


Que diriez-vous de plonger au cœur d’une ville fascinante teintée d’histoire et réputée pour sa scène culinaire 
florissante, ses plages animées et sa vie nocturne branchée ? À compter du 18 juin, Air Transat offrira une 
nouvelle liaison directe Montréal–Tel-Aviv, les dimanches et les mercredis, ainsi qu’une vaste sélection de 
forfaits et de circuits accompagnés afin de découvrir Israël et ses nombreux attraits touristiques.

Nouveau cet été !
Deux vols directs vers Tel-Aviv au départ de Montréal

Meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord

Une offre adaptée pour mieux répondre à vos besoins
En plus d’offrir une généreuse franchise de bagages enregistrés de 30 kg en classe Économie, Air Transat propose 
des repas spéciaux pour répondre à certaines diètes et restrictions alimentaires, notamment des repas casher et 
glatt casher. Ces repas peuvent être précommandés jusqu’à 72 heures avant le départ.

Pour plus de renseignements, visitez airtransat.com.

 a sent les vacances à Tel-Aviv
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Les enfants de 12 ans et moins séjournent gratuitement cet été lorsque la chambre est partagée avec un (1) adulte payant le plein tarif. Limite de deux (2) enfants par chambre pour Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana et Hard Rock 
Hotel Vallarta. Pour le Hard Rock Hotel Riviera Maya, la promotion est limitée à deux (2) enfants lorsque le voyage est effectué entre le 1er Juin 2017 et 30 Juin 2017 et limité à un (1) enfant par chambre lorsque le voyage est effectué 
entre le 1er Juillet et le 31 août 2017. L’âge des enfants DOIT être mentionnée au moment de la réservation. Les âges inscrits au moment de la réservation doivent être exacts au moment du voyage. Une preuve d’âge des enfants 
sera demandée à l’arrivée à l’hôtel. Si l’âge des enfants se révèle incorrecte, la différence de tarif sera chargée sur place. Applicable aux marchés des États-Unis et du Canada. Fenêtre de réservation : Maintenant au 31 Mai 2017. 
Période de voyage : 1er Juin 2017 au 31 Août 2017. Non applicable au Hard Rock Hotel Cancun et Hard Rock Hotel Riviera Maya section Heaven. *$1800 de Crédit d’hôtel Sans Limites basé sur un séjour de 7-8 nuitées consécutives 
par chambre. Réservations de 3 nuitées reçoivent 500$, jusqu’à 750$ avec un séjour de 4 nuitées, jusqu’à 1500$ pour un séjour de 5-6 nuitées, jusqu’à 2000$ pour un séjour de 9-11 nuitées et l’équivalent de 2500$ avec un séjour 
de 12-13 nuitées. Un montant de 3600$ pour un séjour de 14 nuits et plus. Un frais de service de 20% sera chargé sur le montant final d’utilisation de la promotion du Crédit d’hôtel Sans Limites, sur tous les services ou produits 
disponibles au Hard Rock Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Hard Rock Hotel Cancun et Hard Rock Hotel Vallarta. Les frais de services peuvent être payés en argent, frais à la chambre ou par carte de crédit. 
Les frais de services ne peuvent être payés avec la balance restante du crédit.

allinagents.com   888-680-7625

Les enfants séjournent gratuitement 

lorsque vous réservez vos vacances 

en famille dans les hôtels Hard Rock 

Tout-Compris. Cela veut dire un 

service aux chambres sans limites, 

de l’animation sans pareille, et des 

plages magnifiques et ce, sans vider 

votre portefeuille. Tous les éléments 

sont rassemblés pour vos vacances 

de rêve en famille.

Obtenez un

DES FRAIS DE SERVICE DE 20% S’APPLIQUENT

CRÉDIT D’HÔTEL MAXIMAL
SANS LIMITES DE 

UN ÉTÉ
INOUBLIABLE 
DÉBUTE

maintenant



Ce PAX magazine de mai, notre plus gros 

numéro à date que ce soit en français ou 

en anglais, vient souligner plusieurs étapes 

importantes dans l’industrie du voyage. 

En effet, il s’agit d’une triple célébration! 

Oui triple, car nous entrons de plain-

pied dans le « Mois de l’agent de 

voyages », PAX magazine souffle aussi sa 

troisième bougie et LogiMonde media 

(entreprise propriétaire des produits PAX 

et Quick Presse) célèbre son 25e sous  

le thème « 25 ans de succès! ». 

Nous avons également saisi l’occasion 

de ce numéro festif pour honorer une 

personnalité de l’industrie qui s’est 

démarquée durant ces 25 ans, nul autre 

qu’André Désiront que tout le monde 

connait bien dans l’industrie.  Voyez dans 

nos pages l’honneur que nous lui réservons.

Il y a de cela 25 ans, la fondatrice de 

LogiMonde media, Uguette Chiasson, 

s’était donnée comme mission de faire 

rayonner le travail des professionnels du 

voyage autour de projets audacieux et 

innovateurs. Elle a donc lancé des outils 

médiatiques comme des magazines Web 

de nouvelles et toute une gamme de 

produits-ressources désormais reconnus 

au Canada. Vous pourrez découvrir tout 

le parcours de LogiMonde media dans 

ce numéro spécial.

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer haut 

et fort : « Mission accomplie! ». Mon 

équipe et moi, ainsi que la fondatrice, 

sommes tous très fières de cette grande 

réussite. Réussite, il faut le dire, rendue 

possible grâce à tous les intervenants 

de l’industrie du voyage : agents de 

voyages, fournisseurs et clients de 

LogiMonde media. Nous leur en sommes 

très reconnaissants. 

Toujours à l’affût des dernières avancées 

en matière de technologie et en quête 

d’innovation, LogiMonde media se 

démarque comme l’entreprise la plus 

importante dans le domaine des médias 

spécialisés dans l’industrie du voyage 

au Canada, la seule à l’échelle du pays 

offrant des services et produits dans les 

deux langues.  

Grâce à une équipe qui met du cœur à 

l’ouvrage, nous avons su garder le cap 

durant ces 25 ans, dans les difficultés 

comme dans les importants changements.  

Et, ici, je remercie sincèrement mon 

équipe pour son support et son travail 

de tous les jours. Je suis convaincue que, 

grâce à elle, la croissance de LogiMonde 

media au cours des prochaines années 

sera fulgurante.

Wow! Cela méritait bien un numéro très 

spécial… Ne cherchez donc pas nos 

vedettes du mois en couverture, il n’y en a 

pas ce mois-ci. Non, les « stars » se trouvent 

toutes à l’intérieur et vous les découvrirez 

en feuilletant votre rendez-vous mensuel 

avec l’industrie. 

Pour marquer comme il se doit l’édition 

2017 du « Mois de l’agent de voyages », 

nous avons décidé de laisser la tribune 

à plusieurs agents. Plusieurs de nos 

reportages effectués d’habitude par nos 

journalistes ont été entièrement réalisés 

par… certains d’entre vous, que ce soit 

pour le texte ou les photos. L’expérience 

fut tellement enrichissante, pour eux 

comme pour nous.

À bien y réfléchir, cela tombe bien que la 

célébration annuelle du travail des agents 

arrive en même temps que les 25 ans de 

LogiMonde media. Oui, car notre histoire 

a débuté à vos côtés.

Du fond du cœur, en mon nom personnel 

et de la part de toute l’équipe de 

LogiMonde media, à tous les intervenants 

de l’industrie du voyage pour votre support 

durant ces 25 ans : Un gros merci!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
marie@logimonde.com
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Valable pour les nouvelles réservations individuelles effectuées au plus tard le 30 juin 2017, pour des départs entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018. Ne s’applique pas aux groupes, aux vols ni à l’hébergement à la carte. 1 Les clients 
ne sont autorisés à changer leurs dates initiales de voyage qu’une seule fois, et le voyage doit être complété au plus tard le 31 octobre 2018. 2 À l’achat d’un forfait, un crédit-voyage non transférable de 50 $ par adulte et de 25 $ par enfant 
applicable à de prochaines vacances est offert et devra être utilisé au plus tard le 31 octobre 2019. 3 Option Plus et ses avantages ne sont offerts qu’aux clients ayant réservé un forfait de la Collection Grand Luxe ou Distinction d’une durée 
minimale de sept jours, et ce, au plus tard le 30 juin 2017. Sous réserve de disponibilité. †  Si un forfait Transat est offert à un prix plus bas que celui qui a été payé, la différence sera remboursée en argent (jusqu’à 400 $ par adulte et 200 $ 
par enfant). Cette promotion peut être modifiée sans préavis. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Certaines exceptions et conditions s’appliquent, veuillez consulter Connexions ou transat.com pour tous les détails.

Réservez les vacances de vos clients  
au plus tard le 30 juin et recevez :

60 $
C’est 12X Bonbon
sur les forfaits des 
hôtels Bahia Principe, 
AMResorts et Meliá Cuba

50 $
C’est 10X Bonbon
sur les forfaits Sud, 
Floride, croisière 
et sur les circuits

10 $
C’est 10X Bonbon
sur les vols Sud et 
Floride à la carte

De plus, vos clients bénéficieront de ces avantages :
✓ Notre GARANTIE baisse de prix†

✓ Un dépôt réduit à 100 $

✓ La possibilité de changer les dates 
de voyage jusqu’à 3 heures avant 
le départ1

✓ Un crédit-voyage de 50 $ 
pour de prochaines vacances2

✓ Un surclassement à Option Plus, 
d’une valeur de 109 $3, pour 
les forfaits de la Collection 
Grand Luxe ou Distinction

RÉSERVEZ
SUPER TÔT

TRZ-17-0325 Canada - Pub Réservez Tôt - Pax Magazine.indd   1 2017-04-18   10:37 AM
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Peu de temps après les débuts de Thomas Cook, beaucoup d'autres 

acteurs ont commencé à enrober et à vendre leurs propres tours. 

Cela a non seulement provoqué de la concurrence, mais a aussi 

créé une opportunité pour un tout nouveau type de professionnel : 

le conseiller en voyages.

Les conseillers en voyages ne forfaitisaient ni ne vendaient pas leurs 

propres circuits, mais étaient plutôt consultés pour obtenir des idées 

de destinations et des conseils pour s'y rendre (habituellement par 

chemin de fer ou bateau à vapeur), mais aussi pour s'informer sur les 

hébergements locaux et, bien entendu, sur ce qu'il fallait voir et faire.

Curieusement, faire des réservations n'était généralement pas l'un des 

services offerts. Leur service s'est concentré presque exclusivement 

sur l'information, les conseils et l'influence auprès des hôteliers, des 

guides touristiques et des fournisseurs de transport.

L'accès à l'information, que nous tenons pour acquis aujourd'hui, 

n'existait pas. Peu de gens avaient des téléphones et pouvaient 

faire des appels « longue distance ». La plupart des communications 

internationales étaient traitées par télégramme. Toute personne 

ayant des informations relativement récentes sur une autre ville ou 

un pays était vénéré.

FAIT MARQUANT : Les conseillers en voyages ne travaillaient pas 

à commission! 100 % de leurs revenus provenaient des frais de 

consultation professionnelle, pour leurs conseils et leurs contacts. 

 
Un homme nommé Thomas Cook a lancé une entreprise offrant des 

excursions ferroviaires d'une journée au Royaume-Uni. Le prix était d’un 

shilling par personne (l'équivalent d'environ 5 $ aujourd'hui).

Ce pan de notre histoire vous est probablement familier. Il est souvent 

cité comme celui de la naissance de la première entreprise dédiée 

aux voyages. En termes modernes, nous allons probablement appeler  

M. Cook « un voyagiste ».

Il a popularisé l'idée de voyager en groupe non seulement pour 

le transport, mais aussi par plaisir. L'offre a ensuite été élargie à des 

excursions vers des destinations dites « exotiques » comme les États-Unis 

ou le Canada.

Comme vous le savez sans doute, la vente d’excursions n'était que le 

début de Thomas Cook, qui est désormais une entreprise de voyage 

mondialement connue et très diversifiée.

FAIT MARQUANT : Une importante source des revenus pour Thomas 

Cook provenait de la VENTE de brochures! Espèce d'hybride entre 

un guide de destinations et une brochure, le prix était de 0,50 $ pour 

chaque exemplaire (environ 13 $ aujourd'hui).

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 10   PAX



 
Les voyages aériens devenant plus abordables et avec les vols 

transatlantiques commerciaux à l'horizon, les compagnies de bateaux à 

vapeur devenaient nerveuses. Les navires étant considérés principalement 

comme un mode de transport plutôt que comme un lieu de séjour en 

soi; la création d'une expérience à bord plus accueillante a nécessité 

de lourds investissements.

Parallèlement, un petit groupe d'agents touristiques s'était formé pour 

faire pression sur les compagnies de vapeur pour qu'elles les paient pour 

recommander leurs navires. Ainsi, l'idée d'une commission en échange 

des réservations est née. Cette pratique n'a pas été bien reçue.

Les agents touristiques s'y sont opposés en soutenant : « Nous sommes 

payés par nos clients pour fournir des conseils impartiaux. Le fait d'être 

payés par un fournisseur mettrait en doute ces conseils! » Et d'ajouter : 

« Une partie de notre travail est de trouver le meilleur prix, mais la 

commission est une récompense pour faire le contraire : c'est un conflit 

d'intérêts ». Certains ont même affirmé: « Ce sera la mort de l'industrie! »

L'objection la plus intéressante fut peut-être la suivante : « Accepter les 

commissions des fournisseurs nous transformera de consultants pour les 

clients, à représentants des fournisseurs. »

Peu importe les objections, se faire payer pour faire des réservations était 

trop attrayant pour résister. En 1931, la commission pour les réservations 

de bateaux à vapeur devint la norme. En peu de temps, le modèle s'est 

étendu à presque tous les secteurs de l'industrie.

Les agences de voyages basées sur les frais existaient encore, mais celles 

basées sur la commission devinrent lentement la majoritaires.

FAIT MARQUANT : Le groupe d'agents touristiques qui a négocié 

avec les compagnies de vapeur a  formalisé son organisation. 

Aujourd'hui, nous l’appelons l’ASTA! Son nom original n'était pas 

l'American Society of Travel Agents mais plutôt l'American 

Steamship and Tourist Agents Association. Les agents canadiens 

ont formé leur association, l’ACTA, en 1977.

 
Alors que le naufrage tragique du Titanic en 1912 a causé un 

effondrement dans l'industrie, il a également suscité l'intérêt pour les 

voyages transatlantiques. En 1924, les bateaux à vapeur prospéraient 

à nouveau et les voyages vers d'autres contrées devenaient de plus 

en plus courants.

La demande pour les voyages aériens commençait à augmenter 

à mesure que les grandes villes d'Amérique du Nord ouvraient ou 

annonçaient des plans pour les aéroports. Bien que plus coûteux 

que le rail (et avec beaucoup moins d'itinéraires), l'aérien devenait 

un segment important de l'industrie.

Coordonner les horaires des trains avec des vols peu fréquents et peu 

fiables, et l’hôtel, était frustrant. Cela a donné naissance à l'agent 

touristique. Ils répondaient à toutes les préoccupations logistiques, 

du transport à l'hébergement, et faisaient même des réservations 

dans certains cas.

Profitant de cette euphorie, en 1924, Ward Grenelle Foster développa 

un concept qu'il a commencé à l'origine, en 1888. Les aubergistes de 

sa ville natale de St. Augustine, en Floride, lui envoyaient des clients pour 

qu’il réponde à leurs questions liées au voyage. « Allez demander à M. 

Foster », disaient-ils. En quelques années, Ask Mr. Foster Travel a ouvert 

plus de 70 emplacements, devenant la plus grande chaîne d'agents 

touristiques aux États-Unis. 

M. Foster employait seulement des femmes célibataires. On le cite : 

« Elles sont plus intéressées par les problèmes qui viennent à elles et font 

preuve de plus de bonté envers les gens. » Certains disent que c'est 

cette politique qui a alimenté la domination des femmes dans l'industrie 

– toujours d’actualité aujourd'hui.

FAIT MARQUANT : Ask Mr. Foster Travel a fait partie de Carlson Travel 

(comme on l'appelait alors), en 1979. La dernière des « Foster Girls » 

originales, Genevieve Kenna, est décédée à l'âge de 94 ans, en 

1995, après avoir été embauchée par M. Foster lui-même.
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Un jour, un dirigeant d'une société de machines de bureau, 

nommée IBM, a eu une conversation avec un autre dirigeant 

d'American Airlines. IBM travaillait sur les moyens de commercialiser 

son nouveau système informatique, mais personne ne savait 

comment il pourrait être utilisé. C'était en quelque sorte une 

solution à la recherche d'un problème. 

Les réservations de compagnies aériennes amenaient un gâchis 

coûteux, basées sur le papier et sujettes à de multiples erreurs. Le 

dirigeant de la compagnie aérienne a vu tout le potentiel dans la 

création d'IBM et, en 1963, Sabre a été lancé. Dans les années qui 

ont suivi, Sabre a dépassé les limites des services de réservations, 

s’invitant dans les agences de voyages du monde entier.

