veulent découvrir autre 

chose, autant de valeur que l’agence de voyages peut 

apporter avec son expertise.

Cela n’empêche pas Frank Neuman d’avoir des projets pour 

accélérer la croissance de Voyage Conseil. Un déménagement 

du 533, rue St-Pierre est envisageable en vue de nouveaux 

locaux ayant pignon sur rue pour plus de visibilité (l’agence  

se trouve présentement à l’étage d’un édifice) et pour agrandir 

l’équipe, voire d’ouvrir un bureau de représentation à Montréal 

pour la conception de produits exclusifs.

Alors Frank, patron comblé? « Si c’était à refaire, cela  

se passerait à coup sûr de la même façon », conclut-il. 

Un remerciement spécial à l’Hôtel Le Crystal Montréal pour avoir fourni 
l’espace lors de notre séance photo.

 
 



capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-Experte en recrutement pour 
Solution Emploi

E n me lisant au fil des mois, vous savez maintenant que pour avoir du personnel performant, 

vous devez faire une publicité de votre compagnie, partager votre mission. Les candidats 

doivent se reconnaître dans votre annonce, avoir envie de se joindre à vous.

Mais ce n’est que le début… Vous devez également vous poser les questions suivantes : 

« Les membres de mon équipe possèdent quels talents? Quels sont leurs atouts et  
comment puis-je les aider à développer ces talents naturels pour en faire des forces? »

Malheureusement nous sommes habitués à essayer de corriger les faiblesses de nos collaborateurs 

plutôt qu’à les encourager à développer leurs talents. Il est bien moins motivant et bien plus difficile 

d’essayer de corriger ou d’acquérir les compétences qui ne nous sont pas naturelles que de 

développer ce qu’on possède déjà, quelle que soit l’échelle de compétence. 

Ce qui fera que votre équipe sera performante, compétitive et dynamique est la façon dont 

vous les accompagnerez dans ce processus. En reconnaissant les talents de chacun, vous serez 

capable de composer vos équipes de personnes possédant des talents et aptitudes naturelles 

complémentaires. 

Intéressez-vous à eux, soyez curieux, laissez-les développer leurs techniques optimales de travail, 

et fournissez-leur les outils de travail nécessaires à leur essor. 



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

Réservez vos vacances avec Sunwing et profitez de :
 conseils avisés par des experts en voyage

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

Vivez la différence des vacances haut de gamme de Sunwing
Les experts de Sunwing ont minutieusement choisi les meilleurs hôtels pour que vous viviez des vacances de rêve, dont les hôtels 
Iberostar à Cuba. Située à des destinations éblouissantes en bordure de plage, comme Varadero, Cayo Coco et Cayo Santa Maria, 
cette populaire chaîne hôtelière propose un décor stylisé, des chambres et des suites modernes, une cuisine gastronomique 
et plusieurs activités pour les invités de tout âge. Vos vacances avec Sunwing à un hôtel Iberostar comprennent le Service au 
champagne de Sunwing Airlines, lequel offre un verre de champagne Bon voyage, un choix de repas Bistro frais et chauds servis 
avec vin, un service de serviette chaude et plus encore.

aux hôtels Iberostar à Cuba
service de star

Soleil, style et



technologietechnologiehôtel

Texte : David Nathan
Photographie : Le Bristol Paris
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L e Bristol Paris a doublement de quoi être fier. Non 

seulement le prestigieux guide anglais Gallivanter’s 

a décerné à son directeur Didier Le Calvez le prix du 

meilleur directeur d’hôtel au monde, mais il a surtout désigné 

l’établissement parisien comme étant le meilleur hôtel au 

monde, un titre qui était vampirisé depuis onze ans par son 

concurrent, le Four Seasons George V.

Il faut dire que Le Bristol avait de quoi rivaliser. C’est tout 

d’abord un hôtel historique au sens premier du terme. C’est 

en effet il y a plus de 250 ans que son histoire débute, en 1758 

précisément. C’était alors un hôtel particulier et son nom était 

hôtel de Vogüé. Mais il faut attendre les Années folles pour qu’il 

soit officiellement ouvert sous le nom actuel; 1925 marque sa 

naissance officielle et c’est donc un jeune homme de 90 ans 

qui soufflera ses bougies en 2015.

