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Cependant, je m’en voudrais de ne pas souligner 
le décès, récent et soudain, d’un grand leader de 
l’industrie, une source d'inspiration pour plusieurs 
d’entre nous, et un ami : Patrick Luciani, fondateur 
et président de TravelOnly. Au nom de l’équipe de 
Pax Global Media inc., je souhaite exprimer mes 
plus sincères condoléances à la famille Luciani et 
à tous les associés de TravelOnly.

Par ailleurs, Pax Magazine ne peut passer outre 
le fait que mai est le mois de l’agent de voyages. 

Nous sommes même persuadés qu’en ce 
mois de mai 2020, il convient plus que jamais 
de mettre en lumière le travail des agents de 
voyages. De souligner leur dévouement envers 
leurs clients. Et d’applaudir leur contribution 
générale à la société.

En fait, cette année, c’est même à l’ensemble 
des professionnels de l’industrie qu’il convien
drait de lever notre chapeau. Les dernières 
semaines ont été douloureuses pour tous. Et 
celles à venir ne s’annoncent guère plus faciles. 
Tous les membres de l’industrie méritent que 
l’on pense à eux.

Notre industrie traverse la plus importante 
crise de son histoire. Beaucoup de questions 
demeurent sans réponse. Quand l’industrie vat
elle se remettre en marche ? Comment ? Combien 
d’entre nous passeront au travers ? Qui ?

À défaut de connaître la réponse à ces ques
tions, Pax Global Media utilise tous les moyens 
à sa disposition pour vous éclairer sur les 
enjeux actuels et pour vous appuyer, alors que 
l’industrie doit relever d’immenses défis. 

C’est dans cet esprit que nous proposons 
chaque semaine des Facebook Live, mettant 
en vedette les observateurs les plus pertinents 
de l’industrie. 

C’est dans ce même esprit que nous avons 
créé le Club des professionnels de l’in dustrie 
du voyage au Québec, dont les membres 
vous envoient quotidiennement des vidéos 
d’encouragements. 

Et c’est encore pour la même raison que nous 
regroupons toutes les nouvelles concernant la 
COVID19 dans une section dédiée. Depuis la 
publication de notre premier article le 20  jan
vier – soit bien avant que le coronavirus ne 
fasse la manchette des médias grand public –, 
plus de 300  articles ont été rassemblés dans 
cette section.

Vous avez des suggestions d’autres façons 
dont PAX pourrait vous épauler ? N’hésitez 
pas à me les communiquer à salledepresse@ 
paxglobalmedia.com. 

Ce moisci, Pax Magazine ne vous parvien
dra exceptionnellement qu’en version 
numérique. Nous sommes cependant très 
fiers de l’invité de notre rencontre d’affaires : 
André Desmarais, propriétaire d’Aéroport 
Voyage, président du conseil régional de 
l’ACTA au Québec et viceprésident du conseil 
d’ACTA Canada.

Pax Magazine vous reviendra en septembre, 
en versions imprimée et numérique.

Entretemps, soyez forts, restons unis. On ne 
lâche pas !  

Certes, la crise de la COVID-19 demeure le sujet de l’heure. L’objet 
de toutes les conversations. Le cœur de toutes nos préoccupations. 

Présidente,  
directrice générale

Profitons-en pour 
penser au futur !

Le mois de l’agent de voyages

ÉDITORIAL 

//  Lettre de l’éditrice
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RENCONTRE D'AFFAIRES 

//  André Desmarais

« l’union fait 
la force ! »

J
André Desmarais, 

propriétaire 
d’Aéroport Voyage 

et président du 
conseil régional 

de l’ACTA.

Texte par SERGE ABEL-NORMANDIN  //  Photos par MARIE-ÈVE ROMPRÉ

Remerciements au Verses Bistro, restaurant de l'Hôtel Nelligan 
100 Rue Saint-Paul Ouest à Montréal // versesrestaurant.com

Son mot d’ordre :

M  
 
 
 
ais plus encore, 
c’est son 
i m p l i  c a t i o n 

de longue date dans l’industrie qui a 
retenu notre attention. André Desma
rais, rappelonsle, assume actuellement 
les responsabilités de président du conseil 
régional de l’ACTA au Québec ainsi que de 
viceprésident de l’ACTA au Canada.

Le jour, la semaine,  
le mois des agents
Qui plus est, en ce mois de mai qui s’im
pose de plus en plus comme « le mois des 
agents de voyages », André Desmarais nous 

Ce n’est pas par hasard que Pax Magazine a décidé d’accorder sa 
couverture du mois de mai à André Desmarais. Ne serait-ce qu’à titre 

de propriétaire et fondateur de l’agence Aéroport Voyage, M. Desmarais 
méritait déjà que PAX lui consacre une Rencontre d’Affaires.

a semblé une figure des plus appropriées 
pour incarner la résilience d’une profession 
qui, soumise à de grandes épreuves, leur 
fait face et finit par en venir à bout.

Selon André Desmarais, en 2020, il 
importe plus que jamais de dédier une 
journée, une semaine, voire un mois à 
la célébration des agents de voyages. Et 
même si l’ACTA demeure fidèle au con
cept original de journée de l’agent de 
voyages (le premier mercredi de mai), 
le président du conseil régional ne voit 
rien de mal à ce que cette tradition née 
dans l’Ouest canadien gagne en ampleur 
 d’ année en année. 

« En fait, chaque jour qui passe, on 
devrait saluer le professionnalisme des 
agents de voyages et leur apport global à 
leur société », ditil. Et si cela vaut quand 
l’industrie vogue en eaux calmes, cela 
vaut encore plus quand elle traverse 
une tempête !

Oeuvrant dans l’industrie depuis le 
début des années 1980, André Desmarais 
est bien placé pour savoir que les tour
ments actuels, aussi inquiétants soientils, 
ne sont pas les premiers qui vit l’industrie – 
ni sans doute les derniers.
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« Chaque jour 
qui passe, on 

devrait saluer le 
professionnalisme 

des agents de 
voyages et leur 
apport global à 

leur société. »
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L’appel du voyage
Comme beaucoup de gens de sa  génération, 
André Desmarais a écumé l’Europe sac au 
dos durant sa jeunesse. S’il a adoré cette 
expérience, il n’envisageait toutefois pas de 
faire carrière dans le voyage. 

« Comme j’étais très actif dans mon 
syndi cat étudiant au Cégep, je me dirigeais 
plutôt vers les relations industrielles. C’est 
ce en quoi j’ai fait mon bac. Mon premier 
véritable emploi a été pour la CSN, à l’âge 
de 24 ans, en 1979 », racontetil.

Cependant, le jeune père de famille qu’il 
était à l’époque trouvait la vie de syndica
liste un peu, beaucoup, trop prenante. 
L’invitation au voyage lui est venue d’un ami 
qui travaillait pour une agence de voyages 
indienne, Voyage le Passage. Après l’avoir 
accompagné en Asie – merci aux rabais 
AD75 ! –, l’ami lui a proposé de travailler 
comme agent extérieur, puis de lancer une 
entreprise avec lui. 

« Comme mon père était dans le com
merce, j’avais la fibre entrepreneuriale. 
Mon ami et moi avons fondé Aérotours, un 
voyagiste spécialisé sur l’Inde. »

C’est dans ce contexte qu’André 
 Desmarais s’est retrouvé à Delhi, en 1984… 
au moment même où la première ministre 
Indira Gandhi s’est fait assassiner par ses 
gardes du corps sikhs.

« J’ai été témoin des terribles émeu
tes que cela a provoquées et de la brutale 
répression subie par la communauté sikhe. 
Ç’a été une expérience plutôt traumati
sante », se souvientil.

Quelques années plus tard, André 
 Desmarais et son associé vendaient Aéro
tours. Tandis que l’ami restait dans le 
domaine du voyage, André a décidé d’en 
sortir pour tenter sa chance dans un sec
teur à la fine pointe de la technologie (à 
l’époque) : le commerce de photocopieurs !

La parenthèse s’est refermée quand son 
ami – toujours le même ! – lui a proposé de 
gérer son agence (Aéroclub) au centre ville 
de Montréal. Ce qu’André a fait pendant 
une dizaine d’années, avant d’ouvrir sa pro
pre agence : Aéroport Voyage. 

« À peine six mois 
après l’ouverture 
de mon agence, 
j’ai obtenu mon 

accréditation IATA. 
Je m’en souviendrai 
toujours : c’était le 

10 septembre 2001. »
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RENCONTRE D'AFFAIRES 

//  André Desmarais

Freiné dans son élan
L’agence a connu un très bon départ. « On 
pourrait même parler d’un démarrage en 
lion ! À peine six mois après l’ouverture, j’ai 
obtenu mon accréditation IATA. Je m’en 
souviendrai toujours : c’était le 10 septem
bre 2001. » Remarquez la date…

Le lendemain, les deux tours du World 
Trade Center s’effondraient. Inutile de pré
ciser que les temps qui ont suivi ont été 
plus difficiles. Une nouvelle époque débu
tait pour les agences de voyages, alors 
que les compagnies aériennes mettaient 
la hache dans leurs commissions, alors 
aussi que l’Internet prenait son envol (en 
même temps que la vente en direct par les 
compa gnies aériennes).

