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Ça sent les vacances à Tel-Aviv

Meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord

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 ?

Montréal - Tel-Aviv 
Maintenant 3 vols directs par semaine

Air Transat propose une offre adaptée pour mieux répondre à vos besoins :
>  Un bagage enregistré de 30 kg gratuit en classe Économie
> Repas glatt kasher gratuits
>  Classe Club, une cabine exclusive offrant plus d’espace et de confort

Tel-Aviv

Jaffa
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L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations effectuées entre le 1er mai et le 30 juin, 2018 pour des voyages se déroulant d’ici le 31 décembre 2018. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ne peut être combinée à d’autres 
offres ou promotions. L’offre ne s’applique pas aux réservations de groupe et expire à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. La solution TouteTranquillité doit être achetée au moment de la réservation. Le prix régulier de la solution TouteTranquilité est de 79 $ par 
personne. Le rabais de 310 $ est basé sur un rabais allant jusqu’à 60 $ pour la sélection des sièges, 200 $ pour la baisse de prix et une exemption de 50 $ sur les frais de modification. 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. ■ 1Pour le ProtègePrix tout au long de l’année, le client doit réclamer le remboursement par 
téléphone au plus tard 5 jours après avoir constaté la baisse de prix. La garantie ne s’applique pas dans les 21 jours avant le départ. Remboursement maximal de 200 $ par personne. Pour bénéficier du ProtègePrix, il doit s’agir du même forfait et les dates de départ, la ville de 
départ, la catégorie de chambre, la formule de repas, la durée du séjour, les vols et la classe de service doivent être les mêmes que dans la réservation originale. Les places doivent être disponibles au moment de la demande de remboursement. La protection s’applique une 
seule fois à une réservation. Le remboursement sera traité selon le mode de paiement utilisé dans le dossier. Un délai de 14 jours ou plus est requis pour le traitement de toute demande. Le ProtègePrix tout au long de l’année s’applique s’il y a une baisse de prix total du forfait 
hôtelier, incluant les taxes. Un séjour d’un minimum de 5 nuits est requis. S’applique seulement aux réservations incluant les vols. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc. MDVacances Air Canada ME-1108

Location de voitures 
au  MEILLEUR PRIX 
GARANTI

PLUS
D’AVANTAGES

VOLS DE 
CORRESPONDANCE 
au départ de 
64 villes canadiennes

Forfaits 
PRÉÉTABLIS et 
SUR MESURE

Le PLUS VASTE 
réseau de vols

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

POINTS

Composez le 1-866-529-2079 • vacancesaircanada.com/agents      

Réservez d’ici le 30 juin 2018 et 

L’EUROPE
à votre rythme 

par couple
ÉCONOMISEZ 300$

Obtenez notre solution 
TOUTETRANQUILITÉ gratuitement 
• La sélection des sièges régulière

•  Notre garantie ProtègePrix tout au long 
de l’année1

•  Une exemption de 50 $ sur les frais 
de modification

• D’une valeur totale de 310 $!



Vice-présidente édition, médias,  
marketing et développement

 La liberté, c’est faire ce qu’on aime.  
Le bonheur, c’est aimer ce qu’on fait. 

Mai figure parmi mes mois de l’année préférés. D’abord, 

c’est mon anniversaire et, bien que je ne le célèbre 

peu, ça le rend naturellement plus festif. Mai, c’est aussi  

le mois du renouveau à mes yeux : c’est le premier mois 

de l’année où l’on commence à ouvrir les fenêtres pour 

laisser passer l’air frais – et parfois même chaud, où l’on 

aperçoit les premières fleurs, où les arbres retrouvent 

leur panache. 

La vie reprend, d’une certaine façon. C’est une 

renaissance, après quelques mois de quasi-hibernation, 

période où nos corps sont latents, engourdis par le froid.

Or, cette année, j’ai une nouvelle raison de célébrer  

ce mois que j’affectionne et ma raison, c’est vous.  

Car mai, c’est VOTRE mois. 

Chers agents, j’aimerais vous dire que vous 

m’impressionnez, vous, qui dans un secteur hautement 

compétitif, où l’on rivalise contre l’agence d’à côté 

ou les géants du Web, agissez toujours avec passion, 

professionnalisme et conviction. Vous avez traversé moult 

bouleversements et bravé la « tempête Internet », sans 

jamais baisser les bras. Mieux, vous avez continué de 

vous former pour conseiller vos clients au meilleur de vos 

capacités comme seul un agent de voyages peut le faire. 