Les ordinateurs constituaient un dispositif nouveau et mystérieux 

pour le consommateur moyen. Pour capitaliser sur l'image 

progressiste que ces machines renvoyaient, il est devenu à la 

mode pour les agents de voyages de porter le titre d’agents de 

réservations, ou même d’agents de réservations informatiques. 
Avec les billets d'avion représentant la plus grande source de 

revenus pour la plupart des agences à l'époque, ce titre était 

tout à fait justifié.

FAIT MARQUANT : Sabre n'était pas seulement le premier système 

de réservations, il a été l'un des premiers réseaux informatiques 

commerciaux déployés à grande échelle. 

 
À cette époque de notre histoire, il était facile de faire du profit juste 

en effectuant des réservations. Les billets d'avion coûtaient cher : 

les tarifs étaient contrôlés par les gouvernements des États-Unis et 

au Canada. La commission pour l'aérien oscillait entre 7 et 10 %. Un 

taux plus élevé était appliqué pour les billets reliés à un « Foreign 

Independent Tour » (alias FIT).

Les commissions distribuées par les hôtels, les chemins de fer, les 

croisières, de même que pour les visites, ont été très stables et ont 

fourni durablement des revenus confortables. Fondamentalement, 

les prix étaient élevés et les coûts d'exploitation d'une agence étaient 

faibles. Presque n'importe qui pouvait faire de l'argent ainsi. C'était 

à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.

Les amateurs ont alors envahi l'industrie. Bon nombre des règlements 

qui existent aujourd'hui n'étaient pas là à cette époque. Les agences 

de voyages s'ouvraient partout, en Amérique du Nord. Des entreprises 

hybrides sont vite apparues dans le décor, dont les agences de voyages 

et salons de coiffure ou les magasins de bagages et sacs à main.

FAIT MARQUANT : Certains historiens croient que cet afflux 

d'amateurs a contribué à la perception des agents de voyages 

comme des employés de bureau. Certaines agences d'emploi 

classent encore la profession d’agent dans la catégorie du travail 

de bureau.
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Après des années de baisse des tarifs 

aériens, d'augmentation des coûts et de 

faillites multiples, la plupart des compagnies 

aériennes ont commencé à lentement 

diminuer les commissions. En 2002, presque 

tous les paiements de commissions ont 

été éliminés.

Le 11 septembre 2001, les attentats contre 

le World Trade Center de New York ont   mis 

à terre tous les vols aux États-Unis. Au-delà 

de la tragédie évidente, il y a eu un 

effondrement presque instantané du marché 

des voyages d'affaires.

Il y a eu aussi un retour massif aux loisirs avec 

le titre d’agent de voyages d’agrément 
devenant le plus commun. En outre, la 

plupart des agences ont commencé, pour 

la première fois depuis les années trente, à 

percevoir des frais (initialement seulement 

pour l'aérien). 

FAIT MARQUANT : Le 9 Janvier 2007, le 

premier iPhone a été révélé, inaugurant 

la nouvelle ère de l'informatique mobile. 

Les applications de voyage continuent 

d'être l'une des catégories les plus utilisées 

et les plus téléchargées.

 
Ces jours-ci, la plupart des pros du voyage 

utilisent l'agent de voyages dans un 

sens générique, mais la majorité d'entre 

eux préfèrent le titre de consultant en 
voyages, de conseiller en voyages ou 

autre appellation semblable. 

La plupart des agences de voyages facturent 

au moins un certain type de frais. Plus de 

la moitié des agences facturent des frais 

pour tout ce qu'elles font. Avec l'Internet et 

les applications mobiles de voyage, faire 

une réservation n’a jamais été aussi facile, 

même pour le voyageur le plus novice avec 

la technologie. Effectuer une réservation 

constitue la partie facile, mais obtenir la 

bonne réservation au bon endroit, pour la 

bonne destination afin de combler les désirs 

du client, est quelque chose que seul un 

consultant peut fournir.

C'est peut-être une des raisons pour lesquelles 

beaucoup ont adopté un titre qui reflète 

plus fidèlement la valeur réelle qu'ils offrent. 

Tout comme nos ancêtres du voyage 

des années 1920, ils ont découvert que le 

conseil, l'orientation, le service, le soutien et 

la tranquillité d'esprit sont des choses que 

presque tout le monde veut. 

Avons-nous véritablement fait le tour du 

cercle? Lorsque les agents s’adaptent, mais 

restent concentrés sur leurs clients, ils ne font 

pas que survivre, ils prospèrent. Je crois que 

c'est en gardant cela à l'esprit que les agents 

traverseront les prochaines 175 années et 

bien au-delà.

  

Bien que signée en 1978 par le président 

américain Jimmy Carter, la Loi sur la 

déréglementation des compagnies aériennes 

a pris quelques années à se développer 

pleinement. Les compagnies aériennes 

canadiennes ont été déréglementées en 1987. 

Les deux lois promettaient une concurrence 

accrue, plus de choix, un meilleur service et 

des tarifs moins élevés.

Les prix des billets ont effectivement 

baissé, ce qui rendait possible les voyages 

d'affaires à plus de gens qu'auparavant. Les 

voyages d'affaires ont explosé et ont attiré 

l'attention des agences qui espéraient 

profiter de cette nouvelle vague. Devenir 

un agent de voyages corporatifs a été 

la tendance chaude parmi les pros du 

voyage de cette décennie.

À cette même époque, en 1985, 

America Online est devenu le plus grand 

fournisseur du monde d'un nouveau 

(pour la plupart des gens) service appelé 

Internet! Son impact sur les voyages ne 

sera pas pleinement apprécié avant 

plusieurs années.

FAIT MARQUANT : Texas International 

Airlines a été le premier transporteur  

à offrir des tarifs réduits. Leurs soi-disant 

« Peanuts Fares » requéraient d’être 

assis à l'arrière de la cabine de la classe 

Économie où des arachides étaient servies 

au lieu des repas complets habituels.
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s’envoler au-dessus 
de la concurrence !
Est-ce que votre regroupement vous offre :
   • Un partage de bénéfices inégalé;
   • Des programmes de formation personnalisés;
   • Des produits et services exclusifs pour une clientèle distincte;
   • Des programmes marketing numériques et imprimés honorés;
   • Une VOIX qui vous représente au  sein de votre regroupement.

Mais avec Réseau EnsembleMC, vous bénéficiez de quelque chose de plus. La priorité est mise 
sur vous, le membre, et votre succès est notre SEULE mission.

Contactez-nous par le biais de www.JoignezEnsemble.ca ou téléphonez au 514-697-8755.

Travalliance Ad_nov 2016.indd   14 2016-11-08   2:17 PM



Découvrez nos itinéraires de charme !
Une autre façon de voyager en groupe et de découvrir l’Europe authentique

14 circuits différents vous sont offerts

L’AUTRE   
FAÇON DE  
VOYAGER   

EN GROUPE

ROUTES DE 
CHARME 2017
L’EUROPE  
AUTHENTIQUE

GROUPES  MAXIMUM14 PERSONNES

GROUPES  MAXIMUM14 PERSONNES

•  Groupe maximum 14 personnes avec un accompagnateur francophone 
 offrant un maximum de flexibilité

• Véhicule de type Mercedes Sprinter de 16 à 18 places
• Hébergement de charme : auberges, châteaux, manoirs ancestraux, etc.
• Découverte de la région par les routes de l’arrière-pays
• Rythme décontracté
• Expériences culinaires & expériences locales authentiques
• Plusieurs départs garantis
•  Programmes offerts en portion terrestre seulement et qui peuvent 

 facilement être en complément avec d’autres prestations
• S’adresse à une clientèle différente de celle de nos circuits traditionnels

ALLEMAGNE – ANGLETERRE – AUTRICHE – ÉCOSSE  
ESPAGNE – FRANCE – ITALIE – IRLANDE 

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

Tours Chanteclerc est situé au 152 rue Notre-Dame Est, 8e étage, Montréal, QC et est titulaire d’un permis du Québec
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AX magazine célèbre ses trois années d’existence déjà. Bravo à LogiMonde 

media! Je signe ici d’ailleurs ma 35e chronique (incluant des versions en anglais 

pour l’édition pancanadienne de PAX) et on doit souligner l’audace, en 2017, 

de miser sur le magazine papier. Les médias papier ne sont-ils pas supposés être 

morts et enterrés?

Cela me rappelle le débat qui perdure depuis bientôt 20 ans maintenant, comme 

quoi le Web allait tuer les agences de voyages. Certes, l’avènement des OTA (online 

travel agencies) comme Expedia et Booking a fait mal, tout comme la vague de 

sites de méta-recherche (TripAdvisor, Kayak, Trivago) et les sites collaboratifs à la 

Airbnb. Sans oublier Google, qui oscille entre partenaire de l’industrie et compétiteur 

direct, selon le type de fournisseur. 

Mais aujourd’hui, les agences de voyages qui ont résisté sont celles qui ont  

su s’adapter, tant dans leur format physique – on voit de plus en plus d’agences  

se transformer en lieux de rencontres, de détente et d’inspiration, avec 

conférences à la clé, par exemple – que dans leur manière de se commercialiser.  

Et si plusieurs consommateurs transigent en direct par l'entremise des Voyages à 

Rabais ou SellOffVacations.com de ce monde, il n’en demeure pas moins que 

pour plusieurs autres, le recours à un agent de voyages sera toujours pertinent.

Encore faut-il qu’on sache que vous existez… 

Plusieurs études confirment que le processus d’achat pour un voyage débute par 

une recherche en ligne. Selon Google, ce serait 87 % des voyages qui débutent 

ainsi, alors que pour la firme experte PhoCusWright, ce serait plutôt 

70 %. Remarquez, ce n’est pas unique au tourisme : on recherche de 

plus en plus en ligne, que ce soit pour l’achat de la prochaine voiture 

ou pour des commodités (électronique, livres, articles ménagers, etc.).

Or, si le processus d’achat débute en ligne, il peut également s’y 

poursuivre mais pas forcément s’y conclure. En d’autres mots, même 

si vous avez pignon sur rue, on doit savoir que vous existez… par 

l’entremise d’une présence sur le Web et les médias sociaux. 

Voici d’ailleurs la sainte trinité du marketing numérique :

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

techno pax



Cœur de la stratégie de toute approche numérique, votre site Web se doit 

d’être optimisé pour les moteurs de recherche en fonction de mots-clés 

alignés sur votre positionnement de marque. En d’autres 

mots, si votre agence de voyages se spécialise dans 

les croisières fluviales en Europe, on s’attendra à voir 

cette information en page d’accueil, mais également 

dans une section dédiée. De plus, on voudra mettre en 

application les bonnes pratiques de SEO :

1. Titre de page complet, allant jusqu’à 70 caractères, incluant les mots-clés 

choisis;

2. Méta-description, décrivant de quoi parle la page en question, afin  

de mieux « sortir » dans les recherches Google portant sur le sujet;

3. Images pertinentes, avec descriptions pertinentes incluant les mots-clés 

choisis (par exemple : « croisière sur le Danube par agence XYZ » au lieu 

de « photo 1298_23.png »

Autre élément à considérer en 2017 : plus de 50 % du trafic lié au voyage 

provient d’appareils mobiles. J’ai vu certains clients dont 60-65 % du trafic 

de leur site Web provient de téléphones intelligents ou tablettes. Il importe 

donc d’avoir un site parfaitement adapté à cette nouvelle réalité, que  

ce soit par l’entremise d’une conception en mode adaptatif, voire en 

mode mobile-first.

Enfin, une section blogue, ou nouvelles, ou promotions, ou… enfin une section 

dans laquelle vous publiez des contenus pertinents, contribuera à mousser 

vos forfaits, circuits et destinations, et à rendre votre site plus visible auprès  

des moteurs de recherche comme Google, Bing et Yahoo.

Un avantage concurrentiel que détient l’agent de voyages vis-à-vis des sites 

transactionnels en ligne réside dans la relation humaine, le contact visuel et/

ou l’échange en personne. Des éléments qu’on sous-estime, malheureusement,  

à l’ère numérique.

Or, je m’étonne d’observer qu’encore aujourd’hui, 

certains hésitent à communiquer par courriel ou envoyer 

des infolettres pertinentes à leur base de données 

clients. La Loi C-28 (anti-pourriels) ne vous empêche 

pas d’écrire à vos clients; elle met en place des 

balises, c’est tout. Vous pouvez contacter tout client  

avec qui vous avez eu une relation d'affaires   
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au cours des deux dernières années 

(consentement implicite). Et vous pouvez 

communiquer avec toute personne vous ayant 

donné la permission, par exemple lors d’une 

inscription en ligne ou lors d’une transaction 

par téléphone ou à votre bureau, si vous avez 

posez la question (consentement exprès).

L’envoi de contenus pertinents, promotionnels 

ou informatifs, est une tactique qui continue 

de faire ses preuves, malgré l’abondance des 

autres sources d’information. On le voit avec 

la quotidienne de PAX nouvelles, n’est-ce pas?

Enfin, le troisième pilier de cette trinité est celui sur 

lequel on tend à mettre beaucoup d’emphase, en 

raison de sa récente et croissante popularité. C’est 

normal, quand on réalise la fulgurante progression 

de Facebook et du temps passé par ses utilisateurs 

sur la plateforme, sur une base quotidienne.

Il faut toutefois comprendre le rôle des médias sociaux dans votre écosystème 

de marque numérique. Construire sa stratégie au complet sur Facebook, c’est 

comme construire votre maison sur un terrain qui ne vous appartient pas.  

Il vaut mieux publier les contenus sur votre blogue, votre site Web ou par le biais de  

votre infolettre, puis partager ces contenus sur votre page Facebook, par 

exemple. Ce faisant, vous contribuez à générer du trafic vers votre site 

Web, où vous mettez de l’avant vos autres forfaits et points de contact pour 

vous rejoindre.

Bien sûr, les médias sociaux ne sont pas que des générateurs de trafic référent 

vers votre site Web. Ce sont aussi, et surtout, de fabuleux médias pour raconter 

des histoires, inspirer un voyage, faire rêver à une destination, un hôtel ou  

une croisière. C’est d’ailleurs à cette fin que de plus en plus d’agences 

et réseaux d’agences optent pour le storytelling par l’image, que ce soit  

en photo ou vidéo, sur les Instagram, YouTube et autres Snapchat de  

ce monde.

Bref, vendre le voyage à l’ère numérique n’est pas si différent qu’à une époque 

pas si lointaine, quand on misait essentiellement sur la brochure, la publicité 

traditionnelle et le bouche-à-oreille. Les outils se sont multipliés, la brochure  

se décline en photos Instagram et avis publiés sur TripAdvisor, et le bouche-à-

oreille se voit décuplé sur les forums en ligne et les médias sociaux. Pour l’agent 

de voyages d’aujourd’hui, c’est un joyeux casse-tête… mais un monde 

d’opportunités aussi. À vous de les saisir!
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Cette année, nous  
avons fait plus  
93 millions de  
kilomètres ensemble. 

Depuis 80 ans, Air Canada s’est engagée à offrir à ses  
passagers un service exceptionnel, et nous sommes  
fiers de travailler avec plus de 20 000 agents de voyages  
qui nous aident à remplir cette mission. Sans vous,  
nous ne serions pas rendus là.  

Merci.

Posez-nous vos questions, donnez-nous votre opinion,  
puis visitez aircanada.com/agents/nousvousremercions  
pour savoir comment vous pourriez gagner l’un des  
20 billets vers l’une de nos destinations pendant tout  
le mois de mai.

PREPRESS
OUTPUT

publireportage



Photographers name: None

Usage info: None 
FILE: AC-17-46F_Thank_You_P2 copy.indd
Sauce Designer: Patrick
Mech Size: 8.25” x 10.75”

Studio #: 1156285
JWT #: 1154959
Client: Air Canada
Job Name: Thank You page 2
Version/Item: French
Campaign: Thank You Campaign
Rev: 0  No of Pages: 1

PP: Susan Goodfellow
SD: Patrick
AD: Meagan Nishio
CW: None
AE: Pallavi Kainth 
AS: None 
ACD: David Federico
CLIENT: Air Canada

Created: 4-13-2017 1:38 PM
Saved: 4-13-2017 4:58 PM
Printed: 4-13-2017 4:58 PM
Print Scale: None
Printer: TOR0-160-JWT-Xerox 
EX700 Digital Color Press
Media: Print
Type: Magazine
Vendor: None

COLOURS:
 Cyan
 Magenta
 Yellow
 Black

Gutter: None
Pub Date: April 17
Publication: PAX
Ad#: AC-17-46F

Safety: None
Trim: 8.25” x 10.75”
Bleed: 9.25” x 11.75”

DOC PATH: Studio:CLIENT:AC:1156285_Thank_You_Campaign:Release Materials:AC-17-46F_Thank_You_P2 copy.indd 
FONTS: Bliss 2 (ExtraBold, Bold, Light; OpenType) 
IMAGES: Don__Renshaw_Headshot_mag.tif  CMYK  381 ppi  78.73%  Studio-1:CLIENT:AC:1156285_Thank_You_Campaign:Supplied:Images:Don__Renshaw_Headshot_mag.tif 
Michael_Merrithew_Headshot_mag02.tif  CMYK  488 ppi  61.43%  Studio-1:CLIENT:AC:1156285_Thank_You_Campaign:Supplied:Images:Michael_Merrithew_Headshot_mag02.tif 
AC_Horizontal_onWhite_CMYK.ai  13.9%  Studio-1:LOGOS:Air_Canada:Air_Canada_2017:AC_Horizontal_onWhite_CMYK.ai 
Prepress_Output_Icon.ai  45%  Users:asmits:Desktop:Prepress_Output_Icon.ai

IMAGE USED IN PREVIOUS JWT DOCKET #’S:
None

S:8.25»
S:10.75»

T:8.25»
T:10.75»

B:9.25»
B:11.75»

Michael F. Merrithew
Président et PDG
H.J.S. – Merit Travel Inc.