« Il nous a fallu nous adapter à une nou
velle réalité. Moi qui donnais surtout dans 
le voyage corporatif, je me suis de plus en 
plus ouvert aux voyages d’agrément. En 
2005, j’ai fini par déménager mon agence 
de l’avenue du Parc à l’adresse actu
elle, à Verdun, dans un bâtiment dont je 
suis propriétaire. »

Une décision dont André Desmarais se 
félicite encore – d’autant plus que  Verdun 
est devenu, entretemps, un secteur 
hyper effervescent !

La force du groupe
Sitôt arrivé à Verdun, André  Desmarais 
s’est impliqué à fond dans son nouvel 
environnement. Pendant cinq ans, il a 
présidé la Société de développement 
commercial de Wellington, et ce, tout en 
étant membre (très) actif du Centre local 
de développement Verdun ainsi que du 
Club d'affaires Les Riverains de Verdun… 
entre autres ! 

Vous aurez compris que, même si ses 
années à la CSN étaient loin derrière lui, 
jamais André Desmarais n’a cessé de croire 
en l’implication communautaire. « J’ai tou
jours cru aux associations. J’ai toujours cru 
que le groupe a plus de force que l’individu. 
J’ai toujours cru que l’union fait la force ! » 
confirmetil.

« J’ai toujours 
cru aux 

associations. 
J’ai toujours cru 

que le groupe 
a plus de force 

que l’individu. 
J’ai toujours cru 
que l’union fait 

la force ! »

Évidemment, ce qui était bon pour  Verdun 
ne l’était pas moins pour l’industrie du 
 voyage. D’aussi loin qu’il se souvienne, André 
 Desmarais a toujours été membre de l’ACTA. 

« Au départ, je n’étais que membre. Un 
jour, il y a quatre, cinq ans, Manon Martel 
[la directrice régionale de l’ACTA au Qué
bec], qui connaissait mes antécédents, m’a 
invité à me joindre au conseil d’administra
tion, en tant qu’administrateur. Je n’ai pas 
hésité longtemps ! »

Comme de raison, ça n’a pas été long 
avant qu’André Desmarais succède comme 
président à Louise Blanchet, qui avait elle
même succédé (brièvement) à Monique 
Audet, brillante titulaire du poste pendant 
de nombreuses années.



1 0   //  nouvelles.paxeditions.com  //  Mai 2020

RENCONTRE D'AFFAIRES 

//  André Desmarais

L’ACTA, qu’ossa donne ?
André Desmarais sait que des membres 
de l’industrie du voyage s’interrogent par
fois à propos de la pertinence de l’ACTA ; 
que certains laissent même entendre que 
l’Association ne fait pas grandchose pour 
eux ou, du moins, pas les choses qu’ils 
voudraient qu’elle fasse… 

André Desmarais n’est pas vraiment sur
pris que cette perception… qu’il considère 
néanmoins comme injuste, bien entendu !

« Je comprends que, vu de l’extérieur, 
quand on n’est pas impliqué, certains 
puissent se demander ce que fait l’ACTA, 
convientil. Mais évidemment, dès qu’on 
s’implique le moindrement dans l’ACTA, on 
saisit beaucoup mieux l’ampleur du travail 
qui y est fait. »

André Desmarais rappelle que l’ACTA 
existe depuis 40  ans et qu’elle a été 
présente durant tous les changements 
signifi catifs de l’industrie. Au fil des années, 
l’Association s’est imposée comme une 
interlocutrice respectée auprès des 
gouverne ments fédéral et provinciaux, ainsi 
que d’organisations et associations comme 
l’OPC, la CATO, TICO, l’IATA, l’ASTA, etc.

« Ces relations nous permettent de 
discuter à de hauts niveaux des probléma
tiques qui sont vécues par les grandes et 
petites agences de voyages », ditil, en salu
ant les efforts de la directrice régionale, 
Manon Martel, notamment en matière de 
prévention de la fraude et comme partici
pante au Comité consultatif des agents de 
voyages de l’OPC.

« Manon fait aussi partie d’un comité 
consultatif du gouvernement du Qué
bec concernant l’allègement du fardeau 
administratif des agences de voyages », 
signaletil.

André Desmarais rappelle que l’ACTA a 
participé activement aux consultations qui 
ont précédé la mise en place de la charte 
des voyageurs aériens. L’ACTA consacre 
énormément d’énergie à la formation, avec 
son Campus d’apprentissage, ses webinaires, 
l’Université des ventes mondiales d’Air 
 Canada… Sans oublier les très exhaustives 
formations professionnelles CTC et CTM.

Au fil du temps, l’ACTA n’a pas connu 
que des victoires, mais ses efforts ont 
souvent porté fruit – y compris dans 
des dossiers épineux comme celui du 
 discounting et l’établissement du contrat 
mandantmandataire.

« Malheureusement, les gens ont par
fois la mémoire courte. Ce n’est pas tout 
le monde qui se souvient du rôle joué 
par l’ACTA dans plusieurs initiatives dont 
a profité l’industrie au fil des années », 
regrette André Desmarais.

Et maintenant : la COVID-19…
Propriétaire d’une agence née peu avant 
septembre 2001, André Desmarais est 
conscient que le traumatisme causé 
à l’industrie par la crise actuelle de la 
COVID19 s’annonce plus grand encore. 
« Le voyage est l’un des secteurs les 
plus affectés. En plus d’avoir été l’une 
des premières touchées, l’industrie sera 
probablement l’une des dernières à 
se relever. »

André Desmarais souligne que l’ACTA se 
démène comme jamais dans la tempête, 
tant au niveau provincial que national, tant 
au chapitre du lobbying que de la forma
tion. Les nombreux webinaires offerts par 
l’Association font d’ailleurs salle comble, se 
félicitetil. 

« Alors que le voyage vit une situation 
dramatique, plusieurs membres de l’indus
trie se rendent compte que l’Association 
travaille pour eux alors qu’ils ont besoin 
de soutien. »

« Les gens ont parfois la mémoire courte. Ce n’est pas 
tout le monde qui se souvient du rôle joué par l’ACTA 

dans plusieurs initiatives dont a profité l’industrie. »

« Dès qu’on s’implique le 
moindrement dans l’ACTA, on 

saisit beaucoup mieux l’ampleur 
du travail qui y est fait. »
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Une reprise, mais…
André Desmarais croit fermement qu’il y 
aura une reprise pour le secteur du voyage. 
Toutefois, il ne faut pas se faire d’illusions, 
prévientil : cette reprise n’est pas pour 
demain… Et elle ne sera probablement pas 
pour tous.

« On se dirige vers une grave crise 
économique, vers une récession, peut
être même vers une dépression, malgré les 
efforts des gouvernements pour l’éviter. 
Dans ce contexte, il est inévitable qu’il y 
ait une diminution du voyage, qui est une 
considéré comme une dépense discré
tionnaire, comme un luxe. »

« Je ne veux pas être un prophète de 
malheur, mais compte tenu des marges béné
ficiaires étroites de nombreuses agences de 
voyages, il est prévisible que la diminution 
du volume des ventes sera fatale à plusieurs. 
Bien des agences et des agents se découra
ge ront avant la reprise », se désoletil.

Certains avancent que la crise entraînera 
un ménage dans l’industrie – ce que cer
tains appellent depuis longtemps. Cette 
perspective laisse toutefois André Desma
rais dubitatif.  

« En ce qui concerne les agents, les plus 
affectés actuellement sont les plus produc
tifs; pas ceux qui ne vendent que quelques 
voyages par année », observetil.

« On peut être 
sûr qu’il y aura de 
nouvelles normes, 

de nouvelles 
pratiques, de 

nouvelles 
façons de faire 
auxquelles il 

faudra s’adapter. »
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RENCONTRE D'AFFAIRES 

//  André Desmarais

L’après-COVID
Certains prédisent une forte hausse du prix 
des vols et des voyages au moment de la 
reprise. André Desmarais ne partage pas 
cet avis. 

« Je peux me tromper, mais il me semble 
que si j’étais une compagnie aérienne, un 
voyagiste ou une compagnie de croisières, 
et que je voulais relancer ma business, je 
proposerais des prix attractifs. Surtout 
dans une situation où les gens auront 
moins d’argent à leur disposition ! »

Selon André Desmarais, le premier sec
teur de l’industrie qui se remettra de la 
crise sera celui des voyages corporatifs. 
« Dans ce secteur, il faut que ça roule. Il y 
a déjà du retard à rattraper. Ils sont prêts 
à repartir ! »

Du côté des voyages d’agrément, le 
premier secteur qui se remettra, d’après 
André Desmarais, sera celui du tourisme 

local. « Les agences les plus dynamiques 
ont sans doute déjà commencé à monter 
des tours au Québec et au Canada. »

Le retour du temps froid pourrait 
évidemment raviver la demande pour 
les destinations soleil – « si la situation le 
permet », nuance André Desmarais. Par 
contre, la patience sera de mise, croitil, 
pour les croisières et pour les  destinations 
plus lointaines, comme l’Europe et, a 
 fortiori, l’Asie.

Un point commun entre l’avant et 
l’aprèsCOVID, selon André Desmarais : les 
agences qui ont développé des produits 
maison, qui ont investi des segments de 
marché ou développé des niches risquent 
de mieux tirer leur épingle du jeu.