Vous êtes de vaillants combattants, au nom de la 

profession, au nom du voyage.

Chez LogiMonde media, nous sommes honorés de 

vous savoir au rendez-vous jour après jour, en soif de 

nouvelles pour savoir ce qui se passe dans le domaine 

et au-delà. Je vous observe « partager » massivement 

des articles originaux que nous relayons sur les médias 

sociaux et je ne peux m’empêcher de trouver cette 

passion si inspirante. Vous retransmettez ainsi du contenu 

voyage, car vous êtes bien plus 

que des « vendeurs de voyage »; 

vous êtes des gens allumés qui souhaitez 

répandre la bonne nouvelle : un nouvel hôtel de rêve, 

une destination idyllique, une histoire de voyage insolite, 

une nouvelle desserte qui nous rapproche d’autres 

civilisations. Le voyage, vous en mangez! 

Cela me porte à croire que vous avez tous trouvé votre 

voie. La liberté, c’est faire ce qu’on aime. Le bonheur, 

c’est aimer ce qu’on fait. 

Alors, en ce mois de l’agent de voyages, célébrons 

votre bonheur!

Cette édition de PAX magazine, nous vous l’avons 

consacrée. On vous propose une table ronde avec 

trois agents de voyages issus de générations différentes.  

Des discussions enrichissantes et des rencontres  

ô combien marquantes. Merci René, Jocelyn et Justin 

de vous être prêtés au jeu.

Nous vous proposons aussi un regard sur l’ACTA et l’ATOQ, 

deux associations au service des agents de voyages. 

Comment défendent-ils vos intérêts? C’est ce que vous 

(re)découvrirez dans notre dossier spécial.

Ne manquez pas non plus notre guide pratique, portant 

cette fois sur les croisières en famille. Un autre guide  

à conserver sur votre bureau. 

Il ne me reste plus qu’à lever mon verre à votre santé, 

à votre bonheur!



EN COUVERTURE

Jocelyn Perron, René Delisle  
et Justin Bordeleau

Texte André Désiront

Photos Marie-Ève Rompré

Remerciement spécial au Bar Furco de  

nous avoir permis d'utiliser  

leur espace pour la séance photo.



La vie secrète du Honduras

Un secret bien gardé pendant longtemps aux Caraïbes, Roatan est faite de légendes.

En effet, les fameux pirates enfouissaient leurs trésors dans cette île hondurienne. Les plongeurs y explorent à  
présent une barrière de corail foisonnante de vie marine, la deuxième au monde. Les amoureux de la nature plongent 
dans les jungles luxuriantes et les adeptes de plage admirent l’océan décliné dans tous ses tons de bleu cristallin.

Transat vous offre de nombreuses expériences de vacances :  
>  Quatre complexes, dont deux font partie de nos exclusives collections Solo et Futée

>  Forfait Duo – Roatan • 5 nuits + Copán • 2 nuits

>  Forfaits plongée et plongée en apnée offerts dans tous les complexes 

>  Tour de l’île : excursion d’une journée complète pour explorer la merveilleuse île de Roatan

Envolez-vous avec Air Transat au départ de Montréal et Toronto cet été.
Solo

Futée
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Les réservations doivent être effectuées entre le 12 mars et le 31 mai 2018 pour les départs 2018 et 2019 des circuits « regroupés à destination » de la brochure « forfaits 
individuels » seulement.  La gratuité est applicable pour une personne en occupation double en 2018 sur les circuits suivants: Charmes de Thaïlande, Visages du Vietnam, 
Bali l'île aux fleurs (portion terrestre seulement). Certaines restrictions s'appliquent. Ne peut être jumelé à aucune offre ou promotion. Sujet à disponibilité.

1 844 GVQ 4848 1 844 487 4848
agent.gvq.ca

PROMO AGENT 
Occasion rêvée  
POUR VOUS  
de visiter l'Asie

POUR OBTENIR VOTRE PLACE,
réservez 6 passagers 

ENTRE LE 12 MARS  
ET LE 31 MAI 2018 
sur l'un des circuits « regroupés à destination » GVQ en 
Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge et Myanmar pour  
les départs 2018 et 2019 de la brochure forfaits individuels.

