


AVANTAGES COMPAGNON TMR  
1.  Protection annulation 10 jours avant le départ incluse

2.  Bénéfices pouvant aller jusqu’à une valeur de 500  $US par 
chambre en occupation double utilisable à destination

3.  Rabais sur le stationnement à l’aéroport de Montréal et à 
l’aéroport de Québec 

4.  Rabais dans certains restaurants de l’aéroport de Montréal

5.  Rabais à la Boutique Relay de l’aéroport de Québec

6.  Rabais aux boutiques hors taxes de l’aéroport  
de Montréal

7.  Transfert direct à votre hôtel Compagnon TMR

8.  Rabais applicable sur une excursion locale

9.  Carte-cadeau des Rôtisseries St-Hubert de 10 $ 

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

CUBA | CAYO COCO    HOTEL PLAYA COCO 3,5H

CUBA | HOLGUIN    PLAYA COSTA VERDE 4H

•  Surclassement de caté-
gorie gratuit (selon la 
disponibilité) 

•  Serviettes de plage dans la 
chambre

•  3 réservations aux restau-
rants À la carte garanties 

•  Service aux chambres 
(pourboires exclus)

RABAIS DISTINCTIFS :
• 10 % sur les massages

•  10 % au salon de beauté

• 10 % à la buanderie

•  10 % au salon de cigares

•  10 % sur les repas non 
inclus

•  10 % sur vins et boissons 
de marques renommées

•  Surclasssement de caté-
gorie gratuit (selon la 
disponibilité)

•  Libération tardive (selon la 
disponibilité) ou chambre 
de courtoisie

•  Serviettes de plage dans la 
chambre

•  3 réservations aux restau-
rants À la carte garanties

•  Service aux chambres 
(pourboires exclus)

RABAIS DISTINCTIFS :
•  10 % au spa

•  10 % au salon de beauté

•  10 % au salon de cigares

•  10 % sur les boissons de 
marques renommées

•  Surclassement de caté-
gorie gratuit (selon la 
disponibilité)

•  Libération tardive (selon la 
disponibilité) ou chambre 
de courtoisie  

•  Serviettes de plage dans la 
chambre

•  3 réservations dans les 
restaurants À la carte 
garanties

•  Service aux chambres 
(pourboires exclus)

RABAIS DISTINCTIFS :
•  10 % au spa

•  10 % au salon de beauté

•  10 % au salon de cigares

•  10 % sur vins et boissons 
de marques renommées

•  2 pour 1 sur Safari en Jeep

LES HÔTELS GAVIOTA EN PROGRAMME COMPAGNON TMR !

Pour bénéficier des avantages du Programme Compagnon TMR, vous devez réserver et payer votre voyage plus de 45 jours avant la date de départ pour un séjour effectué entre le 1er novembre 2014 
et le 31 octobre 2015, dans un hôtel Compagnon TMR. Consultez la brochure Soleil 2014 | 2015 de Vacances TMR ou notre site internet www.vacancestmr.com pour connaître tous les détails 
et les conditions générales de vente. Certaines conditions s’appliquent. Vacances TMR est une division de Transat Tours Canada Inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241).
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J’adore le mois de décembre… et celui 

de janvier! Pourquoi? Parce que c’est 

ce temps de l’année où tout le monde 

fait des résolutions et rêve à la prochaine 

année, en la souhaitant encore meilleure 

que celle qui se termine! C’est aussi le 

temps de s’arrêter et de faire une bonne 

réflexion sur ce qu’on a accompli durant 

les douze mois précédents... 

L’année 2014 fut pour Logimonde Média 

l’une des plus importantes depuis sa 

fondation il y a vingt-sept ans. Nous avons 

lancé simultanément deux magazines 

mensuels imprimés (PAX magazine, en 

français et en anglais). Malgré les doutes 

émis par plusieurs, de nous lancer dans 

l’aventure de l’imprimé. La communauté 

de conseillers et fournisseurs en voyages 

nous a fait confiance dès le premier jour, 

et après sept numéros, il est extraordinaire 

de lire tous les commentaires reçus. Et 

force est de constater que PAX magazine 

a déjà pris une place prédominante dans 

l’industrie!

Nous avons préparé le calendrier éditorial 

de 2015 et nous vous réservons des 

surprises, des concours, d’autres dossiers 

et chroniques qui sortent du commun, 

et bien plus! Avec le grand succès que 

nous avons connu en 2014, nous sommes 

motivés au maximum pour l’année à venir!

De plus, en 2014, Logimonde a changé 

le nom de ses magazines Web (pour 

PAX) afin d’assurer une synergie avec 

ses magazines papier. Et nos lecteurs 

ont accepté ce grand changement 

rapidement : ils aiment autant le nouveau 

design que le concept web de nos 

magazines en ligne. « Plus épuré », « plus 

moderne » et « plus joli», nous disent-ils.

2015

Eh oui, déjà 2015! J’ai tellement hâte de 

vous montrer tous les projets que j’ai en 

tête! Allez, je vais vous livrer en primeur 

une de nos résolutions chez Logimonde 

Média pour la nouvelle année : Nous 

n’arrêterons pas de vous surprendre en 

2015! Plusieurs projets directement liés 

aux deux magazines seront ainsi dévoilés, 

avec entre autres des concours… mais je 

ne vous en dis pas plus!

En ce qui a trait à Logimonde Média, nous 

avons prévu dans notre plan d’affaires 

un investissement majeur à notre bureau 

de Toronto. L’équipe s’agrandira et nous 

allons être encore plus présents dans tout 

le Canada. 

J’aurai certainement de grosses nouvelles 

à vous annoncer à ce sujet dans le 

courant de l’année 2015.

Je vous souhaite donc sincèrement de 

JOYEUSES FÊTES ET UN TRÈS BON DÉBUT 

D’ANNÉE 2015, puisque le présent 

magazine couvrira les mois de décembre 

et janvier. 

Au plaisir de vous retrouver en février 2015!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
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Capsule emploi
Vos réunions sont-elles motivantes ou ennuyantes?

33 45 ans de tours Chanteclerc
PAX magazine sur la route

58
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Texte et photos : Lise Giguère

D e la Polynésie française, on ne connaît 

souvent que les petites maisons sur pilotis, 

les lagons turquoise et les colliers de fleurs 

offerts aux touristes à leur arrivée. Pourtant, les 118 

îles ou atolls (ilôts) de la Polynésie offrent une grande 

diversité. À bord du Paul Gauguin, j’ai pu découvrir 

dix d’entre eux. Un bonheur!

L’embarquement se fait au port de Papeete, la 

capitale de Tahiti, une ville moderne qui ne ressemble 

en rien aux images véhiculées pour promouvoir la 

Polynésie. C’est en regrettant de manquer de temps 

pour l’explorer et découvrir ses trésors que je monte 

à bord du Paul Gauguin pour un circuit qui nous 

emmènera dans trois archipels : Les Tuamotu, les îles 

de la Société et les Marquises.



Construit en 1997, spécifiquement pour naviguer 

en Polynésie française, le Paul Gauguin a bien 

vieilli. Bien sûr, il ne possède pas l’éclat des navires 

plus récents, mais il n’en conserve pas moins une 

élégance racée. 

Après l’inscription, c’est la découverte de notre 

cabine. Le Paul Gauguin ne possédant que des 

suites (172) réparties en sept catégories, mon premier 

geste sera de m’installer sur la véranda (70 % des 

cabines en ont une) pour admirer Papeete au 

coucher du soleil.

Quand le bateau quitte le quai, c’est le moment de 

partir à la découverte de ce qui sera mon hôtel pour 

les quatorze prochains jours. Petit à petit, les neuf 

ponts livrent leurs secrets. Après les trois restaurants, 

l’Étoile, le Véranda (gourmet) et le Grill, près de 

la piscine, je découvre un grand salon pour les 

spectacles des Gauguins et Gauguines (chanteurs et 

danseurs polynésiens) ou les conférences, trois bars, 

un spa, un gym, un casino, une boutique, un musée 

(le O Fare (maison en tahitien) qui présente une 

collection d’œuvres d’art évoquant la découverte 

de la Polynésie, la vie et les œuvres du peintre Paul 

Gauguin ainsi que de l’artisanat polynésien) et une 

marina située à l’arrière du navire. Cette dernière 

permet la pratique de sports nautiques, comme le 

ski, le kayak, la planche à voile ou la plongée sous-

marine. Wow, ça promet! 
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Après une première journée en mer au cours de laquelle 

les passagers ont droit à un séminaire sur les perles noires 

de Tahiti, le Paul Gauguin jette l’ancre au large des eaux 

claires et cristallines de Fakarava, une île des Tuamotu, 

le plus grand archipel polynésien dans lequel on trouve 

pas moins de 250 fermes perlières. Aussitôt, des navettes 

se mettent à l’eau pour transporter les passagers vers 

les excursions sur terre, sur l’eau ou sous l’eau. 

Ce premier contact sera suivi d’une autre journée en 

mer où ateliers, démonstrations, cours et conférences 

ne laisseront à personne le temps de s’ennuyer. À bord, 

trois conférenciers : Mark Eddowes, anthropologue 

et archéologue, parle de l’histoire de Tahiti; Arnaud  

de Sullé, partage sa passion pour Paul Gauguin; et 

Jean-Michel Cousteau, fils du célèbre commandant 

Jacques Cousteau, raconte ses souvenirs et parle de 

sa passion.

Tôt le matin, le navire jette à nouveau l’ancre, cette fois-ci à 

Fatu Hiva aussi surnommé le Jardin d’Eden. Parés des colliers 

de tiaré (fleur emblématique de Tahiti), de gardénia ou de 

bouquet d’amour remis par les Marquisiens, les passagers 

partent à l’assaut des reliefs vertigineux, de la forêt tropicale, 

ou s’éparpillent dans l’île afin d’assister aux démonstrations 

de fabrication de tapa (transformation de fibres végétales 

en étoffe), d’umuhei (bouquet d’amour) ou de monoï (huile 

anti-moustique à base de noix de coco).

Le lendemain, l’excitation est grande car le navire arrive à Hiva 

Oa, l’île où ont vécu Paul Gauguin et Jacques Brel. Rassemblés 

autour de leur tombe, on écoute religieusement les explications 

d’Arnaud de Sullé. Facile de comprendre l’engouement de 

ces deux artistes devant la beauté de cette île. 

Les deux jours suivants nous emmèneront à Tahuata et à 

Nuku Hiva, la plus grande île de l’archipel, lieu de tournage 

de Survivor. 



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   11   

À Taha’a, surnommée l’île vanille pour ses nombreuses 

plantations, le groupe Pacific Beachcomber qui 

possède le Paul Gauguin et de nombreux hôtels 

de luxe (sur pilotis) en Polynésie française, invite les 

passagers sur un îlot privé le Motu Mahana. Une 

journée incroyable à paresser sur le sable blanc ou 

à barboter dans les eaux turquoise... 

Le lendemain, au réveil, la déception est énorme. Il 

pleut tellement sur Huahine que les excursions doivent 

être annulées. On ne pourra donc pas visiter le village, 

ses sites archéologiques et voir les anguilles sacrées 

dont les yeux sont d’un bleu translucide, paraît-il. 

Quand au petit matin suivant, l’on aperçoit les 

nuages sur le mont Otemanu qui domine Bora-

Bora, l’inquiétude est palpable. C’est que plusieurs 

passagers ont fait cette croisière dans le but de visiter 

et de résider quelques jours dans cette île mythique. 

Heureusement, si les nuages persistent, ils nous laissent 

le temps de constater que la publicité ne ment pas : 

Bora-Bora est magnifique.  

Dernière étape de la croisière : Moorea. Si elle est 

moins connue que Bora-Bora, et si j’avais à poser 

mes valises, c’est cet ancien volcan qui s’est affaissé 

dans la mer que je choisirais. De son belvédère, que 

l’on atteint en jeep, en fermant les yeux et en priant 

pour que les freins ne lâchent pas, on a une vue 

spectaculaire sur ses deux baies (souvent utilisées 

dans les films), la barrière de corail qui l’encercle, 

sa vallée profonde, ses crevasses innombrables, ses 

plages de sable blanc et sa végétation luxuriante. 