« C’est ce que nous faisons à notre 
agence. Nous profitons du fait que nous 
disposons de plus de temps pour élaborer 

des circuits et des produits maison que 
nous pourrons mettre en marché après la 
crise », ditil.

Comme presque tous les observateurs, 
André Desmarais croit qu’il y aura un avant
COVID et un aprèsCOVID. 

« Je n’ai pas de boule de cristal, mais il 
me paraît sûr que les gens seront beau
coup plus sensibles visàvis des questions 
sanitaires. On changera forcément les 
procédures. Prendraton systémati
quement la température des gens avant de 
les laisser monter à bord d’un avion ou d’un 
navire ? Les testeraton ? On ne sait pas 
trop… Mais on peut être sûr qu’il y aura de 
nouvelles normes, de nouvelles pratiques, 
de nouvelles façons de faire auxquelles il 
faudra s’adapter. »

« Mais on va passer au travers ! » con
clutil. 



SENS DES AFFAIRES

« Notre look est une stratégie d’affai
res, il doit refléter l’image que l’on désire 
projeter à nos clients, nos employés et nos 
partenaires », souligne la styliste person
nelle Ysabelle Mercier. Le corollaire de 
cette règle est qu’il faut bien connaître 
son milieu, car les attentes peuvent varier. 
Certains se sentiront plus à l’aise avec 
quelqu’un d’un peu plus décontracté, alors 
que pour d’autres, une apparence très soi
gnée signale une grande expertise.

Il ne s’agit donc pas nécessairement 
d’être tiré à quatre épingles. Cependant, 
« notre tenue, même si elle est simple, 
devrait toujours rester soignée, avec des 
vêtements correctement ajustés, fraîche
ment repassés et bien entretenus », indique 
Valérie Langlois, styliste personnelle et 
consultante en image. Dans tous les cas, 
elle ne devrait jamais semer le doute quant 
à votre niveau d’expertise ou votre rigueur.

Les recherches 
de la psychologue 

britannique 
Linda Blair ont 

démontré que sept 
secondes suffisent 

pour façonner 
une première 

impression. 
L’apparence et 

l’habillement 
revêtent ainsi une 

grande importance. 
Mieux vaut donc 

porter attention à sa 
tenue vestimentaire 

au travail. 

Par JEAN-FRANÇOIS VENNE

Les deux stylistes s'accordent pour dire 
que choisir sa tenue au travail représente 
un dilemme plus compliqué pour les 
femmes que pour les hommes. Elles con
seillent de laisser pour d’autres moments les 
 décolletés plongeants, les bretelles spaghet
tis ou encore les jupes trop courtes. « Au 
bureau, l’habillement constitue une forme 
de communi cation et on tentera toujours 
d'éviter ce qui risque de brouiller le message 
de professionnalisme et d’expertise que l’on 
veut transmettre », note Valérie Langlois. 

Bien sûr, ces consignes peuvent varier 
selon l’occasion. On ne se vêtira pas néces
sairement de la même manière pour une 
réunion importante que pour un 5 à 7 ou 
un « party de Noël ». Mais si l’on peut oser 
un peu plus, Valérie Langlois suggère de 
ne jamais oublier que ces fêtes restent un 
cadre professionnel. Mieux vaut donc con
tinuer de faire attention à son image.

de maîtriser 
son image

L’art 
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S’habiller sans se ruiner
Mine de rien, maintenir une garderobe 
attrayante à l’année peut représenter une 
dépense majeure. Mais l’on peut réduire les 
frais si l’on s’y prend avec doigté. Valérie 
Langlois rappelle que prévoir vaut mieux 
que naviguer à vue.  

Une fois que vous avez établi vos 
 besoins, dresser l’inventaire de ce que 
vous possédez déjà. « Lorsque vous allez 
magasiner, assurezvous d’avoir un plan 
en tête, afin d’éviter les doublons ou les 
 achats impulsifs de morceaux non priori
taires ou peu nécessaires », ajoute Ysabelle 
Mercier. Courir les boutiques sans plani
fier  s’apparente à faire l’épicerie sans liste, 
quand on a faim… Pas la meilleure façon de 
prendre des décisions judicieuses. 

Ysabelle Mercier recommande d’acqué
rir les bases avant les pièces à la mode du 
moment. « Les basiques intemporels, les 

modèles et les coupes classiques, ainsi que 
les couleurs neutres sont à privilégier au 
départ », précisetelle.

Les soldes permettent de réaliser de 
bonnes économies. N’hésitez pas à vous 
inscrire à l’infolettre de vos boutiques 
préférées. Vous pourrez avoir accès à des 
offres exclusives, connaître les rabais à 
l’avance et même recevoir des invitations 
à certains événements promotionnels en 
dehors des heures d’ouverture normales 
du magasin. 

Par contre, accumuler les morceaux 
de piètre qualité parce qu’ils ne coûtent 

pas cher n’est pas toujours le meilleur 
investissement. Les pièces de qualité res
teront portables plus longtemps. Une 
fois la garde robe bien fournie, suivez 
les instructions d’entretien pour la faire 
durer. Évitez le plus possible la sécheuse 
et n’exagérez pas sur le pressing des 
nettoyeurs, qui usent rapidement les cos
tumes et les tailleurs.

« L’idée n’est pas d’acheter une tonne de 
vêtements, mais de posséder des morceaux 
que l’on aime, dans lesquels on se sent bien 
et qui s’agencent bien entre eux », conclut 
Valérie Langlois. 

« Notre look est une stratégie d’affaires, 
il doit refléter l’image que l’on désire 

projeter à nos clients, nos employés et 
nos partenaires. »



En novembre 2017, je titrais ma 
chronique dans ce magazine 
en vous demandant : Êtes-vous 
prêts pour la recherche vocale ?
Par FRÉDÉRIC GONZALO,  
consultant et conférencier

Et alors, la  
recherche  
vocale?

O  
 
 
 
n estimait alors que 
20 % des recherches 
effectuées sur un 

appareil mobile étaient vocales, c’estàdire 
via Siri (Apple) ou l’assistant de Google, et 
que ce chiffre devait atteindre 50 % en 2020. 
Eh bien on n’a pas eu besoin d’attendre 2020, 
la marque des 50 % ayant été atteinte déjà au 
courant de l’année 2019 !

Les conséquences de la 
 recherche vocale
Aujourd’hui, on ne s’étonne plus de voir les 
gens faire des recherches par l’entreprise de 
leur téléphone intelligent, quand ce n'est pas 
via un appareil Amazon Alexa, Google Home 
ou tout simplement avec le système Apple 
Play de leur voiture !

Comment faire pour s'assurer que vos pro
duits et services apparaissent dans les résultats 
de recherche vocaux ? Voici quatre principes 
fondamentaux qui doivent être respectés sur 
votre site afin d’y parvenir ou, à tout le moins, 
bien performer lors de recherches en ligne, 
surtout dans un contexte vocal.
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1. Avoir un site mobile-friendly
Depuis le temps que je vous le répète dans ces chro
niques, j’ose espérer que vous ne serez pas surpris 
d’apprendre qu’il s’agit d’un facteur important. 

Parmi les aspects à considérer, on note par exemple :
•  Le site estil en mode adaptatif (responsive) ?
•  Quelle est la vitesse de téléchargement du site et des 

pages populaires ?
•  Les images sontelles comprimées ? Indexées ?
•  La taille des boutons
•  La mise en cache de pages moins pertinentes

2. Répondre à des questions
Jusqu’à récemment, le SEO (référencement naturel) d’un 
site web visait surtout à répondre aux requêtes les plus 
populaires, basées sur des motsclés. Or, en recherche 
vocale, on utilise plutôt des phrases, ou du moins des 
séquences de mots différents. La rédaction de contenu 
devra donc dorénavant tenir compte de cet aspect aussi.

On ne devrait pas s’étonner de voir ressurgir l’utili
sation de sections de type « Foire aux Questions » sur les 
sites web. On voudra miser sur (et indexer) les conte
nus générés par les utilisateurs, car ils risquent d’être plus 
pertinents et liés aux genres de questions qu’on demande 
lors d’une recherche vocale.

« Aujourd’hui, on ne 
s’étonne plus de voir les 
gens faire des recherches 
par l’entreprise de leur 
téléphone intelligent, 

quand ce n'est pas via un 
appareil Amazon Alexa, 
Google Home ou tout 

simplement avec le 
système Apple Play de 

leur voiture ! »

ÈRE NUMÉRIQUE 

//  Recherche vocale

3.  Optimiser le balisage pour arriver  
en Position Zéro
Aussi appelé le featured snippet. Pour en arriver à cette 
position, on utilise essentiellement les bonnes vieilles 
techniques du SEO, c’estàdire :
•  Rédiger une page avec un sujet spécifique en tête
•  Créer des contenus qui répondent spécifiquement à 

une question
•  Identifier les questions sur lesquelles vous  pouvez 

 donner une réponse pertinente, à valeur ajoutée 
( surtout s’il s’agit de motsclés recherchés dans le 
temps, d’où l’expression longtail)

•  Penser en mode sémantique, avec des mots 
 synonymes pour une même expression

•  Utiliser des mots déclencheurs tels que « Comment », 
« Combien » ou « Meilleur »

•  Utiliser un langage de type « conversation avec 
un ami »

•  Utiliser les Titres (H1, H2, H3, H4)
•  Assurer d’avoir un titre unique et une métadescription 

sur chaque page
•  Inclure des motsclés dès la première phrase ou 

 premier paragraphe

4. Avoir une page Google Mon Entreprise
Que ce soit pour assurer la bonne géolocalisation de votre 
entreprise dans Google Maps ou pour répondre aux avis 
laissés par les utilisateurs parmi les Google Reviews, il y a 
plusieurs raisons de vouloir gérer sa présence sur Google.