* Une place gratuite pour vous (portion terrestre seulement)  
sur l'un des circuits suivants: Charmes de Thaïlande •  
Visages du Vietnam • Bali l'île aux fleurs (départ 2018)

OBTENEZ  
UNE PLACE*  

GRATUITE  
POUR VOUS





 
 
 

 
 

 
 

 

La majorité de l’effectif de l’industrie 

est composé de femmes. On invoque 

plusieurs raisons pour expliquer ce 

phénomène. L’une d’entre elles veut 

que, comme les salaires ne sont pas 

élevés, les femmes s’en accommodent 

mieux que les hommes parce que leurs 

revenus constituent un « deuxième 

salaire » dans le ménage. Quoi qu’il en 

soit, estimez-vous qu’un homme peut 

bien gagner sa vie dans le domaine?

Jocelyn Perron : Cela dépend 

naturellement du chiffre d’affaires que 

tu génères. Personnellement, mon 

volume annuel de ventes, qui varie selon 

les années, se situe à l’intérieur d’une 

fourchette de 2,5 à 3,5 millions $, ce qui 

me permet de bénéficier d’excellents 

revenus. Si j’arrive à atteindre un tel 

volume, c’est parce que je vends 

beaucoup de produits haut de gamme 

et, notamment, des croisières, qui 

compte pour la moitié de mon chiffre 

d’affaires. Je suggère toujours une 

bonne catégorie de cabine pour bonifier 

l’expérience des clients et je prends  

le temps de leur expliquer pourquoi.  

Une croisière dans le Sud coûte entre 

2 000 $ et 2 800 $. Entre 3 000 $ et 3 800 $ 

pour des itinéraires plus longs. En Europe, 

il faut compter entre 5 000 $ et 7 000 $ 

par personne, en incluant l’avion.  

J’ai commencé à vendre des croisières 

fluviales il y a 15 ans, c’est-à-dire bien 

avant que cela ne devienne un produit 

courant. Je viens de vendre une croisière 

fluviale à 8 000 $ par personne. Et je 

programme chaque année plusieurs 

groupes de croisières haut de gamme 

que j’accompagne. Je les prépare deux 

ans d’avance, car je crois que lorsqu’on 

a des objectifs élevés en matière de 

ventes, il faut planifier. Ainsi, j’ai 

programmé pour avril 2019, une croisière 

entre Singapour et Dubaï, avec 

Oceania. J’ai réservé des cabines pour 

18 personnes et j’ai déjà deux couples 

inscrits. Cela leur coûte 12 000 $ par tête, 

tout inclus au départ de Québec, 

comme la plupart des groupes que  

je monte, pour éviter aux voyageurs la 

corvée du retour en voiture de Montréal, 

après avoir passé 10 ou 15 heures dans 

les avions et les aéroports. En mai 2020, 

j’accompagnerai une croisière dans 

l’archipel hawaïen au départ d’Honolulu. 

Elle coûte plusieurs milliers de dollars, 

mais cela reviendra moins cher qu’un 

circuit classique comprenant avion, 

transport terrestre et hôtels, qui 

permettrait aux participants de visiter 

quatre îles, soit Oahu, Maui, Hilo et Kauai. 

Il faut dire que les croisières,   



Age : 67 ans

Conseiller chez Voyages Inter-Pays, 

à Québec, agence affiliée à Carlson 

Wagonlit, depuis 2008.

Ancien vendeur d’avions, devenu 

agent de voyages en 1975.

A successivement travaillé pour 

Voyages Michel, à Québec, Club 

Voyages Québourg, à Charlesbourg 

(où il était associé), chez Incursion 

Voyages, et chez Voyages Vasco  

(à Cap-Rouge et à Sainte-Foy).

Age : 47 ans

Conseiller chez Voyages CAA-

Québec, à Brossard, depuis 2011.

Ancien propriétaire d’une entreprise 

de transport, puis chauffeur de semi-

remorques pendant 10 ans.

A fait ses débuts comme agent de 

voyages chez Vasco Ste-Catherine, 

en 2008.

Age : 32 ans

Conseiller et vice-président de 

Voyages Arc-en-Ciel à Trois-Rivières.