NOTE : notre collaboratrice était l’invitée de Paul Gauguin 

Cruises.

Certains disent que la Polynésie est à la plongée 

sous-marine ce que les grands parcs africains sont 

aux safaris. Tous les plongeurs (professionnels ou 

débutants) à qui j’ai parlé ont confirmé. Moi qui n’ai 

jamais été attirée par ce sport, pour la première fois 

de ma vie, j’ai eu le goût de m’y essayer. Comment 

résister à ces eaux si claires que, du navire, on aperçoit 

les poissons qui nagent sous l’eau?

Surtout que le M/s Paul Gauguin est l’un des seuls 

navires à proposer un programme complet de 

plongée sous-marine en bouteille et un programme 

varié d’excursions adaptées aux débutants et 

plongeurs certifiés. 
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Les prix sont en dollars américains, par personne en occupation double et en cat. F. et les vols de Los Angeles sont inclus en classe économique. Le Forfait ‘Hôtel et Croisière ‘ inclus 2 nuits d’hôtel 
avec petit déjeuner à L’hôtel InterContinental Tahiti Resort Spa, transferts et 7 nuits à bord du m/s Paul Gauguin.  Les frais portuaires, de sécurité et de manutention ne sont pas inclus.  

Veuillez visiter le www.pgcruises.com/legal pour plus d’information.

 

Expérimentez l’île idyllique de Tahiti par terre et mer
Le forfait spécial « hôtel et croisière » comprend   

le vol au départ de Los Angeles et les transferts

Les places sont limitées et disponibles selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». 
Appelez dès aujourd’hui! 

Choix de faire une croisière de 7 à 14 nuits :
7 nuits – Tahiti et les Îles de la Société...à partir de 3 995 $
10  nuits - Îles de la Société & Tuamotu...à partir de 5 095 $
11 nuits  -  Îles Cook & Îles de la Société...à partir de 5 695 $

12 ou 13 nuits – Fidji, Tonga, & Îles de la Société..à partir de 6 695 $
14 nuits – Marquises, Tuamotu & Îles de la Société..à partir de 6 695 $

Tahiti et les Îles de la Société
FORFAIT HÔTEL 2 NUITS ET CROISIÈRE DE 7 NUITS

18 FÉVRIER 2015  . . . . . . . . . . . . . . . à partir de 

à partir de 

à partir de 

à partir de 

 5 415 $

01 AVRIL, 20 MAI, 2015 . . . . . . . . . .  5 515 $

24 JUIN, 16, 30 SEPTEMBRE  . . . . .  5 615 $

19 AOÛT, 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 765 $

Vol compris au départ de Los Angeles, 
incluant gratuitement une sélection 

de vins, bières et spiritueux, ainsi que 
les pourboires à bord du navire.

Le paradis est plus proche que vous le croyez et 
maintenant plus abordable aussi. Paul Gauguin Cruises 
offre un forfait « hôtel et croisière » qui combine un séjour 
avant le départ à l’InterContinental Tahiti Resort & Spa, 
longtemps classé meilleur hôtel sur l’île de Tahiti, 
et une croisière de 7 nuits qui parcourt Tahiti et les Îles 
de la Société à bord du primé Paul Gauguin.

Vous volerez de nuit jusqu’à Papeete où vous aurez 
immédiatement accès à une chambre de luxe, sans aucune 
attente. Puis, profitez de deux nuits supplémentaires dans 
une chambre avec vue sur la lagune en plus du petit déjeuner 
quotidien. Pour l’ultime expérience tahitienne, procurez-vous 
un surclassement dans un bungalow sur pilotis au-dessus de 
la lagune pour 450 $ de plus par personne.

Pour obtenir des détails ou pour faire une réservation, 
veuillez appeler au 1-800-848-6172

Ou visitez www.pgcruises.com

Pour de l’aide avec les ventes ou le marketing 
veuillez contacter votre Directrice des Ventes,

Est du Canada – Helene Poirier – hpoirier@pgcruises.com

En plus de votre séjour dans un hôtel luxueux de Papeete, 
à Tahiti, vous naviguerez aller-retour visitant les îles pittoresques 
de Huahine, Bora Bora et Moorea. Vous passerez aussi une journée 
sur l’îlot privé de Paul Gauguin Cruises, tout près de la côte de 
Tahaa. Vol compris au départ de Los Angeles.



À la fin 2012, Google estime que 25 % des recherches en ligne liées au 

voyage provenaient d’un appareil mobile, c’est-à-dire un téléphone 

intelligent ou une tablette numérique. Fin 2013, cette proportion était 

estimée à 40 % et on dit avoir atteint les 50 % en 2014, parfois même 

de 55 à 60 % dans certains segments de niche, tel le tourisme de luxe 

(croisières, safaris, etc.).

Vous pensez que les gens recherchent en ligne, mais réservent ensuite 

au téléphone ou en personne? C’est de moins en moins vrai. La firme 

de recherche PhoCusWright évalue à 16 % la proportion des revenus 

en ligne liés au voyage en 2014, provenant d’un appareil mobile. En 

2015, cette proportion devrait atteindre 25 % des revenus totaux liés 

au voyage en ligne!

On ne s’étonne donc pas de voir des agences de voyages en ligne 

comme Expedia créer des applications dédiées pour l’iPad, ou offrir 

la 4e ou 5e génération d’applications à l’ergonomie adaptée pour les 

besoins des mobinautes. Pour les agences de voyages, destinations, 

hôteliers et autres intervenants de l’industrie, il est donc grand temps de 

prendre le virage et offrir au minimum un site web en mode adaptatif, 

ce qu’on appelle communément le responsive web design (lorsque 

les contenus de votre site s’affichent en s’adaptant automatiquement 

au type d’appareil qui le consulte).

Texte : Frédéric Gonzalo

conférencier et consultant en e-tourisme

techno pax

D éjà la fin de l’année, ce moment privilégié pour réfléchir aux grandes 

orientations pour 2015. Une occasion également de se pencher sur les 

prochaines tendances, pour voir comment vous pouvez en profiter pour 

tenter de nouvelles approches dans votre commercialisation. On sort la boule de 

cristal : voici donc mes prévisions de tendances à surveiller en marketing touristique 

pour la prochaine année!

La plupart des entreprises œuvrant dans le domaine touristique sont 

familières avec le placement média numérique, que ce soit par l’achat 

de mots-clés avec Google AdWords, du remarketing ciblé auprès 

des visiteurs d’un site web, ou par l’achat de bannières positionnées  

sur des sites populaires. Mais de l’achat média sur Facebook? Notre 

industrie est lente à prendre ce virage social. Attendez-vous néanmoins 

à du changement de ce côté en 2015.

Déjà avec Facebook, le potentiel de ciblage sophistiqué est 

extraordinaire, tant en placement publicitaire que pour stimuler 

certaines publications auprès d’internautes qui « aiment » votre page 

ou non. Mais la publicité devient également plus efficace et accessible 

sur Twitter et sur LinkedIn, deux plateformes sociales qui ont leurs 

forces respectives auprès d’influenceurs ou dans une perspective 

inter-entreprises (B2B).

Depuis peu, on voit également Instagram et Pinterest prendre le 

chemin de publications sponsorisées, et on s’attend à voir de la 

publicité très bientôt sur Snapchat, Whatsapp et d’autres plateformes 

particulièrement prisées des plus jeunes, âgés de 13 à 25 ans. En 

fonction des clientèles que vous cherchez à rejoindre, donc, la publicité 

via les médias sociaux devrait prendre du galon en 2015!

Application iPad d’Expedia, permettant la recherche de vols et d’hôtels sur 
une même page.
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FrEdEric Gonzalo
conférencier, blogueur, consultant, 

vulgarisateur marketing 

et spécialiste en e-tourisme.

fredericgonzalo.com

bénéficiez 
de formations 

en ligne, 
avec un expert ! 

utilisez le code promotionnel et économisez 
25 % sur le tarif régulier : pax25

développez vos affaires 
avec linkedin

stratégie e-marketing de contenu 
qui a de l’impact

tripadvisor et les sites 
de commentaires 

au service de votre e-réputation

facebook marketing : 
optimisez votre gestion, 
optimisez vos résultats

storytelling par l’image : 
pinterest, instagram et youtube 

pour un branding efficace

Une tendance qu’on observe depuis quelques années, c’est le manque de temps!  

Que ce soit un couple qui travaille ou une jeune famille aux horaires impossibles, on 

en arrive souvent à faire sa planification voyage couché sur le divan, iPad dans une  

main, café (ou verre de vin) dans l’autre. Mais en soirée, difficile voire impossible de 

contacter une agence de voyages car nous sommes en dehors des « heures normales » 

d’opération.

C’est dans ce contexte qu’il devient important d’avoir non seulement un site web 

performant, une version adaptée pour téléphone intelligent et tablette, mais aussi d’offrir 

un service de clavardage en ligne avec un agent qui peut répondre aux questions 

d’un internaute prêt à passer à l’action. Ou encore une centrale d’appels aux heures 

prolongées, les soirs et le weekend.

Dernière tendance et non la moindre, la poursuite sans cesse croissante du développement 

pour TripAdvisor. Je vous en parlais le mois dernier dans ce magazine, en vous disant à quel 

point les sites d’avis de voyageurs sont devenus incontournables dans le processus décisionnel 

du voyageur. 

TripAdvisor est certes le géant dans cette sphère, mais remarquez son expansion au courant 

de la dernière année, par l’acquisition du site La Fourchette, puis de la plateforme Viator, 

à l’été 2014. La première se spécialise dans la réservation instantanée de restaurants, alors 

que la seconde est la référence mondiale dans le marché fragmenté des circuits et activités 

à destination. Compte tenu de la force actuelle de TripAdvisor en matière d’hébergement, 

de destinations vacances et d’attraits touristiques, le site devient ainsi omniprésent pour 

l’ensemble de l’offre touristique.

Surtout, on observe que TripAdvisor n’est plus simplement qu’un site d’avis de voyageurs, mais 

aussi et surtout de réservations, comme méta-moteur au même titre que Trivago, Google ou 

Kayak. Bref, les eaux se brouillent, et il sera intéressant de suivre l’évolution de cette plateforme, 

et son impact auprès des utilisateurs qui sont aussi vos clients! 

Au même titre qu’on a observé une consolidation dans les réseaux de distribution du 

voyage dans la dernière décennie, le même phénomène prend de l’ampleur au niveau 

des agences de voyages en ligne, communément appelées OTA (Online Travel Agencies). 

À un point tel qu’on assiste pratiquement à un duopole de fait, avec l’américaine Expedia 

livrant bataille à l’européenne Priceline. Dans le coin gauche, Expedia avec ses dizaines 

de filiales : Hotels.com, Hotwire, Trivago, Venere, etc. Et dans le coin droit, Priceline et sa 

marque phare Booking.com, mais aussi Kayak, OpenTable, Buuteeq, Agoda, etc. Expedia 

distribue également l’inventaire de Travelocity depuis avril 2014, et on peut s’attendre à 

voir d’autres fusions ou acquisitions l’an prochain. Même chose du côté de Priceline, qui 

cherche à intégrer verticalement la distribution hôtelière.

Certains vont même jusqu’à prédire la fin imminente des OTA alors que l’internaute devient 

plus sophistiqué dans ses recherches en ligne, ne voulant plus se satisfaire de plateformes 

généralistes. Pas convaincu, mais qui sait?
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dossier

André Désiront

Pour certains transporteurs low cost comme Spirit Airlines, Ryanair ou Jet2C, 
les frais auxiliaires constituent une source de revenus parfois plus importante 
que le tarif de base du billet d’avion. Les grandes compagnies « régulières » 
ont emboîté le pas. En 2014, c’est grâce aux frais auxiliaires que les 180 
compagnies aériennes membres de l’IATA ont dégagé des profits. Et c’est 
pour commercialiser les diverses options proposées moyennant supplément 
de façon plus sophistiquée qu’elle se préparent  aujourd’hui à implanter une 
nouvelle plateforme de distribution : la NDC.