Une raison de plus : cela contribue favorablement à votre 
positionnement dans les résultats de recherche vocale ! 

D'une part parce cela aide à renforcer votre autorité 
sur le web – ou Domain Authority. Et d’autre part, cela 
joue en votre faveur dans un contexte de recherches 
géolocalisées, qui sont au coeur d’une majorité des 
recherches vocales. 
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//  Vacances de golf

Vacancesde golf
Améliorez son swing en voyageant !

Par BLAKE WOLFE

G olf Canada évalue la valeur 
du marché intérieur du golf à 
plus de 14 milliards de dollars, 
avec 5  millions de golfeurs 
canadiens. Il y a donc un 
important bassin de clients 
potentiellement disposés à 

intégrer le golf dans leurs plans de voyage – ou vice 
versa ! Et les vacances de golf peuvent prendre autant 
de formes qu'un parcours de golf luimême.

Soleil, sable et fairway
Grâce à leurs escapades hivernales dans des destina
tions ensoleillées des Caraïbes et du Mexique, les 
golfeurs peuvent continuer à pratiquer leur sport sans 
attendre le retour du printemps chez eux. Car il n'y a 
pas de pénurie de parcours dans les destinations soleil 
les plus populaires !

Juste à l'extérieur de Montego Bay, la rive nord de 
la Jamaïque abrite un trio de terrains renommés – à 
savoir White Witch, Cinnamon Hill et Half Moon – situés 
à proximité les uns des autres dans la zone balné aire. Un 
peu plus à l'est à Ocho Rios, le Sandals Golf and Country 
Club met au défi les clients des complexes de la société 
(qui reçoivent des entrées gratuites sur le parcours) sur 
un 18 trous dans les collines.

Sandals propose également du golf dans d'autres 
destinations, avec deux parcours à SainteLucie – 
Sandals Regency La Toc et Sandals St. Lucia Golf and 
Country Club à Cap Estate – ainsi qu’aux Bahamas à 
Sandals Emerald Bay, avec un parcours conçu par le 
golfeur professionnel Greg Norman.

La Romana, en République dominicaine, est une 
autre destination que les golfeurs devraient avoir en 
tête. Casa de Campo Resorts & Villas abrite trois par
cours de renom, dont Dye Fore, The Links et Teeth of 
the Dog. Ce dernier figure fréquemment sur les listes 
des meilleurs terrains des Caraïbes.

Et avec plus de 200 parcours à travers le pays, le Mex
ique est une autre destination de golf sous le soleil. La 
majorité des parcours se trouvent à proxi mité des com
plexes hôteliers de la Riviera Maya et de Los Cabos. Cabo’s 
One & Only Pamilla figure parmi les plus intéressants. 
Niché le long de la mer de  Cortez, ce complexe met en 
vedette le parcours Palmilla, premier en Amérique latine 
conçu par Jack Nicklaus. Dans l’État de Quintana Roo, le 
complexe de  Mayakoba Resort englobe des propriétés 
de Fairmont, Rosewood et Banyan Tree, permettant aux 
golfeurs de défier El Cameleon, un parcours de la jungle à 
l'océan conçu par Greg Norman. El Cameleon est le seul 
arrêt au Mexique du PGA Tour.

J  
Le complexe Los Cabos One & Only Palmilla comprend le premier parcours en Amérique latine 

conçu par le célèbre golfeur Jack Nicklaus 
© One & Only Resorts
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I  Le 19e trou du 
Legend Golf & Safari 
Resort porte le nom 
du  parcours.   
© South African Tourism

Aller plus loin
Vous avez un client disposé à voyager plus loin pour 
jouer au golf ?

Si ce sport est le plus souvent associé à l'Écosse, 
l'Irlande voisine possède également une tradition 
golfique bien ancrée.

Sis dans la petite ville de Newcastle, le Royal 
County Down compte parmi les meilleurs parcours 
en Irlande du Nord. Fondé en 1889, c’est aussi l'un des 
plus anciens parcours du pays.

Conçu par le célèbre golfeur et architecte  écossais 
Old Tom Morris, le Royal County Down a  accueilli 
de nombreux tournois importants au cours des 
dernières décennies. En 2016, il a été classé premier 
parcours du monde par le Golf Digest.

Bien qu'elle ne soit pas normalement associée à 
ce sport, la Thaïlande s'est fait un nom en tant que 
destina tion de golf ces dernières années.

Avec son large éventail de terrains, le pays présente 
des défis de golf uniques avec une grande variété de 
parcours, en montagne comme en bord de mer, nota
mment Pattya Golf Course du Siam Country Club (site 
qui a accueilli plus de 10 tournois de la LPGA). Audelà 
du golf, la ville de Pattya est également une desti
nation de villégiature réputée, avec des kilomètres de 
bord de mer le long de la côte ouest de la Thaïlande.

Unique en son genre
Les amateurs de golf qui souhaitent jouer sur 
des parcours uniques au monde ont le choix 
entre de nombreuses options, dont certaines 
dans des destinations qui ne sont pas tradition
nellement associées à ce sport.

À l'est de Johannesburg, en Afrique du Sud, 
le bien nommé Legend Golf & Safari Resort 
abrite un 19e trou légendaire. Les joueurs sont 
transportés en hélicoptère à Hanglip Mountain 
et doivent atteindre un tee situé 300  mètres 
plus bas. Il n'est ainsi pas surprenant que la 
récompense d'un million de dollars pour un 
trou d’un coup n'ait pas encore été remportée !

I  
Les clients des complexes 

hôteliers Sandals en 
Jamaïque ont accès 

gratuitement au Sandals 
Golf and Country Club à 

Ocho Rios.   
© Gracieuseté de Sandals Resorts
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Seulement pour les plus braves

Pour les golfeurs qui se cherchent de quoi remplir leur bucket 
list, il existe des parcours qui pourraient facilement y figurer.

Himalayan Golf Club : étant l'un des deux seuls parcours de 
18 trous au Népal, ce parcours situé dans un canyon offre 
une vue exceptionnelle sur les montagnes enneigées. Il reçoit 
fréquemment la visite de représentants de la faune locale, 
comme le buffle !

Uummannaq Greenland Golf : ce parcours étant situé à plus 
de 800 km au nord du cercle polaire arctique, les golfeurs 
doivent non seulement affronter des dangers uniques comme 
les tanières de phoques et les crevasses, mais aussi le risque 
de se geler les mains en jouant. Des clubs spéciaux sont 
utilisés pour jouer ici, car la basse température peut entraîner 
le gel et l'éclatement des clubs réguliers.

Nullarbor Links : revendiquant le titre de parcours de golf 
le plus long du monde avec près de 1 400 km de longueur, 
ce parcours en Australie du Sud s'étend sur deux fuseaux 
horaires et se compose de 18 trous dans des villes séparées 
par des parcours de 50 km. Le temps moyen pour terminer 
Nullarbor est de quatre jours.  
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VOGUE

Les offres culinaires peuvent souvent être un facteur déterminant dans les décisions 
de voyage. Alors que les restaurants de renom et les régions viticoles célèbres 

peuvent peser lourd lors de la planification d'un voyage, de nombreuses destinations 
ont une culture du thé ou du café florissante qui mérite d'être explorée.

Par BLAKE WOLFE

Si vos clients ne peuvent pas se passer de leur tasse de café ou de thé du matin, voici quatre destinations 
intéressantes pour assouvir leur besoin de boissons chaudes.

thé et de café 

Jamaïque
Les Blue Mountains de la 
Jamaïque ne sont pas seulement 
un lieu touristique pittoresque; 
elles offrent également les condi-
tions de croissance idéales pour 
le café de renommée mondiale 
Blue Mountain. Connu pour sa 
saveur douce sans amertume, ce 
café est un produit à la mode - et 
souvent cher.

Même si la plus grande partie 
(80 %) de la récolte de café de 
la Jamaïque est exportée au 
Japon, la célèbre boisson remplit 
bien des tasses dans les cafés de 
l'île, y compris le Cafe Blue (en 
photo). Le café Blue Mountain est 
également servi dans toutes les 
propriétés Sandals.