Situé rue du Faubourg Saint-Honoré, au cœur du très chic 

quartier de la mode, le nom de cet établissement fait référence 

au Comte de Bristol, un grand voyageur britannique qui avait, 

dit-on, des goûts de luxe et de grandes exigences en ce qui 

concerne le confort. 

Le Comte aurait sûrement été ravi de séjourner dans l’une des 

188 chambres et suites du Bristol. Décorées dans un pur style 

XVIIIe, elles sont autant de luxueuses raisons d’y dormir. Il y a 

tout d’abord les chambres de catégories supérieure, de luxe 

et prestige. Les clients de ces dernières en apprécieront le 

décor très parisien le mobilier de style Louis XV ou Louis XVI et 

les 55 m2 d’espace. Le Bristol possède évidemment aussi toute 

une gamme de suites de la « modeste » suite junior jusqu’aux 

suites très haut de gamme situées pour certaines directement 

en terrasse. Les clients qui ont peur de manquer de place 

réserveront la suite impériale et ses 320 m2. Les amoureux 

dormiront quant à eux dans la suite Lune de miel avec sa 

vue imbattable sur la Tour Eiffel, Le Grand Palais, le dôme du 

Panthéon ou bien encore les Invalides. 
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Quand on est un hôtel cinq étoiles, on se doit d’afficher 

les meilleurs standards, à tous les niveaux. Outre la beauté 

formelle de l’établissement, le Bristol attire grâce aux services 

V.I.P. qu’il offre. Quelle que soit l’heure de la journée ou de 

la nuit, ses clients trouveront quelqu’un au bout du fil pour 

répondre à leurs besoins ou à leurs caprices. Salon de coiffure, 

concierge disponible 24 h/24, fleuriste… difficile de ne pas 

trouver satisfaction. 

Parmi les autres atouts majeurs du Bristol, il y a la table, ou pour 

être plus précis LES tables. À commencer par le restaurant 

gastronomique trois étoiles au guide Michelin : Épicure. L’ancien 

restaurant d’été a été entièrement rénové et grâce au talent 

du Chef Eric Frechon, le Bristol dispose en son sein d’une des 

meilleures tables de la capitale. Mais trois étoiles ne suffisaient 

pas, alors grâce à sa brasserie de luxe, le 114 Faubourg, le 

Bristol a ajouté une autre étoile Michelin. 

La meilleure façon de se déstresser n’est-il pas d’aller se faire 

dorloter dans un spa? Le Bristol a de quoi prendre soin de 

ses clients qui peuvent aller au Spa Le Bristol by La Prairie, 

s’étendant sur trois étages et étant parfaitement équipé 

avec notamment huit cabines de soins, un espace fitness et 

une piscine offrant une vue sur les toits de Paris, rien de moins.

Dernier point, si jamais vous séjournez au Bristol, ne soyez pas 

surpris de croiser quelques fantômes célèbres. Ava Gardner, 

Marylin Monroe, Grace Kelly, Charlie Chaplin ou encore Orson 

Welles hantent en effet parfois les lieux… 

Éric Frechon, Laurent Jeannin et Marco Pelletier.



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

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

ITALIE – IRLANDE – ROYAUME-UNI – SUISSE

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

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

CIRCUITS DE CHARME 2015

L’Europe authentique

v L’AUTRE FAÇON DE VOYAGER  EN GROUPE v

GROUPES  MAXIMUM14 PERSONNES

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

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

 facilement être en complément avec d’autres prestations
•  S’adresse à une clientèle différente de celle de nos circuits traditionnels
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Avec serpents, sur l’eau ou sous l’eau… De nos jours, les traitements 
de spa proposent bien plus qu’une serviette chaude et un massage. 
Ces spas uniques au monde offrent aux clients de nouvelles façons 
d’ouvrir à la fois leurs pores et leur esprit - un traitement à la fois.

Lindsay Kyte

Le Bota Bota est né de la reconversion d’un traversier qui effectuait la traversée 

entre Sorel et Berthier dans les années 50 et 60. Ayant jeté depuis l’ancre dans le 

Vieux-Port de Montréal, ce spa flottant offre aux passagers des prestations de bien-

être tout en étant bercés par le mouvement du fleuve Saint-Laurent. Le Bota Bota se 

compose de cinq ponts, comprend deux saunas, un bain de vapeur à l’eucalyptus, 

des bains à remous extérieurs, des douches et bains froids, des aires de détente, des 

terrasses et un jardin. Il y a aussi un restaurant à bord pour les clients qui souhaitent 

se régaler tout en se faisant dorloter.