49,9
milliards $ US : c’est la somme que les 180 

compagnies aériennes membres de l’IATA 

auront perçue en revenus auxiliaires, en 2014. 

Cela ne représente encore que 6,7 % de leur chiffre d’affaires 

global (746 milliards $). Mais il s’agit d’une augmentation 

de 121 %, en quatre ans! Suppléments pour enregistrer une 

valise, pour choisir un siège plus confortable, ou pour obtenir 

un repas à 10 000 mètres d’altitude… les frais auxiliaires sont 

la nouvelle manne qui permet aux transporteurs aériens de 

faire la différence entre une perte et un profit.  

Selon les projections de l’IATA, les compagnies aériennes 

dégageront des profits après impôts de 18 milliards $,  

en 2014. Ce qui ne représente qu’une marge de 2,4 % ou  

un maigre 5,42 $ par passager. Guère davantage qu’une 

agence de voyages rigoureusement gérée, en somme!  

Par contre, aucune capitalisation importante n’est requise  

pour lancer une agence, alors que les investissements 

nécessaires pour exploiter un transporteur sont énormes.  

On comprendra donc que les revenus auxiliaires (15,02 $ par 

passager, en moyenne, pour l’ensemble de l’industrie) font  

la différence entre un profit et une perte et que les compagnies 

soient tentées d’augmenter la pression pour siphonner  

les portefeuilles des voyageurs.

Entre frais auxiliaires et revenus auxiliaires

Il convient d’établir la différence entre « revenus auxiliaires » 

et « frais auxiliaires ». 

Les frais auxiliaires, ce sont tous ces excédents qui s’accumulent 

pour faire grimper le prix de base du billet d’avion : supplément 

pour enregistrer un ou deux bagages, supplément pour 

sélectionner un siège ou pour bénéficier de plus d’espace 

pour les jambes, supplément pour embarquement prioritaire 

ou pour accès au salon VIP, repas vendus à bord et même, 

maintenant, supplément pour bagage de cabine… 

Les revenus auxiliaires sont l’ensemble des sommes perçues 

par les transporteurs pour toute autre prestation autre que 

la vente du billet de base. Ils englobent les frais auxiliaires, 

mais aussi des revenus provenant de services dont certains 

échappent généralement à l’œil des non-initiés. Il y a, bien 

sûr, le produit de la vente à bord des produits hors-taxes,  
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mais aussi les commissions perçues par les transporteurs sur  

les réservations d’hôtel, de voitures de location et les assurances 

enregistrées ou vendues sur leurs sites. Mais bien plus important, 

il y a les partenariats établis avec les banques pour l’émission  

de cartes de crédit particulières. Examinons le cas d’Air 

Canada et de la banque CIBC dans le cas des cartes de crédit 

VISA CIBC Aeroplan et CIBC Aero Or (sans oublier la version 

Aero Or pour PME). Entre autres avantages, les détenteurs de  

la carte VISA CIBC Aero Or reçoivent une « prime de bienvenue 

Aeroplan » de 15 000 milles, lorsqu’ils se procurent la carte,  

et ils accumulent un mille pour chaque dollar dépensé (et réglé 

avec la carte) dans les commerces affiliés. Mais ils bénéficient 

aussi d’un accès prioritaire aux comptoirs d’enregistrement 

d’Air Canada, d’un accès prioritaire à l’embarquement,  

de la gratuité pour un premier bagage enregistré et  

d’un laissez-passer annuel aux salons Feuille d’Érable. Ces 

avantages ne sont pas une gracieuseté d’Air Canada. 

La carte VISA CIBC Aero Or coûte 399 $ par année et le 

transporteur revend les prestations et les milles Aeroplan à 

la banque émettrice. Les partenariats croisés se multiplient.  

Ainsi, Air Canada est également partie prenante dans le cas 

de la carte VISA Banque TD Aeroplan. 

Partenaire d’Air Canada au sein de Star Alliance, United Airlines 

émet une carte similaire avec la Chase Manhattan Bank : 

la Mileage Plus Explorer Visa Card. Elle confère les mêmes 

avantages, avec un accès annuel supplémentaire aux salons 

United Clubs. Gratuite la première année, son coût annuel 

n’est que de 95 $ les années subséquentes.

La compagnie australienne Qantas, par exemple, affiche des 

performances remarquables en matière de revenus auxiliaires 

– une moyenne de 45,67 $ par passager en 2013 -  non pas en 

multipliant les suppléments pour bagages, sélection de sièges, 

etc., mais grâce à des partenariats de ce type.

Les frais auxiliaires ne pèsent que pour 57 % des revenus 

auxiliaires. Ainsi, sur les 49,9 milliards $ encaissés en 2014 à 

titre de revenus auxiliaires par les transporteurs membres 

de l’IATA, 21,4 milliards $ provenaient, en bonne partie  

American Airlines 2 079 M $ 7,8 % 19,12 $

Air Canada 443 M $ 3,9 % 12,89 $

Air France/KLM 1 7014 M $ 6 % 22,19 $

Delta 2 528 M $ 6,7 % 15,35 $

Emirates 112 M $ 0,5 % 2,52 $

Groupe Lufthansa 1 300 M $ 3,9 % 12,36 $

WestJet 151 M $ 4,5 % 8,22 $

Source : Ideaworks.Co

Source : PhoCusWright Consumer Travel Report, mai 2013.
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de ces partenariats avec les institutions émettrices de  

cartes de crédit. 

Les frais auxiliaires ont triplé depuis 2009

Reste néanmoins que les frais auxiliaires proprement dit auront 

rapporté 28,5 milliards $ cette année, et que ce montant a 

plus que doublé en quatre ans. On peut parier, sans trop de 

risques, qu’il doublera encore, voire qu’il triplera, d’ici la fin 

de la décennie.

Selon la firme IdeaWorks Company, les suppléments perçus 

pour l’enregistrement des bagages constituent actuellement 

la moitié des montants perçus à titre de frais auxiliaires par 

les transporteurs américains, alors que ceux provenant des 

« services à la carte » (sélection de sièges, enregistrement 

prioritaires, repas et collations vendus à bord) comptent pour 

environ 30 % du total. Un sondage réalisé par PhoCusWright 

établi que 40 % des voyageurs américains achètent un repas ou 

une collation en vol et que 24 % d’entre eux déboursent pour 

sélectionner un siège (contre 14 % en 2010). L’embarquement 

prioritaire arrive en troisième position, avec 23 % (contre 9 % en 

2010). On notera qu’il ne s’agit pas d’un bénéfice négligeable, 

puisqu’il garantit aux passagers qu’ils trouveront de l’espace 

dans les compartiments à bagages situés au-dessus des 

sièges. Un espace qui se fait rare, depuis qu’il faut payer pour 

enregistrer une valise en soute! 

Pour les compagnies aériennes non américaines, la proportion 

des recettes générées par les « services à la carte » est deux 

fois et demie plus importante que celle provenant des 

« suppléments bagages ». L’ingéniosité dont font preuve 

les Ryanair, EasyJet et autres low cost européens y est pour 

quelque chose. 

Plus cher pour le chien que pour le maître

« Qu’inventeront-ils encore pour nous soutirer quelques dollars 

de plus? », se demandent les consommateurs médusés. Les 

plaisantins préconisant que les transporteurs feraient bientôt  

Allegiant Airlines 324 M $ 32,6 % 44,87 $

Air Asia X 140 M $ 19,6 % 44,43 $

EasyJet 1 400 M $ 19,2 % 22,78 $

Jet2.com 296 M $ 27,7 % 55,61 $

Ryanair 1,700 M $ 24,8 % 20,68 $

Spirit Airlines 635 M $ 38,49 % 51,22 $

Wizz Air 478 M $ 34,9 % 34,41 $

Source : Ideaworks.Co
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payer l’accès aux toilettes à bord, voire l’oxygène dispensé en 

cas de dépressurisation, seraient-ils moins farfelus qu’il n’y paraît? 

Sans doute pas, car les principales sources potentielles de 

revenus - bagages, repas, traitement prioritaire et accès aux 

salons - sont déjà exploitées. Il reste bien sûr à en raffiner la 

commercialisation, ce à quoi s’emploient quelques compagnies.

Ainsi, tout en continuant à nourrir gratuitement leurs passagers sur 

les vols long-courriers, Air France/KLM leur proposent maintenant 

des repas « améliorés ». À cet égard, les clients ont le choix entre 

quatre « menus à la carte » : le Menu tradition (avec entrée de 

foie gras) pour 18 euros, le Menu sélection Lenôtre pour 28 euros, 

le Menu Dolce Vita (italien, bien sûr) pour 12 euros ou encore 

le Menu Océan pour 15 euros. Il suffit de réserver (et de payer) 

en ligne au moins 24 heures avant le départ.

Le low cost de Las Vegas, Allegiant Airlines, a été mis sur la sellette, 

cette année, pour sa nouvelle politique d’enregistrement des 

bagages. Les clients qui enregistrent leur bagage de soute en 

ligne, avant de se présenter à l’aéroport, doivent défrayer des 

coûts variant de 14,99 $ à 35 $. À l’aéroport, les frais grimpent 

et les petits malins qui tentent de faire passer une valise hors 

dimensions permises pour un bagage de cabine sont interceptés 

à l’embarquement où on leur réclame 75 $ pour l’amener à 

bord. Le même transporteur vient de publier un tarif « animal 

domestique ». Il en coûte 100 $ par segment de vols pour amener 

son petit chien, son chat ou son lapin de compagnie  à bord, 

soit plus cher que le tarif passager (75 $ par segment de vol, 

en été). Allegiant vend également à des prix variant de 8 $ à 

20 $ des assurances « flexibilité », qui permettent de modifier la 

réservation sans pénalité.

Mais ces initiatives ne devraient constituer que des sources 

marginales de revenus supplémentaires. C’est plutôt sur le terrain 

de la « forfaitisation » et des méthodes de commercialisation des 

frais auxiliaires que les transporteurs feront preuve d’innovations. 

L’offensive a d’ailleurs déjà commencé. Plusieurs transporteurs, 

tant américains qu’européens ou asiatiques, proposent 

maintenant des « forfaits » ou des « abonnements » donnant 

droit à plusieurs prestations auxiliaires. Le low cost Air Berlin 

commercialise un forfait à 119 euros qui donne droit à la 

sélection de siège, à l’embarquement prioritaire et à un bagage 

additionnel (que l’on peut également enregistrer la veille du 

départ, ce qui est pratique pour les voyageurs d’affaires qui 

couchent dans un hôtel voisin de l’aéroport avant de prendre 

le vol de retour). 

United Airlines propose aux grands voyageurs un forfait annuel 

à 499 $ donnant droit à un surclassement en « Economy Plus ». 

Le low cost espagnol Vueling publicise sa « Vueling Pass » 

qui est, en fait, un abonnement annuel donnant accès à 

l’embarquement prioritaire, à une « fast track » aux contrôles de 

sécurité dans huit grands aéroports européens, à dix accès aux 

salons VIP dans seize aéroports, et à quelques autres avantages. 

Coût : 250 euros. Plusieurs autres low cost européens offrent des 

abonnements similaires.

Voici venir la NDC!

C’est justement pour commercialiser ces abonnements et ces 

forfaits de façon sophistiquée que l’IATA tente, depuis 2012, de 

reformater les méthodes de distribution avec l’implantation de 

nouvelles procédures : la New Distribution Capacity (NDC), une 

expression que l’ACTA a francisé sous les termes de « Nouvelle 

capacité de distribution ». Nous nous en tiendrons, pour notre 

part, à l’acronyme NDC, largement popularisé par les milieux 

spécialisés américains. 
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Les agents de voyages ont exprimé de vives appréhensions à 

l’égard de la NDC. Ils craignent que les transporteurs ne tentent 

d’écarter les GDS (Sabre, Galileo, Amadeus…) du processus de 

distribution. En effet, avec la NDC, les conseillers qui désirent 

annexer des services auxiliaires aux billets de leurs clients devront 

effectuer les transactions sur le site Web des transporteurs et, 

ce faisant, communiquer à celui-ci toutes les informations 

concernant le client et ses habitudes de voyages (son profil). 