A travaillé comme serveur, souffleur 

de verre et éducateur spécialisé en 

déficience intellectuelle. 

Conseiller chez Arc-en-Ciel depuis 

2006. Directeur de succursale  

(à Trois-Rivières-Ouest) en 2013. Vice-

président depuis 2015.



c’est un peu mon pain et mon beurre. 

C’est grâce à de tels niveaux de 

facturation que je parviens à atteindre 

un volume annuel de ventes imposant. 

Par contre, je ne vends pas que  

des croisières ou des circuits à 10 000 $. 

Je m’adapte au client qui est devant 

moi. Je me mets à sa place. S’il me dit 

qu’il dispose d’un budget de 1 500 $, je 

ne lui propose pas des forfaits de 2 500 $. 

S’il me dit qu’il veut une propriété où  

il pourra trouver un bar ouvert à toute 

heure du jour ou de la nuit, je la trouve 

immédiatement, parce que j’ai pris  

les devants en épluchant tous les 

nouveaux documents qui nous arrivent. 

René Delisle : Je crois qu’avant de bien 

gagner sa vie, un conseiller, quel que soit 

son sexe, doit accumuler au moins cinq 

ans d’expérience, soit le temps qu’il faut 

pour se constituer une clientèle, mais 

aussi pour accumuler un bagage de 

connaissances suffisant pour travailler 

de façon efficace. Pour ma part, depuis 

deux ans, je suis « conseiller Élite », soit 

le niveau que mon employeur attribue 

aux agents qui réalisent un chiffre 

d’affaires annuel supérieur à 1 million $ 

avant taxes. J’arrive donc à gagner 

un salaire intéressant et le fait que je 

sois à l’emploi d’une grande entreprise 

bien structurée n’y est pas étranger. 

Depuis que je suis conseiller, j’ai fait 

plusieurs voyages de familiarisation au 

cours desquels je me suis lié d’amitié 

tant avec des propriétaires que des 

collègues vendeurs. En discutant 

avec ces gens-là, j’ai remarqué que 

plus les agences étaient importantes, 

meilleures étaient les conditions 

salariales. Les grandes agences ont 

presque toujours une structure de 

rémunération plus intéressante et plus 

stimulante. Ici, au CAA-Québec, par 

exemple, la rémunération n’est pas 

immédiatement tributaire du chiffre 

d’affaires – autrement dit, nous ne 

sommes pas payés « à la commission », 

mais nous percevons un salaire fixe, 

ce qui assure un revenu constant. 

Cependant, la structure salariale prévoit 

des primes axées sur la performance et 

la vente de certains produits. Lorsque 

nous vendons des produits maison,  

par exemple, nous accumulons 

des primes qui, à la fin de l’année, 

constituent des montants intéressants. 

Mais la marque de l’entreprise, l’image 

de l’entreprise, y sont aussi pour 

quelque chose. Une marque connue 

inspire confiance à la clientèle et 

notamment aux gens qui achètent 

des produits haut de gamme et 

donc nous confient plusieurs milliers,  

voire des dizaines de milliers de 

dollars pour organiser leurs voyages. 

Cela nous aide énormément à nous 

constituer une clientèle.

Justin Bordeleau : Mon cas est un peu 

spécial, dans la mesure où je suis à la fois 

conseiller et actionnaire de l’entreprise. 

En fait, je partage mon temps à parts 

égales entre la vente et la gestion. 

Malgré cela, j’ai réussi à générer un 

chiffre d’affaires de 1,4 million $ l’an 

dernier. Donc, dans mon cas, la réponse 

est « oui, on peut réussir à bien gagner 

sa vie comme conseiller en voyages ». 

Chez Voyages Arc-en-Ciel, notre 

structure de rémunération est basée 

sur le volume de ventes et nous avons 

plusieurs employés qui gagnent très bien 

leur vie. Est-ce parce que nous sommes 

une grosse agence? Sans doute : nous 

employons 30 conseillers à plein temps, 

sans compter une quarantaine d’agents 

extérieurs. Il y a 75 personnes sur la liste 

de paie. 

Et comment faites-vous pour réaliser 

un chiffre d’affaires qui vous permet 

d’atteindre un niveau de revenus 

intéressant? Travaillez-vous 80 heures 

par semaine?