Étant donné la nouvelle 
notoriété du Canada, 
quelles tendances  
ont émergé ?

Le Canada est devenu encore  
plus attrayant comme destination 
par son attitude tolérante et son 
multiculturalisme. Et c’est sans 
compter nos beautés naturelles, 
la diversité régionale et bien sûr, 
le caractère accueillant et amical 
des Canadiens.

Don Renshaw
Propriétaire et PDG
Renshaw Travel Ltd

Comment le rôle de  
l’agent de voyages a-t-il 
évolué au fil des ans,  
et que recherchent les 
voyageurs canadiens ? 

Les agents de voyages sont  
passés de simples preneurs de 
commande à des conseillers  
à qui l’on fait confiance. Les 
conseillers en voyages offrent  
aux gens des possibilités qu’ils  
ne soupçonnaient pas. Nous 
suggérons des destinations,  
des guides et des expériences  
qui rendent les voyages de nos 
clients magiques.

Une rencontre avec  
quelques partenaires-clés.

Dans le contexte du 150e anniversaire du Canada, nous avons consulté quelques-uns  
de nos partenaires-clés afin d’obtenir leur point de vue sur les tendances du marché,  
les voyageurs canadiens, et notre partenariat. Voici ce qu’ils avaient à dire.
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Pour une foule de voyageurs étrangers,  
il y a un sentiment réconfortant et rassurant 
rattaché à une marque canadienne. 

Joel Ostrov
Président
Vision Voyages | Travel Solutions

Vous aidez les Canadiens  
à mieux connaître leur 
pays. Quel sens cela  
prend-il en ce 150e 
anniversaire du Canada ?

En tant que fier Canadien, je suis 
emballé de faire en sorte que  
plus de Canadiens prennent leurs 
vacances au Canada; surtout  
cette année, pour fêter le 150e 
anniversaire de la Confédération. 
J’espère sincèrement que tous  
les Canadiens choisiront de rester 
au pays cette année, et prendront 
part aux nombreuses célébrations 
qui se dérouleront partout.

Peter Vanderheyden
Président
Goligers Travel Plus

Pour l’avenir,  
qu’espérez-vous tirer  
de votre partenariat  
avec Air Canada ?

Air Canada est un fournisseur-clé 
pour Goliger’s Travel Plus et nous 
espérons qu’ils continueront  
de bâtir leur marque à travers  
le monde. Pour une foule de 
voyageurs étrangers, il y a un 
sentiment réconfortant et 
rassurant rattaché à une marque 
canadienne. 

Vous avez consulté les 
commentaires de vos 
collègues. Nous aimerions 
maintenant connaître  
vos propres réflexions. 
Votre expertise et votre 
connaissance du milieu 
peuvent nous aider à faire 
de notre expérience client 
la meilleure qui soit. 

Visitez aircanada.com/ 
agents/nousvousremercions 
et posez-nous vos questions.

«
»
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Vous nous donnez des ailes pour voler
et la possibilité de réaliser de nombreux rêves de 
vacances depuis plus de 35 ans. Nous ne pourrions 
demander meilleur compagnon de voyage!

Inscrivez-vous à notre programme de fi délisation VAC&MOI à vacancesaircanada.com/agents  
si ce n’est pas déjà fait et courez automatiquement la chance de gagner. Le tirage aura lieu le 31 mai.

Afi n de vous remercier pour votre soutien, nous remettrons 10 000 points 
VAC&MOI à trois agents ainsi que cinq cartes-cadeaux d’une valeur de 250 $ pour 
voyager avec Vacances Air Canada. Parce que le monde est aussi à votre portée!
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Crystal Chapotelle
Consultante d’entreprises
Paull Travel 

Recommanderiez-vous l’Université  
des ventes mondiales à de futurs agents 
désirant faire carrière dans le voyage ?

Absolument. Les agents qui commencent dans 
le métier tout comme les agents expérimentés 
peuvent profiter de ce programme.

Le voyage ainsi que les produits de voyages évoluent 
constamment (c’est ce qui m’a attirée vers ce métier!) 
et c’est un excellent moyen de se tenir à jour.

Inna Tansky 
Consultante d’entreprises 
YYZ Travel Group 

Trouvez-vous que les cours vous ont 
permis d’acquérir les connaissances 
pertinentes pour vendre Air Canada  
à vos clients ?

Oui, cela m’a été utile dès que j’ai fait des 
réservations sur Air Canada pour des clients.  
Parce que j’étais au courant de ce qui se passe  
de neuf chez Air Canada.

Robert Durant 
Président des opérations
WD World Travel Ltd.

Dans votre rôle actuel, comment  
avez-vous mis à profit les connaissances 
acquises dans les cours ?

Nous vendons plus de groupes, plus de forfaits 
de vol et plus de programmes de récompenses 
d’entreprise. Nous poussons les ventes au niveau 
Premium autant sur Air Canada que Rouge.

Pour vous aider 
à réussir.

Nous voulons offrir à nos agents les 
meilleurs outils pour les aider à réussir. 
Voici ce que quelques-uns de vos 
collègues nous ont confié concernant 
notre Université des ventes mondiales.

Visitez aircanada.com/agents/
nousvousremercions pour nous  
poser vos questions et vous pourriez 
gagner l’un des 20 billets vers l’une  
de nos destinations.
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Nous sommes fiers  
de porter notre drapeau 
bien haut avec vous.

Chaque jour, nous arborons les couleurs de notre pays et nous incarnons 
ses valeurs et ce qu’elles représentent dans le monde. Car notre pays est 
plus fort quand les gens font leur marque ici, et au-delà de nos frontières 
également. Nous vous remercions de nous confier vos clients. Ensemble, 
nous offrons au monde ce que le Canada a de meilleur.
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e mois-ci, nous célébrons le 25e de l’entreprise, sous le 

thème « 25 ans de succès! ». C’est en effet depuis toutes 

ces années que LogiMonde media vous accompagne tous 

les jours dans votre travail avec ses différents produits. Retour 

sur un quart de siècle aux côtés de tous les professionnels de 

l’industrie du voyage au Canada.

Fondée en 1992, l’image de la société est indissociable de celle 

de sa fondatrice, Uguette Chiasson, une vraie fonceuse. 

« J’avais suivi un cours en journalisme  à l’Université de Montréal 

et je travaillais pour le journal de ma région comme pigiste. À 

l’âge de 18 ans, je racontais les nouvelles et les activités qui 

rythmaient la vie de mon village. »

Alors même qu’elle prenait une année sabbatique après sept 

années à travailler comme secrétaire de direction et agente 

d’information dans un CLSC, elle décide donc, à l’âge de 31 ans 

et avec 2 000 $ en poche, de lancer son premier magazine 

mensuel papier dans le domaine de la bureautique, distribué 

à 35 000 exemplaires par numéro et vendu par abonnement 

et en kiosque.

« Je ne savais pas ce que c’était que de faire un magazine, mais 

c’était un rêve que je voulais assouvir. Je suis donc allée dans 

un kiosque et j’ai acheté pour 200 $ de revues pour m’inspirer. 

Par la suite, j’ai appelé un graphiste, un avocat en droit du 

travail, des consultants... pour me créer une banque de pigistes 

qui écrivaient mensuellement dans le magazine », se rappelle 

Uguette Chiasson.

En septembre 1986, le premier numéro voit le jour. Elle a su faire 

fi de son manque d’expérience et s’est lancée. Bien lui en a pris 

car, elle a vite reçu des distinctions comme celles d’être désignée 

comme l’une des valeurs montantes dans le domaine des 

communications par le magazine Info-Presse ou encore comme 

« Personnalité de la semaine » par le Journal de Montréal. Ce fut 

les débuts d’Uguette Chiasson dans le monde de l’édition au 

Québec, un secteur qui ne l’a plus jamais quitté.

 

Au bout de cinq ans, l’entrepreneure décide de vendre son 

magazine de bureautique. Cherchant une autre activité, 

elle achète (contrat signé sur un bout de napperon dans 

un restaurant) la franchise d’une agence de voyages qui 

se trouvait dans un Jean Coutu de Laval : Les Vacanciers. 

Elle débute ainsi sa carrière de propriétaire d’agence en 1992. 

Elle gardera cette franchise deux ans et, par la suite, démarrera 

sa propre bannière sous le nom de Club Top Vacances.

« J’ai de beaux souvenirs de cette époque. Je vois encore 

ma fille, Marie-Klaude, toute petite (environ 7 ans) étamper 

et placer les brochures dans les présentoirs de l’agence.  

Durant les jours fériés et les vacances, elle adorait venir 

travailler avec moi. Et elle y est encore!  Ensemble, nous 

avons vécu beaucoup de choses dans ce voyage commun 

de 25 ans.  Elle a tout appris des secteurs du voyage  

et médiatique. Aujourd’hui, elle est présidente, chef  

de la direction de l’entreprise et éditrice de tous nos 

magazines. »

À cette époque, Uguette regardait travailler ses conseillères et 

leur demandait souvent sur quoi elles se basaient pour effectuer 

leurs tâches quotidiennes. 

« Elles me disaient s’en remettre exclusivement à leurs notes 

de cours. J’ai tout de suite compris qu’il n’y avait pas, dans 

l’industrie, un outil de travail qui donnait les bonnes pratiques pour 

la réservation d’un forfait ou 

d’une voiture ou pour souscrire 

une assurance. Il fallait tout 

avoir en tête », se souvient-elle. 

C’est en partant de cette 

constatation qu’elle lance le 

livre L'ABC du Voyage, un 

soutien technique donnant, 

par exemple, des trucs pour 

vendre les billets d’avion ou les 

assurances, suivi du Répertoire 

des destinations Soleil et de 

l’agenda Allô Voyage.
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« Pour vendre ces produits-là, je passais par une société de 

distribution de publicité par télécopie qui me facturait 85 dollars 

par page. J’ai donc décidé de développer mon propre moyen 

de distribution, car je ne faisais pas assez d’argent pour payer 

autant par page à cette époque », détaille la fondatrice.

Elle s’informe, fait des recherches et 

achète un logiciel spécialisé pour l’envoi 

de fax, installe deux lignes téléphoniques 

par ordinateur et commence par envoyer 

une page, puis deux de publicité. Pour ne 

pas payer de frais interurbains, elle s’assure 

d’envoyer ses documents la nuit, de chez 

elle, depuis son sous-sol.

Un jour, le téléphone sonne. Un voyagiste, 

Néo-Tours, l’appelle et lui demande 

comment elle envoie ses réclames.

« Je les envoie moi-même. J’ai mis en place 

mon propre système », a-t-elle répondu. Le 

tour opérateur embarque dans l’aventure, 

souhaitant passer par ses services pour 

envoyer ses promotions de voyage.

« Ça me prenait d’autres ordinateurs, car 

il avait sept pages à distribuer par jour et 

moi, cela me prenait une nuit pour passer 

deux pages », se souvient-elle en rigolant. Elle 

achète donc quatre ordinateurs, fait installer le double de lignes 

téléphoniques et l’ancêtre de Quick Presse (par fax) était parti. 

Tous les grands fournisseurs du 

marché au Québec finissent 

par la contacter pour faire 

distribuer leurs promotions. 

Sur le dessus de la pile, elle 

plaçait toujours un bulletin 

des nouvelles de la journée 

qu’elle écrivait elle-même, 

Allô Voyage, une première 

au Canada. Il avait à ce 

moment-là l’allure d’une 

page de nouvelles.

Un an après le lancement, il y avait 24 lignes 

téléphoniques et 12 ordinateurs enlignés sur une table 

faite sur mesure dans son sous-sol. C’est soudainement 

une facture de Bell de 12 000 $ (car elle payait seulement  

un tarif habitation de 20 $ par mois pour tous les 

interurbains) pour un mois qui la convainc de vendre son 

agence de voyages, qu’elle avait toujours, afin d’ouvrir 

officiellement LogiMonde media dans 

un local commercial. Elle se consacrera 

alors entièrement à la distribution des 

publicités par fax et au bulletin quotidien 

de nouvelles. 

« Lorsque je me rendais dans une agence 

de voyages du Québec et que je voyais 

dans leur vitrine environ 15 à 20 pages 

de fax de publicités de la majorité des 

grossistes et que tous provenaient de 

mon entreprise, j’étais très fière. Il faut 

dire qu'à cette époque, si une agence 

ne recevait pas son lot de publicités le 

matin en arrivant, elle nous appelait et 

était fâchée. Les forfaits, les voyages de 

familiarisation et autres promotions… tout 

se trouvait dans ces envois. Une vraie mine 

d’or pour les agents! », partage Uguette. 

Ce succès bâti sur la pugnacité allait 

bientôt prendre encore plus d’ampleur 

avec l’arrivée d’un nouveau moyen 

de communication…

  

Il faut dire, qu’à l’affût des tendances, la fondatrice de 

LogiMonde remarque très vite, au début des années 2000, 

la montée d’Internet et du courriel comme moyens de 

transmission de l’information. 

« Je dois ici donner le mérite à Martin, mon garçon âgé de 

17 ans à l’époque et qui étudiait en réseautique dans une école 

spécialisée », avoue-t-elle.

Il me dit un jour : « Maman, tu n’es plus dedans avec tes fax, 

maintenant c’est le courriel qui est à la mode ». 

« Je me demandais bien de quoi il me parlait. Étant proche 

des agents de voyages, je n’avais jamais entendu parler 

de cela. Et c’est lui qui a fait l’installation des serveurs et 

Premier numéro d'Allô Voyage! 26 Avril 1999

Uguette Chiasson, fondatrice
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du système d’envoi », renchérit la 

fondatrice. LogiMonde media devient 

alors la première entreprise au Canada 

à offrir un service de distribution de 

publicités par courriel.

Cela a pris deux bonnes années 

avant que le système ne change 

complètement du fax aux courriels. Au 

début, les agences avaient seulement 

un courriel par agence et plusieurs 

agences voulaient continuer par 

fax. L’entreprise offrait donc les deux 

systèmes : fax ou courriel.

Dès 2002, le magazine quotidien de 

nouvelles, lui aussi envoyé par fax, passe 

du format papier au numérique. Pour 

marquer cette révolution, il change même 

de nom pour devenir ExpressVoyage.ca.

À l’été 2004, c’est le Canada anglais 

qui s’apprête à découvrir LogiMonde 

media. Uguette réussit le pari fou de 

lancer TRAVELHotNews.com pour tout 

le Canada (aujourd’hui PAXnews.com), 

suivi en 2007 de HelloWestTravel.com 

spécifiquement pour l’Ouest canadien 

(aujourd’hui PAXnewsWest.com).

« Au début, on me disait que j’étais tout 

simplement folle de vouloir m’implanter 

du côté anglophone. Ça roule tellement 

bien ton ExpressVoyage et Quick Presse au 

Québec, pourquoi te lancer sur le marché 

anglais? », se remémore la visionnaire. 

On lui a prédit une faillite certaine. Il 

faut dire qu’elle ne parlait pas anglais à 

l’époque. Avouons que cela nécessite 

un grain de folie pour partir un magazine 

quotidien de nouvelles au Canada 

anglais en ne parlant pas la langue du 

territoire visé. Qu’en pensez-vous?

« Cela n’a pas été facile, je me suis 

rendue compte que gérer, depuis le 

Québec, un magazine de nouvelles 

en anglais au Canada n’avait pas de 

bon sens. J’étais loin des nouvelles de 

mon marché. J’ai donc vendu 50 % 

de mon entreprise à une entreprise 

de Vancouver pour développer le 

marché anglais.  Cette entreprise 

m’a aidé à comprendre et connaître 

ce marché, mais ne m’apportait pas 

beaucoup plus en termes de chiffres 

d’affaires. Et pour moi, il n’était pas 

question que LogiMonde fasse du 

surplace. Je rêvais grand. J’ai donc 

racheté, cinq ans plus tard, les actions 

de l’entreprise que j’avais vendues », 

explique l’entrepreneure. 

Elle ouvre un bureau à Toronto en 

2010 pour être près des gros joueurs 

canadiens, puis par la suite, à Vancouver. 

Elle s’installe personnellement à Toronto 

pendant six ans pour bien comprendre 

les subtilités de ce nouveau marché 

pour l’entreprise et pour assurer son 

expansion du côté anglais. 

Suivirent ensuite une batterie de nouveaux 

produits toujours en gardant à l’esprit 

d’aider les agents de voyages dans leur 

travail quotidien : TousMesÉvénements.com 

en 2011 (aujourd’hui QuickRSVP.ca) 

pour aider à la gestion des inscriptions 

d’événements, QuickQuestions.ca en 

2014, un outil permettant d'effectuer des 

sondages en ligne.