Ce qui écarterait les GDS du processus et ne permettrait donc 

plus d’obtenir instantanément le comparatif tarifaire (forçant 

ainsi le conseiller à répéter l’opération sur les sites de plusieurs 

transporteurs pour comparer les diverses offres). De plus, les 

agents de voyages craignent que les compagnies aériennes 

ne se servent des informations sur le client pour l’approcher 

directement et les écarter, eux, du processus de distribution. 

Les déclarations du chef de l’exécutif de l’IATA, Tony Tyler, 

n’ont rien fait pour dissiper ces craintes. « Avec le nouveau 

système, nous passerons de la commercialisation de masse à 

la personnalisation de masse », déclarait-il en octobre 2012, 

rappelant au passage que les transporteurs voulaient arrêter de 

se battre sur le prix de base pour se différencier en proposant 

des prix taillés sur mesure pour chaque client particulier. Il ne 

faut pas pousser le raisonnement très loin pour comprendre 

que Tony Tyler, qui parle au nom des compagnies aériennes, ne 

tient plus à ce que les consommateurs et les agents de voyages 

puisse comparer les différents tarifs de base aussi facilement 

qu’aujourd’hui. 

En fait, il n’y aura plus beaucoup de tarifs de base. Il y aura 

des tarifs incluant un, deux ou trois services auxiliaires, brefs, 

des forfaits qui seront proposés « à la tête du client ». Et les 

grands voyageurs, eux, se verront offrir des abonnement à 

l’enregistrement prioritaire, aux bagages enregistrés ou à la 

sélection de sièges, assortis d’une série de petits avantages, 

comme Vueling le fait avec sa « Vueling Pass » ou encore  

des abonnements au surclassement similaires à celui proposé 

par United. 

En mai dernier, le ministère des Transports des États-Unis (le DOT) 

a quelque peu tempéré les ardeurs de l’IATA en ordonnant aux 

transporteurs de rendre l’information portant sur les frais pour 

bagages et pour les sélections de sièges disponibles dans les 

GDS et via les agents de voyages. Mais tant les associations de 

consommateurs que celles des professionnels du voyage et des 

voyageurs d’affaires jugent la mesure insuffisante. Elle n’inclut 

pas les embarquements prioritaires, ni les autres options, sans 

parler des « abonnements ». 

L’implantation des normes de la NDC débutera en 2015 et 

connaîtra sans doute son lot de turbulences. Quoi qu’il arrive, 

on peut se dire que c’est pour commercialiser de manière plus 

sophistiquée et plus agressive les différents services, aujourd’hui 

définis comme « auxiliaires », que les compagnies aériennes 

veulent imposer le nouveau régime de distribution. 
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L a prochaine offensive des transporteurs sur le front des 

frais auxiliaires portera-t-elle sur l’implantation de service 

WiFi à bord des avions? Actuellement une vingtaine de 

compagnies aériennes offrent l’accès à l’Internet sur certains 

vols. Parmi elles, sept le proposent gratuitement. Il s’agit de 

JetBlue, Norwegian, Turkish Airlines, Air China, Philippine Airlines, 

Hong Kong Airlines et Nok Air.

Le service deviendra-t-il payant à plus ou moins brève 

échéance? C’est possible. S’il est offert gracieusement pour 

le moment, c’est dans le cadre d’une phase de tests. Les 

perspectives de revenus sont bien trop alléchantes pour que 

les transporteurs négligent cette vache à lait en puissance. 

Prenons l’exemple de JetBlue, qui offre deux niveaux de 

services avec le fournisseur Fly-Fi. Ce dernier passe pour 

dispenser la meilleure connectivité en vol car, contrairement 

à ses concurrents qui relaient des signaux partant du sol,  

il dispense le service « de nouvelle génération » assuré par 

satellite.

Seul le premier niveau – le Fly-Fi – est gratuit, mais selon les 

commentaires des usagers recueillis sur les réseaux sociaux, il 

est un peu lent. Le second niveau – Fly-Fi Plus – est nettement 

plus performant. Il permet notamment de capter les émissions-

télés américaines en direct et donne accès à Netflix et autres 

pourvoyeurs de divertissements. Mais il est tarifé 9 $/heure. 

Parallèlement à la vingtaine de compagnies qui font œuvre de 

pionnières en la matière, plusieurs dizaines d’autres testent le 

produit. C’est notamment le cas d’Air France - KLM qui a testé 

la connectivité à bord d’un Boeing 777, dans le cadre d’un 

projet-pilote et qui, dès l’été 2015, implantera le service (avec 

le fournisseur français Orange) à bord de deux Airbus A320. 

Iberia prévoit offrir le service sur tous ses vols transatlantiques  

dès le début de 2015. Air Canada, qui a d’abord essayé le 

produit sur les routes Montréal/Los Angeles et Toronto/Los 

Angeles, aura équipé une trentaine d’avions d’ici la fin de 

décembre.

Facturés à l’heure d’utilisation ou au débit de mégaoctets 

(ou MB pour Megabytes) téléchargés, les tarifs sont, tantôt 

raisonnables (par exemple : 14 $/jour sur Air Canada), tantôt 

moins (14 $ de l’heure sur British Airways qui teste le service sur 

la route Londres/JFK). 

280 000 $ par appareil!

On peut frôler le dérapage tarifaire, lorsque le service est 

facturé au débit sur la bande-passante. En novembre dernier, 

un passager de Singapore Airlines sur la route Londres/

Singapour, Jeremy Gutsche, a failli s’étouffer en recevant  

le relevé de sa carte de crédit. Il avait opté pour une utilisation 

de 30 MB coûtant 28,99 $. Il avait vaguement conscience 

d’avoir dépassé la limite, et il s’attendait à un supplément.  

Mais pas de cette ampleur : le fournisseur, OneAir, lui avait  

débité 1 171 $ sur sa carte de crédit. Chaque octet 

supplémentaire lui avait été facturé au prix de l’once de 

caviar, ou peu s’en faut!

Ceci dit les transporteurs qui dépensent des fortunes pour 

adapter leurs flottes à l’ère numérique (on parle de 140 000 $ 
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à 280 000 $ par appareil) se heurtent actuellement à un 

problème : la demande n’est pas à la hauteur de leurs attentes. 

Ainsi, 10 mois après avoir introduit le service Fly-Fi sur son réseau, 

JetBlue annonçait que le seuil du million d’usagers venait 

d’être franchi (c’était fin-octobre), ce qui est relativement 

peu considérant que la compagnie  transporte annuellement 

plus de 30 millions de passagers. Même si le service n’est 

actuellement disponible que sur 80 des 203 appareils de la 

flotte (il sera étendu à toutes les unités du parc aérien d’ici 

la fin de 2015), on ne peut pas parler de ruée sur le produit. 

Refus formel de se connecter!

Selon divers sondages, moins de 20 % des passagers sont prêts à 

payer pour se connecter et une étude réalisée pour le compte 

d’American Express Global Business Travel révèle que 61 % des 

voyageurs d’affaires refusent mordicus de se brancher. Pour 

eux, le vol offre une occasion bienvenue de décompresser 

(un terme qui rime tellement bien avec « déconnecter »!). 

D’ailleurs seulement 23 % d’entre eux travailleraient sur les 

vols long-courriers.

Les fournisseurs d’Internet en vol estiment, semble-t-il, que les 

transporteurs pourraient rentabiliser le service, même s’ils le 

proposent gratuitement. Il leur suffirait d’intercaler des publicités 

en début de session : des propositions d’hôtels ou de location 

de voiture dans la destination d’arrivée, par exemple! Ce 

qui, sachant que les compagnies aériennes se négocient 

également des commissions lorsqu’ils servent d’intermédiaires 

pour ces transactions, leur permettrait d’engranger des revenus 

suffisants pour offrir la connectivité gratuite.

Mais la demande explosera certainement lorsque les 

voyageurs auront intégré le fait qu’ils peuvent surfer sur le Net 

à 10 000 pieds d’altitude. On peut compter sur les accros aux 

réseaux sociaux qui ne parviennent pas à décoller le nez de  

leur mobile! 

Air Canada Gogo Testé sur les routes YUL/LAX et YYZ/LAX, 30 appareils équipés d’ici la fin de 2014

5 $/heure, 14 $/jour ou 39,95 $/mois

American Airlines Gogo Intra-USA : 14 $/jour ou 39,95 $/mois; international : 12 $/2 heures, 17 $/4 heures

(sur les B777-300ER seulement)

British Airways T-Mobile Uniquement en Club World entre Londres et JFK, 14 $/heure ou 25 $/24 heures

Delta Gogo Sur la plupart des vols intra-USA, 5 $/heure, 14 $/jour ou 39,95 $/mois

Emirates OnAir Sur tous les A380 et certains B777-300, à partir de 2,75 $ pour téléphones 

mobiles et de 7,50 $ pour ordinateurs et tablettes

Lufthansa Panasonic Sur les A380, 9 euros/1 heure, 14 euros/4 heures, 17 euros/24 heures

Qatar Airways OnAir Sur les B787 et pour téléphones mobiles seulement, sur les A319, A320 et A321, 

prix variables

Singapore Airlines OnAir ou

Panasonic

Sur les A380 et les B777-300ER

Prix selon le nombre de Mo utilisés

Turkish Airlines Panasonic Gratuit pour les voyageurs en classe Affaires sur les B777 et les A330; 

actuellement en phase de lancement
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Le nombre de récifs qui constituent la Grande Barrière de corail d’Australie 

(auxquels il faut rajouter 900 îles), qui se déploie sur une longueur de 

2 600 kilomètres, le long de l’État du Queensland (capitale : Brisbane). La 

Grande Barrière est considérée comme la plus grande structure vivante 

du monde (« le plus grand animal vivant », pour certains), puisqu’elle est 

constituée de milliers de microorganismes (les coraux polypes). 

de kangourous en 

Australie. 

La hauteur d’Uluru/Ayers Rock, le monolithe de grès qui constitue le 

principal relief du centre de l’Australie. 

de kangourous en Australie. Ils sont presque 

deux fois plus nombreux que les habitants, 

puisque la population australienne se chiffre 

à 23,5 millions de personnes.

en comptant les wallabys, 

plus petits, et les wallaroos, qui 

sont d’une taille intermédiaire 

entre les wallabys et les 

quatre principales espèces 

de kangourous (le roux, le 

gris, le géant et le kangourou 

antilope). 

On dénombre



VIVEZ-LE POUR LE CROIRE

Un monde en soi
Grace à sa vaste sélection de restaurants gastronomiques, ses spas luxueux offrant 
tous les soins imaginables, ses trésors coloniaux en bord de mer et au cœur de 
l’action, ses plages de rêve isolées du reste du monde et ses terrains de golf de 
championnat au milieu de l’océan, cette région envoûtante du Mexique offre des 
occasions infinies de détente, ou de plaisir et d’excitation. Et avec le retour des 
baleines à bosses, c’est aussi le moment d’observer ces impressionnants cétacés !

Visitez vacancestransat.com



rencontre



Texte : André Désiront

Photos : Michel Julien et Jasmine Nadeau
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À 28 ans, il est plus jeune que l’entreprise dont il est, à 

titre de vice-président exécutif, un des principaux 

dirigeants. En fait, Laurent Plourde appartient à cette 

génération qui a grandi en développant une quatrième 

phalange – le téléphone intelligent – et dont les neurones du 

cerveau étendent leurs synapses au plus profond du World 

Wide Web.