4 destinations  
pour les amateurs de

© Gracieuseté de l’Office du tourisme de la Jamaïque
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Vienne
Capitale du café en Europe, la 
culture du café de Vienne est 

intimement liée à l'histoire : 
les cafés de la capitale 

autrichienne ont accueilli du 
beau monde, de la royauté aux 
révolutionnaires. Entre autres, 
l'empereur François-Joseph Ier, 

Léon Trotsky et Sigmund Freud 
faisaient partie des habitués de 

ces établissements.
Il n'est ainsi pas surprenant 

que le café viennois ait été classé 
« patrimoine culturel immatériel » 

par l'UNESCO en 2011. ©
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© Gracieuseté de Tourisme NouvelleZélande

© JNTO

Japon Nouvelle-Zélande
Alors que le vin et l'agneau sont généralement les 

premières choses qui viennent à l'esprit quand on parle de 
cuisine néo-zélandaise, le café figure parmi les plus récents 

délires culinaires de la destination. Tandis que la boisson 
gagnait en popularité, le nombre de cafés, comme le Café 

Polo de Wellington, a considérablement augmenté au fil 
des décennies.

Tandis que leurs baristas rivalisent pour faire la tasse parfaite, 
la NouvelleZélande et l'Australie s’opposent aussi les origines du 
flat white. Bien qu'aucun des deux camps ne semble capable de 
s’entendre, la plupart des experts en café conviennent que peu 

importe où il est servi, un vrai et bon flat white est déterminé par 
un ratio café / lait plus élevé que dans un cappuccino.  

Le thé fait partie intégrante 
de la culture japonaise 
depuis des centaines 
d'années. La tradition 
remonte au moins au 
IXe siècle, lorsque des 
moines bouddhistes ont 
apporté le premier thé 
au pays en provenance 
de Chine.

Enracinées dans une 
tradition développée dans les 
années 1500, les cérémonies 

du thé japonais (connues 
sous le nom de chado ou 
sado) peuvent être suivies 
par des visiteurs dans de 
nombreux endroits à travers 
le pays. Bien que moins 
strictes qu’auparavant, les 
cérémonies de thé modernes 
conservent un protocole très 
structuré, de la position de la 
tasse de thé et des ustensiles 
jusqu’aux mouvements des 
mains pendant la dégustation.
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Regard sur 
100 jours de

COVID
-19

Les premiers cas ont été rapportés en 
Chine à la toute fin de 2019 sans que 
le monde n’y prête trop attention. Une 
crise ? Où ça ?

Pax Nouvelles a sonné l’alarme le 
20 janvier. Toutefois, notre article 
intitulé « Faut-il craindre un retour du 

SRAS ? » n’a été lu que par quelques 
centaines de lecteurs… 

À ce moment, il faut l’admettre, personne 
ne pouvait prédire que l’impact du 
nouveau coronavirus sur nos vies allait 
s’avérer bien pire que le SRAS ! 

Par SERGE ABEL-NORMANDIN
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DOSSIER SPÉCIAL 

//  L'industrie vs COVID

Elles ont dit…

Amélie Brouhard (Club Med)

« Ensemble, on en 
a traversé bien des 
tempêtes. Même si 
nous sommes cette 

fois dans une situation 
dont l'ampleur est sans 

précédent, nous prenons 
l'engagement de travailler 

main dans la main, une 
fois de plus, avec vous. »

Lynne St Jean (Carnival)

« Nous avons vécu 
toute sorte de crises. 

Celle-ci va passer à 
l'histoire. Profitez-en 

aussi pour parfaire vos 
connaissances. Il faudra 

être prêt à avoir tous 
les outils nécessaires au 
moment de la reprise.»

Manon Doucet  
(Club Voyages Solerama)

« Il y a une belle place 
à prendre pour l’agent 
de voyages... La bonne 
réponse à donner pour 

l’après-crise, c’est le 
conseil avant le prix.» 

Peut-être que ça va mourir 
dans l’œuf ?

À ce stade, l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) ne préconisait pas de restrictions 
des voyages, ni même de procédures de dépistage. 
L’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC) ? Même si elle disait « surveiller activement 
la situation », elle semblait croire que le virus ne 
se propageait pas facilement – jugeant même « le 
risque faible » pour les Canadiens visitant Wuhan, 
terre natale du coronavirus ! Bref, l’ASPC se con
tentait de recommander aux voyageurs de se 
laver les mains et de tousser dans leur coude…

« L’inquiétude commence à gagner les 
 voyagistes », titrait pourtant PAX, le 24  janvier. 
« C’est un peu inquiétant. Chaque jour, on 
apprend de nouveaux développements. Nous 
suivons la situation de très près », confiait 
 Cristelle Cormier (Tours Chanteclerc).

Mais aux yeux de la majorité dans l’industrie, 
le nouveau coronavirus était encore trop distant 
pour être vraiment préoccupant. 

« Je pense que la couverture des médias est 
un peu exagérée. Il faut en prendre et en laisser », 
commentait une lectrice de PAX dans un vox pop 
diffusé le 30 janvier. « Je comprends que ça puisse 
préoccuper les gens qui prévoyaient  voyager en 
Chine, mais pour les autres pays, il ne faut pas 
paniquer », déclarait une autre. « Beaucoup plus 
de gens meurent de la grippe ordinaire que des 
suites du nouveau coronavirus », s’encou rageait 
un troisième. « Peutêtre que ça va mourir dans 
l’œuf et qu’on en aura été quitte pour une bonne 
frousse ? », espérait une autre.

 Cristelle Cormier, Tours Chanteclerc Frank De Marinis, TravelBrands

Ciel !
Malheureusement, c’est plutôt le contraire 
qui s’est produit. Les mauvaises nouvelles ont 
commencé à s’accumuler. Tout d’un coup, il ne 
s’agissait plus seulement de la lointaine Chine ou 
de l’Iran peu fréquenté : on parlait de desti nations 
adorées des voyageurs canadiens. 

« Ciel, le coronavirus a atteint la République 
dominicaine ! Ciel, on rapporte un premier cas au 
Mexique ! Ciel, le Louvre est fermé ! Ciel, on ne 
peut plus voyager dans le Nord de l’Italie ! Ciel, 
l’Italie tout entière est en quarantaine !!! Quoi, 
Sophie Trudeau ? »

À mesure que le nouveau coronavirus – 
désormais baptisé COVID19 – continuait de 
se répandre, de plus en plus de transporteurs 
restreignaient leurs services; de plus en plus de 
bateaux de croisières étaient bloqués (à tort 
ou à raison) ; de plus en plus de frontières se 
 refermaient… Et on suggérait aux voyageurs de 
retour au pays de s'isoler pendant 14 jours.

Rendu là, plus personne dans l’industrie ne 
prenait la COVID19 à la légère. Si l’annulation de 
l’ITB Berlin en a fait sourciller plus d’un à l’interna
tional, celles des événements de  TravelBrands 
a provoqué un électrochoc local. « La santé de 
nos clients, partenaires et collègues est de la plus 
haute priorité pour nous », a justifié le président 
Frank DeMarinis.
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Elles ont dit…

Josée Kaigle  
(Voyages Optimistes)

« Mon industrie est 
malade, mais il est encore 

temps de la guérir… 
Oui, en ce moment, 
on est dans la merde 

par-dessus les oreilles… 
Mais des jours meilleurs 

s’en viennent ! »

Tant bien que mal, les voyagistes ont tâché 
d’adapter leur offre au gré de la crise. Plusieurs ont 
mis en place des politiques de flexibilité afin de venir 
en aide aux agents de voyages et à leurs clients. 

Particulièrement malmenées par la crise – et 
scrutées attentivement par les médias –, des 
compagnies de croisières ont encouragé leurs 
passagers à renoncer au remboursement des 
croisières annulées et d’accepter plutôt des 
crédits bonifiés pour croisière future.

Évitez toute croisière,  
évitez tout voyage !
Néanmoins, le secteur des croisières a subi 
un coup très dur, les 8 et 9  mars, quand les 
gouver nements américain et canadien ont 
successi vement invité leurs ressortissants à 
éviter tout voyage en croisière. 

Le 11 mars, après de nombreux atermoiements, 
l’OMS annonçait considérer la COVID19 non 
plus comme une simple épidémie, mais comme 
une pandémie.

Deux jours plus tard, le 13  mars, l’impen
sable survenait : le gouvernement du 
Canada demandait aux Canadiens d'annuler 
ou de reporter tout voyage non essentiel à 
l'étranger. Du même coup, Affaires  mondiales 
Canada recommandait aussi aux Cana
diens se trouvant à l'étranger de rentrer au 
 Canada dès que  possible. Commençait la saga 
des rapatriements…

Nicole St-Hilaire  
(Voyages Nicole St-Hilaire)

« Habituellement, on est 
toujours dans le feu de 
l’action; on n’a jamais 
le temps de prendre 

le temps pour s’assoir, 
prévoir, réfléchir, établir 
des stratégies... Là, on 

peut le faire. »

« Keep calm… »
Rien pour simplifier la vie des agents de voyages 
qui, depuis plusieurs jours déjà, ne savaient plus 
où donner de la tête. 

« Des nuits blanches, des clients mécontents à 
gérer, des propositions absurdes des tours opéra
teurs, des heures d’attentes incalculables en ligne, 
des réponses pas claires qui changent aux heu
res, des milliers en revenu qui s’évaporent sous 
mes yeux, rendant mon travail acharné et dévoué 
malgré la crise, complète ment bénévole », témoi
gnait Marie-Soleil English (Voyages Belaro).

« Nous pourrions tout perdre. Même si 
nous ne sommes pas rémunérés, nous travail
lons des heures de fou. Mais pour certains, ce 
n’est jamais assez : je, me, moi... », renchérissait 
 Chantal  Boisselle (Vasco Boucherville).