René Delisle : Il est certain que pour 

atteindre de bons volumes de ventes,  

il ne faut pas se contenter de vendre 

des forfaits à 1 000 dollars. Il faut vendre 

des produits plus onéreux qui requièrent 

un bagage de connaissances important, 

parce qu’ils sont plus complexes, plus 

« sophistiqués » et qu’ils obligent  

 
 

 
 



le conseiller à dispenser des explications 

plus détaillées. Aussi, je lis beaucoup 

pour rester à jour, me familiariser avec 

des destinations moins connues et 

découvrir les nouveaux produits. Je lis 

les médias de l’industrie tous les jours, 

mais j’étudie aussi les nouveaux 

dépliants pour repérer les petites 

inclusions, qui diffèrent d’un tout-inclus 

à l’autre, d’une compagnie de croisière 

à une autre… Dreams, Sandals, 

Paradisus, Palace, Velas… chaque 

chaîne hôtelière a son identité 

particulière et c’est la même chose pour 

les compagnies de croisières.  À mon 

sens, un solide bagage de connaissances 

est indispensable, mais ce n’est pas 

suffisant : ce qui fait la différence, c’est 

l’interaction que nous parvenons à 

entretenir avec le client. Il faut établir 

un lien de confiance – ce qui est plus 

facile, quand il s’aperçoit qu’il a affaire 

à quelqu’un de très bien informé – mais 

il faut aussi pouvoir créer un climat 

d’empathie. Ça, je crois que ça ne 

s’apprend pas, ça relève plutôt de  

la personnalité du conseiller et de 

l’instinct. Enfin, pour revenir à la question 

des grandes agences, j’ai constaté 

qu’au CAA-Québec, par exemple, nous 

sommes mieux outillés et mieux formés 

que ce n’est le cas dans des entreprises 

plus petites.

Jocelyn Perron : Effectivement, la 

question des nouveaux dépliants 

est très importante. Beaucoup de 

conseillers confirmés ne prennent pas la 

peine de les étudier parce qu’ils croient 

les connaître et qu’ils sont convaincus 

qu’avec les années, ils ont appris à 

maîtriser toutes les facettes du métier. 

Ils ont tort, car les produits évoluent  

et il y a toujours des différences, d’une 

année à l’autre, aussi minimes soient-

elles. Entre bien connaître ses produits 

et les destinations, et les connaître 

plus ou moins, il y a un monde! J’ai 

des clients qui me confient des 

milliers de dollars chaque année. Ils 

s’attendent à ce que je gère cette 

somme de façon responsable,  

ce qui implique que je dois bien les 

conseiller et leur vendre les produits qui 

correspondent le mieux à leurs attentes.  

En fait, le secret pour fidéliser une 

clientèle, c’est de lui livrer une 

marchandise qui dépasse ses attentes. 

En ce qui concerne mes horaires de 

travail, je ne consacre pas 80 heures 

de mon temps chaque semaine pour 

accumuler une facturation annuelle 

moyenne de 3 millions $. Ni même 60,  

ni 50. Je rentre au bureau tous les matins 

à 8 h 30 et je pars à 17 h. Quand je quitte 

le bureau, je ne pense plus au travail. J’ai 

toujours maintenu une cloison étanche 

entre ma vie professionnelle et ma vie 

privée. Et je suis absent du bureau de 

deux à trois mois par année, soit parce 

que j’accompagne un groupe que 

j’ai monté, soit parce que je participe 

à un voyage de familiarisation. Pour 

moi, la productivité d’un conseiller est 

une question de préparation : il faut se 

préparer à répondre aux questions des 

clients en étudiant les prospectus et en 

prévoyant, c’est-à-dire en réfléchissant 

aux produits et aux destinations encore 

peu demandés, mais qui se vendront 

bien dans deux, trois ou cinq ans. 

Lorsque vous faites cela, vous n’avez pas 

besoin de passer une journée à préparer 

le voyage d’un couple de clients qui 

vous laissera 20 000 $. Mon processus 

de vente habituel se déroule ainsi : 

les clients m’appellent pour prendre 

rendez-vous et m’expliquent brièvement 

ce qui les intéresse. Je leur propose 

deux ou trois options, soit par courriel, 

soit lorsqu’ils viennent me rencontrer. 