Pourtant, il conçoit, commercialise et défend un produit réputé 

obsolète. Pour tout dire, un produit de vieux : le circuit en 

autocar. Lorsqu’on attire son attention sur le côté paradoxal de 

la chose, il hausse les épaules. « Voici vingt ans, on prédisait que 

le circuit en autocar était condamné à disparaître, parce que 

les baby-boomers ne voudraient jamais voyager en groupes, 

dit-il. Aujourd’hui, les baby-boomers forment la majorité de 

notre clientèle. On a également prédit la disparition des agents 

de voyages en présumant que les jeunes, qui ont grandi avec 

l’Internet, achèteraient en ligne. Or, je connais plein de gens 

de mon âge qui achètent leurs voyages dans des agences. 

Les prix sont les mêmes et, en plus, ils y bénéficient de conseils. 

Le tourisme est une industrie de services, et par définition, 

le service repose sur une intervention humaine. L’agent de 

voyages a donc encore de l’avenir, à condition qu’il ne se 

contente pas d’être un agent de réservations. »

Sérieux, articulé, passionné par les innovations en cours et par 

celles qu’il se prépare à introduire, Laurent Plourde admet 

que ses débuts dans l’entreprise n’ont vraiment pas été 

exemplaires. Il a travaillé à temps partiel chez Groupe Voyages 

Québec, dès l’âge de 16 ans. Un peu de facturation, un peu 

de secrétariat, quelques menus travaux… on lui confiait les 

tâches normalement dévolues aux stagiaires ou aux étudiants, 

ce qu’il était, à l’époque. Seulement, il se prévalait de son 

statut de fils du patron – son père, Paul Plourde, est le président 

et le fondateur du voyagiste – pour n’en faire qu’à sa tête et 

arriver au bureau à des heures plus adaptées à ses activités 

festives de la veille qu’aux exigences de l’emploi. 

C’est qu’il n’avait aucune intention de suivre les traces du 

paternel. « J’ai d’abord voulu devenir vétérinaire, parce que 

j’adorais les animaux, raconte-t-il. Dans la famille, nous avions 

des chevaux, des chiens et des chats. Mais j’étais aussi attiré 

par l’architecture pour les aspects créatifs et esthétiques du 

métier. Au Cégep, j’ai choisi les sciences de la nature, mais je 

me suis rapidement aperçu que les sciences sociales – histoire, 

sociologie, psychologie… – m’intéressaient davantage que 
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la chimie et la biologie. C’est un peu cette ambiguïté qui 

m’a amené à choisir l’administration, quand je suis entré à 

l’université. Et c’est pendant que je poursuivais mes études à 

l’Université Laval que j’ai réalisé une chose qui m’avait toujours 

échappé jusque là : que le travail de mon père était intéressant 

et stimulant. Je me suis aperçu qu’il devait continuellement 

faire preuve de créativité en concevant des nouveaux produits 

pour ne pas se laisser déborder par l’évolution des mentalités 

et que, parallèlement, il y avait un aspect social – la gestion 

du personnel, le travail d’équipe – qui m’intéressait au plus 

haut point. »

C’est à cette époque qu’il commence à envisager 

de faire carrière au sein de l’entreprise familiale. Il 

convainc son père de lancer un nouveau projet 

qui porterait le nom de « Tiki-nagan », un terme 

signifiant « porte-bébé » en langue algonquine. 

« L’idée, c’était de développer une section qui 

organiserait des voyages pour les Amérindiens, 

explique-t-il. J’ai passé mon dernier été d’étudiant 

à travailler là-dessus. Je m’étais associé à une 

télévision communautaire amérindienne et j’avais 

embauché un stagiaire, Jason Picard, qui travaille 

aujourd’hui comme délégué commercial pour 

l’hôtel-musée Premières Nations, à Wendake. 

Nous avons présenté le projet devant plusieurs 

conseils de bandes qui nous ont tous donné leur 

appui. L’ennui, c’est qu’à la fin de l’été, nous 

n’avions pas recruté un seul client. » Le projet a été 

enterré et Laurent Plourde est retourné terminer 

son baccalauréat en administration. « Mon père 

savait très bien que le projet n’était pas viable, mais il a voulu 

me laisser commettre mes erreurs, histoire de me confronter 

à la réalité », conclut Laurent Plourde. 

Huit ans plus tard, l’ancien mouton noir inspire suffisamment 

confiance à son père pour que celui-ci lui délègue la gestion 

au quotidien d’une entreprise qui emploie 110 personnes, sans 

compter les 50 guides et les 40 accompagnateurs de groupes 

réguliers. Une entreprise qui programme annuellement 260 

circuits différents pour un total de 2 500 départs – un chiffre qui 

n’inclut pas la multitude de mini-circuits d’un ou deux jours au 

Québec! « Mais avant d’en arriver là, j’ai dû recommencer au 

bas de l’échelle et faire mes preuves », dit-il. Il a d’abord travaillé 

comme agent de réservations, avant qu’on ne lui confie la 

responsabilité d’une nouvelle gamme de produits destinés à 

une clientèle « actives » : les « randonnées culturelles ». Plus 

tard, il a supervisé pour GVQ la mise au point par Softvoyage 

de la plateforme de réservation et de gestion d’inventaires des 

circuits : TIM (pour Tours Inventory Management). « Nous avons 

été les premiers à l’utiliser et, aujourd’hui, elle a été adoptée 

par les principaux grossistes qui programment des voyages 

accompagnés », note-t-il. Sa plus grande fierté est d’avoir 

orchestré le lancement de nouveaux produits (notamment   

la gamme des « Croisières autour du Monde ») et d’avoir 

renouvelé l’image de l’entreprise. « Depuis que nous avons 

changé l’image et adopté un nouveau logo, nous avons 

enregistré de fortes augmentation des ventes. » 

Du réceptif à l’expéditif

Le changement d’image reste un processus en cours. 

« Beaucoup de gens nous perçoivent encore comme un 

« réceptif », ce qui n’est plus le cas depuis longtemps », 

remarque Laurent Plourde. Lorsqu’en 1979, son père a fondé 

Groupe Voyages Québec, en compagnie de six associés, 

l’objectif n’était pas de mettre sur pied un voyagiste spécialisé 

en circuits accompagnés, mais de répondre à la demande 

émanant de la clientèle européenne francophone. Bref, 

GVQ a d’abord été une agence réceptive et elle l’est restée 

plusieurs années, parce que le marché a littéralement explosé 

pour culminer vers le milieu des années quatre-vingt-dix avec 

plus de 400 000 arrivées de touristes Français, sans compter les 

Belges et les Suisses francophones. GVQ s’est taillé une place   

Laurent Plourde accompagné de son père Paul
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de choix sur ces marchés en lançant le concept des villages 

d’accueil et en faisant l’acquisition d’un ancien club de chasse 

et pêche, la Seigneurie du Triton. Ainsi, la plupart de ses circuits 

prévoyaient une étape dans un village du Québec profond 

comme Lac-à-la-Croix, St-Édouard-de-Frampton ou Desbiens, 

où les voyageurs étaient accueillis pour une nuit dans une 

famille et participaient à un souper communautaire dans une 

salle paroissiale. Quant à la Seigneurie du Triton, Paul Plourde 

avait repéré le grand bâtiment de bois construit au bord du 

Lac-à-la-Croix, en survolant la Haute-Mauricie en hydravion. En 

1983, il avait contacté les propriétaires, les avaient convaincu 

de lui revendre les installations, les avait rénovées et repeintes 

et avait transformé les lieux en « hôtel de la forêt ». Les touristes 

Européens avaient adoré : en passant une ou deux nuit à 

la Seigneurie du Triton, isolés à des kilomètres du premier 

village habité, avec des orignaux et des ours noirs comme 

plus proches voisins, ils avaient l’impression d’être immergés au 

cœur du Canada de leurs fantasmes. L’auberge, qui pouvait 

accueillir un peu plus de cinquante personnes au début peut 

en recevoir jusqu’à 100 depuis les rénovations. Elle était pleine 

durant toute sa période d’ouverture, de mai à octobre. Mais 

à partir de 1997, les Français se sont faits moins nombreux. 

Et d’autres promoteurs ont fait bâtir des « hôtels de la forêt » 

plus luxueux, comme l’Auberge Sacacomie ou l’Auberge du 

Lac-à-l’Eau-Claire et, plus tard, l’Auberge du Lac Taureau. 

Paul Plourde, qui, entretemps avait racheté les parts de ses 

associés des débuts, a estimé qu’il était temps de diversifier les 

activités. Il a revendu la Seigneurie du Triton à celui qui agissait 

comme directeur de l’endroit, Gilles Tremblay, et s’est tourné 

vers le marché expéditif. Aujourd’hui, l’activité réceptive ne 

pèse plus guère que pour 10 % du chiffre d’affaires. « Et encore, 

nous nous concentrons sur une clientèle haut de gamme qui 

vient pour des congrès ou des événements spécifiques ou 

encore sur des circuits thématiques », indique Laurent Plourde. 

Paul Plourde a lancé la division des circuits et des voyages de 

groupes à l’étranger et il s’est associé à Karl Hautcoeur, qui 

a développé la division des petits circuits d’un ou deux jours 

au Québec et dans les provinces voisines. « Aujourd’hui, on 

nous connaît surtout pour les circuits accompagnés, et c’est 

normal, puisque nous diffusons les brochures répertoriant ces 

produits à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, hiver 

comme été, mais nos activités sont beaucoup plus complexes 

et diversifiées que cela », observe Laurent Plourde. Peu 

nombreux sont ceux qui, dans l’industrie, savent que GVQ est 

également producteur de spectacles. La division « Événements 

et spectacles », dirigée par Karl Hautcoeur, commercialise une 

trentaine de productions chaque année. La programmation 

inclut des événements spécifiques comme « Le carnaval de Rio 

à Québec », qui devrait attirer 4 000 participants au Pavillon de 

la Jeunesse, en avril 2015, ou encore le Festival d’Halloween, 

organisé au Manoir Richelieu en octobre dernier, mais aussi 

des récitals de vedettes comme Édith Butler, ou Alain Morisod, 

ou encore des revues musicales comme « La famille von 

Trapp chante Noël », qui fera l’objet de trois représentations 

au Capitole de Québec, en novembre 2015. Non seulement 

GVQ produit ces événements, mais le voyagiste forfaitise 

également des mini-circuits qui amènent des groupes de tous 

les coins de la province. Le principe consiste donc à jouer la 

synergie entre l’événement et le voyage en autocar : on crée 

l’occasion pour vendre des circuits.
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Bref, Groupe Voyages Québec est une entreprise aux multiples 

ramifications. « Pour gérer ça, nous sommes une équipe de 

quatre personnes, explique Laurent Plourde. Outre moi, il y 

a Karl Hautcoeur, qui supervise la division des courts séjours 

et celle des événements et spectacles, Louis Croteau, le 

responsable des finances, et Guy Duval, qui dirige L’agence, 

qui est notre division de vente au détail. Nous avons  

cinq points de ventes au Saguenay-Lac-St-Jean et un  

à Québec. » 

GVQ ne développera pas ce petit noyau d’agences. Ses 

dirigeants ont plutôt choisi d’amplifier leur diffusion en passant 

par le canal traditionnel. « Depuis 1987, nous nous employons 

à faire commercialiser nos produits par les autres membres 

du réseau de distribution, déclare Laurent Plourde. C’est 

pour cela que nous avons embauché Jean Martel, qui est 

une figure bien connue dans l’industrie. Et nous enregistrons 

de fortes progression des ventes par le biais de ce canal, 

chaque année. »