Montréal, Canada
Photos par Bota Bota
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À seulement une heure au nord de Tel-Aviv, le Ada Barak’s Carnivorous Plant 

Farm and Spa n’est définitivement pas pour tout le monde. Par exemple,  

un des traitements consiste à lâcher six serpents-rois non venimeux de Californie et 

de Floride, glissant de haut en bas sur le dos du patient pour soulager la tension. 

Ce traitement se passe au milieu des plantes carnivores se nourrissant d’insectes, 

reptiles, petits mammifères et tranches de viande. Les plus gros serpents fournissent  

des massages en profondeur, tandis que les petits serpents sont là pour la relaxation. 

Des soins bien loin du traitement typique avec sons de la nature et huiles essentielles! 

Ressemblant plus à un pays des merveilles issu de l’univers de 

Tim Burton qu’à un spa classique, le Galos Salt-Iodine Caves de 

Chicago est reconnu pour ses pouvoirs de guérison uniques. 

Ce spa, basé sur une technologie créée par des scientifiques 

ukrainiens, propose à ses clients un authentique microclimat marin 

au milieu de couleurs chatoyantes jouant aussi un rôle dans le bien-

être via la thérapie des couleurs. Les traitements prodigués sont 

décrits comme aidant les dysfonctionnements dans les systèmes 

respiratoire, digestif, nerveux et cardiovasculaire.

Talmei Elazar, Israël

Chicago, États-Unis

Photos par Meirav Stardinner

Photos par Galos Caves 
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Plus que le titre d’un film avec Brooke Shields sorti dans les années 1980,  

le Lagon Bleu  en Islande voit chaque année plus de 400 000 visiteurs dans son 

spa géothermique situé dans les champs de lave de Grindavik sur la péninsule 

de Reykjanes. Connu pour les effets thérapeutiques de son eau de mer riche 

en minéraux, les visiteurs peuvent également profiter des avantages apaisants 

pour leurs corps de se coller de la boue de silice volcanique. Une expérience 

à ne pas manquer reste le sauna, creusé dans les roches formées par la lave 

des volcans.

Reykjavik, Islande
Photos par Blue Lagoon
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Repoussant les limites des spas flottant encore plus loin, Le Spa Lime de l’hôtel Huvafen 

Fushi aux Maldives est le premier spa sous-marin au monde permettant de s’adonner 

aux soins en dessous de la ligne d’horizon. Le Lime Spa offre une vue panoramique sur 

l’océan Indien dans les huit salles de soins, qui sont conçues pour refléter l’environnement 

aquatique jusqu’aux coussins composés de tissu ressemblant à du corail et du varech 

(une algue enrichie en iode). En plus des traitements de base et des massages,  

il est possible de se détendre dans le Lonu Veyo, une piscine d’eau salée reproduisant 

les minéraux que l’on trouve dans l’océan Indien. 

Atoll de Malé nord, République des Maldives 
Photography by Lime Spa



conseil d’expert

Jean-Philippe Bonneau
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Président d’Ambicio, Jean-Philippe Bonneau est reconnu 

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

dépasser les attentes qui lui sont communiquées. Diplômé 

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

gestion internationale de l’Université Laval, il possède plus 

de huit années d’expérience en matière de développement 

stratégique des organisations.  Ses connaissances du milieu 

des affaires et de l’écosystèmes des technologies de 

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

à structurer les ventes et le marketing de plusieurs entreprises, 

il souhaite aider les entrepreneurs à réaliser leurs ambitions.

Q uand vient le temps d’analyser  

les multiples chiffres que votre 

entreprise manipule à tous les jours, 

il y a de quoi perdre la tête. Comprenez-

vous tous les ratios comptables? Connaissez-

vous les moindres détails de la vente la plus 

payante? Savez-vous exactement comment 

financer votre prochaine acquisition? 

Si vous avez répondu oui à toutes ces 

questions, c’est que vous avez déjà trouvé 

le professionnel comptable presque parfait 

pour votre situation. Pour les autres, voici 

quelques raisons pour lesquelles vous devriez 

absolument vous entourer d’un professionnel 

comptable afin de vous aiguiller dans 

les multiples décisions que vous prenez 

quotidiennement.

 

Vous désirez foncer. Il vous ramène sur terre.