 
  

  

2014 est une année charnière pour 

LogiMonde media sur bien des fronts. 

En effet, alors que le milieu de la presse 

suivait plutôt la tendance inverse, 

on coupait et on coupe d’ailleurs 
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toujours plus dans le papier, certains n’hésitaient pas à 

évoquer le suicide que représentait le fait de s’aventurer, 

au 21e siècle, avec un nouveau support en dur.

Nous, nous qualifiions cela d’audace. Et c’est bien cette audace, 

un goût pour le risque mesuré, qui a permis à LogiMonde media 

de se hisser au rang d’entreprise médiatique spécialisée dans 

l’industrie du voyage la plus reconnue au Canada.

Au mois de mai 2014, sous l’impulsion et la houlette de Marie-

Klaude Gagnon, présidente et chef de la direction de LogiMonde 

media, éclot le premier numéro papier de PAX magazine, avec 

une version en français et une autre en anglais, ayant chacun 

leur propre contenu adapté à leurs marchés respectifs. C’est 

le retour tonitruant de LogiMonde media sur le support papier. 

Marie-Klaude et Uguette, ainsi que l’équipe, voulaient un 

magazine pas comme les autres. Et pourquoi pas un magazine 

d’affaires dans l’industrie du voyage, de relations de travail, de 

technologie et de destinations pour tous les professionnels du 

voyage? Un magazine avec des portraits de gens d’affaires 

de l’industrie, de leur histoire de réussite… Et surtout, glamour et 

de haute qualité tant au niveau du contenu que du visuel et 

du papier…

Trois ans plus tard, ce magazine est devenu une référence 

dans l’industrie du voyage avec son apparence moderne, ses 

entrevues de personnalités et ses chroniques utiles.

Ne refusant aucun défi, l’entreprise procède durant la 

même année à la refonte complète et à la réorientation de 

l'image de marque de ses trois e-magazines et sites Internet 

en introduisant PAXnews.com (ex-TRAVELHotNews.com), 

PAXnouvelles.com (ex-ExpressVoyage.ca) et PAXnewsWest.com 

(ex-HelloWestTravel.com). Ces sites Web modernisés voient 

l’arrivée de fonctionnalités améliorées, comme la consultation 

sur tous les périphériques mobiles. 

Pour ne rien gâcher, TousMesÉvénements.com devient 

QuickRSVP.ca, apportant une nouvelle conception et de 

nouvelles fonctionnalités améliorées. 

2015 voit l’arrivée d’une nouvelle première au Canada 

initiée par LogiMonde media, le Salon Virtuel du Voyage 

PAX. Cet outil avant-gardiste a été pensé dans le but de 

2 magazines papier :
PAX magazine en français  

et en anglais

QuickPresse.com : 
service de distribution  

de promotions par courriels 
au Canada

QuickRSVP.ca : 
service de réservations en 

ligne d'événements 

3 e-magazines quotidiens :
PAXnouvelles.com,  

PAXnews.com 
et PAXNewsWest.com
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PAXWebinar.com : 
service de formation en ligne

Salon Virtuel du  
Voyage PAX :

une plateforme web 
pour rejoindre tous 
les professionnels

Vidéos : 
service de production 

de vidéos

QuickQuestions.ca :
un site Web interactif permettant 
d’effectuer des sondages en 

ligne instantanément

  

• Emplois : pour afficher ou trouver un 

emploi;

• Brochures : pour consulter toutes les 

brochures des fournisseurs;

• Fournisseurs : pour retrouver rapidement 

la liste des fournisseurs;  

• Éducotours : pour ne pas rater les 

invitations de vos fournisseurs;  

• Agenda : pour suivre le calendrier des 

événements.

Et aussi nos « Mentions d'Honneur PAXnouvelles.com », 

le plus important concours soulignant le travail des 

professionnels du voyage.

mettre les professionnels du voyage en relation avec 

leurs fournisseurs, et ce, à partir du domicile ou du 

travail, sans avoir à se déplacer; le Web devenant le 

point de rencontre virtuel entre les différents acteurs 

de l’industrie du voyage au Canada.

En 2016, la compagnie lance successivement une nouvelle 

version améliorée de ses trois plateformes numériques 

adaptatives d’information implémentant un nouveau 

produit à sa gamme : le service de vidéos offert à toutes 

les entreprises de l’industrie pour promouvoir leurs produits.

Et cette année, PAXWebinar.com est apparu dans le 

paysage de services offerts par LogiMonde aux professionnels 

du voyage en mettant à leur disposition un outil facile à utiliser 

pour organiser des formations en ligne.

De l’aplomb pour certains, du culot pour d’autres. Il reste 

que les initiatives prises par LogiMonde media ont permis à 

la société de se positionner en tant que la plus importante 

entreprise médiatique dans l'industrie du voyage au 

Canada… au cours de ses 25 premières années.

C’est pour cela que nous affirmons haut et fort :  25 années 

de succès! Et le 1er janvier 2018, nous débuterons nos 25 

autres années de succès. L’histoire continue! Et, ce n’est 

pas les projets qui manquent dans la tête de toute l’équipe 

de LogiMonde media qui souffle avec fierté son quart 

de siècle.
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DISCOVER MELIÁ CUBA
DOWNLOAD OUR NEW APP

DÉCOUVREZ

#timeforcuba

MELIÁ CUBAVIVEZ 
LA JOIE

VARADERO Paradisus Varadero I Meliá Marina Varadero I Meliá Península Varadero I Sol Palmeras I Sol Sirenas Coral CAYOS Meliá Cayo Santa María I Meliá Las Dunas I Meliá Jardines del Rey I 
Meliá Cayo Guillermo I Sol Cayo Santa María I Sol Cayo Guillermo I Sol Cayo Coco I Sol Pelícano I Tryp Cayo Coco HOLGUÍN Sol Río de Luna y Mares

Les enfants sont toujours les bienvenus!
De grandes étendues de plages de sable blanc baignées 
par des eaux turquoises et limpides, idéal pour s’amuser 
toute la journée ! Des espaces conçus pour que 
les enfants profitent de leurs activités préférées, sous 
la surveillance d'une équipe hautement qualifiée. Des 
chambres bien aménagées, de superbes piscines et 
un programme d’activités amusant pour les enfants de 
tous âges. Séjours gratuits ou tarifs spéciaux pour les 
enfants. Pour un monde d'imagination et de magie 
permettant aux familles d’y vivre de merveilleuses 
vacances ensemble!
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Bonne journée des 
Conseillers en voyages!

Merci à tous pour 
votre soutien continu!

En des termes plus clairs, 
Voyages TravelBrands 

n’existerait pas sans les 
conseillers en voyages.

«
»

Frank DeMarinis,
Président Directeur Général  

de Voyages TravelBrands

Réservez.  
Récoltez des points. 
Récompensez-vous dès aujourd’hui!

Votre plateforme complète 
de recherche et de vente de 
produits de voyage partout 
dans le monde.

Recherchez 
‘’Vos Reps Voyages 
TravelBrands’’

Réservez dès aujourd’hui!

travelbrandsagent.com
ou appelez

1-844-5-TBRAND
          8 2 7 2 6 3

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.
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orsque LogiMonde voit le jour, en 1992, l’Internet n’est 

encore qu’une invention futuriste à la portée des seuls 

scientifiques et du complexe militaro-industriel. Ce n’est 

que vers le milieu de la décennie que quelques acteurs (les 

plus puissants, bien sûr!) de l’industrie du voyage commencent 

à se brancher et au cours des cinq années qui ont suivi, la 

vaguelette se transforme en véritable tsunami. Les agences 

de voyages tremblent sur leurs fondations, car les fournisseurs 

– transporteurs et grossistes – entrevoient la possibilité de 

distribuer leurs produits en direct et d’économiser ainsi des 

frais de distribution de l’ordre 20 % à 25 %.

Au tournant du millénaire, les prophètes de malheur et les 

« experts » prédisaient la mort des agences de voyages et 

quelques évènements ont semblé leur donner raison. Celui 

qui aura l’impact le plus néfaste sur le réseau de distribution 

traditionnel fut l’apparition de Go Travel Direct (GTD).

Au début de l’automne 2004, une campagne publicitaire 

orchestrée par ce nouveau joueur provoquait une véritable 

commotion dans l’industrie. Un panneau décorant les 

flancs de presque tous les autobus circulant dans les rues de 

Montréal interpelait les Montréalais avec cette inscription : 

« Pourquoi payer plus cher chez votre agent de voyages? » 

Les responsables de cette campagne s’appelaient Hugh et 

John Boyle. Ils avaient fait fortune au Royaume-Uni, avec un 

grossiste du nom de Direct Holidays. Après l’avoir revendu 

à My Travel (devenu Thomas Cook) pour la somme de 

200 millions $, ils s’étaient installés à Ottawa, où ils avaient 

lancé un transporteur, Zoom Airlines et sa filiale, le voyagiste Go 

  

Par André Désiront

évolution
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Entre autres phénomènes ayant bouleversé notre 

industrie, la mode du recours aux agents externes 

s’est imposée, suivant en cela l’exemple venu des 

États-Unis (où l’on parle plutôt d’agents à domicile).

On estime qu’en 1992, entre 3 500 et 4 000 

conseillers travaillaient dans les 1 008 agences 

actives au Québec. On en dénombrait 10 282 

en 2013, et ils étaient 11 469, en avril dernier. 

Quelques agences se sont dotées de véritables 

armées d’agents externes. C’est le cas du Groupe 

Synergia (constitué de Voyages Aqua Terra et 

Voyages Michel Demers), qui en déploie 518. C’est 

aussi celui de Jaimonvoyage.com, qui a inscrit 

455 conseillers à l’OPC.

Naturellement, le phénomène est gonflé par 

les grossistes qui demandent à leurs agents de 

réservations d’obtenir un certificat de conseillers. 

On en dénombre 371 chez Vacances Air Canada, 

263 chez Transat Tours et 124 chez Sunwing. Ce qui 

permet de conclure des ventes en direct, mais aussi 

de vendre des forfaits aux membres de la famille 

et du cercle d’amis élargi. 

Travel Direct. Le concept était simple : en réservant les produits 

en direct sur Internet, les consommateurs payaient leurs forfaits 

Sud près de 20 % moins cher, grâce aux économies réalisées 

en évitant cet intermédiaire qu’était l’agent de voyages. 

La vente en direct n’était pas un nouveau modèle 

d’affaires. Au milieu des années quatre-vingt, le réseau 

de distribution traditionnel avait été ébranlé par Nolitours, 

qui faisait distribuer ses produits par son propre petit réseau 

d’agences (une dizaine). En principe, cela permettait 

d’économiser les commissions. La différence, c’est 

qu’à l’époque, l’Internet ne relevait encore que de la 

science-fiction. Les économies potentielles n’étaient pas 

si importantes, parce qu’il fallait bien payer les loyers et 

les salaires du personnel affecté au service à la clientèle. 

Nolitours, qui n’en offrait pas moins des prix alléchants, 

était devenu la bête noire des agents de voyages. En 

1993, Transat mettait fin à l’expérience en acquérant le 

petit réseau et, naturellement, la marque. 

Dix ans plus tard, tout était à refaire à cause de Go Travel 

Direct. Cette fois, les grossistes et les hôteliers se sont ligués 

pour barrer la route à l’importun. Enfin, c’est ce qui se 

murmure. Le fait est que GTD n’est jamais parvenu à offrir 

une gamme de produits vraiment intéressants, parce 

qu’aucune des grandes chaînes espagnoles de tout-inclus, 

n’acceptait de lui vendre des chambres. Hugh Boyle 

déposait d’ailleurs une plainte au Bureau de la concurrence, 

mais trop tard. En 2008, le voyagiste et son transporteur, 

Zoom Airlines, déposaient leur bilan.
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Des commissions à 8 %
Mais les agences de voyages n’en sont pas sorties indemnes 

pour autant. Face à GTD, Transat avait positionné sa marque 

Nolitours, qui offrait des prix similaires pour des produits plus 

populaires. Mais pour proposer ces tarifs bonifiés, Nolitours 

avait réduit ses commissions à 8 %, au lieu de 15. Mesure 

temporaire, disait-on! À tort! Dans les semaines qui ont suivi, 

tous les grands voyagistes ont ramené leurs taux au même 

niveau que Nolitours. Comme les compagnies aériennes 

avaient déjà commencé à réduire progressivement  

les leurs dès 1996, les agences doivent aujourd’hui 

fonctionner avec des marges moyennes de l’ordre de 

8 %, soit moins de la moitié de ce qu’elles étaient au milieu 

des années quatre-vingt-dix (17 % avec les bonifications). 

Pour compenser, les détaillants ont instauré des frais de 

service, vendu des produits accessoires et confectionné 

des produits maison. Ces derniers étaient le plus souvent des 

groupes, ce qui a eu un impact sur les grossistes spécialisés 

en circuits, qui sont aujourd’hui moins nombreux qu’au 

début du millénaire.

Au début des années 1990, une demi-douzaine de grands 

voyagistes dominait le marché. Parmi eux, on retrouvait 

des noms comme Multitour, Sol-Vac (devenu Vacances 

Signature), Tours Mont-Royal, Exosol, Touram (devenu 

Vacances Air Canada) Mirabelle Tours et Transat. Né en 

1987, ce dernier était le seul d’entre eux (à part Vacances 

Air Canada) à contrôler une compagnie aérienne, 

ce qui lui a permis de devenir le joueur dominant sur 

le marché québécois. Son chiffre d’affaires a bondi  

de 23 millions $, en 1987, à environ 3 milliards aujourd’hui. 

Au fil du temps, il a racheté quelques-uns de ses principaux 

concurrents : Multitour, Nolitours, Regent Holidays  

(ce qui lui a permis de s’implanter solidement en Ontario), 

Fantasia (un grossiste important à Québec au début des 

années quatre-vingt-dix), Tours Mont-Royal et, en France, 

Look Voyages. 

Lancé en 2002 par Colin et Stephen Hunter, Sunwing  

a également effectué une percée fulgurante, en jouant sur 

l’intégration avec un transporteur (Sunwing Airlines, en 2005) 

et un groupe hôtelier (Blue Diamond : 20 000 chambres 

actuellement). L'entreprise s'est implantée au Québec en 

2006 sous l'égide de Sam Char. Les deux joueurs, maintenant 

sur un pied d’égalité, dominent le marché des forfaits Sud 

et des vols à bas tarifs vers l’Europe, avec Vacances Air 

Canada et, dans une moindre mesure, Vacances WestJet. Ils 

ont adopté des pratiques de distribution hybrides, écoulant 

une partie de leurs inventaires en direct et une partie  

par l’intermédiaire des agences. Mais ce dernier canal 

reste le plus important.

Un chiffre d’affaires doublé
Car loin d’avoir donné raison aux prophètes qui prédisaient 

sa disparition, le réseau de distribution traditionnel se porte 

plutôt bien! Ainsi, en 1999, les revenus cumulés des agences  

de voyages et des grossistes québécois s’élevait à 

3,4 milliards $. Pour l’année 2014/2015, ils se chiffraient à 

6,1 milliards $*, soit une hausse de 79 %.

Pendant cette période, le taux d’inflation s’élevait à 

36,9 %. Ce qui signifie que les revenus des agences et 

des grossistes ont augmenté à un rythme deux fois plus 

rapide que l’inflation. 

La même tendance était observée aux États-Unis. Ainsi, 

en 2008, la firme PhoCusWright, qui scrute la pénétration 

d’Internet dans le secteur du voyage, notait que depuis 2005, 

« L’arrivée d’Internet a contraint les agents de voyages à 
se réinventer, mais parallèlement, le voyage a continué à 
se démocratiser, ce qui a compensé les pertes de clientèle 
attribuables à la concurrence du Net. »

 
Ancienne directrice à la commercialisation de Transat Tours, aujourd’hui 
vice-présidente développement de Groupe Voyages Québec. 
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le chiffre d’affaires des agences américaines progressait  

au rythme de l’ordre de 4 % à 5 % par année. Il avait grimpé 

de 224,4 milliards $ en 2005 à 255,6 milliards $ en 2008.

Au Québec, le nombre d’agences a diminué. L’Office 

de la protection du consommateur (OPC) avait délivré 

1 008 permis d’agences en 1992. Ce nombre est resté 

relativement stable jusqu’en 1998 (1 002 permis) et  

il a commencé à chuter en 1999 (982 permis). En 2007, 

on n’en comptait plus que 812. Dix ans plus tard (plus 

exactement le 4 avril 2017), l’OPC recensait 812 permis 

actifs, mais cela reflète une diminution des effectifs, car 

depuis 2012, l’office met les grossistes dans le même bain 

que les agences, ne délivrant plus qu’un seul permis, sans 

distinction. Or, en 2007, il y avait 95 permis de grossistes. 