Quand on lui demande si l’avenir des voyagistes spécialisés 

dans les circuits de groupes accompagnés n’est pas compromis 

par le fait que de plus en plus de détaillants développent leurs 

propres circuits-maison pour contrer l’érosion des commissions, 

Laurent Plourde répond que cette pratique engendre des 

coûts qui dépassent souvent les bénéfices. « Élaborer un 

circuit, cela prend beaucoup de temps, dit-il. Les gains sont 

presque toujours annihilés par le fait que l’employé qui s’en 

occupe y passera beaucoup de temps. En outre, les agences 

qui programment une douzaine de départs par année ne 

disposent pas, comme nous, de l’infrastructure nécessaire pour 

encadrer l’activité. Ainsi, pendant la grève des pilotes d’Air 

France, nous avons protégé tous nos groupes, soit en faisant 

partir les voyageurs plus tôt, soit en les recasant sur d’autres 

compagnies aériennes. Imagine-t-on le travail que cela 

représente, lorsque des dizaines de clients sont concernés? Il 

faut appeler les compagnies aériennes pour demander si elles 

peuvent transporter le groupe, puis contacter les voyageurs 

un par un pour les convaincre de partir un ou deux jours plus 

tôt, puis rappeler les transporteurs et remanier les réservations 

dans les hôtels à destinations. Nous avons une équipe habituée 

à gérer de telles situations. Dans une agence de voyages 

« normale », cela mobilise des conseillers qui, pendant ce 

temps-là, ne vendent plus et suspendent le traitement de leurs 

dossiers habituels. Sans compter qu’il faut pouvoir rejoindre un 

bassin de clientèle suffisant. Aujourd’hui, nous greffons à nos 

départs de plus en plus de groupes à moitié constitués par 

des agences qui n’ont pas réussi à recruter suffisamment de 

clients pour remplir une moitié d’autocar. Nous, 98 % de nos 

départs sont garantis. » 



Pour réserver vos vacances 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

une Plage 
PaRfaite 
n'est que le 

commencement

Le paradis… avec une histoire. Fidèle à sa réputation, Cuba offre des plages de sable blanc 
et eaux azures. Des habitations chaleureuses et de grandioses cathédrales. Vous y trouverez 
des voitures des années 50 circulant sur des rues de pavé ou les cigares faits à la main. La 
fierté de l’île est sans aucun doute son peuple, avec son sourire accueillant et sa courtoisie 
légendaire. Peu importe ce que vous faites, vous découvrirez à quel point Cuba éveillera 
vos sens avec tout ce qu’elle a à offrir.
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capsule emploi

L
es réunions sont essentielles 
pour le partage des résultats, 
des nouvelles directives, des 

bons coups et des moins bons coups. 
Le but étant de faire en sorte que 
tout le monde se sente impliqué 
et responsable de la réussite et 
du succès de l’entreprise. Mais 
comment éviter que vos réunions 
ne soient qu’une liste de nouvelles 
directives, de marches à suivre 
et d’éventuelles réprimandes? 
Vous vous rendez compte que vos 
collaborateurs s’ennuient quand 
leurs positions  s’affaissent, leurs 
regards vous fuient, ils torturent 
trombones, élastiques ou crayons... 
vos réunions sont mortelles! 

Les réunions sont importantes 
pour maintenir un sentiment 
d’appartenance, pour éviter les 
incertitudes, pour que chacun sente 
que sa présence au sein de l’équipe 
est un atout, pour que vous puissiez 
prendre le pouls de votre équipe et 
l’aider à avancer à l’unisson, dans la 
motivation et l’évolution. 

L’invitation : 
Faites parvenir un ordre du jour et invitez les participants à vous 
communiquer leurs questions au préalable.

Le chargé de projet : 
Nommez une personne qui se chargera de la prise de notes pour 
en produire un résumé et de sa distribution suite à la rencontre. 

Brisez le cadre : 
À l’occasion, tenez vos réunions à l’extérieur du bureau. Invitez-les 
pour déjeuner, sortez au parc, au musée, soyez créatif!

La règle de 3 : 
Pour chaque « réprimande constructive », trouvez au moins deux 
félicitations. Commencez et finissez par du positif. On se souviendra 
du sentiment de fierté et on retiendra que vous êtes juste. 

N’oubliez personne : 
Chaque participant doit sentir que sa présence est utile et justifiée. 
L’important est que chaque participant se sente impliqué.

Bâton de la parole : 
Octroyez à chaque participant l’occasion de formuler un avis, 
une question ou de faire un commentaire constructif,  répondez 
aux questions ou promettez de le faire dans un délai raisonnable 
et faites-le!

Nathalie Bertrand 
Coach-Experte en recrutement pour 
Solution Emploi



Vous avez des clients qui désirent 
découvrir Paris ? 
Formez votre groupe à la date de votre choix. 
Groupe Voyages Québec vous offre son produit personnalisé avec hébergement 
dans un hôtel bien situé et croisière sur la Seine.

À partir de

1 699 $*
occ. double · 8 jours · 6 repas

- INCLUANT -

une croisière sur la Seine

DÉPARTS DISPONIBLES DE 
MAI À OCTOBRE

Prix par personne incluant
Vol avec une compagnie aérienne membre de l’IATA • Transferts en 
autocar grand tourisme • 6 nuits à l’hôtel Ibis Paris Bercy Village 3« 
(bien situé dans le 12e arrondissement) ou similaire • 6 repas (petits 
déjeuners) • Croisière sur la Seine • Accompagnateur de Groupe 
Voyages Québec • Toutes les taxes et frais de service
* Prix valide pour un départ le 11 mai 2015.

D’AUTRES HÔTELS 3 ET 4 ÉTOILES  
SONT AUSSI DISPONIBLES !

FORMEZ VOTRE

GROUPE
POUR PARIS

418 525 4585 
1 800 463 1598

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 d’un permis du Québec. Prix 
en vigueur au moment de la publication.

Réservations individuelles aussi disponibles 
pour vous joindre à notre groupe du 8 juin. 1 749 $

Occ. double

8
6

jours
repas

Vol avec une compagnie aérienne membre de l’IATA

Programme détaillé au : www.gvq.ca/paris-evasion
À 

pa
rti

r d
e



technologie technologie

hôtel

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   35   

Texte : Benoît Schmautz
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P eut-on imaginer pour vos clients un hôtel repoussant 

les limites du luxe et dont l’engagement principal est 

d’avoir le moins d’impact possible sur la nature qui 

l’entoure? Avec The Brando, ouvert depuis juillet dernier, vous 

avez peut-être trouvé le produit répondant à cette question.

Situé sur l’atoll de Tetiaroa, composé de douze ilôts (motus), 

The Brando correspondra en effet aux attentes de ceux qui 

veulent vivre l’expérience du Pacifique Sud, mais sur une île 

privée, sans compromis sur le faste et en parfait accord avec 

la nature. Depuis Papeete, il faudra d’abord emprunter un vol 

d’Air Tetiaroa, unique compagnie qui en 20 minutes reliera 

la capitale de Tahiti à l’atoll de Tetiaroa, encerclé par une 

barrière de corail. 

Le luxe au paradis…

Sur place, The Brando, portant le nom de l’acteur Marlon 

Brando qui fit de l’atoll sa résidence personnelle dans les 

années 1960, offre aux invités un endroit où l’adjectif luxueux 

ne suffit plus pour le définir. 

Photo par TMK-Tahiti Fly shoot

Photo par The Brando

Photo par TMK-Tahiti Fly shoot
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Les trente-cinq villas (1, 2 ou 3 chambres de 1030 à 2647 pieds 

carrés) posées sur le sable blanc caractéristique de cette région 

du globe sont construites de telle manière à se fondre dans le 

décor. Chacune des villas dispose de sa piscine et de sa portion 

de plage privée. Elles sont meublées de fauteuils et de canapés 

confortables dans la pièce commune, d’un salon pour regarder la 

télévision ou pour écouter de la musique, et sont mêmes pourvues 

d’une connexion Wi-Fi, au cas où vos clients voudraient envoyer 

des photos, paradant au paradis.  

Les salles de bains ne sont également pas comme toutes les 

autres. Ici, la baignoire sera extérieure, protégée par un écran 

en bois pour ne pas importuner les voisins… Enfin, les tortues ou 

les oiseaux du coin.

Le complexe hôtelier comprend deux restaurants pour se délecter 

de la cuisine traditionnelle polynésienne ou de mets français 

avec le Restaurant de la Plage ou le Restaurant Gastronomique. 

De son côté, Le Bar Panoramique du Lagon permet de siroter 

son cocktail favori tout en jouissant d’une vue imprenable sur le 

lagon de l’atoll ou en admirant le coucher du soleil. 

Photo par The Brando

Photo par The Brando

Photo par Tim Mc Kenna
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Le Varua Polynesian Spa est le lieu parfait pour s’en remettre 

aux mains divines et recevoir des soins alliant anciennes 

traditions polynésiennes et techniques modernes.

Les activités possibles se font bien sûr au plus près de la nature 

avec la possibilité de faire de la plongée pour observer  

la faune et la flore sous-marine, faire du kayak dans les 

eaux cristallines du lagon, du vélo, ou opter pour le tour de  

l’atoll avec un guide naturaliste à bord d’un bateau.  

Danse, cours de cuisine, yoga, ateliers d’artisanat polynésien 

et de teinture viennent s’ajouter aux possibilités.

…mais écorespronsable

L’or vient de la terre, les perles de la mer. On ne devrait 

jamais oublier que les matières considérées comme  

les plus luxueuses nous viennent de la nature. Marlon Brando 

l’avait bien compris et voulait que l’atoll préserve sa beauté et 

sa richesse naturelles. The Brando, à sa façon, tente d’aboutir 

à cet objectif en développant une politique de respect de 

l’environnement très pointue, voire unique dans l’hôtellerie.

Le système de climatisation, par exemple, utilise la technologie 

SWAC (Sea Water Air Conditioning) qui consiste à pomper 

l’eau en profondeur pour rafraichir l’air. 

Les panneaux photovoltaïques qui entourent l’île fournissent 

la moitié des besoins en électricité du complexe hôtelier et de 

l’aérodrome attenant, ainsi que la totalité de l’eau chaude. 

L’autre moitié de l’énergie provient de groupes électrogènes 

fonctionnant au biocarburant.

Les fruits et légumes sont cultivés sur place dans un jardin 

et un verger bios, tandis qu’un programme important de 

recyclage et de compostage des déchets et de l’eau ont 

été mis en place.

Ainsi, The Brando compte bien devenir le premier hôtel au 

monde à obtenir la norme Platinium LEED, (Leadership in 

Energy and Environmental Design). 

Comme si les mots « luxe » et « éthique » n’étaient plus 

dissociables… 
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Solutions de gestion et de distribution de voyages

Toute l’information sur le voyage réservé dans une

application Web personnalisée pour votre client,

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

TRAITEZ
VOS CLIENTS
AVEC SOIN!

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

NOUVEAU
ET GRATUIT

Le Carnet de voyage de Softvoyage. 

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DÉMO !

www.sirev.com Propulsé par Softvoyage

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

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

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

• Documents officiels
 de voyage (E-docs) 

• Itinéraire
• Guide touristique  



• Canada 10 numéros (un an) : 49,50 $ (plus taxes)

• Canada 20 numéros (deux ans) : 79,00 $ (plus taxes)

• États-Unis 10 numéros (un an) : 110,00 $ (plus taxes)

• International 10 numéros (un an) : 195,00 $ (plus taxes)

Rencontre Dossier Élégance et style

Tendance Hôtel Évasion

Techno PAX De bonnes affaires! Les chiffres du mois

PAX vous suggère... Capsule emploi PAXnouvelles.com

Pour vous abonner,
rendez-vous sur notre site :
logimondemedia.com/abonnement



thebrando.com

Se perdre pour mieux se retrouver

reservation@thebrando.com

Une escapade en pleine nature sur l’île privée de Tetiaroa, un havre de paix au cœur de l’Océan Pacifique, 

pour prendre le temps de se ressourcer.

The Brando accueille les voyageurs à la recherche d’une expérience unique et incomparable : 

un séjour de luxe tout compris, pour un dépaysement total et une immersion dans la culture polynésienne.

The Brando, un exemple d’envergure internationale en développement durable 

et pour le respect de la biodiversité extraordinaire de l’île.  



vogue
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Permettant d’emprunter le premier moyen de transport mécanisé 
de l’histoire avec élégance et service haut de gamme, ces trains 
définissent à eux seuls l’expérience du luxe sur rails.