Il existe un grand nombre de tests pour 

analyser votre personnalité et celle de vos 

collègues. Certains sont sérieux. D’autres non. 

Je vous suggère le test TRIMA (www.trima.

ca) pour Tradition – Réflexion – Imagination 

– Médiation – Action qui vous permettra de 

mieux comprendre vos styles sociaux, vos 

compétences et votre leadership. En quoi 

cela vous importe-t-il de connaître tout cela? 

Vous augmenterez grandement vos capacités 

de gestion et la qualité de vos interactions en 

vous connaissant mieux, en sachant comment 

vos collaborateurs communiquent et la bonne 

façon de les aborder.

Et le comptable dans tout ça?

Vous connaissez peut-être certaines 

exceptions, mais les professionnels comptables 

ont généralement une personnalité 

complémentaire à l’entrepreneur (ou aux 

antipodes, selon votre lecture).

• Le pragmatisme des chiffres vs l’intuition du 

succès d’une nouvelle idée. 

• L’attitude plus réservée vs l’allure 

flamboyante. 

• Les aspects tradition et réflexion plus  

poussés du comptable vs les côtés 

imagination et action plus développés de 

l’entrepreneur. 

Mais n’oubliez pas : la meilleure transaction 

est parfois celle que l’on ne fait pas. Et votre 

comptable vous aura peut-être permis 

d’économiser de grosses sommes malgré qu’il 

ait « gâché votre journée » en vous disant non!

Peu importe les efforts investis, il semble que 

vous soyez destinés à avoir une relation 

amour-haine avec votre comptable!

 
 

Avant que l’année financière ne commence, 

vous aviez de grandes ambitions et vous 

anticipiez une croissance des ventes 

de 25 %. Est-ce que cela devait passer 

par une augmentation du nombre de 



ventes, de la valeur moyenne d’une vente ou d’une combinaison 

des deux? Qu’en est-il de l’augmentation des dépenses? 

Cela peut s’avérer risqué de tout faire seul si vous n’avez pas  

les compétences nécessaires. C’est à ce moment que votre 

professionnel comptable entre en scène. Celui-ci pourra traduire en 

chiffre vos ambitions en intégrant votre plan de ventes au budget, 

déterminer les ratios financiers à maintenir, fixer les cibles à atteindre 

et vous assurer que les dépenses prévues sont nécessaires et enclines 

à un retour sur investissement optimal.

Le site Web de la Banque de développement du Canada  

(www.bdc.ca) est très bien structuré pour vous aider à comprendre  

la base des ratios financiers et vous offrir une multitude de conseils. 

Mais votre comptable ira au-delà des conseils génériques et adaptera 

son approche à votre domaine spécifique.

En cours d’année, votre professionnel comptable aura un rôle  

proactif à jouer. Gestion des liquidités, production des états financiers 

trimestriels, contrôle de l’atteinte des objectifs, et conseils pour  

garder le focus sur les priorités ne représentent que quelques-unes 

des tâches qu’il aura. Concentrez-vous sur les tâches où vous avez  

une plus grande valeur ajoutée et laissez-lui les siennes.

Aucune surprise majeure ne devrait survenir puisque les factures  

ne seront pas demeurées dans une boîte à chaussures toute  

l’année!

Quand arrive la « fameuse » fin d’année financière, votre professionnel 

comptable accélèrera le processus en ayant conservé une comptabilité 

en ordre. Il s’occupera de gérer la visite de vos vérificateurs externes 

(ce que vous ne voulez absolument pas faire), analysera les résultats 

obtenus et pourra vous conseiller sur les correctifs à apporter pour  

le prochain exercice. Et la roue tournera... pour mieux recommencer 

une nouvelle année.

 

Plusieurs lectures sont disponibles pour le démarrage et le 

développement de la comptabilité de votre entreprise  

(www.infoentrepreneurs.org, www.canadabusiness.ca, et autres). 

Mais pour être réellement bien entouré, voici un aperçu des divers 

métiers du domaine comptable et le moment où ils pourront vous 

rendre services : 

Tenue de livres 

comptables

Commis-comptable, 

technicien-comptable

• Utile dans les premières années d’une entreprise

• Peut provenir de l’externe au début, mais peut être engagé par la suite

• Élimine les tâches comptables « routinières » de votre emploi du temps (paye, 

paiement de factures, dépôt, etc.)