Environ la moitié étaient détenus par des agences qui 

voulaient ainsi avoir le droit de vendre leurs produits à 

d’autres détaillants. On peut en déduire qu’au cours 

des 10 dernières années, le nombre d’agences a encore 

baissé de 40 ou 50. Mais cette diminution n’est pas due 

à des baisses de clientèle : elle est plutôt le résultat  

d’une série de consolidations. Beaucoup de détaillants se 

sont constitués des petits réseaux de quatre, cinq, voire  

10 points de vente, pour lesquels ils n’ont besoin que  

d’un permis principal… 

Pour un cadavre en puissance, l’agence de voyages se 

porte encore assez bien.

*Depuis 2015, l’OPC, qui recueille ces données, ne comptabilise 

plus que les produits concernés par la contribution au FICAV. Donc 

les produits connexes, et notamment les frais de service, et surtout 

les assurances qui constituent une importante source de revenus 

pour les agences, ne sont plus pris en compte. On ne peut donc 

plus comparer avec exactitude les revenus actuels avec ceux  

des années 1990 et 2000. 

« Dans les années 1980, cela prenait jusqu’à deux heures pour 
émettre un billet d’avion. Un simple billet pour la Floride requérait 
qu’on appelle une demi-douzaine de grossistes pour vérifier 
lequel proposait le meilleur tarif. S’il s’agissait d’un billet pour 
l’Europe ou l’Asie, il fallait vérifier le millage dans les manuels 
de tarifs et effectuer de savants calculs pour déterminer le 
prix. Ensuite, le conseiller devait effectuer la réservation, ce qui 
impliquait encore une attente en ligne au téléphone. »

« Le métier consiste essentiellement à connaître ses produits 
et à établir et cultiver une relation de confiance avec la 
clientèle. C’était l’essence du métier voici 25 ans et cela reste 
l’essence du métier aujourd’hui. Ce qui s’est dégradé, c’est 
l’approche, la communication. »

 
Présidente de Club Voyages Daniel, à Chambly, et copropriétaire 
de trois autres agences arborant la bannière étoilée.

Fondatrice de Voyages Fleur-de-Lys (aujourd’hui Groupe 
Voyages VP).
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orsque LogiMonde voit le jour en 1992, Air Transat est déjà une compagnie 

aérienne importante au Québec, mais le marché est alors dominé 

 par d’autres joueurs. Depuis, ceux-ci ont disparu, mais avant de clouer 

leurs avions au sol, ils ont marqué l’histoire de l’industrie durant ce quart 

de siècle.

Voici 25 ans, la compagnie « charter » dominante au Canada était Canada 3000, 

un transporteur né en 1988. Au départ, il exploitait des avions de la compagnie 

britannique Air 2000, en vertu du principe voulant que, puisque les Européens 

voyagent surtout en été et les Canadiens en hiver, les deux entreprises pourraient 

s’échanger des appareils d’une saison à l’autre pour mieux les utiliser.

Parmi les actionnaires importants, on retrouvait Adventure Tours, qui était alors un 

des principaux grossistes ontariens, Colin Hunter, actuel propriétaire de Sunwing, 

et la famille Deluce, aujourd’hui propriétaire de Porter Airlines. En 2001, Canada 

3 000 acquérait le transporteur québécois Royal pour la modique somme de 

84 millions $. Le timing était mal choisi, car quelques semaines plus tard, les attentats 

du 11 septembre allaient mettre à mal la demande pour les voyages en avion. Le 

8 novembre 2001, Canada 3000 déclarait faillite.

En 1992, Nationair qui exploitait 13 appareils, dont un Boeing 747 et des DC-8, était 

encore la plus la plus grande compagnie charter québécoise. Le transporteur, lancé 

par Robert Obadia en 1984, ne faisait pas que du nolisement, il desservait aussi 
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Bruxelles et Paris en vols réguliers. Ses deux derniers directeurs 

commerciaux sont encore actifs dans le domaine : il s’agit de 

Patrice Malacort, actuel directeur ventes et marketing pour le 

Canada de Brussels Airlines, et de Sam Char, directeur exécutif 

pour le Québec de Sunwing (qui a également travaillé pour 

Canada 3000). 

Nationair était étroitement associés à Mirabelle Tours, qui fut un 

temps le principal grossiste québécois, et c’était le fournisseur 

de sièges de Nolitours, grossiste qui vendait ses produits en 

direct à travers un petit réseau de points de vente, jusqu’à 

son rachat par Transat, en 1993.

Le 11 juillet 1991, un DC-8 de Nationair, qui effectuait un vol pour 

le compte d’Air Nigeria, s’écrasait au décollage à Djeddah, 

en Arabie Saoudite. Bilan : 261 victimes, soit les 247 passagers, 

ainsi que les 14 membres de l’équipage canadien. À ce jour, 

c’est encore la pire catastrophe aérienne  impliquant une 

compagnie canadienne. Nationair, qui éprouvait également des 

problèmes de rentabilité et qui gérait mal ses communications, 

était devenue la cible des médias, avant cette catastrophe. 

Dans un reportage, un journaliste de Radio-Canada parlait de 

« la compagnie qu’on adore détester ». 

Nationair avait commencé à éprouver des difficultés dès la fin 

des années 1980. Plusieurs incidents survenus en vol faisaient 

craindre pour la sécurité. 

Finalement, le transporteur a déclaré faillite le 12 mai 1993, 

laissant pour 75 millions $ de dettes et précipitant 1 300 employés 

au chômage. Accusé de fraude, le fondateur et principal 

actionnaire, Robert Obadia, plaidait coupable à huit 

chefs d’accusation. 

 

Entretemps, un autre joueur québécois s’était imposé sur le 

marché : Royal Aviation. Son propriétaire, Michel Leblanc, 

avait exploité Inter-Canadien, qui faisait office de transporteur 

régional pour Canadien. En 1991, après une série de péripéties 

malheureuses, il revendait la compagnie à Canadien et 

profitait des difficultés de Nationair pour lancer un nouveau 

transporteur « charter » : Royal Aviation. Pendant les 10 ans 

que durera l’aventure, Royal exploitera jusqu’à 34 appareils, 

parmi lesquels de gros porteurs (des Lockheed 1011 et des 

Airbus A310). Parmi ses clients, il comptait des grossistes 

comme Conquest, Vacances Signature, En Route, Exosol 

(qui fut un temps, un grossiste assez important au Québec) 

et Tours Mont-Royal. 

Deux ans plus tard, Michel Leblanc lançait Royal Vacances, 

qui devint aussi un grossiste majeur dans les années 1990. 

En 2001, il revendait le transporteur et son voyagiste à 

Canada 3000 pour la coquette somme de 84 millions $. 

Canada 3000 devait déclarer faillite quelques mois plus 

tard. Parmi les têtes d’affiche de l’industrie encore actives 

aujourd’hui qui ont travaillé chez Royal ou Royal Vacances, 

on signalera Maryse Martel (actuellement vice-présidente 

de Groupe Voyages Québec, après avoir longtemps 

assumé les fonctions de directrice de la commercialisation 

chez Transat Tours), Lina Côté (directrice commerciale de 

TravelBrands pour le Québec), Mary Aversa (aujourd’hui 

chez Transat,  après avoir été directrice générale de 

Vacances Signature au Québec) et Alain Look (aujourd’hui 

aux transports chez Club Med). Après avoir revendu Royal, 

Michel Leblanc lançait Jetsgo, qui se voulait l’équivalent 

au Canada des low cost européens Ryanair et easyJet. 

Jestsgo, qui a décollé en 2001 a opéré jusqu’à 29 appareils 

entre 41 destinations canadiennes et américaines, jusqu’à 

sa faillite survenue en 2005. 

Plusieurs autres transporteurs ont marqué l’histoire de 

l’industrie du voyage, au court de ce quart de siècle. On 

mentionnera notamment Air Club, fondée en 1993 par 

Claude Lévesque, ancien vice-président de Nationair, avec 

le soutien des propriétaires de Tours Mont-Royal. L’aventure 

durera cinq ans, avec des succès mitigés. Zoom Airlines, 

qui était basé à Ottawa, mais qui a défrayé la chronique 

de 2002 à 2008, notamment avec son grossiste associé, Go 

Travel Direct. Skyservice fut également un transporteur 

charter important. Actif de 1986 à 2009, il volait surtout  

au Québec pour le compte de Vacances Signature.  

Air Maestro (qui, en fait, affrétait des avions de Skyservice) 

était la marque « aérienne » du voyagiste Maestro qui a 

offert des vols au départ de Québec vers les destinations 

soleil du 18 décembre 2007 au 7 mars 2007. CanJet,  
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qui avait décollé en 2002 comme transporteur 

régulier low cost, s’était reconvertie en 

compagnie charter (elle a notamment volé pour 

Transat), mais a déposé son bilan en février 2015, 

après avoir tenté de survivre en lançant une 

filiale voyagiste.  Il faut dire que l’espérance de 

vie des compagnies aériennes est assez limitée 

au Canada : 86 transporteurs ont disparu depuis 

les début de l’aviation commerciale, après la 

Première Guerre mondiale.

Air Transat (née en 1987), WestJet (qui décolla 

en 1996), Sunwing Airlines (lancée en 2005) et 

Porter Airlines (2006) sont les seules compagnies 

présentes au Québec à avoir traversé sans trop 

de dommage les turbulences qui ont secoué le 

secteur du transport aérien. Au bord de la faillite, 

Canadien (Canadian Airlines), second plus grand 

transporteur du pays, a été avalé par Air Canada 

en 2000. Trois ans plus tard, c’était au tour du 

transporteur à la feuille d'érable de vaciller 

au-dessus du précipice. Grevé par une dette 

de 13 milliards $, il se plaçait sous la protection 

de la Loi sur la faillite, en 2003, et devait y rester 

18 mois. La faillite menaçait encore en 2009, 

mais elle fut évitée de justesse.

  

Parmi les transporteurs réguliers qui desservaient 

Montréal, deux compagnies importantes ont fait 

faillite depuis le début des années 2000. Il s’agit du 

transporteur belge SABENA et qui fut entraîné dans 

la faillite de Swissair, en novembre 2001. 

SABENA, qui reliait Bruxelles à Montréal depuis 

1923, avait abandonné la route en 1993, mais 

avait réactivé la liaison en 1998. En 2000, le 

transporteur était racheté par le groupe Swissair, 

qui avait fusionné les deux représentations au 

Canada. En 2001, Swissair déclarait faillite, 

entraînant SABENA dans le naufrage. Depuis, la 

compagnie suisse renaissait de ses cendres sous 

le nom de SWISS et SABENA en faisait autant sous 

la marque Brussels Airlines. Tant SWISS que Brussels 

Airlines sont maintenant des filiales intégrées au 

groupe Lufthansa.

« Au cours des 25 dernières années, les avions sont devenus 
inconfortables, car les empattements (le pitch) et les services 
ont été réduits. Le côté glamour du voyage en avion a 
disparu, parce que les consommateurs ont exercé de fortes 
pressions sur les prix. »

« Les nouvelles technologies ont permis aux transporteurs de 
réduire leurs effectifs. Il y a moins de délégués commerciaux 
et, souvent, ceux-ci représentent plusieurs compagnies à la fois. 
Ce que nous avons gagné en efficacité nous l’avons perdu au 
niveau du contact humain. L’apparition des low cost a eu un 
impact considérable sur la façon de commercialiser les sièges 
et de gérer les inventaires. Nous devons faire plus avec moins. »

Ancien directeur des ventes de KLM, directeur général d’Austrian 
Airlines, directeur général adjoint de Transat France et de Look 
Voyages, aujourd’hui propriétaire de Voyages Patrick Martinet.

Ancien directeur des ventes de Royal Air Maroc, ancien directeur 
des ventes pour le Canada et directeur régional pour l’Est des 
États-Unis de SABENA, aujourd’hui directeur du marketing pour 
le Canada de Brussels Airlines.
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SIMPLEMENT METTRE LES NOMS ET DÉPÔTS SUR VOS GROUPES : NOUVEAUX OU EXISTANTS ET    
CELEBRITY VA PAYER LES POURBOIRES

ON S’OCCUPE DES POURBOIRES!

DéPartS ENtrE lE 8 SEPtEmbrE 2017  
Et lE 26 avril 2018

Asie du Sud-Est,  
Repositionnement et Dubaï

DéPartS ENtrE lE 8 DéCEmbrE 2017  
Et lE 4 févriEr 2018

Amérique de Sud  
(Excluant l’Antarctique)

Cumulable avec Go Merveilleux, Mieux, Meilleur!

OFFRE 
POUR LES 

GROUPES

Les pourboires gratuits sont offerts sur certaines croisières en Asie du Sud-Est, de repositionnement, à Dubaï et en Amérique du 
Sud (sauf Antarctique). Valide pour les départs de septembre 2017 à avril 2018. Les pourboires seront ajoutés aux réservations 
une fois que les noms de passagers et l’acompte y sont ajoutés pendant la période de la promotion. Les pourboires gratuits sont 

applicables aux 1er et 2iem passagers dans la cabine seulement. Si la promotion Go! Merveilleux, Mieux, Meilleur s’applique, choisissez une offre, sauf les pourboires qui sont déjà inclus dans le dossier de groupe. L’offre s’applique aux 
groupes hors contrat à condition que les noms et l’acompte soient donnés au cours de la promotion, du 10 avril au 31 mai 2017. L’offre est sous réserve de disponibilité et varie selon la croisière. Aucune offre n’est transférable. L’offre n’est 
pas cumulable avec : forfaits «Book & Go», «Exciting Deals», Interligne, tarif agent et tarif employé. L’offre s’applique aux réservations en occupation simple. Les modifications apportées à la réservation peuvent avoir pour conséquence la 
suppression de l’offre. Les réservations de groupe avec les noms de passagers donnés avant le début de l’offre ne peuvent pas être annulées et réservées à nouveau. D’autres restrictions peuvent 
s’appliquer. Toutes références à Celebrity Cruises: ©2017 Celebrity Cruises Inc. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon maltais ou équatorien. Pour toutes les modalités et conditions, 
consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous. © 2017 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands. Permis de la C.B. no 3597.Permis de 
l’Ontario no 50012702. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | A7471

réservations : 10 avril – 31 mai 2017

Récompenses Fidélité
Réservez. Récoltez des points. 
Récompensez-vous dès aujourd’hui!

Rejoignez notre  
groupe Facebook  
recherchez ‘’vos reps  
voyages travelbrands’’

TravelBrandsAgent.com
Développée exclusivement pour nos conseillers 
en voyages, Accès est la plateforme complète 
qui vous donne toute la flexibilité dont vous 
avez besoin pour chercher et vendre des 
produits de voyage partout dans le monde. 

Réservez dès aujourd’hui!

1-844-5-TBRAND
8 2 7 2 6 3

TravelBrandsAgent.com

#VoyagesTravelBrandsAimeLesAgents



fin de souligner les 25 ans de LogiMonde 

media, nous avons pensé honorer une 

personne qui s’est démarquée ces 25 

dernières années et la première personne qui nous 

est venue en tête est André Désiront.  

Bien sûr, on s’est dit : « Il travaille pour LogiMonde, 

nous sommes en conflit d’intérêt! Eh bien, pensez-le 

ou non, nous sommes convaincus qu’André est la 

personne de ces 25 ans. » 

« Personnellement, je connais André depuis tout 

ce temps, et encore aujourd’hui, malgré « son 

jeune âge », je n’en reviens pas de le voir aussi 

passionné par l’industrie du voyage. Il adore 

son métier. Il adore les gens de l’industrie, il y 

a consacré presque toute sa vie. Un jour, il me 

disait qu’en 25 ans, il n’avait jamais manqué 

un congrès de Club Voyages. Il faut le faire! », 

affirme Uguette Chiasson, fondatrice de 

LogiMonde media.

Véritable référence au sein de l'industrie du voyage 

depuis plus de 31 ans (1986), André a fait glisser sa 

plume pour le compte de diverses publications, 

dont quelques-unes dédiées au voyage. André 

avait occupé le poste de rédacteur en chef 

d'ExpressVoyage.ca dès ses débuts en ligne, 

soit de 2004 à 2005. Auparavant, il avait assuré 

les mêmes fonctions pour le magazine imprimé 

Bulletin Voyage, de 1988 à 2000. Il a aussi occupé 

un poste de journaliste chez Tourisme Plus durant  

cinq ans.

Son parcours professionnel est, par ailleurs, 

ponctué d’importantes collaborations au 

quotidien La Presse dès 1990, où il avait sa 

personnalité

André Désiront, 
journaliste, homme
qui a écrit l’histoire 

de l’industrie 
du voyage au 

Québec

Par Benoît Schmautz
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propre chronique, une des plus lues du cahier Vacances 

Voyages : Le Courrier du Voyageur. Il a aussi signé des 

dossiers spéciaux et articles divers dans Le Soleil de Québec, 

Le Nouvelliste de Trois-Rivières, La Tribune de Sherbrooke, 

Le Droit d’Ottawa et Le Quotidien de Chicoutimi. Si 

André a fait du voyage son sujet de prédilection, on ne 

passera pas sous silence ses collaborations régulières aux 

publications Châtelaine, L'Actualité, Commerce, Forces, 

Québec Sciences ainsi qu’au magazine Cellier de la SAQ  

ces dernières années.