 

Vues sur les reliefs escarpés et inoubliables des Rocheuses canadiennes, confort 

exceptionnel et service de luxe constituent l’expérience des passagers à bord 

du Rocky Mountaineer, à travers les paysages incroyables des provinces de 

l’Ouest du Canada. Pour ne rien gâcher, les passagers bénéficient d’une fine 

gastronomie et d’une décoration moderne. Avec des options permettant de 

combiner un forfait rail et une croisière en Alaska, nul doute que les voyageurs 

du Rocky Mountaineer descendront du train avec des images plein la tête.

Photo par Rocky Mountaineer

Blake Wolfe
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Le parfait mélange entre l’opulence, la romance et un service 

exceptionnel : voilà le programme pour les passagers du  

Deccan Odyssey. Ils pourront profiter d’un voyage au fil des 

rails indiens dans un véritable « hôtel de luxe roulant », dans 

plusieurs régions à travers le pays. De l’exploration classique du 

Triangle d’Or de l’Inde à des endroits moins connus, les voyageurs  

auront l’expérience d’un niveau de raffinement et d’élégance 

difficile à égaler.

 
Traversant les paysages spectaculaires des Andes péruviennes, 

l’Andean Explorer ramène les invités à l’ère de l’Empire inca, 

le temps d’un itinéraire à bord d’un train luxueux qui sillonne la 

campagne entre Cuzco et le lac Titicaca, tout en marquant des 

arrêts dans de petits villages typiques tout au long du trajet. Assis 

dans les voitures arborant le style inimitable des années 1920, les 

voyageurs bénéficient également de divertissement à bord et 

d’une gastronomie raffinée lors de ce parcours d’exception. 
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Nul besoin de présenter le légendaire Orient Express  

qui offre un retour en arrière dans les années 1920, 

époque marquée par une haute notion du luxe et de 

la splendeur, au travers d’itinéraires dans toute l’Europe,  

de Londres à Istanbul. Chambres de luxe et mets délicats 

complètent l’expérience, qui promet d’être un moment 

inoubliable pour tous ceux qui montent à bord de  

l’Orient Express.
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Judicieusement nommé, The Blue Train, en Afrique du Sud, était 

prévu à l’origine pour effectuer une liaison intercontinentale entre 

le Cap de Bonne-Espérance et Le Caire en Égypte. Bien que cet 

objectif ambitieux ait finalement été ramené à un service régional, 

le Train Bleu a accueilli de nombreuses têtes couronnées et des 

célébrités du monde entier dans ses voitures cinq étoiles, avides 

de découvrir les paysages à couper le souffle de la campagne 

sud-africaine. 



conseil d’expert

Mélissa Miron
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V otre agenda est bien rempli et les courriels s’empilent 

dans votre boîte virtuelle. En théorie, il n’y a plus 

de place pour d’autre chose, votre horaire est  

complet. Mais vous savez très bien qu’il va pourtant 

s’ajouter une foule de tâches, comme à chaque semaine…  

Comment gérer ses priorités, être efficace et surtout 

être serein au quotidien? Voilà le défi pour beaucoup  

d’entre nous!

Contrairement à ce l’on pense, l’efficacité n’est pas 

d’accomplir toutes les tâches, mais plutôt de déterminer 

l’importance de chacune d’entre elles et de les prioriser.

Beaucoup d’entre nous ont la fâcheuse tendance à 

vouloir tout faire, souvent trop vite. On nous a sûrement 

trop répété « qu’on est jamais mieux servi que par  

soi-même! » Et pourquoi ne pas méditer plutôt sur  

cette maxime : « Rien ne sert de courir, il suffit de partir  

à point »…

Déterminer et choisir ses priorités

La première étape pour « partir à point » afin de gérer les 

priorités est de déterminer leur importance. Est-ce que 

tout ce qui est à votre agenda est essentiel? Pouvez-vous 

éliminer certaines tâches? Que devez-vous faire maintenant 

ou plus tard?

Ensuite, voyez si vous êtes vraiment la personne idéale : 

est-ce que tout ce qui est à faire doit être traité absolument 

par vous-même? Êtes-vous vraiment le meilleur, le seul 

concerné par cela? Pouvez-vous demander de l’aide  

ou déléguer telle ou telle tâche?

Vous avez bien lu : vous avez le droit, voire même la 

responsabilité de choisir vos priorités. En acceptant tout 

ce qui vous est proposé, vous vous mettez souvent vous-

même en position d’échec quasi-assuré!

Ces premières étapes vous permettront de mieux voir ce 

dont vous avez besoin pour être efficace et de qui vous avez 

besoin de vous entourer pour atteindre votre rendement 

optimal.

Gérer les priorités

Ensuite, lorsque ce qui reste à votre agenda est de  

votre ressort, il est suggéré d’opter pour un système de 

gestion des priorités.

Est-ce que cette tâche est classée « urgente », « à faire 

aujourd’hui », « à faire d’ici 48 h » ou « à faire cette 

semaine »? Déterminer un classement de délais pour classer 

les tâches est déjà un bon début. Chaque nouvelle tâche, 

nouveau mandat, nouveau courriel, pourra ensuite être 

classé au fur et à mesure. La plupart des portails de courriels 

(Gmail, Outlook, etc.) ont des options de classements 

personnalisables, alors utilisez-les!

Découlant de ce classement de délais, vous pouvez aussi 

déterminer les types de tâches qui devraient être effectuées 

selon le moment de la journée; à l’arrivée au bureau, en 

avant-midi, au retour du lunch. Par exemple, les tâches qui 

partent de vous vers un autre département ont intérêt à 

être effectuées le matin si vous aspirez à obtenir un retour le 

jour même. Les retours d’appels sont souvent plus propices 

en revenant du lunch qu’en fin d’avant-midi, etc.



RÉSERVEZ CERTAINES CROISIÈRES OU DES  
FORFAITS TERRE/MER EN EUROPE, AU  
CANADA, EN NOUVELLE-ANGLETERRE, AUX 
BERMUDES OU EN ALASKA ET RECEVEZ :  

• Surclassements GRATUITS

• Jusqu’à 10 % DE RABAIS sur certaines excursions terrestres  
• Acompte réduit de 50 % 
• Croisière GRATUITE ou tarif réduit pour les 3e ou 4e passagers 

Larguez les amarres
SURCLASSEMENT ESTIVAL

DE PLUS, SI VOUS RÉSERVEZ UNE SUITE, VOUS RECEVREZ :
Crédit de bord de 300$US par suite • Forfait  « Wine Navigator » GRATUIT • 2 cartes GRATUITES pour boissons gazeuses  

* Modalités et conditions: Cette offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations, ne peut pas être jumelée aux promotions Flash, est sous réserve de disponibilité et peut être modifiée ou retirée sans préavis. L’offre est valide pour certains départs d’été 
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offres relatives aux suites s’appliquent seulement aux 1er et 2e passagers et ne sont ni transférables, ni remboursables. Toutes références à Holland America Line @2014 Holland America Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon néerlandais. 
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Par la suite, questionnez-vous sur votre niveau de rendement 

optimal. À quel moment de la journée êtes-vous le plus 

énergisé, le plus stratégique, le plus motivé? Il est donc 

ensuite possible d’éviter de mettre à l’horaire des tâches 

demandant un niveau de concentration élevé au moment 

où votre énergie est au plus bas.

Partez du principe que ce n’est pas parce que vous pouvez 

tout faire que vous devez tout faire. Il n’est pas souhaitable 

de tout faire sans se poser de questions, sans se permettre de 

repositionner en contexte les priorités. C’est ainsi que vous 

pourrez alors avancer vers vos objectifs, vers le rendement 

auquel vous aspirez. 



évasion
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C ertes, le vol pour s’y rendre est long (près de 24 heures 

dans les airs en partant de Montréal via Los Angeles), 

mais le voyage en vaut certainement la peine… en 

autant qu’on ait suffisamment de temps pour visiter quelques 

coins du pays. Même en six semaines, je suis loin d’avoir fait le 

tour! Mais ce que j’ai vu m’a ravi.

Vibrante Sydney

Il y a de ces symboles qui, malgré qu’on les ait vus maintes fois 

à la télé, au cinéma ou en photos, sont si marquants qu’ils nous 

coupent le souffle dès qu’on les aperçoit : c’est l’effet que fait 

la fameuse Opera House, à Sydney, emblème de cette ville 

grouillante et cosmopolite. Bien sûr, son architecture originale 

impressionne, mais c’est aussi son emplacement qui bonifie 

cette construction magistrale. Situé dans le port, l’édifice offre 

une vue magnifique sur le Harbour Bridge et le centre-ville.

D’ailleurs, pour découvrir une ville, qui de mieux qu’un « local » 

pour nous la faire visiter, et ce, à pied? C’est ce que proposent 

les tours guidés « I’m free », qui, comme son nom l’indique, sont 

gratuits. Avec un guide bénévole, vous pourrez faire le tour 

du centre-ville (ou d’autres quartiers comme The Rocks, tout 

aussi intéressant) et en apprendre un peu plus sur l’histoire de 

quelques-uns de ces fameux bâtiments. Armez-vous de bonnes 

chaussures cependant, car la marche dure trois heures. 

Texte et photos : Éva Lecouteur-Bédard

Il y a un an, j’ai réalisé un de mes rêves de petite fille : 
visiter l’Australie. Qui ne rêve pas de se rendre littéralement 

à l’autre bout du monde pour découvrir le pays de 
Skippy? Retour sur un voyage d’exception.

Sydney

Harbour Bridge
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L’Opera House

Port de Sydney
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La plage en ville

Quel bonheur que de pouvoir se rendre à la plage sans même 

quitter la ville! Sydney est en fait bordée de plusieurs plages, 

dont la plus populaire est sans doute Bondi Beach. Située à 

20 minutes de voiture du centre, la plage est aussi bordée 

d’une multitude de cafés, restaurants et boutiques où il fait 

bon s’arrêter. Un chemin pédestre est aussi aménagé vers les 

falaises et offre une vue spectaculaire.

Une autre plage intéressante est Manly Beach, accessible à 

partir de l’un des traversiers qui partent de Circular Quay, dans 

le port de Sydney. La petite balade en bateau pour vous y 

rendre est agréable, ne prend que 30 minutes, et coûte 12 $ 

l’aller-retour (le dollar australien étant à peu près au pair avec 

le dollar canadien). D’ailleurs, notez que le coût de la vie est 

très cher en Australie. Un cocktail dans un bar peut par exemple 

vous coûter 20 $! Au moins le vin, reconnu mondialement, est 

plus accessible. Manly est un secteur très agréable qui compte 

aussi bon nombre de boutiques et restaurants. C’est comme 

une petite ville balnéaire à proximité de la grande ville!

Mais revenons à Circular Quay, d’où partent plusieurs traversiers 

qui vous emmèneront vers différents secteurs, comme le Darling 

Harbour. Ce quartier très animé, où l’on retrouve bon nombre 

d’attractions touristiques, ne semble jamais dormir!

De Brisbane à Cairns

Arriver à Brisbane est comme arriver dans un pays tropical… 

industrialisé. Heureux mélange d’un milieu urbain, situé en 

bordure de rivière, avec une flore luxuriante (palmiers et fleurs 

de toutes sortes) et une faune exotique.

Si votre passage en Australie ne vous a pas, jusqu’ici, permis 

de voir des kangourous ou des koalas, direction Lone Pine 

Koala Sanctuary… Dans ce zoo où beaucoup d’animaux 

sont en liberté, vous pourrez marcher parmi les kangourous et 

les nourrir et bien sûr, comme son nom l’indique, admirer des 

koalas, qui dorment jusqu’à 20 heures sur 24!