Contrôle de la 

performance

Contrôleur • Utile en tout temps

• Très polyvalent (relire point 2)

• Engager un bon contrôleur sera un excellent investissement

Certification Vérificateur • Utile dans la phase de croissance d’une entreprise

• Provient de l’externe

• Peut donner un avis d’expert sur les états financiers produits

Fiscalité Fiscaliste • Utile dans la phase de croissance d’une entreprise

• Provient généralement de l’externe

• Peut vous aider avec les taxes, les crédits d’impôts et la fiscalité internationale

Redressement 

d’entreprises

Spécialiste en 

redressement

• Utile en cas de précarité financière

• Provient de l’externe

• Mettez tous les efforts pour ne pas avoir besoin de ses services!

Achat / vente 

d’entreprises

Spécialiste en 

acquisition / vente 

d’entreprises

• Utile dans la phase de croissance ou de la fin d’une entreprise

• Provient de l’externe

• Peut utiliser son immense réseau de contacts pour dénicher les meilleures opportunités 

d’affaires 

* Il y a plusieurs autres types de professionnels comptables qui peuvent répondre à des besoins plus spécifiques.

En définitive, si vous désirez trouver un professionnel comptable et 

valider son statut, je vous invite à consulter le site Web de l’Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec (www.cpaquebec.

ca). Votre réseau de contacts pourra également vous suggérer 

de bonnes ressources professionnelles pour vous accompagner 

quotidiennement ou périodiquement. Mais faites attention de 

bien le choisir en fonction de vos besoins et de l’évolution de votre 

entreprise. Une chose est sûre : ils élimineront l’improvisation, vous 

permettront de mieux comprendre votre situation financière et 

vous aideront à planifier le futur. 
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L a Grèce ne se résume pas à Athènes, Delphes ou 

Olympe, quelques-unes de ses villes incontournables. 

Non, la Grèce c’est aussi un chapelet de plus  

de 5 000 îles (représentant 1/5e du territoire) presque toute 

différentes les unes des autres. C’est le choix que j’avais fait 

pour visiter la péninsule hellénique, une envie incommensurable 

d’expérimenter plusieurs styles de vie insulaire, du plus 

authentique au plus branché. Voici mon carnet de voyage.

Mon périple m’a d’abord amené sur l’île de Mykonos, située  

au nord des Cyclades en mer Égée. Que vos clients n’y 

cherchent pas d’endroits plus branché en Grèce! C’est ici avant 

tout le rendez-vous des soirées endiablées, notamment sur  

les plages à la nuit tombée devenant alors des clubs en  

plein air. 

Tant pis pour le côté pittoresque, bien que ses maisons  

aux façades blanches ornées de volets bleus produisent 

d’emblée un effet dépaysant. Le contraste de ses édifices 

immaculés s’intégrant à un ciel bleu tout aussi monochrome 

vient me rappeler que je suis bien en vacances, loin du 

Québec. La capitale, la Chora, trônant fièrement sur sa colline, 

permet d’emblée de se perdre dans ses innombrables dédales 

pavés et de magasiner dans ses nombreuses boutiques.

Incontournables également, les moulins à vent de Kato Myli 

accessibles à pied depuis le centre de la ville. Datant du  

XVIIe siècle, ils sont devenus un des symboles de l’île et viennent 

couper la monotonie longiligne de l’horizon. 

L’église de la Panaghia Paraportiani, assemblage de cinq 

bâtiments religieux, en étonnera plus d’un par son style singulier. 

Rien à voir avec ce que j’avais pu voir jusqu’à présent.

Mais à Mykonos, on y va surtout pour profiter du soleil,  

de ses nombreuses plages et s’adonner aux sports nautiques.  

Si toutefois il prend l’envie de fuir la foule,  il faut se laisser tenter 

par la location d’un quatre-roues afin de s’échapper dans  

les quelques villages clairsemés sur l’île. 

Pour seulement 15 à 20 euros pour 24 heures, c’est de cette 

manière que l’on s’assure de toucher de près l’authenticité 

de la destination. Impossible de se perdre et il est tellement 

agréable de se promener sans but au milieu des champs  
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d’oliviers et des vignes parsemés sur la plus grande partie  

du territoire.