Parallèlement, plusieurs membres de l’industrie 
lançaient des messages pour apaiser, réconforter, 
voire motiver les troupes.

Marie-Soleil English, Voyages Belaro Chantal Boisselle, Vasco Boucherville

« Le 13 mars, 
l’impensable survenait : 
le gouvernement du 
Canada demandait aux 
Canadiens d'annuler 
ou de reporter tout 
voyage non essentiel 
à l'étranger. »

Judy Makara (Barceló)

« Nous avons connu 
beaucoup de défis dans 
le domaine du voyage. 

Celui-ci est un peu 
différent, mais nous 

sommes forts.»
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Il a dit…

Joseph Adamo (Transat)

« Depuis plusieurs 
semaines, vous travaillez 

d'arrache-pied pour 
conseiller et rassurer 
les voyageurs souvent 
et à réunir des familles 

entières. Vous serez aussi 
là pour ces mêmes clients 

quand ils seront prêts à 
entreprendre de nouvelles 

aventures, une fois la 
tempête passée. »

« Il faut garder en tête que c’est normal que les 
 clients soient inquiets, qu’ils se posent des  questions, 
qu’ils ne se sentent pas à l’aise à l’idée de se retrou
ver dans un aéroport ou un avion. Il ne faut surtout 
pas juger les clients en raison de leurs réticences 
ou de leurs peurs… En tant que pro fessionnel du 
voyage, l’empathie s’impose », intervenait Philippe 
Blain (Voyages CAA-Québec).

Philippe Blain, Voyages CAA-Québec Dominic Wilky, Aqua Terra/Synergia

« Keep calm !, lançait Dominic Wilky (Aqua 
Terra/Synergia). Nous sommes des profes
sionnels et nous devons agir comme tel. L’anxiété 
et l’hystérie sont beaucoup plus dangereuses 
que le virus luimême. Rien ne sert de paniquer 
et de faire paniquer nos clients. »
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« Si tout le monde reste calme, ne cède pas 
à la panique et profite des outils à sa disposition, 
je pense que nous nous sortirons encore plus 
forts des difficultés actuelles », approuvait Louise 
 Fecteau (Transat Distribution).

« Gardez la communication ouverte avec vos 
clients et profitez de cette période pour pro
mouvoir la force des professionnels du voyage », 
suggérait Nathalie Guay (Réseau Ensemble). 

Pour sa part, Voyages en Direct jugeait le 
moment adéquat pour lancer une campagne 
pour valoriser le rôle de l’agent de voyages – une 
campagne dont profiterait non seulement les 
membres du réseau, « mais aussi tous les agents 
de voyages et fournisseurs du Québec », préci
sait Richard Villeneuve.

Tous pourront-ils survivre ?
N’empêche : la COVID19 poursuivait ses ravages. 
Le 16 mars, Ottawa annonçait la fermeture des 
frontières du Canada aux étrangers hormis les 
Américains (l’exception prendrait fin le 20 mars). 
Les transporteurs aériens ont progressivement 
réduit leurs activités au strict minimum – pour se 
consacrer au laborieux rapatriement des Cana
diens à l’étranger. 

Des mises à pied massives ont été annoncées 
(et plus tard révisées) par de grands acteurs de 
l’industrie. Les gouvernements ont été appelés 
au secours des entreprises et des travailleurs. 
Des mesures bienvenues ont effectivement été 
annoncées. Plusieurs ont toutefois eu de la peine 
à s’y retrouver...

Ils ont dit…

Ils ont dit…

Orelbys Vigoa (AM Resorts)

« On vit en ce moment 
beaucoup d'incertitudes et 
d'anxiété. Personnellement, 
j'essaye d’éviter les médias 
sociaux et de m’informer 
à la source des nouvelles. 
C'est un temps idéal pour 
la méditation, l’exercice 

et l’éducation. »

Sophie Raymond  
(Velas Resorts)

« La clef du succès pour 
continuer se sortir de cette 
crise-là sera de rassurer le 
client. Pour y arriver, il faut 
se former, bien connaître 
le produit, entretenir le 
contact avec le client… 

Gardez espoir. Ça va revenir. 
Et on sera là pour vous !»

Émilie Giguère (Princess)

« Je suis convaincu que 
l’industrie en sortira 

plus forte et grandie. Je 
souhaite que les conseillers 
soient davantage reconnus, 

au même titre que 
les comptables ou les 
avocats. Il faut que les 

gens comprennent leur 
importance. Surtout après 

cette crise.»

Louise  Fecteau, Transat Distribution Nathalie Guay, Réseau Ensemble

Christian Roussin  
(Playa Resorts)

« On va se recroiser et 
de nouveau travailler 
ensemble. Il faut juste 

patienter. Ce n’est qu’une 
question de temps ! »

Marie-Soleil English 
(Voyages Belaro)

« Ne nous laissons pas 
abattre par la négativité. 
Nous sommes conseillers 

en voyages. »
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Richard Villeneuve, Voyages en Direct Sylvain Lastère, Groupe Atrium

Mettant en application la « distanciation 
sociale » (nouvelle expression à la mode), de 
nombreuses agences de voyages ont fermé leur 
porte… tout en restant ouvertes virtuellement 
pour servir leurs clients.

Elle a dit…

Cosette Garcia  
(République dominicaine)

« Il y a un lien unique 
entre le Québec et la 

République dominicaine. 
Nous sommes comme une 

famille et, comme dans 
toute famille séparée, 
nous nous manquons. 

Nous serons très heureux 
de vous revoir dès que 

possible. Hasta pronto !»

Néanmoins, la possibilité de fermetures défini
tives a commencé à se profiler. « Si la crise dure 
de deux à six mois, on va perdre des plumes, mais 
on s'en sortira. Audelà de ces six mois, cela va 
être très compliqué… », commentait Sylvain 
Lastère (Groupe Atrium). 
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« Il faut envisager le fait qu’on  pourrait 
être de longs mois sans revenus… Tous 
pourrontils survivre à cela ? Poser la ques
tion, c’est y répondre ! Il est probable que la 
COVID19 entraîne un gros ménage au sein 
de l’industrie… Je sais aussi que de nombreux 
propriétaires d’agences sont très inquiets. Plu
sieurs décideront de  fermer, plutôt que de 
vendre. On peut prévoir qu’il y aura beaucoup 
de fusions », notait  Isabelle St-Amand.

« Plusieurs agents ont déjà annoncé qu’ils 
quittaient l’industrie, enchaînait la propriétaire 
d’Espace Voyages. D’autres se question
nent… Avec tout le trouble qu’ils se donnent 
actuel lement – bénévolement en plus –, ils se 
demandent : estce vraiment ça que je veux ? »

« Nous voyons nos ventes complètement 
anéanties, mais notre charge de travail, elle, a 
doublé… Mais la conséquence la plus dramatique 
est que nous perdons des acteurs importants, 
des représentants aimés, des collègues ines
timables, des agences qui ne tiendront pas le 
coup et des agents qui, voyant leur revenu fon
dre, choisiront une nouvelle carrière… », relevait 
aussi Josée Kaigle (Voyages Optimistes). 

Crédit vs remboursement
Le 18  mars, Transat annonçait une mesure qui 
allait alimenter les conversations pendant des 
semaines : l’octroi d’un crédit pour voyage 
futur valide 24  mois, plutôt qu’un rembour
sement, pour les clients n’ayant pu voyager du 
fait de  l’annulation de leur vol. D’autres acteurs 
du  tourisme ont rapidement emboîté le pas 
– au grand dam de plusieurs consommateurs 
exigeant d’être remboursés.

« Remboursement ou crédit pour voyage 
futur : le débat fait rage ! », titrait donc PAX le 
20  mars. On vous épargne les détails, mais au 
moment d’écrire ces lignes, le débat n’avait fait 
que s’envenimer. Et on attendait toujours que 
l’Office de la protection du consommateur (ou 
le gouvernement du Québec) prenne claire
ment position. Quoi qu’il en soit, on pouvait déjà 
douter que cela suffirait à clore le débat…

Préparer l’après-crise
Si quelqu’un avait encore besoin d’une preuve 
que le minuscule virus pouvait venir à bout des 
plus grands événements, il l’a eue le 24  mars, 
quand on a appris le report des Jeux olympiques 
de Tokyo. 

Mais tandis que l’Organisation mondiale du 
tourisme et l’IATA rivalisaient de prédictions 
plus noires les unes que les autres, des membres 
de l’industrie ont commencé à imaginer l’après
crise et à s’y préparer. 

« La plupart d'entre nous ont eu deuxtrois 
semaines rushantes, pis là, ça risque de tomber 
mollo pour un méchant bout... C’est l'occasion 
PARFAITE de se former et se spécialiser ! », a 
 suggéré Gitane Charron (Voyage 1001 Desti-
nations, Québec).

« C’est le temps de se préparer. Arrangeons 
nous pour ne pas se faire prendre les culottes 
baissées, pour éviter d’être à la traîne quand 
la crise sera terminée », renchérissait Éric 
St-Pierre (Royal Caribbean) dans le cadre d’un 
Facebook Live « Tout le monde en PAX ».