Brisbane n’est pas la ville la plus populaire auprès des touristes 

mais elle vaut quand même le détour. Elle peut aussi servir 

de point de départ pour les « backpackers », ou autre types 

de voyageurs, qui s’aventurent le long de la côte pour 

monter vers le nord. C’est ce que j’ai fait, en autobus, l’un 

des meilleurs moyens à mon avis pour découvrir la côte 

est. Très populaire, surtout chez les jeunes, le système  

Bondi Beach



Sydney

Sur la Brisbane River

Brisbane

Brisbane
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Kangourous au Lone Pine Koala Sanctuary

Des oiseaux colorés vous accueillent au Lone Pine Koala Santuary

Koalas au Lone Pine Koala Sanctuary



d’autobus est très bien organisé. Avec l’option « hop on, 

hop off » différents itinéraires vous permettent d’arrêtez 

dans une série de localités tout le long de la côte et 

de remonter à bord pour continuer votre route, et ce,  

à votre rythme.

Parmi les arrêts les plus notables, Airlie Beach, porte d’entrée 

vers les Whitsundays, série d’îles magnifiques situées dans  

la mer de Corail. À partir d’Airlie Beach, plusieurs 

compagnies proposent des circuits guidés en bateau 

qui vous permettront de les découvrir. La plus grande de 

l’archipel, Whitsunday Island, vaut incontestablement le 

détour pour sa fameuse plage, Whitehaven Beach. Son 

sable blanc et les 50 nuances de bleu de son eau sont à 

couper le souffle!

Qui dit Australie dit aussi Grande Barrière de corail. C’est 

pourquoi un voyage en Australie ne serait pas complet 

sans plongée sous-marine, n’est-ce pas? Il est possible, 

pour les non-initiés, d’en faire l’expérience. Mais si comme 

moi, vous n’êtes pas si à l’aise avec les profondeurs sous-

marines, sachez que l’expérience peut être quelque peu 

éprouvante. En effet, les quelques explications fournies 

avant de vous jeter à l’eau avec une bonbonne qui pèse 

une tonne sont assez expéditives et ne vous donnent que 

quelques consignes de base. Mais soyez sans crainte, les 

instructeurs expérimentés vous accompagneront sous l’eau 

en vous tenant par la main.

Après quelques bonnes respirations (c’est un peu ça le défi 

en soi, respirer grâce à un tube… sous l’eau!), l’immersion 

dans le monde sous-marin est fascinant. Observer corail, 

poissons (j’ai même vu un Nemo!) et tortues en vaut 

certainement la chandelle!

Finalement, il y a de ces choix déchirants qu’il faut parfois 

faire quand on visite un si grand pays avec un temps limité. 

Dans mon cas, j’ai dû faire une croix sur le périple vers 

Ayers Rock, ou si vous préférez Uluru, le rocher mythique 

situé au centre du pays, dans l’« outback », lieu sacré pour  

les aborigènes. L’expédition peut être assez coûteuse et 

sachez que d’octobre à mars, le mercure peut grimper 

jusqu’à 37 degrés! C’est donc partie remise pour un 

prochain voyage! 

Vue sur le centre-ville de Brisbane
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Une vie sans conflits est impossible, mais vous êtes 

prêt à essayer de les résoudre! Que vous soyez 

salarié, manager ou dirigeant, vous découvrirez 

dans ce livre des clés de compréhension et 

d’action qui vous permettront de développer 

votre capacité à gérer positivement les conflits. 

Avec qui suis-je vraiment en conflit? Comment 

gérer mon émotion et utiliser celle de l’autre de 

façon constructive? Quelle posture adopter? 

Comment organiser le lieu de la résolution? 

Le management est une activité délicate 

qui consiste à conduire des hommes et  

des femmes à des objectifs précis en 

utilisant au mieux les compétences de 

chacun. En 50 règles d’or, écrites dans un 

style humoristique mais sérieux et assorties 

de cas concrets, vous apprendrez à 

devenir un(e) dirigeant(e) charismatique. 

Et n’oubliez pas : chacun de nous manage 

et est managé!

Savoir innover en équipe s’adresse à vous qui 

désirez faire collaborer des gens vers l’atteinte 

d’un but commun. Vous trouverez dans ce livre 

une synthèse inspirante des meilleures approches 

reconnues pour mener des gens en collaboration 

dans un esprit de créativité et favoriser ainsi le 

développement de l’organisation. Ce livre est 

un outil important pour tout intervenant voulant 

faire du développement humain, le principal 

moteur du développement organisationnel. 

Laisser la Priorité aux priorités faire partie de vos 

exigences quotidiennes. Et pourtant, vous avez 

forcément entendu un jour quelqu’un qui disait : 

J’ai trop à faire, je manque de temps… Alors, 

Priorité aux priorités peut vous aider à changer 

votre vie. Ce livre exceptionnel n’est pas un 

simple traité de gestion du temps. Il ne vous 

apprendra pas seulement à lister vos priorités, 

ni à les classer, ni même à aller plus vite, mais à 

savoir dire non et à utiliser vos intuitions.

Tombée jeune dans la marmite du pouvoir, 

Janie Duquette, chef d’entreprise, en a vu 

de toutes les couleurs pendant 15 années. 

Après une décennie à se battre comme un 

homme, elle s’est demandé : et s’il y avait 

une autre façon de diriger, plus en harmonie 

avec l’essence même des femmes? De sa 

quête personnelle et de sa propre expérience 

de dirigeante, elle a tiré des conseils qu’elle 

partage aujourd’hui avec vous.

En appliquant les méthodes préconisées dans 

cet ouvrage, vous pourrez : traiter vos courriels 

rapidement; avoir une boîte de réception vide 

chaque soir; retrouver toute information avec 

facilité; communiquer efficacement avec tous; 

diminuer votre sentiment de stress et d’urgence; 

consacrer plus de temps à d’autres tâches 

importantes. Mal utilisé, le courriel peut se 

transformer en gruge-temps et entraîner de 

mauvaises communications.

Par : Jean-François ThirietPar : Jean-Paul Guedj Par : Sébastien Beaulieu

Par : Stephen R. CoveyPar : Janie DuquettePar : René-Louis Comtois
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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.

sylvain lacoste représentera la 
martinique

amresorts a lancé son  
premier hôtel au costa rica

des départs au sein de  
vacances air canada

ouverture du riu st-martin vers plus de sièges dans  
les avions de westjet

Sylvain Lacoste, ancien directeur des ventes 
de Park’n Fly, agira comme représentant du 
Comité Martiniquais du Tourisme, auprès des 
agences de voyages. Il remplace Bernard 
Fardel, qui a pris sa retraite. Il s’agit d’un 
emploi contractuel qui l’emmènera à la 
rencontre des agents ces prochains mois.

AMResorts vient d’ouvrir officiellement sa 
première résidence hôtelière au Costa Rica 
avec le Dreams Las Mareas Costa Rica. 
Ceci représente le 34e hôtel du groupe et le 
cinquième pays couvert par son catalogue 
de propriétés.

En poste depuis cinq ans chez Vacances 
Air Canada en tant que chef de secteur 
des ventes, Sophie Raymond a quitté ses 
fonctions au sein du voyagiste pour devenir 
représentante du groupe Velas Resorts 
pour le Québec. De son côté, Philippe 
Blain, qui opérait en tant que directeur au 
développement des produits internationaux, 
est passé chez CAA-Québec où il occupe 
la fonction de vice-président aux voyages.

Vacances Signature a annoncé l’ouverture  
du Riu Palace St. Martin, un hôtel tout compris 
24 heures. Combinant service personnalisé, 
hébergement de qualité supérieure, grande 
variété de commodités, et emplacement 
de choix sur l’Anse Marcel, le Riu Palace St. 
Martin est un produit qui plaira sans aucun 
doute à vos clients.

WestJet Airlines a annoncé qu’elle envisageait 
d’ajouter une rangée supplémentaire  
(6 places en plus) dans ses avions Boeing 737 
lors de l’implantation de nouveaux sièges, qui 
interviendra progressivement entre 2015 et 
2016. Cette opération vise bien sûr à générer 
des revenus plus élevés

un parc à thèmes sur le cirque du soleil au mexique

Le Cirque du Soleil et Grupo Vidanta (le même promoteur que pour JOYÀ) annoncent 
conjointement un partenariat pour construire et exploiter un parc thématique à Nuevo 
Vallarta. Cette expérience de divertissement devrait proposer des éléments de parc 
aquatique et de parc naturel, en plus d’un spectacle extérieur en soirée pouvant accueillir 
de 3 000 à 5 000 personnes.
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Les équipes de TravelBrands ont réuni les chefs de réseaux et ses partenaires hôteliers 
pour présenter ce qui fait de Sunquest un voyagiste différent. Ce fut l’occasion de revenir 
également sur le nouveau modèle d’affaires mis en place depuis un an et demi. En photo, 
Marie-Claude Thériault, représentante au développement des affaires, Suzie Papaziane, 
coordonnatrice des ventes, Line Côté, directrice des ventes, et Jennipher Santa Cruz, 
représentante au développement des affaires pour TravelBrands.

La directrice générale de Globus family of brands au Canada, 
Stéphanie Bishop et Guylaine Michaud, représentante pour le Québec, 
ont présenté le mois dernier les nouveautés des quatre marques de 
la compagnie, à savoir Globus, Cosmos, Monograms et les croisières 
Avalon Waterways. Un départ en français sur l’itinéraire fluvial Le Rhin 
Romantique sera d’ailleurs proposé le 2 octobre 2015.

Le Greater Miami Convention & Visitors Bureau et ses partenaires ont accueilli les professionnels du 
voyage lors d’un événement qui s’est tenu au Café des Beaux-Arts de Montréal, afin de les remercier 
de leur soutien continu et pour fournir un aperçu des nouveautés de la prochaine saison hivernale. 

Paris-Barcelone, 2000 km parcourus en seulement six heures. C’est ce service, offert par la SNCF et 
la Renfe, qu’est venue présenter l’équipe de Rail Europe à une cinquantaine d’agents de voyages. 
Eric Bacon, responsable des ventes au Canada de Rail Europe, Sonia Courrier, responsable du 
marketing et des ventes d’Elipsos Internacional, Frédéric Langlois, président et directeur de Rail 
Europe, et Alejandra Vitoria, responsable pour la France et l’international chez Elipsos, ont insisté 
sur les avantages du train par rapport à l’avion pour se déplacer en Europe.

Insight Vacations a lancé sa nouvelle brochure Europe 2015-
2016. Elle intègre 14 nouveaux circuits guidés et de nouvelles 
expériences exclusives et authentiques appelées « Signature ».  
Chad Hartin, directeur de tours chez Insight Vacations, et Carla 
Brake, vice-présidente des ventes, se sont chargés de démontrer 
les avantages à opter pour les circuits d’Insight Vacations.

Qatar Airways a présenté en profondeur sa Classe 
Affaires et son service 5 étoiles, maintes fois 
primée, notamment en 2014 lors des très convoités 
Skytrax Awards. Ce fut l’occasion de découvrir des 
sièges offrant un confort incroyable, un système 
de divertissement à bord de dernière génération 
et un menu gastronomique incroyable.
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45 ans, ça se fête! Surtout pour un voyagiste! Pour souligner l’occasion, le spécialiste des circuits accompagnés 
a crée son « Club Excellence » pour les 45 meilleures agences de l’année 2014, leur donnant accès à des 
avantages concrets : référencement sur le site et brochures 2015 personnalisées à leur nom, priorités sur les 
éductours, réduction sur les produits du voyagiste... Retour en photos sur la soirée-événement.



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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Lara Vanderheide

CYAN BLACKYELLOW MAGENTA

Plongez dans la culture latine grâce à nos vols offerts à longueur d’année vers Bogotá, Buenos Aires, Lima, 

Santiago et São Paulo. Avec l’ajout de Panamá et Rio de Janeiro, l’Amérique latine est plus accessible que jamais. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre agent de voyages ou visitez aircanada.com

PARFOIS, LES PLUS BELLES 
DESTINATIONS SONT CELLES 
QU’IL VOUS RESTE À DÉCOUVRIR. 
VOLS À DESTINATION DE PANAMÁ ET RIO DE JANEIRO, 
DÈS DÉCEMBRE ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
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