Avant de partir, ne manquez surtout pas de dire bonjour à 

Petros le Pélican, véritable icône sur l’île. L’histoire raconte 

que dans les années 50, un pélican blessé a été récupéré 

et soigné par un pêcheur du coin. Au fil des ans, il est vite 

devenu la mascotte de l’île. Après sa mort, il a été remplacé 

par trois nouveaux pélicans dont l’un a été nommé Petros  

en l’honneur du défunt.

Toujours dans l’archipel des Cylades, mon itinéraire avait 

prévu de s’arrêter sur l’île de Paros. Le traversier me dépose 

donc dans la capitale, Parikia. Tout de suite, les maisons 

blanches décorées de fleurs viennent flatter les pupilles. Dans 

les rues pavées sinueuses de la ville regorgeant de restaurants  

des plus typiques aux plus internationaux, mes papilles sont à 

la fête. D’ailleurs, il faut prendre le temps de manger en Grèce 

et peut-être encore plus sur ses îles. La table est tellement 

importante que l’on n’est jamais mis dehors par le personnel. 

Si l’on ne demande pas l’addition, elle ne viendra sans doute 

jamais. Et quand on est enfin prêt à partir, le petit papier  

à régler n’est jamais seul! Un plateau de fruits, de l’ouzo (l’alcool 

local)  ou encore un gâteau viendront toujours accompagner 

la douloureuse. Bien que celle-ci ne soit jamais vraiment trop 

excessive!

À dix kilomètres au nord de Parikia, le port de Naoussa 

rassemble en son sein tous les éléments de la carte postale 

de Grèce. Petites barques de pêcheurs, pieuvres fraichement 

pêchées séchant au soleil, artères tortueuses, échoppes 

de produits locaux et touristiques, ou encore vestiges d’un 

château vénitien.

À l’intérieur de Paros, le village de Lefkès, perché sur sa colline, 

est certainement l’endroit le plus typique et magnifique  

de l’île. En prenant le chemin, toujours en quatre-roues, pour 

cette localité, je suis d’ailleurs tombé sur le petit village de 

Kostos et ses 235 habitants. C’était un dimanche et l’heure 

du fameux repas dominical, soit l’un des plus importants 

moments dans la journée des Grecs. Une famille entière 

avait investi le restaurant de la place centrale et je me suis  



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 54   PAX



retrouvé nez à nez avec l’hospitalité du pays, face à des gens 

accueillants et toujours joyeux de faire de nouvelles rencontres. 

Ils m’ont expliqué les principaux plats faisant la renommée  

de la cuisine grecque. Parfois, j’y repense et j’en ai encore l’eau 

à la bouche. Tzatziki, fromage enrobé de miel et de graines 

de sésame, salade à la feta… Une valse ininterrompue de 

plats délicieux et parfaits pour se rafraîchir. Et quand je pensais  

le repas terminé, la moussaka façon « maman du village » 

venait m’alourdir un peu plus. Mais il fallait bien reprendre 

la route vers Lefkès avant de mettre le cap sur une autre île.

Qui n’a jamais eu envie de partir pour Santorin à la vue  

des images de ses bâtiments vêtus d’une robe blanche et 

coiffés de coupoles bleues à flanc de falaise, offrant une vue 

à couper le souffle sur la mer? Cette île, née de l’éruption 

minoenne (environ 1600 ans avant J.-C.) est un des joyaux de 

la Grèce et est réellement différentes des autres îlots. La voir 

en carte postale est une chose, la parcourir en est une autre.

Rien que d’observer le coucher de soleil sur la Caldeira  

de Santorin (baie délimitée par les différentes îles de 

l’archipel) est un spectacle dont on ne peut se lasser. Visiter 

le volcan de Santorin et se baigner dans les eaux thermales  

permet de voyager dans le temps et de revenir aux origines 

géologiques de l’île.

Pour s’écarter un peu des nombreux touristes à nouveau,   

j’ai entrepris une visite dans les villages pittoresques de Finikia, 

Megalohori et Pyrgos pour une retraite au calme et au contact 

des locaux, tandis qu’une randonnée entre Fira à Oia (environ 

trois heures tout de même) m’a offert des vues telles qu’on  

ne les imagine même pas en rêve. 

Les plages rouges ou noires contrastant avec l’eau cristalline 

qui m’entoure venaient apporter la dernière touche à cette 

mosaïque de couleurs étonnante. C’était le moment idéal pour 

prendre mon premier bain de mer avant la fin de mon séjour. 