Ils ont dit…

Mathieu Robert  
(Celebrity Cruises)

« C’est malheureux 
qu’il ait fallu une crise 
de cette ampleur pour 

que les consommateurs 
comprennent le rôle 

essentiel des conseillers 
en voyages, mais ils l’ont 

maintenant compris. C'est 
le bon côté de cette crise. »

Philippe Blain (CAA)

« Nous sommes tous dans 
le même bateau, dans 

cette industrie. Il nous faut 
collaborer les uns avec 

les autres. C’est ensemble 
qu’on va s’en sortir !»

 Isabelle St-Amand, Espace Voyages Gitane Charron, Voyage 1001 Desti nations, QuébecJosée Kaigle, Voyages Optimistes

Nathalie Carpentier  
(Melia Hotels International)

« Il n'y a plus de 
compétiteurs ni d'échelon : 
on est tous dans le même 
bain. On est là depuis 1956 
et ce n'est pas maintenant 
que l'on va vous lâcher. On 

va retravailler ensemble 
quand cela va repartir. »
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Andréane Laroche (Voyages Bélaro) a 
 profité de la situation pour envoyer un message 
aux conso mmateurs qui avaient jugé bon de se 
passer des services d’un agent de voyages. « Je 
suis loin de me réjouir si présentement vous 
éprouvez de la difficulté… J'espère simplement 

que dans l'avenir, vous penserez faire affaire avec 
un conseiller en voyages pour l'organisation de 
vos vacances. » 

« Jamais on n'aurait pu s’offrir une campagne 
publicitaire nous accordant autant de visibilité », 
a renchéri Isabelle StAmand.

Elle a dit…

Bonnie Walker  
(Air Canada)

« Le marché québécois 
était florissant jusqu'en 

février dernier. Je ne 
doute pas qu'ensemble, 

comme partenaires, nous 
allons être capables de 

le reconstruire. L'équipe 
d'Air Canada est là pour 

vous. On a très hâte de se 
remettre à la tâche. »

Gitane Charron, Voyage 1001 Desti nations, Québec Éric St-Pierre, Royal Caribbean Andréane Laroche, Voyages Bélaro
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Elle a dit…

De grands acteurs de l’industrie ont aussi 
attiré l’attention du public en posant de beaux 
gestes. Ainsi, après avoir rapatrié des dizaines de 
milliers de Canadiens (parmi lesquels des milliers 
de nonclients), Sunwing a fait don de plus de 
46 000 repas à des programmes alimentaires au 
Canada. Air Canada a également redistribué ses 
surplus d'aliments frais servis à bord aux Cana
diens dans le besoin. 

Pour sa part, Air Transat a donné 44  000 
masques et 301  000  gants au gouvernement du 
Québec… Pour ne pas être en reste, WestJet a 
annoncé le don de plus d'un million de paquets 
de bretzels aux banques alimentaires,  refuges et 
autres groupes communautaires.

Jean-Marc Eustache, Transat Manon  Doucet, Club Voyages Solerama

Cynthia Cantin  
(AIC Hotel Group)

« On va passer au 
travers cette tempête-là, 

ensemble, jusqu’à ce 
que le ciel soit bleu et 

dégagé. D’ici là, faites-moi 
plaisir : accordez-vous du 

temps pour recharger 
les batteries en vue de la 

relance. Parce que, oui, ça 
va arriver ! »
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Elle a dit…

Carmen Casal Sánchez 
(Cuba)

« Nous traversons des 
temps difficiles, mais 

nous allons les surmonter. 
Nous nous préparons à 

l'après. Cuba est une des 
destinations préférées 
des Québécois et nous 
sommes certains que 

nous continuerons 
à l'être. »

Pouvoir voyager demain… Croyez-y !
Plusieurs acteurs de l’industrie ont pris la plume 
– ou parfois la caméra de leur téléphone – pour 
exprimer leur confiance qu’après la pluie viendra 
le beau temps.

« Ce n’est pas la première crise dans l’histoire 
récente de l’industrie du tourisme et ce ne sera 
pas la dernière. Mais notre industrie est solide et se 
remettra des contrecoups », a opiné Nathalie Guay.

« J’ai traversé bien des tempêtes depuis que 
j’ai fondé Transat, et je reste convaincu d’une 
chose : notre expérience et notre résilience nous 
 permettront de traverser cette crise et d’en sortir 
plus solides », a écrit Jean-Marc Eustache, prési
dent Transat.

« Nous persévérerons ensemble pour devenir 
meilleurs et plus forts », lançait Frank DeMarinis, 
président de TravelBrands.

Meilleurs, plus solides, plus forts… Éventuel
lement, certes. Mais il y avait encore loin de la coupe 

aux lèvres. Difficile d’imaginer la reprise alors que, 
selon l’OMT, des restrictions sur les voyages sont 
imposées dans 100 % des destinations du monde !

Mais comme le dit aussi l’OMT, « rester chez 
soi aujourd’hui, c’est pouvoir voyager demain ». 

À cet égard, tout n’est pas noir. Une enquête de 
l'IATA a révélé que 60 % des voyageurs prévoient 
un retour au voyage dans un délai d'un à deux 
mois après le confinement. « Les gens veulent 
toujours voyager », confirmait Alexandre de 
Juniac, directeur général de l'IATA.

Selon la propriétaire d’Espace Voyages, la 
crise de la COVID19 laissera place à « un nou
veau monde, un nouveau chapitre » qu’on peut 
décider de voir comme une opportunité… 
« Comme une réinitialisation de l’industrie ! »

Laissons le mot de la fin à Manon  Doucet 
(Club Voyages Solerama) : « Conseillers en 
 voyages, vous avez brillé. Vous allez continuer de 
briller. Croyezy ! »  
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//  Les Rocheuses

I  
 
 
 
l est toujours possible de 
prendre un avion, mais à 
moins d'avoir un siège hublot 

et un vol de jour, le passager pourrait 
manquer les meilleurs paysages du Canada.

Ainsi, imaginez votre client conforta
blement installé, à profiter de l’Ouest 
sauvage du Canada d’une voiture de train 
bien amménagée à deux niveaux, avec des 
fenêtres panoramiques du sol au plafond, 
en se délectant d’une cuisine gourmet à la 
carte, tout en sirotant des bulles à volonté ?

Encore mieux que cela, imaginezle 
vous dire qu'il a pu observer la faune 
sauvage – un grizzly ! , tout en profi
tant des vues panoramiques et de 
l’air des montagnes de sa plateforme 
d’observation privée ?

Avec la silhouette escarpée des 
Rocheuses comme constante, une toile de 
fond spectaculaire, le rêve devient  réalité 
avec le service supérieur GoldLeaf de 
Rocky Mountaineer, disponible sur certai
nes routes à travers l’Ouest du Canada. 

Un voyage à la découverte de l'Ouest du Canada s'organise facilement au départ 
de l'Est du pays. Quelques cafés éveilleront le conducteur pendant la portion la 

plus ennuyeuse de la Route transcanadienne. Il est possible de conduire à travers 
l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-

Édouard en moins de 24 heures. Mais explorer l'Ouest Canadien dans tout sa 
splendeur est une toute autre histoire !

Par CHRISTINE HOGG

Luxueux voyage  
en train au cœur des

Rocheuses
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Le luxe illimité, 
 l’hospitalité  canadienne
Chaque voiture de train GoldLeaf peut 
accueillir 72 clients. Ces nouvelles voitures 
sont disponibles sur les trains voyageant sur 
deux des itinéraires de Rocky Mountaineer : 
« Premier passage à l’ouest », un voyage 
en train de deux jours entre  Vancouver et 
lac Louise ou Banff ; et «  Voyage parmi les 
nuages », un voyage en train de deux jours 
entre Vancouver et Jasper.

Quel que soit le voyage choisi, le tout 
débute par une réception de bienvenue 
organisé par l’hôte désigné à bord.

Durant l’intégralité du voyage, avec le 
service GoldLeaf, le passager sera remar
quablement bien nourris, avec un service 
attentif offert par quatre hôtes, ainsi 
qu’une équipe culinaire dédiée répondant à 
tout ses  besoins, par exemple remplir con
stamment ce verre de vin rouge.

I  
Chaque voiture de 

train, très luxueuse  et 
confortable, peut accueillir 

jusqu'à 72 passagers.

I  
Des mets d'inspiration régionale à 
déguster tout en admirant la vue pour 
ne rien manquer du panorama !
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Les menus à bord proposent des mets 
d’inspiration régionale, qui mettent de 
l’avant des ingrédients et des saveurs de 
l’Ouest du Canada, dont du saumon frais, 
du bœuf albertain et des produits locaux. 
Les chefs exécutifs travaillent très forts en 
cuisine, concoctant des déjeuners savou
reux, de chauds scones et des confitures 
goûteuses, ainsi que des options de diners 
à trois services. 

Lorsqu’il est temps de manger, il faut 
se diriger vers une vaste salle à man
ger privée, au niveau inférieur de la 
voiture, mais pas d'inquiétude – de grandes 
fenêtres permettent de ne rien manquer 
de ces gigantesques pins et de ces 
rivières sinueuses.