« Même si j’ai diminué un peu ma 

charge de travail en ne gardant que 

LogiMonde media, je couvre l’industrie 

du voyage depuis bientôt 31 ans 

et je ne m’en lasse pas : cela m’a 

permis d’assister à des événements 

parfois incroyables, ponctués de 

rebondissements et de coups de 

théâtre, de passions, de trahisons, 

parfois. J’ai assisté à la naissance des 

regroupements, à l’apparition du phénomène Internet, 

à l’érosion des commissions... C’est un peu comme si 

j’avais été assis dans un fauteuil à regarder un téléroman 

passionnant issu d’une imagination aussi fertile que 

tortueuse », avoue-t-il. 

Pour LogiMonde media, il ne fait aucun doute que le talent 

de journaliste d’André et ses profondes connaissances 

de l’industrie du voyage sont des atouts majeurs qui ont 

permis à l’entreprise de progresser. 

« André est fort bien connu non seulement auprès  

des principaux acteurs de l’industrie, mais aussi des agents 

de voyages. C’est un vétéran avéré qui a vu l’histoire  

de l’industrie du voyage évoluer sous ses yeux. Pour ne 

rien gâcher, sa plume est distinguée et j’adore travailler  

avec lui. Il est mon mentor », soutient Marie-Klaude Gagnon, 

présidente et éditrice de LogiMonde media. 

André est aussi un grand voyageur. Des voyages de presse, 

il en a faits! Il sera d’ailleurs en Thaïlande lorsque ce texte 

sera publié…

« Je me souviens des quelques voyages que j’ai eu la chance 

de faire avec lui. Il connait tout et sait même charmer  

le cœur des femmes… Tout 

le monde l’aime. Tout le 

monde dans l’industrie 

sait comment André est 

charmeur, ce n’est pas 

un secret. Il est comme 

une vedette de cinéma 

à Hollywood. Lorsqu’i l 

arrive à un événement, 

on lui déroule le tapis 

rouge et il est à la table 

d’honneur.  Toutefo i s , 

André aime être assis avec un bon verre de vin à la table 

des agents de voyages. Il aime jaser avec eux de leur 

travail ou encore de leur dernier voyage ou même des 

derniers scoops de l’industrie pour avoir leurs points de 

vue.  Demandez quelque chose à André à propos de 

l’industrie et soyez certain qu’il connait toute l’histoire du 

début à la fin », ajoute Uguette Chiasson. Il est impossible 

d’avoir un jour un autre André dans l’industrie du voyage  

au Québec; il est unique! Il est utopique d’en faire  

une copie conforme. 

André, cet hommage n’est pas seulement de la part de  

tes collègues de LogiMonde media, mais aussi de la part de 

toute l’industrie du voyage au Québec : 

« On t’aime André! »

 
 

 
 

 



 

Comme pour la plupart des produits sur SIREV, vos réservations de croisières 
sont appliquées contre le nombre minimal de réservations requises

Forfaits croisières ITC de Vacances Transat, Vacances 
Sunwing, Vacances Air Canada, et Croisières Encore

NOUVEAU - Croisières à la carte FIT des plus 
grands croisiéristes, incluant, MSC, Carnival, 
Holland America, Princess, Seabourn, Costa, Cunard, 
Fathom, Aida, P&O Australia, NCL, Oceania et Regent

Entièrement intégré à votre 
expérience SIREV :

Le plus grand éventail de contenu 
disponible au Canada pour les 

professionnels du voyage :

Magasinez en un seul clic les inventaires 
de tous les fournisseurs

Accédez à l’information complète en français sur les produits

Envoyez ou imprimez des brochures personnalisées 
à l’attention de vos prospects

Gagnez votre pleine commission

Tout ceci, sans jamais quitter SIREV

Avez-vous essayé notre nouveau module Croisières ?

Solutions de gestion et de distribution de voyages

AGENT DE
VOYAGES

MEILLEUR
AVEC

SOYEZ À VOTRE

www.sirev.com                                                                                       Propulsé par Softvoyage

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

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





  

Mon voyage d'une vie a été de découvrir 

les splendeurs d’Hawaï lors d’une croisière 

inoubliable. Je voulais voir de mes propres 

yeux, ces montagnes, ces plages, ces 

paysages que je voyais à la télé ou en 

photo quand j'étais plus jeune. Hawaï 

représentait pour moi un des rêves de 

ma vie. J'ai pu vivre ce beau moment 

récemment grâce à NCL et à mon amoureux 

pour célébrer mes 40 ans! Il n'y a pas de mots 

pour décrire ces îles. Aucun terme ne pourrait 

rendre justice à ce que j'ai vu : le lever du 

soleil sur le volcan Haleakal  à Maui, la fumée 

s’élevant de la mer avec la lave coulant dans 

la baie de Hilo, longer la rugueuse Napali 

Coast en admirant ses plages uniques et 

succomber aux paysages irréels du Canyon 

Waimea... Il faut le vivre pour comprendre!

vogue
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Je ne suis pas une skieuse professionnelle 

ou même de niveau avancé, et je n’aime 

pas les bosses non plus. Pour les passionnés 

de la poudreuse, je recommande vraiment 

de se rendre dans les Alpes. Quelle chance 

de pouvoir skier là-bas! À Val-Thorens, en 

plus de découvrir la montagne d'une façon 

différente, vous dévalerez les pentes au 

fil des 600 km de pistes du domaine des 

3 Vallées, la tête presque dans les nuages. 

Il faut dire que cette station est la plus 

haute d'Europe. Cette expérience, je 

l'ai vécue grâce au Club Med et il faut 

la faire au moins une fois dans sa vie. Le 

dernier Village montagne de la marque, 

Val Thorens Sensations, porte bien son nom. 

Toute la palette des sensations y est passée. 

Mais celle de se sentir seule au monde au 

sommet de la montagne, celle-là, je ne 

l’oublierai jamais.

 

Il y a des instants magiques dans la vie qu'il 

faut saisir, ceux que l’on n’oublie jamais.  

Ce fut le cas pour moi, lors d'une soirée de 

février, en plein désert de Tunisie. Bien 

ancrée sur le dos d’un dromadaire et au 

milieu d’un décor presque irréel, j’ai pu 

assister au coucher de soleil sur l’étendue 

de sable s’étalant à l’infini.  Trop excitée 

par cette expérience et voulant profiter 

de ce moment à fond, je n’ai pu contenir 

l’envie qui m’envahissait de courir dans les 

dunes sous les derniers rayons de lumière. 

Quelle sensation de liberté! Ce genre de 

voyage, je le recommande à tout le 

monde. En vivant des expériences de la 

sorte, on se rapproche réellement de ce 

que la Terre a de plus beau à offrir.  J’espère 

revoir ces petites bêtes lors d'un séjour au 

Maroc, cette fois-ci! 
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Existe-t-il un lieu où, peu importe nos pas, peu 

importe le temps, nous avons la gratitude au 

cœur et la paix dans l’âme? Il existe. Il se 

trouve à chaque coin de rue, à chaque 

tournant, dans chaque visage souriant du 

paradis de Bali, un endroit unique que j’ai eu 

la chance de visiter. Le peuple possède en 

lui une grande sagesse, qui se veut en respect 

avec l’humain mais aussi et surtout avec la 

nature nourricière qui lui permet d’avancer 

et de grandir. Mes yeux n’avaient de cesse 

d’admirer les rizières, les paysages plus grands 

que notre capacité à s’extasier, les temples, 

ces lieux consacrés à la prière et à la 

reconnaissance et les sourires. On y arrive 

frileux, on en repart ému et avec la volonté 

d’être un humain meilleur. Merci la vie de 

m’avoir fait découvrir ce coin de paradis.





6 AU 16 JUILLET 2017
Profitez d’un accès rapproché de la scène,  
des toilettes et des bars exclusifs À LA ZONE VIP !

VIP

LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER  
JUSQU’À VOS ARTISTES PRÉFÉRÉS

AMÉRIQUE EUROPE

PARTIR D’UN

AÉROPORT RÉGIONAL

INFORMATION ET RÉSERVATION

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

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

1 844 GVQ 4848
 1 844 487 4848 

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO 

POUR CONNAITRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE

Calgary
Banff

EdmontonJasper

Kelowna
Vancouver

Victoria

CB
AL SA

MA

ON

28 AOÛT AU 7 SEPT.

3 339 $ 

occ. double

11
22

jours
repas

3 179 $
Occ. triple

3 049 $
Occ. quadruple

4 239 $
Occ. simple

Prix par personne incluant

Vol avec Air Canada ou autre • Transport en autocar 

de luxe • Transferts entre les aéroports et les hôtels 

• Hébergement pour 10 ou 11 nuits • 17 ou 18 

repas • Activités au programme (sauf optionnelles) 

• Service d’un guide-accompagnateur • 

Manutention d’une valise par personne

Ce prix n’inclut pas

Les assurances personnelles · Les repas non 

mentionnés au programme · Les boissons : thé, 

café, boissons alcoolisées, etc. · Les pourboires au 

guide et au chauffeur · Les dépenses personnelles 

· Le port de bagages · Le Fonds d’indemnisation 

des clients des agents de voyages (FICAV)

Votre Nom

Nom de l’agence

418 555-5555

votrenom@agence.caINFORMATION 

ET RÉSERVATION

J 1 | QUÉBEC 

OU MONTRÉAL - CALGARY

Vol vers Calgary.

Pour le départ avec Stampede : une journée 

additionnelle pour assister au Stampede de 

Calgary (rodéo et course de chariots inclus). 

L’horaire des activités à Calgary peut varier.

J 2 | CALGARY - EDMONTON

AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 

local francophone. Ascension de la tour de 

Calgary. PM : Trajet vers Edmonton. PD/D

J 3 | EDMONTON - JASPER

AM : Arrêt-photos au Parlement. Décou- 

verte du célèbre West Edmonton Mall, le 

plus grand centre commercial au Canada. 

PM :Trajet vers Jasper, important centre de 

villégiature des Rocheuses. PD

J 4 | JASPER - LAC LOUISE - BANFF (2 

NUITS)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 

spectaculaires au monde : la promenade 

des Glaciers. Arrêt-photos aux chutes 

Athabasca et excursion en véhicule tout-ter-

rain sur le glacier Athabasca. PM : Ar-

rêts-photos aux lacs Louise, Bow et Peyto, 

renommés pour leur couleur turquoise. PD

J 5 | BANFF

AM : Avec un guide local francophone, visite 

guidée de Banff. Découverte des « Chemi-

nées de fées » et des Jardins Cascades. 

Ascension en téléphérique du mont Sulphur 

pour admirer le panorama exceptionnel. 

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

plus prestigieux au Canada. Baignade dans 

les sources d’eau chaude sulfureuse (op-

tionnel). PD/D

J 6 | BANFF - KELOWNA

AM : Découverte du Kicking Horse Pass (col 

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

Rogers. Traversée des parcs nationaux Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke. PM : 

Arrêt-photos à Craigellachie où fut planté 

le dernier crampon du chemin de fer Cana-

dian Pacific en 1885. Entrée dans la belle 

vallée de l’Okanagan, réputée pour ses 

vergers et ses vignes. Arrêt dans un kiosque 

à fruits. PD/D/S

J 7 | KELOWNA - VICTORIA (2 NUITS)

AM :Visite et dégustation dans une instal-

lation vinicole en bordure du lac Okanagan. 

Trajet sur la route panoramique de la rivière 

Coquihalla, en région montagneuse. PM : 

Découverte de la riche vallée du fleuve 

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

Vancouver. Arrivée à Victoria, capitale de la 

Colombie-Britannique. PD/D

J 8 | VICTORIA

AM : Visite des célèbres Jardins Butchart, 

considérés par certains comme les plus 

beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 

de Victoria. Magnifiquement située en bor-

dure du Pacifique, cette « Cité-jardin » est 

renommée pour ses nombreux attraits et 

son cachet britannique. Arrêt-photos au 

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

Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 

à deux pas du fameux hôtel Empress et du 

Parlement illuminé. PD

ESCAPADE DANS L’OUEST CANADIEN

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTRE LOGO

GVQ SE DÉMARQUE ET EST FIÈRE D'OFFRIR À VOS CLIENTS  
LA POSSIBILITÉ DE PARTIR D’UN AÉROPORT RÉGIONAL  
sur des départs transatlantiques avec Air Canada, Air Canada rouge 
et ce, à un tarif des plus avantageux !

G DÉPARTS GARANTIS

À 
pa

rt
ir 

de 99 $
Québec Rouyn-Noranda 

Val-d'Or Sept-Îles
Bagotville • Baie-Comeau 
Gaspé • Îles-de-la-Madeleine 
Mont-Joli

à partir de 175 $ à partir de 225 $ à partir de 275 $ à partir de 300 $

Prix par personne incluant l'aller-retour, selon disponibilité.

JONQUIÈRE,  ALMA ET CHICOUTIMI,  TROIS-RIVIÈRES,  SHERBROOKE ET DRUMMONDVILLE

LEADER DE L'INDUSTRIE DU VOYAGE 
ET DES CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

ESCAPADE URBAINE  
À NEW YORK 
Hébergement à Manhattan :  
3 août, 1er septembre, 6 octobre 
et 22 décembre

599 $
occ. double

3,5 jours
Autocar de luxe

Hébergement au New Jersey : 
13, 27 juillet, 3, 17 août,  
1er, 14, 28 septembre, 6 et 19 
octobre, 2 et 23 novembre,  
7, 22 et 29 décembre

369 $ 3,5 jours • 2 repas
Autocar de luxe

LABRADOR ET ARCHIPEL  
DE MINGAN 

 17*, 24* juillet, 4 août 
1 599 $ 7 jours • 19 repas 

Autocar de luxe
Si réservé avec dépôt avant le 2 juin

ARIZONA ET SPLENDEURS 
DE FAR WEST 
En compagnie de Gilles Proulx 
28 septembre
À partir de 

2 799 $
10 jours • 10 repas
Vol : Air Canada

PARCS NATIONAUX 
AMÉRICAINS ET CROISIÈRE 
SUR LA CÔTE CALIFORNIENNE 
Vallée de la Mort, Sequoia et 
Yosemite 
10 octobre
À partir de

3 789 $
Cabine intérieure

13 jours • 27 repas  
Vol : Air Canada 
Sur le Grand Princess

YUKON ET ALASKA 
Maximum de 25 personnes 
10 août
6 399 $ 13 jours • 17 repas 

Vol : Air Canada

LA BAIE GEORGIENNE 
29, 31 juillet,  12*,  14*, 20**,  
26,  28* août 
1 489 $ 7 jours • 19 repas 

Autocar de luxe
RANDONNÉE DANS LES 
ROCHEUSES CANADIENNES                         
17 août
À partir de 

2 999 $
10 jours • 9 repas
Vol : Air Canada

OUEST AMÉRICAIN,  
CIRCUIT DE DÉCOUVERTES 

 1er septembre
À partir de 

4 179 $
15 jours • 14 repas 
Vol : Air Canada

TERRE-NEUVE ET SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON 
Nuitée à bord du M/V Atlantic 
Vision avec cabines                                                              

 1er juillet*,  10 août  
3 269 $ 12 jours • 30 repas 

Autocar de luxe

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

2 979 $
Cabine standard

9 jours • 24 repas  
Autocar de luxe 
Sur le N/M Bella 
Desgagnés

TRÉSORS D’ITALIE
 15 septembre

À partir de

4 099 $ 15 jours • 20 repas
Vol : Air Canada rouge

DE LYON À STRASBOURG, 
L'EST DE LA FRANCE

 9 septembre
À partir de

3 449 $ 12 jours • 13 repas
Vol : Air Transat

Si réservé avec dépôt avant le 12 mai

LE GRAND TOUR DE 
POLOGNE

 6 septembre
À partir de

3 599 $ 13 jours • 22 repas
Vol : Air France

BULGARIE ET ROUMANIE
 28 septembre

À partir de

3 499 $ 15 jours • 26 repas
Vol : Air Canada

CHARMES DU PORTUGAL
 5 septembre

À partir de

3 149 $ 14 jours • 14 repas
Vol : Air Transat

Si réservé avec dépôt avant le 12 mai

DUO ITALIE ET ESPAGNE  
EN CROISIÈRE 
12 octobre
À partir de

2 699 $
Cabine intérieure

12 jours • 23 repas  
Vol : Air Canada
Sur le Norwegian Epic

Si réservé avec dépôt avant le 7 juillet

LES JOYAUX D’ANDALOUSIE
2 octobre
À partir de

3 049 $ 9 jours • 16 repas
Vol : Air Transat

Si réservé avec dépôt avant le 15 mai

LONDRES, LIVERPOOL  
ET LES BEATLES

 14 septembre
À partir de

2 799 $ 9 jours • 8 repas
Vol : Air Canada

Si réservé avec dépôt avant le 12 mai

CROATIE, SLOVÉNIE, BOSNIE 
ET MONTÉNÉGRO
30 septembre
À partir de

4 099 $ 16 jours • 29 repas
Vol : Air Canada rouge

Si réservé avec dépôt avant le 12 mai

LA CORSE ENTRE MER  
ET MONTAGNES
20 septembre
À partir de

3 899 $ 12 jours • 20 repas
Vol : Air Transat

CROISIÈRE SUR LE RHIN 
ROMANTIQUE 
Les plus beaux marchés de Noël 
d'Europe 

 6 décembre
À partir de

2 899 $
Pont principal

8 jours • 13 repas
Vol : Air France
MS Modigliani

*Forfait effectué à bord de l'autocar L'Exclusif, supplément par personne : 70$ pour le Labrador et la baie Georgienne, 120$ pour Terre-Neuve.
** Nuitée et souper gastronomique au Grand hôtel, supplément de 310$.