Une chose est sûre, ce ne sera pas le dernier. Je reviendrais 

visiter la Grèce au gré de ses îles. 

www.skygreece.com



technologietechnologienouvelles

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

Un an et demi après avoir repris les rênes de 
l’entreprise, Jean-Pierre Caron a revendu 
Incursion Voyages à deux jeunes dirigeants 
d’une firme d’investissement montréalaise, Liroy 
Haddad et Dan Chetrit. Depuis la transaction, 
qui s’est conclue le 23 décembre dernier,  
les deux acheteurs agissent comme co-
présidents du Groupe Incursion inc.

En raison d’une coupure budgétaire,  
le poste de Stéphane Benoit a été aboli.  
Il a quitté ses fonctions le vendredi 30 janvier 
dernier. Stéphane Benoit a trente ans 
d’expérience dans le domaine et a assumé 
divers postes au sein de l’industrie touristique,  
tel que directeur des ventes chez Intair, directeur 
de la commercialisation chez Transat Distribution 
Canada, directeur commercial chez Carlson 
Wagonlit Travel – Québec...

Voyages Orientation Varennes a fermé  
ses portes à la demande de la propriétaire, Lyne 
Cossette. L’OPC a nommé un administrateur 
provisoire en la personne de Michel Thibault, 
de la firme Grant Thornton. Curieusement, dans 
la vitrine du point de vente, situé au 2020 boul. 
René-Gaultier, à Varennes, on pouvait voir,  
à côté de l’avis de fermeture libellé par l’OPC, 
une affiche annonçant la réouverture prochaine 
de l’agence, sous un autre nom...

Nino Montagnese a été nommé au poste 
de vice-président directeur chez Vacances 
Sunquest et Tours Maison.  Il a agi comme 
vice-président aux ventes et au marketing  
de Vacances Air Canada pendant six 
ans et occupait jusqu’alors un poste chez 
MyWurld, placée depuis sous administration 
judiciaire.  

Denis Codère, ancien vice-président à la 
commercialisation de Transat, vient d’être 
nommé « Chef-adjoint de la direction 
commerciale » de SkyGreece Airlines, tandis 
que Louise Cofsky est nommée directrice des 
réservations et  développement des croisières.

Transat propose de nouveaux forfaits 
vacances en Haïti au départ de Montréal. 
D’une durée de 7 ou 14 nuits, ces séjours 
plus « traditionnels » comprennent les vols, les 
transferts et l’hébergement à Port-au-Prince 
ou sur la Côte des Arcadins.

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

Depuis plusieurs mois, Christian Guillet agit à 
titre de directeur général chez Voyages Louise 
Drouin, de Drummondville. Voyages Louise 
Drouin est une des plus grosses agences du 
centre du Québec, très active sur le marché 
des groupes. 



Les équipes de Sultana Tours ont convié une cinquantaine d’agents de voyages 
dans les locaux de la Royal Air Maroc pour une présentation de la nouvelle 
brochure 2015. L’occasion pour les conseillers présents de redécouvrir les 
destinations phares de Sultana et les différences qui font la force du voyagiste.

Tous les grossistes, réseaux et principaux représentants hôteliers du Québec 
se sont déplacés à Brossard, au Quartier DIX30, pour l’ouverture officielle de 
la première succursale de Voyages à Rabais. VAR prévoit l’ouverture de six 
succursales au Québec dans les prochains mois.

L’offre Europe 2015 de Transat a encore attiré les foules durant la Caravane 
Europe de la compagnie, avec 300 conseillers formés lors de l’édition montréalaise 
et 1500 à l’échelle du Québec. La mobilisation était également très forte auprès 
des fournisseurs venus en masse avec plus de cinquante exposants.

Le forfait qui comprend l’avion, réservé exclusivement aux passagers de la 
croisière, et le séjour d’une semaine à bord du Celebrity Reflection a fait ses 
débuts depuis l’aéroport de Québec. Le produit sera répété chaque samedi 
depuis la capitale nationale durant neuf semaines jusqu’au 4 avril prochain.

Le salon Destination France 2015 s’est tenu à l’hôtel Hyatt Regency du 
Quartier des Spectacles de Montréal où quelque 150 agents de voyages 
et journalistes ont répondu présents pour l’occasion ainsi que 27 exposants 
s’étant déplacés pour vanter leurs produits. La tournée s’arrêtera également  
cette année dans les villes de Toronto, Calgary et Vancouver.