Ce qu'il y a de mieux avec ces voyages 
luxueux en train est, sans aucun doute, est 
que tous les déplacements s’effectuent 
pendant la journée, si bien que les clients 
ne manquent rien du panorama lorsque la 
noirceur s’en vient.  

Lorsqu’il est temps de dormir, le forfait 
Service GoldLeaf comprend des nuitées 
dans des hôtels luxueux cinq étoiles avec 
des catégories de chambres premium dans 
des hôtels locaux. Un surclassement peut 
être demandé en tout temps.

Enfin, concernant les bagages, – Rocky 
 Mountaineer s’en occupe, les transpor
tant directement à l’hôtel et les ramenant 
au train lorsque le voyage se poursuit le 
matin  suivant.  

Pour plus d’informations, visitez rockymountaineer.com/goldleaf

« Profiter de l’Ouest 
sauvage du Canada 

d’une voiture de 
train confortable 
à deux niveaux, 

avec des fenêtres 
panoramiques du sol 

au plafond. »

Le service est accompagné d’une 
sélection de vins et de bières de Colombie 
Britannique, ainsi que de spiritueux 
premiums et de liqueurs, qui sont servis 
gratuitement tout le long du voyage.
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HÔTEL

La course au premier 
hôtel dans

l’espace
La station spatiale modulaire pourra 

accueillir six personnes à la fois, dont 
deux membres d’équipage. L’hôtel gravi
tera  autour de la Terre en 90 minutes, ce 
qui veut dire que les clients pourront con
templer approximativement 16  levers et 
couchers de soleil toutes les 24 heures.

Les clients pourront flotter librement dans 
la Station Aurora, qui fera 12 pieds de largeur 
et 35 pieds de longueur, soit la taille d’un jet 
privé. La Station Von Braun, quant à elle, a 
des idées de grandeur puisqu’elle planifie 
d’héberger jusqu’à 450 personnes à la fois.

La Station Von Braun n’est qu’une des 
nombreuses options de tourisme basé 
sur l’espace en développement. Richard 
Branson de Virgin Galactic et Elon Musk 
de Space X souhaitent également envoyer 
des touristes dans l’espace. En mai 2019, 
l’homme le plus riche du monde, Jeff 
Bezos, a dévoilé un module lunaire baptise 
Blue Moon, qui, espèretil, sera en mesure 
de faire la navette, vous l’aurez deviné, 
entre la Terre et la lune.

Lors de cet événement, le PDG d'Ama
zon a déclaré à l'assistance qu'il voyait un 
futur où les gens vivraient et travailleraient 
parmi les étoiles. « Il faut retourner sur la 
Lune, pour y rester cette foisci. » 

L  
 
 
 
a dernière compa
gnie à dévoiler ses 
plans d’hébergement 

interplanétaire est The Gateway Founda
tion, basée en Californie, qui a récemment 
révélé ses plans pour la Station Von Braun 
qui, selon eux, sera le « premier projet de 
construction commerciale dans l’espace 
de l’histoire ».

Il fût un temps où la 
« course à l’espace » 
qualifiait les rivaux de la 
Guerre froide, les États-
Unis et l’ancienne Union 
soviétique s’opposait 
afin de réaliser des 
tournants dans le 
voyage dans l’espace et 
son exploration. Mais 
en 2019, la nouvelle 
course est de devenir le 
premier hôtel de luxe 
intergalactique à ouvrir 
parmi les étoiles.

Par MICHELE YEO

Selon leur site internet, « la Station Von 
Brun sera une station spatiale en orbite 
conçue pour créer différents niveaux 
de gravité artificielle en accélérant ou 
décélérant la vitesse de rotation. La station 
sera conçue dès le départ pour héberger 
à la fois des agences spatiales nationales 
conduisant des recherches sur la faible 
gravité et des touristes qui souhaitent vivre 
une expérience sur une grande station spa
tial avec le confort d’une faible gravité et 
d’un bel hôtel ».

The Gateway Foundation aimerait lancer 
son hôtel avant 2025 et être complètement 
opérationnel en 2027. La construction 
devait débuter en octobre dernier. 

Mais la Station Von Braun devra agir 
vite pour devenir le premier hôtel de l’es
pace au public. Une autre entreprise, Orion 
Space, également basée en Californie, a 
dévoilé des plans en 2019 afin d'ouvrir son 
propre hôtel de luxe dans l’espace, bap
tisé Station Aurora. Orion Space espère le 
lancer en 2021 avec l’objectif d’accueillir les 
premiers clients à bord, pour des voyages 
de 12 jours, en 2022.

L  
Station Aurora  
© Orion Span.
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our les grands voyageurs, 
le salon de l'aéroport est 
une étape importante 

vers leur destination finale.
Qu'il s'agisse d'une installation à service 

complet avec de la nourriture et des équi
pements 5  étoiles ou tout simplement d’un 
endroit plus confortable où s'asseoir que 
devant la porte d’embarquement, les salons 
d'aéroport sont de toutes formes, toutes 
tailles et tous styles.

Parcourez rapidement les salons des trois 
aéroports les plus achalandés du Canada – 
Toronto Pearson (YYZ), MontréalTrudeau 
(YUL) et l'aéroport international de Vancou
ver (YVR) – et voyez comment vos clients 
peuvent s’envoler frais et dispos.

Ouvert à tous
Les salons Plaza Premium offrent six salons à 
YYZ et quatre à YVR. Ils peuvent être réservés 
par les passagers de toute compa gnie  aérienne 
et de toute classe de sièges. Dans le monde, 
l'entreprise propose 160  sites dans 44  aéro
ports internationaux dans 21 pays. De plus, la 
société conçoit et exploite des salons pour le 
compte de compagnies aériennes.

Air Canada
Le portedrapeau du Canada est présent dans 
les aéroports du pays, avec notamment cinq 
de ses salons Feuille d'érable à YYZ, trois à YUL 
et trois à YVR.

Toronto Pearson est le seul aéroport à 
proposer également le concept de la suite 
Signature d'Air Canada, conçu exclusi vement 
pour les clients de la classe du même nom 
voyageant en Europe, en Asie et en Amérique 
du Sud. Le salon propose des avantages exclu
sifs, notamment un menu du chef David 
Hawksworth, des cocktails signatures  gratuits, 
des produits de soins de la peau de luxe et 
plus encore.

La suite Signature d'Air Canada est un 
concept exclusif à Toronto Pearson 

© Gracieuseté d'Air Canada  K



4 2   //  nouvelles.paxeditions.com  //  Mai 2020

AVIATION 

//  Lounge

Air France / KLM
Les passagers éligibles d'Air France et de 
KLM peuvent accéder à des salons exclusifs 
à la fois à YUL et à YYZ.

Les salons offrent une connexion inter
net WiFi gratuite, des rafraîchissements, 
des repas chauds et froids et plus encore. 
À Montréal, les passagers peuvent en outre 
accéder à des douches pour se rafraîchir 
avant de prendre leur vol.

oneworld
British Airways exploite des salons à YYZ et 
à YVR. Chaque aéroport propose également 
des salons d’autres membres oneworld, nom
mément American Airlines et Cathay Pacific.

Tous les salons sont ouverts aux passagers 
en classe Affaires ou Première des compa
gnies aériennes. Ils peuvent également être 
utilisés par les clients éligibles voyageant sur 
les ailes de tout membre de oneworld, y com
pris les membres du programme prioritaire 
oneworld avec le statut Sapphire ou Emerald.

De plus, à YYZ, Plaza Premium exploite 
un salon oneworld exclusivement pour 
les passagers des classes Affaires ou 
Première voyageant avec British Airways 
ou Cathay Pacific.

SkyTeam
YVR dispose également d'un salon Sky
Team dédié, accessible en tout temps et 
offrant une gamme de services allant des 
rafraîchissements aux douches, en pas
sant par un centre d'affaires. Le salon est 
accessible aux passagers de tous les mem
bres de SkyTeam desservant Vancouver, 
notamment Aeromexico, Air France, China 
Airlines, China Eastern, China Southern, 
Delta, KLM, Korean Air et Xiamen Air.

I 
Le salon SkyTeam de l'aéroport international de Vancouver est accessible aux passagers 

voyageant avec tout membre de Skyteam.

Exclusif à YUL
Par ailleurs, MontréalTrudeau possède 
deux salons que l'on ne trouve pas à YYZ ou 
YVR, à savoir le salon Desjardins Odyssée 
et le salon Banque Nationale.

Ces salons offrent un accès exclusif aux 
titulaires des cartes de crédit Desjardins 
Odyssée et Banque Nationale World Elite 
entreprenant des voyages interna tionaux 
depuis YUL sur des vols affectés aux 
portes 50 à 68 de la zone internationale.

Un nouveau joueur
En 2019, WestJet a annoncé qu'elle lancerait 
ses propres salons d'aéroport exclusifs, le 
premier devant faire ses débuts cet été à 
l'aéroport international de Calgary.

Proposant un design contemporain évo
quant une vie raffinée en montagne, le 
concept de salon du transporteur entend 
offrir des aliments et des boissons locales 
exceptionnelles, ainsi que des équipements 
d'affaires conçus pour garder les voya
geurs connectés.  

« Pour les grands 
voyageurs, le 

salon de l'aéroport 
est une étape 

importante vers 
leur destination 

finale. »
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