Nathalie Bertrand

Coach Certifié MB  
Spécialiste du bonheur à l'emploi pour 
Solution Emploi

tre agent de voyages, c'est être créateur de bonheur. Les gens viennent  

vers vous avec leurs rêves de vacances encore flous. Incapables d’exprimer 

ce que veut dire le mot « parfait » pour eux. Comme un policier qui ferait  

un portrait-robot, vous devez découvrir l’idée que se font vos clients de  

leur voyage idéal. Vous questionnez, vous écoutez, vous espionnez les hésitations 

révélatrices et déchiffrez les attentes encore inassouvies de ces personnes inconnues 

assises là devant vous, jusqu’à ce que vous soyez capable de leur proposer une esquisse 

presque parfaite des vacances qu’ils souhaitent. Bref, vous devez savoir mieux que 

quiconque, y compris vos clients, à quoi ressemblerait leur voyage de rêve!

Pour être efficace, le créateur de bonheur que vous êtes doit être fin psychologue, 

excellent communicateur, habile négociateur et être discret. Certains clients ont  

des histoires simples, et d’autres, plus compliquées. Comme agent de voyages,  

votre travail ne s’arrête pas lorsque le client est assis dans l’avion. Vous devez le 

suivre pas à pas, devancer les catastrophes, pallier aux imprévus, trouver des 

alternatives, proposer des solutions et vivre avec les caprices de Dame Nature. 

Vous devez surprendre le client là où il ne s’y attend pas et le réconforter quand 

ses craintes vous semblent bien anodines, tout en demeurant professionnel.

Vous devez être tout cela et bien plus encore. Rendre les gens heureux est  

le travail le plus valorisant qui soit, mais cela peut aussi être passablement épuisant.  

Alors je vous demande: comment faites-vous pour cultiver votre bonheur?

Comment faites-vous pour conserver, jour après jour, l’enthousiasme, le sourire,  

la patience et le plaisir de travailler, malgré un salaire dérisoire, des horaires  

de travail ingrats, des clients parfois fuyants et infidèles? Comment gardez-vous 

cette flamme qui nourrit vos plus glorieuses journées?

Je vous entends. Enfin, j’entends le silence. Je vois votre inconfort. Il n’est pas 

facile d’avouer que parfois, la patience a ses limites, qu’il arrive que  

vous perdiez votre sang-froid et que malgré toute votre bonne volonté, quelquefois, 

vous en avez marre. Pardonnez-vous, tout le monde est humain, même les agents 

de voyages!

capsule emploi
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Vous êtes comme un guichet automatique qui donne  

et donne sans arrêt. Avant que votre guichet soit vide, arrêtez-

vous quelques instants et refaites le plein. C'est essentiel!  

Voici quelques petites astuces pour vous aider à rester  

le créateur de bonheur que vous êtes :

• Mettez bien en vue sur votre bureau (et sur vos médias 

sociaux) la destination qui VOUS fait rêver. Parlez-en, 

rendez le projet vivant. Suscitez l’intérêt de votre 

entourage. Partagez votre rêve avec les autres et rendez 

ce projet plus réel. 

• Faites-vous un devoir d’imprimer les commentaires 

positifs de vos clients satisfaits, avec photos si possible. 

Gardez tout ça près de vous, dans un album que 

vous pourrez feuilleter quand vous vous demanderez 

pourquoi vous faites ce que vous faites. Faites-en aussi 

la publication sur vos médias sociaux.

• Nourrissez votre bonheur le plus souvent possible, 

accordez-vous des récompenses quand vous aurez 

particulièrement bien travaillé. Quelques gâteries 

occasionnelles telles que tisanes délicieuses, crayons 

colorés, papeterie fantaisiste, accessoires de 

travail amusants... Rien de bien dispendieux, 

mais accordez-vous ces petits plaisirs pour vous 

récompenser d’être aussi attentionné à vous-

même que vous l’êtes pour les autres. Rappelez-vous  

le dicton : « Charité bien ordonnée commence par 

soi-même ».

• Rendez votre espace de travail propice au bonheur. Installez 

un petit cadre sur lequel il est écrit : « Soyez conscient 

de l’énergie que vous apportez dans cet espace ». 

Conscientisez les autres à l’énergie qu’ils dégagent. Rendez 

votre espace de travail à votre image.

On n'est jamais trop heureux. Plus on l’est, plus on a envie de  

le partager. Plus on partage le bonheur, plus on en reçoit. En 

apprenant à cultiver votre bonheur, vous multiplierez les occasions  

de le partager et vous en recevrez encore plus en retour. 

Faire voyager le monde, c'est comme partager votre flamme. 

D'ailleurs, il n'arrive jamais qu'une flamme perde de son 

intensité en allumant une autre flamme...

Le bonheur n’est pas une destination, c’est un moyen 

de transport.
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Félicitations de la part de Condor pour vous 
tous à Logimonde.

Nous célébrons nos vols non-stop du Canada vers l’Allemagne avec d’excellents tariffs
Contactez-nous au 1800 524 6975 ou par courriel à reservation_usa@condor.com.

Born to fly.
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 L’offre s’applique aux forfaits vols, hôtel et transferts de 3 nuits ou plus au Mexique et dans les Caraïbes. L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations pour des départs entre le 1er novembre 2017 et le 
31 octobre 2018. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, peut faire l’objet de modifi cations sans préavis et expire à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou 
Air Canada Rouge. Pour connaître les modalités et conditions, visitez vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ 1Le 
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e BodyHoliday St. Lucia 5*, 

petit hôtel de 155 chambres, 

charmant et élégant situé 

sur l’île de Sainte-Lucie, est un lieu 

de retraite centré sur le bien-être. 

Récipiendaire de plusieurs prix 

dans le milieu du voyage, c’est un 

établissement luxueux où j’ai eu la 

chance de poser mes valises il y a 

quelques années de cela.

Ce qui m’a beaucoup impressionnée? 

Le calme, la sérénité, la paix que l’on 

ressent sur place... Il faut dire que la 

philosophie de l’endroit nous donne 

des indices : « Mind, Body & Soul ». 

N’accueillant qu’une clientèle  adulte 

(18 ans et plus), sauf à quelques rares 

périodes de l'année, le BodyHoliday 

se niche sur une plage typique que 

l’on retrouve sur les îles volcaniques 

comme Sainte-Lucie, avec son 

étendue de sable foncé couplée aux eaux 

turquoise de la mer des Caraïbes. 

Entouré de 32 acres de jardins tropicaux odorants 

et de la forêt tropicale qui coiffe l'île, le BodyHoliday 

est vraiment l'escapade rêvée pour le corps, 

l’âme et l'esprit. C’est un emplacement privilégié 

pour échapper au stress de la vie quotidienne et 

renouer avec la paix intérieure que nous perdons 

facilement dans les grandes métropoles. Il constitue 

l’endroit idéal pour penser à soi et se gâter. 

L’hôtel est situé à environ 30 minutes de Castrie, la 

capitale, et à 90 minutes de l’aéroport international 

Hewanorra. Il est disponible auprès de Vacances 

Air Canada, Transat, Vacances Westjet et Sunwing.

Pour ce qui est des chambres, le havre de paix comme 

l’hôtelier aime bien le dire, fraichement rénové en 

2015 suite à un investissement majeur, comporte 37 

chambres de luxe, 29 chambres avec vue jardin, 24 

chambres de luxe avec vue mer, 24 chambres de 

Martine Boudreau a débuté 
sa carrière dans le voyage 
comme agente extérieure chez 
Voyages Gaby à Ste-Thérèse. 
Elle est devenue par la suite 
directrice en agence pendant 
quelques années et évolue 
maintenant comme sous-
traitante pour Vision Voyages 
depuis trois ans et demi. Avec 
les années, elle s’est spécialisée 
dans les voyages de prestige 
pour une clientèle haut 
de gamme.
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luxe face à la mer, 16 chambres très grand luxe face 

à la mer, sept suites junior très grand luxe face à la 

mer, deux suites face à la mer et une suite penthouse. 

Les chambres sont toutes dotées de tablettes iPad, 

d’une connexion Internet sans fil, en plus d'offrir un 

menu d’oreillers. 

Comme le souci du détail fait partie de l’ADN de 

l’établissement, les chambres ne sont d’ailleurs pas 

munies de téléviseurs lorsqu'elles sont occupées par 

un couple.  Par contre, si vous êtes en occupation 

simple, alors vous pourrez bénéficier d’un écran 

plat dans votre chambre. 

Comme bien manger est une suite logique de la 

philosophie Mind, Body and Soul, vous trouverez 

au BodyHoliday une restauration très saine. Le 

complexe possède un vaste terrain où l’on cultive 

légumes, herbes et fruits divers, et cela, sans 

pesticides et ni OGM. Pour ce qui est des autres 

aliments, le BodyHoliday achète local afin de 

contribuer à l’économie et de fournir des aliments 

frais et goûteux à la clientèle de l’hôtel, jour après jour. 

On y retrouve cinq restaurants haut de gamme, un  

piano-bar où l’on peut profiter de la présence d'un 

pianiste six soirs par semaine, un salon des vins, le 

Cariblue Windows où l’on peut faire des dégustations 

de vins et de fromages, le resto TAO (trois diamants) 

qui offre une cuisine fusion orientale, le Déli pour  

des repas légers comme des sandwiches 

gastronomiques, salades, fruit frais et frappés, et  

le Grill Pavilion où l’on trouve un four à bois pour les 

pizzas et les grillades ainsi qu’un buffet.

En tant qu’agent de voyages, il est possible, avec 

l’aide du personnel de l’hôtel, des nutritionnistes 

et des diététiciennes, de faire préparer un menu 

personnalisé pour des clients qui nécessiteraient 

des menus spéciaux.

Ne vous méprenez pas, au BodyHoliday autant on 

peut décider que ce sera une semaine de soins 

et de calme, autant on peut opter pour une 

multitude d’activités comme le yoga, le fitness,   
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la nage, la plongée, la randonnée, le tir à l’arc, la 

danse et plus encore. Le tout est encadré  

par les animateurs de l’hôtel et une équipe  

de spécialistes au service client. 

L’hôtel dispose également d’un terrain de tennis 

et d’un parcours de golf de 18 trous. Enfin, en 

soirée, des groupes de musique jouent en direct 

des airs de jazz donnant une ambiance feutrée 

et agréable à ce petit coin de paradis.

Naturellement, une visite au spa fera chavirer 

n’importe qui.  Ce lieu incroyable est juché 

sur le haut d’une colline donnant une vue 

imprenable sur les Pitons, les volcans de Ste-

Lucie.  C’est absolument magnifique, paisible 

et inspirant. Reconnu comme l'un des meilleurs 

spas au monde, l’architecture du spa est 

digne des films. Au centre du bâtiment, on y  

retrouve une grande piscine rectangulaire 

entourée de jardins paisibles.  Il est à noter 

qu’au BodyHoliday, une longue liste de soins  

tels que massages, r ituels exfol iants, 

aromathérapies et bien d’autres encore, sont 

inclus dans le forfait voyage. Vous pouvez 

effectuer les réservations pour vos clients avant 

leur arrivée à l’hôtel. 

Les agents, peuvent suivre une formation  

en ligne (http://ssp.thebodyholiday.com) afin 

de devenir spécialistes, êtres listés sur le site 

Web pour recommandation à la clientèle et 

obtenir des récompenses. Personnellement, j'ai 

trouvé cet hôtel génial pour tout ce qu’il 

représente, ce qu’il offre à sa clientèle dans un 

cadre exotique et serein.  Il n’est pas courant 

de trouver un hôtel avec des traitements inclus 

chaque jour, mettant aussi à notre disposition 

des spécialistes en nutrition pour nous aider et 

nous guider nos choix alimentaires vers un mode 

de vie plus sain... Bref, mon voyage à Sainte-

Lucie avec Vacances Air Canada fut des plus  

enrichissants.
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conseil d’expert

ette chronique est toute spéciale, 

car ce mois de mai marque le 

troisième anniversaire de PAX 

magazine et le mois de l’agent de 

voyages. Cette édition marque aussi 

mon troisième anniversaire en tant que 

chroniqueuse experte au sein de PAX 

magazine, un contrat qui me permet 

d’être en contact avec le domaine 

touristique que j’affectionne tout 

particulièrement. Mai, c'est aussi le mois 

de la fête des Mères. Alors, célébrons 

ensemble si vous le voulez bien! Je vous 

propose ma toute première chronique 

tirée d’une entrevue avec l’inspirante 

et versatile Julie Carpentier, propriétaire 

et gestionnaire de trois agences Club 

Voyages 1001 nuits, qui est aussi maman 

et entrepreneure. 

 
  

 

Je suis passionnée de voyages 

depuis 25 ans maintenant et je crois 

profondément au métier d’agent de 

voyages. Bien sûr, l’agence de voyages 

doit se réinventer en 2017 pour être 

concurrentielle et se positionner dans 

le marché. Ma motivation à faire évoluer 

les individus de mon équipe pour qu’ils 

soient parmi les plus heureux et épanouis 

de l’industrie me fait vraiment vibrer.

 
 

 
 

 

Ma vision part du principe de créer une 

expérience « wow » pour mon équipe et 

pour mes clients. Créer un sentiment 

d’appartenance et favoriser la rétention, 

se différencier, s’adapter, être à l’écoute 

et créer un milieu dynamique permet à 

mes employés d’être au cœur de 

l’entreprise et aux clients de se sentir les 

bienvenus. Je veux aussi sortir des sentiers 

battus grâce à des forfaits et notre 

expertise qui nous permettent de nous 

positionner comme chef de file auprès de 

nos clients. Sans oublier la mise en place 

d’une réelle conciliation travail-famille pour 

les membres de l'équipe. Nous avons eu 

huit bébé en cinq ans! J’ai donc choisi 

d’être orientée vers des solutions concrètes, 

comme installer une salle de travail fermée 

permettant à mes employées de pouvoir 

venir travailler avec bébés lors de situations 

exceptionnelles et de développer une 

formule de télétravail ponctuelle lorsque 

les enfants sont malades.

Mélissa Miron 
Coach de succès –  

Conférencière – Formatrice

Julie Carpentier, propriétaire et gestionnaire 
de trois agences Club Voyages 1001 nuits
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Je me décrirais comme une chef 

d’orchestre. J’ai un leadership ouvert, 

dynamique et flexible. Je m'assure que 

chacun ait sa place et donne son idée 

en s’impliquant à sa façon, selon sa 

personnalité. Chaque lundi, nous avons 

des rencontres d’équipe où je motive 

les employés tout en parlant de nos 

projets et nous faisons une réelle séance 

de remue-méninges. Mon leadership 

est adaptatif, car mon équipe est 

composée de Milléniaux et membres 

de la Génération Y qui n’ont pas du 

tout les mêmes idéaux et motivations. 

S’adapter est la clé d’une saine gestion 

humaine selon moi. 

Bonne question! C’est amener l’équipe 

vers des objectifs communs dans le 

plaisir et la motivation. Stimuler l’équipe 

en les guidant vers les buts de mille et 

une façons! (Nous éclatons toutes deux 

de rire, car c’est un beau clin d’œil au 

nom de ses agences : 1001 nuits!)

 
 

La réussite. Se fixer ensemble des objectifs, 

aussi modestes soient-ils, et les atteindre. 

La plus belle récompense qui soit est de 

réussir ce que l’on souhaite, atteindre 

le but qu’on s’est fixé. J’ajouterais 

aussi le sentiment d’appartenance.  

Quand j’entends les filles dire « notre 

équipe » ou même « la famille 

1001 nuits », je suis tellement fière de 

ce que je réussis à créer!

 
 

 

 

Je dirais que ma touche magique est 

que je reste accessible et orientée sur 

le client. Je me promène fréquemment 

dans l’agence et je serre les mains des 

clients, je m’intègre aux conversations 

des conseillers. Je m’efforce de me 

rappeler les noms et les voyages de 

nos clients pour garder des liens étroits 

avec eux. Je reconnais leur fidélité 

par ces petites marques d’attention 

qui leur démontre que chez nous, 

ils sont plus que des clients, ils font 

partie de notre réussite. J’offre aussi 

des cadeaux et souvent à la blague, 

on me dit que j’ai un véritable cellier 

dans mon bureau! Je suis toujours 

prête à souligner le référencement 

ou la fidélité d’un client.

  

Sans hésiter, je dirais maintenir nos 

marges de profit afin d’en offrir 

toujours plus au client pour se 

démarquer. Depuis dix ans, nous 

avons instauré les frais de service 

systématiques en plus de frais 

spéciaux lors de l’organisation de 

mariages ou d’itinéraires sur mesure. 