C’est dans le cadre du Café des Beaux-Arts que les équipes de ventes et 
chefs de produits spécialisés de TravelBrands ont choisi de présenter les 
nouveautés 2015 du grossiste aux principaux chefs de réseaux, avec un 
nouveau concept de brochure, les « brogazines », de nouveaux sites Web 
et un partenariat exclusif dans les croisières avec Norwegian Cruise Line.
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Cet ouvrage analyse les enjeux de la 

relation client selon les diverses fonctions de 

l’entreprise et propose des outils pour mettre 

en œuvre des stratégies clients adaptées. Les 

auteurs s’intéressent tour à tour aux différentes 

stratégies, des plus classiques (programmes 

de fidélisation) aux plus récentes (éducation 

des clients, animation d’une communauté 

de clients), sans oublier les stratégies 

traditionnelles revisitées par les nouvelles 

technologies (acquisition de clients).

Quelles sont les qualités et les méthodes 

sur lesquelles s’appuyer pour établir  

son autorité et sa légitimité? À travers des 

cas concrets, l’ouvrage propose une série 

de principes pour prendre les décisions 

au bon moment, forger son propre style, 

et mettre en valeur les qualités de ses 

employés.

Repenser la relation client impose de 

s’adapter pour survivre. Erik Campanini et 

Kyle Hutchins nous proposent en ce sens 

un guide pratique bourré d’exemples 

concrets qui aidera les chefs d’entreprise 

à appréhender les effets de la révolution 

technologique que nous sommes en 

train de vivre. Un cadre pour concevoir  

sa stratégie...

L’entretien de recadrage est un sujet sensible 

dans l’entreprise. Pratiqué mais jamais nommé, 

sa simple évocation fait naître des images 

mentales négatives : l’autorité, la hiérarchie,  

la subordination, la sanction... Recadrer, c’est 

un acte de management fort, pour rappeler  

les règles ou repréciser les objectifs, mais aussi 

pour réorienter et remettre dans le droit chemin, 

et pas uniquement rappeler à l’ordre.

La fidélisation client, considérée comme 

stratégique, justifie des investissements 

considérables. De tels programmes 

s’intègrent trop souvent dans une stratégie 

d’imitation sans volonté de renforcer  

la relation client. Leur rentabilité semble  

plus qu’aléatoire quand l’absence de 

réflexion stratégique leur interdit toute 

pérennité.

Avez-vous l’impression que, quoi que 

vous fassiez, vous ne serez jamais à  

la hauteur? Consacrez-vous trop de temps 

à tout vérifier et revérifier pour échapper  

aux critiques? Êtes-vous convaincu 

qu’à tout moment, quelqu’un risque de 

découvrir que vous n’êtes pas ce que vous 

semblez être? Si oui, vous souffrez peut-être  

d’un perfectionnisme exacerbé.



Pour réserver vos vacances en Jamaïque,
contactez votre agent de voyages ou visitez Sunwing.ca.

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

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

Année après année, la Jamaïque continue de charmer et d’attirer de nombreux voyageurs grâce à ses kilomètres de plages de 
sable blanc, ses imposantes chaînes de montagnes, sa végétation luxuriante et ses eaux cristallines aux multiples nuances de 
bleu. La Jamaïque dispose d’une grande variété en matière d’hébergement allant de petits hôtels aux villas sur la plage, des 
hôtels raffi  nés et des centres de villégiature, comprenant tous des commodités et des installations adaptées aux besoins, aux 
goûts et au budget des invités. Explorez les fonds marins avec la plongée en apnée ou la plongée sous-marine, expérimentez la 
pêche sportive, ou tout simplement barbotez dans les eaux chaudes ! Sur terre, adonnez-vous à la randonnée au cœur de la forêt 
tropicale, escaladez de magnifi ques cascades, promenez-vous dans les jardins botaniques, pratiquez les nombreux parcours de 
golf de championnat, ou découvrez l’histoire et la culture de l’île en visitant ses nombreux sites et attractions. Quel que soit votre 
intérêt, la Jamaïque vous enchantera de multiples façons.
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DUBAÏ, VOTRE DESTINÉE.
Envolez-vous vers Dubaï à bord de notre Boeing 787 Dreamliner, 
dès novembre 2015. 

Réservez maintenant à aircanada.com/agents
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