Valoriser l’expertise et le service tout en 

maintenant les revenus est le maillon 

fort. J'investis dans le développement 

professionnel de chaque membre 

d'équipe par des éducotours, des 

formations, différentes opportunités 

et pour cela, notre marge de profit 

doit rester constante. J’ajouterais aussi 

de ne pas avoir peur d’engager des 

jeunes. Lorsqu'on crée un milieu de 

travail où il fait bon vivre, jeunes ou 

non, les employés resteront car ils 

sont bien. 

 
 

 

De foncer et sortir des sentiers battus. De 

ne pas avoir peur de mettre sa couleur 

pour faire les choses autrement, à sa 

façon. Je dirais aussi aux femmes de se 

lancer, c’est très important pour moi que 

les femmes prennent leur place dans notre 

industrie. Il y a 20 ou 25 ans, malgré le 

fait que la forte majorité des conseillers 

en voyages étaient des femmes, les 

gestionnaires d’agences prospères 

étaient des hommes. Les rares femmes 

à la tête d’agences étaient surtout des 

agences plus modestes.  Maintenant, les 

femmes réussissent à être des mamans 

en affaires, des gestionnaires prospères 

et j’en suis fière!

 
  

  
  

Aux femmes qui hésitent à se lancer, je 

dis : « Fais-toi confiance! Prends le 

contrôle de ta destinée, va au bout de 

tes rêves! Laisse-toi guider par ta passion, 

la vie passe tellement vite, alors 

fonce! »

« MA VISION PART DU 
PRINCIPE DE CRÉER UNE 

EXPÉRIENCE « WOW » POUR 
MON ÉQUIPE ET POUR  

MES CLIENTS »
—JULIE CARPENTIER
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évasion

ui n’aspire pas depuis l'enfance à explorer la savane 

africaine du Masai Mara au Kenya, sous les airs de 

« Souvenirs d’Afrique » ou du Serengeti? 

Pour de nombreux voyageurs ou voyageurs en devenir, un 

safari animalier représente assurément le rêve d’une vie! 

Nul ne peut rester indifférent à la rencontre avec ces espèces, 

qui certes partagent la même planète, mais qui semblent 

si libres… 

Une foule de destinations et de formules voyages en Afrique 

de l’Est et australe se prêtent à cette expérience. Cependant, 

je conseille de découvrir en premier lieu les parcs nationaux du 

Nord de la Tanzanie ou bien ceux du Sud du Kenya, régions 

de prédilection pour un safari en Afrique. 

 
Traversez le « grenier à blé » du pays avant d’arriver aux plaines de 

la Réserve nationale du Masai Mara, tout au sud, à la rencontre 

des fameux « Big Five ». Seigneurs des lieux, c’est ici que l’on y 

retrouve la plus grande densité de lions au monde! En août et 

septembre, c’est la fameuse traversée de la rivière Mara par 

la grande migration en quête d’eau et d’herbes fraîches. Les 

grands prédateurs y sont toujours au rendez-vous : lions, chacals 

et hyènes. Si vous souhaitez vous gâter, c’est l’endroit parfait 

pour ce tour de montgolfière tant rêvé! 

Au pied du mont Kilimanjaro, dont le sommet aux neiges 

éternelles culmine à 5 895 mètres, le Parc national d’Amboseli 

est l'un des plus anciens du Kenya. Ce dernier est composé 

d'étendues sablonneuses et de forêts d'acacias, changeant 

d'aspect suivant les saisons. Le principal attrait d'Amboseli réside 
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dans son importante population d'éléphants mais aussi d'oiseaux 

qui y résident en permanence dans les étangs marécageux : 

jacanas, spatules, flamants, cormorans, etc. C'est un vrai paradis 

pour les ornithologues! Le parc est aussi le refuge de nombreux 

mammifères tels les zèbres de Burchel, gazelles de Grant et de 

Thomson, impalas, gerenuks, girafes, hippopotames, félins, etc.

ASTUCE POUR VOYAGER AUTREMENT : Débutez par un safari 

au Parc national de Samburu, à rejoindre idéalement en vol, 

situé au centre du pays. Souvent oublié par les visiteurs qui 

concentrent leur séjour dans les parcs occupés du sud et sur 

le bord de l’océan Indien, Samburu offre un spectacle 

impressionnant : éléphants, léopards, guépards, etc., et ce, 

sans croiser de nombreux jeeps. Vous aurez aussi l’occasion 

de rencontrer le peuple des Samburu qui résiste encore à 

l’occidentalisation de leur mode de vie.

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   67   



Une fois arrivé à l’aéroport de Kilimanjaro, rendez-vous à 

Arusha, ville agréable peuplée d’expatriés où l’on retrouve 

bureaux, entre autres celui des Nations Unies.

Débutez votre safari au Parc national de Tarangire, où 

l’on retrouve la plus grande concentration d’éléphants au 

pays, dans leur habitat naturel sous les immenses baobabs. 

Jouez du coude avec les troupeaux de zèbres, gazelles, 

impalas, girafes et rhinocéros. Si la chance vous sourit, il 

n’est pas rare d’y apercevoir des familles de guépards se 

reposant parmi les herbes hautes avant d’attaquer leur 

repas du soir.

Longeant la grandiose Vallée du Rift, le paysage parsemé 

de volcans nous amène au Parc national du lac Manyara. 

Plus de 300 espèces d’oiseaux des plus colorés vivent sans 

prédateurs sur les rives de ce lac alcalin : pélicans, cigognes, 

hérons… En quittant son ruban de flamants roses, vous pourriez 

avoir la chance d’apercevoir les fameux lions perchés dans 

les acacias parasols.

Inscrit au patrimoine naturel de l’UNESCO, le cratère protégé 

de la Réserve de conservation du Ngorongoro est assurément 

à ne pas manquer! Large de 20 km, c’est en fait la plus grande 

caldera au monde! Cette vaste plaine de hautes herbes 

et de marais verdoyants est le refuge d’une importante 

concentration d’animaux. Pique-niquez près d’un étang 

où l’on peut apercevoir une foule d’hippopotames baillant 

abondamment. Vous pourriez aussi avoir la chance de 

rencontrer quelques Masaï, comme le gouvernement leur 

permet de descendre dans le cratère en journée afin que 

leurs troupeaux de vaches puissent se nourrir.

La savane du fameux Parc national du Serengeti est un 

incontournable. Préparez-vous cependant à faire beaucoup 
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de route, surtout si vous comptez être un témoin privilégié de 

la grande migration. Des hordes d'un million de gnous et de 

200 000 zèbres se retrouvent davantage dans les plaines en 

janvier ou février. Suivant la fin de la saison des pluies, aux 

mois de mai et juin, les gnous traversent la rivière Grumeti, et 

ce, au grand bonheur des crocodiles.

ASTUCES POUR VOYAGER AUTREMENT : Débutez par un 

safari au Parc national d’Arusha, certes plus petit que les 

autres parcs nationaux du nord, mais offrant une faune 

diversifiée! Parcourant la jungle ainsi que le cratère 

Ngurdoto, vous recevrez la visite de singes colobes, 

antilopes, buffles, mangoustes, etc. Et pourquoi ne pas 

pique-niquer au haut d’une colline avec vue sur les lacs 

Momella où se côtoient hippopotames et flamants roses? 

Un arrêt au lac Natron, au nord, vous offrira aussi de belles 

possibilités de randonnée ainsi qu’un séjour au village 

Masaï authentique de Longido.
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Partir en safari au Kenya et en Tanzanie, c’est aussi se 

donner la chance de rencontrer des peuples qui vivent de 

façon encore bien authentique et qui souhaitent de tout 

coeur partager avec vous la richesse de leurs traditions et 

coutumes hautes en couleur : Arusha, Chaggas, Samburu, 

Masaï... pour ne nommer que ceux-là. Ceux-ci comprennent 

aussi l’importance de protéger et conserver la faune qui 

les entoure, ouvrant de nouvelles opportunités maintenant 

auprès de l’industrie du tourisme.

Avec la menace d’extinction de plusieurs espèces, en tant que 

professionnel, il est possible de travailler en partenariat avec 

les fondations (notons la Fondation David Sheldrik au Kenya : 

http://www.sheldrickwildlifetrust.org/) et organismes qui 

mettent en place des projets de sensibilisation à la protection 

de l’environnement, de conservation et réhabilitation de la 

faune, d’éducation ainsi que de valorisation des communautés 

locales. Ces derniers prennent des actions drastiques pour 

essayer d’enrayer le braconnage qui est encore présent.

Vous aurez toutes les raisons du monde de partir réaliser votre 

rêve d’enfance!

Consultante en voyages, enseignante en Techniques 

de tourisme au collégial, conférencière, auteure et 

chroniqueuse voyage, Ariane Arpin-Delorme est une 

vraie passionnée dans tout ce qu’elle entreprend. Elle a 

fondé l’agence de voyages Parfums d’Asie il y a quelques 

années, puis Esprit d’Aventure (www.esprit-daventure.com) 

en 2013, où elle continue d’agir à titre de conseillère 

en voyages sur mesure. Ayant voyagé dans près de 60 

pays, elle a cumulé une foule d’expériences variées 

dans l’industrie du tourisme et réalisé plusieurs projets 

de coopération internationale. Ses motivations : aller à 

la rencontre des peuples, gravir les plus hauts sommets 

du monde et partir naviguer en voilier…

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 70   PAX



 

Prenez un vol pour Singapour et découvrez cette ancienne colonie 
d’origine asiatique, destination pleine de surprises dans l’une des nations 
les plus riches du monde. Détendez-vous dans ses plages, synonymes 
d’évasion et de tranquillité, en particulier celle de l’île de Sentosa ou l’Est 
d’Orchard, où l’architecture coloniale est préservée. Pour votre exploration 
culinaire, la cuisine Singapourienne reflète la diversité culturelle du pays
et ses influences malaise, chinoise et occidentale.

Nous offrons désormais trois vols par semaine en partance de Montréal, 
comprenant une escale à Doha.

Nous anticipons le Plaisir de vous accueillir à bord.

Réservez votre
vol pour Singapour
avec Qatar Airways

Visitez qatarairways.com      Contactez votre agence de voyage
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EN CONNEXION AVEC VOTRE MONDE

  R E J O I G N E Z
L ’ A LG É R I E 
DEPUIS PARIS-ORLY

7 DESTINATIONS

 DE 65 VOLS/SEMAINE

* Du 16/06/17 au 08/09/17 - ** À partir du 23/06/17

Aigle Azur, 2 ème compagnie aérienne française, vous permet de rejoindre  
toute l’Algérie depuis la France, avec plus de 120 vols par semaine vers 7 destinations. 

NOUVEAU  rejoignez Alger depuis Bordeaux* et partez à Beyrouth** depuis Paris-Orly
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nouvelles

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

UN NOUVEAU LE BLANC SPA 
RESORT À LOS CABOS

LES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES BANNIS DE 
CERTAINS VOLS VERS LES É-U

VISION VOYAGES VA FUSIONNER AVEC DIRECT TRAVEL INC.

OUI POUR UN CLUB MED AU 
MASSIF DE CHARLEVOIX SI…

Palace Resorts lancera le luxueux Le Blanc 
Spa Resort Los Cabos à l'automne 2017.
Cette deuxième propriété sous cette marque 
s’ajoutera au Le Blanc Spa Resort Cancun. 
Situé dans la péninsule de Basse-Californie, 
au Mexique, cet hôtel opulent en bord 
de mer mettra en vedette les installations 
traditionnelles et les commodités les plus 
prestigieuses de Le Blanc Spa Resort.

Selon le département de la sécurité 
intérieure des États-Unis, les renseignements 
indiquent que les groupes terroristes 
continuent de cibler l'aviation commerciale 
et qu'ils cherchent des méthodes novatrices 
pour entreprendre leurs attaques avec, 
notamment, l'introduction d'engins explosifs 
dans divers articles de consommation. Sur 
la base de ces informations, les autorités 
américaines ont déterminé qu'il était 
nécessaire d'améliorer les procédures 
de sécurité des passagers pour certains 
aéroports proposant des vols vers les États-
Unis, en interdisant le transport en cabine 
de certains appareils électroniques.

Vision Voyages, la plus grande agence indépendante de gestion de voyages au 
Canada, a annoncé une entente de fusion avec Direct Travel inc., une des entreprises 
de gestion de voyages les plus en vue aux États-Unis. Vision Voyages continuera  
ses activités au Canada sans changer de nom ni de marque. Cette annonce est la 
première étape d’une stratégie partagée pour bâtir une entreprise internationale. 

Alors que l’on croyait le projet abandonné 
pour toujours, l’idée d’un Club Med dans 
Charlevoix refait surface. Selon un article 
paru dans le journal Le Soleil, Le Massif de 
Charlevoix et les dirigeants de Club Med 
auraient trouvé une entente pour débuter 
la réalisation d'un projet de 120 millions $. 
Cependant, la construction d’un Village Club 
Med au Québec serait conditionnelle à... un 
investissement financier des gouvernements 
du Québec et du Canada.

SUNWING AJOUTE ISLA  
HOLBOX, MEXIQUE

Sunwing annonce que la destination 
vierge d’Isla Holbox (que l’on prononce  
« ole-boch ») vient d’être ajoutée à sa vaste 
gamme de destinations au Mexique. Cette 
île, qui fait partie de la Réserve naturelle 
de Yum Balam, offre aux vacanciers un 
havre tropical immaculé, loin de l’agitation 
des endroits plus touristiques de la région.  
Cette oasis jouit de plages de sable blanc, 
ainsi que d’un écosystème diversifié et 
protégé.
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Il y avait de l’amour dans l’air, en avril dernier, au Hyatt Regency de Montréal. Dans un esprit de communion, dirigeants et employés de TravelBrands, agents 
de voyages et fournisseurs ont célébré ensemble les liens étroits qui les unissent lors d’un événement de remerciement de grande envergure. 350 conseillers 
et plus de 65 fournisseurs ont souligné cette relation d’affaires avec TravelBrands dans une salle qui n’a jamais voulu vraiment désemplir avant le gong de fin.

Pour la quatrième année consécutive, le ministère du Tourisme de la 
République dominicaine s'est associé à la grande fête du baseball à 
l'occasion de la double rencontre de présaison qui a opposé les Blue Jays 
de Toronto aux Pirates de Pittsburgh. Chaque année, ce rendez-vous draine 
en moyenne 100 000 spectateurs. C'est au Stade olympique de Montréal 
que se sont déroulés les deux matchs. Pour mettre de l'ambiance, des 
musiciens et des danseurs dominicains se sont produits dans les couloirs 
du stade au rythme du merengue.

Une délégation du New Hampshire a organisé, le mois dernier, une rencontre 
à l’Auberge St-Gabriel avec les représentants des réseaux d’agences, les 
conseillers en voyages et les médias afin de faire valoir les attraits touristiques 
de la destination, juste avant de prendre part au Salon Aventure et Plein Air 
de Montréal qui s’est tenu au Palais des congrès de Montréal.

Une partie de l’équipe canadienne de The Walt Disney Company Ltd a convié, 
le mois dernier, une centaine d’agents et de représentants des voyagistes 
au cinéma Cineplex StarCité de Montréal pour visionner sur la grande toile  
le film « La Belle et la Bête », adaptation en images actuelles du grand classique 
d'animation des studios Disney. Juste avant de dérouler la bobine, la bonne 
fée de The Walt Disney Company Ltd au Québec en a profité pour rappeler les 
grandes nouveautés qui viendront ajouter une touche magique aux vacances 
de vos clients se rendant dans les parcs de Walt Disney World.

Au décollage, ce fut un risotto végétalien. L’altitude de croisière atteinte, 
une lasagne de canard confit. Lors de la descente, un gigot d’agneau 
braisé et, à l’atterrissage, les inspirations de Mélissa autour de l’érable.  
Ce voyage gourmand sans turbulences que nous avons pu apprécier, à la 
mi-avril, fruit d’une association entre Air Transat et le chef québécois Daniel 
Vézina, sera prochainement disponible pour les passagers de la compagnie. 
Et ils vont adorer!
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L’Assurance Protection Sans Égal c’est :
✓   une couverture pour tous les événements inattendus, 

sauf en cas d’exclusion
✓  une valeur exceptionnelle
✓  la simplicité pour vous et votre client
✓   une assurance offerte seulement par  

l’intermédiaire d’un agent de voyage

 L’Assurance Protection  
Sans Égal 

 Faites comme des milliers d’agents qui 
vendent l’assurance voyage avec confiance

Des conditions, des restrictions et des exclusions s’appliquent.

L’assurance est établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et La Nord-américaine, première compagnie d’assurance, filiale en 
propriété exclusive de Manuvie. Le nom Manuvie et le logo qui l’accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées 
utilisent sous licence. MD/MC Marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. © La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2017. Tous droits réservés. Des formats 
accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. Rendez-vous à l’adresse Manuvie.com/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements.
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre directeur en 
expansion des affaires
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Allez jouer  
à Vegas.
Nous invitons vos clients à s’envoler avec nous vers Las Vegas, où la chance,  
la magie et l’effervescence les attendent. Cet été, Air Canada Rouge desservira 
quotidiennement Las Vegas au départ de quatre villes-portes canadiennes.  
Laissez vos clients découvrir tous les plaisirs qu’offre la ville qui ne dort jamais.

Pour plus de renseignements, visitez voyagezrouge.com
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