Ils choisissent et je réserve. Je leur aurai 

rarement consacré plus d’une heure, 

parce que je connais la « gamme »  

des produits et des destinations, bref, 

parce que je suis bien préparé. 

Justin Bordeleau : Je n’ai pas grand-

chose à ajouter à ce que mes deux 

confrères ont dit, sinon qu’il faut être à 

l’écoute du client. Il faut se concentrer 

sur ce qu’il veut et non sur un prix. Les 

conseillers qui se démarquent du lot sont 

ceux qui prennent le temps d’écouter le 

client. L’exercice du métier de conseiller 

m’aide énormément dans mes fonctions 

de gestion. En vendant, je prends le pouls 

de la clientèle, ce qui me permet de 

mieux saisir la réalité du marché  

que le patron d’agence déconnecté  

qui se consacre exclusivement à  

l’administration et gère en se fiant presque  

exclusivement aux chiffres  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



MERCI DE PORTER HAUT LE 
DRAPEAU À NOS CÔTÉS.

À Air Canada, nous sommes déterminés à offrir au monde le meilleur du Canada. 

Voilà pourquoi nous sommes fiers de travailler avec vous, nos agents de voyages. 

Merci de nous confier vos clients. Sans vous, nous ne serions pas qui nous sommes.

#HautLeDrapeau



alignés sur des rapports informatiques. 

Chez Arc-en-Ciel, nous sommes trois 

actionnaires et nous vendons tous  

les trois. Mon père, Yves Bordeleau, et 

notre directrice générale, Nathalie 

Lahaie, exercent également une 

activité de conseil parallèlement à 

leurs tâches de gestion. Cela nous 

permet à tous les trois de prévoir,  

de concevoir de nouveaux produits. 

Nous élaborons et vendons beaucoup 

de produits maison dont une bonne 

partie sont des spécialités conçues en 

fonction des tendances du marché 

que nous déterminons en servant 

les clients. 

Vous êtes des hommes évoluant dans 

un environnement de travail où environ 

85 % des employés sont des femmes. 

À vos yeux, cela constitue-t-il un 

handicap? Un avantage?

Jocelyn Perron : Comme je suis le 

seul conseiller de sexe masculin dans 

l’agence, c’est toujours moi qui suis 

conscrit pour pelleter l’entrée après 

une tempête de neige, pour sortir les 

poubelles et pour changer les ampoules 

électriques brûlées. Mises à part ces 

formes manifestes d’exploitation de 

l’homme par la femme (hahaha!), 

j’ai toujours aimé travailler avec des 

femmes. Je me suis toujours senti 

bien dans des milieux de travail 

majoritairement féminins.

Justin Bordeleau : On ne peut pas 

dire que nous évoluons dans un milieu 

exclusivement féminin chez Voyages 

Arc-en-Ciel, puisque nous sommes cinq 

conseillers masculins sur un total de 30 

agents. Cela dit, j’aime travailler avec 

des femmes. Je trouve qu’elles sont plus 

disposées à l’entraide que les hommes. 

René Delisle : À la succursale CAA de 

Brossard, où je travaille, nous sommes 

trois agents masculins sur un total de 

10 conseillers. Même si l’ambiance 

est bonne et les rapports harmonieux,  

j’ai toujours eu l’impression diffuse qu’il 

y a deux blocs : les femmes d’un côté 

et les hommes de l’autre. J’ai aussi 

la perception que, contrairement à 

l’opinion reçue, les femmes sont plus 

compétitives : elles attachent plus 

d’importance au rendement, alors 

que nous, les hommes, nous mettons 

davantage l’accent sur la fidélisation 

la clientèle, bref, sur le travail à « long 

terme ». Mais ce sont des perceptions…

Vous appartenez à trois générations 

différentes : Jocelyn est un baby-

boomer, René appartient à la 

génération X et Justin est ce qu’on 

appelle un « millenium ». Comment 

chacun d’entre vous a-t-il vécu le 

choc des nouvelles technologies? 

Jocelyn Perron : J’ai connu l’époque 

du « tout à la mitaine », comme on 

disait alors, celle où nos principaux 

outils de travail étaient nos mains et 

le téléphone. J’ai vécu l’évolution 

des méthodes de travail vers le « tout 

électronique » : réservations, billets 

d’avion, recherches, échanges avec 

les clients… L’adaptation ne m’a 

jamais causé de problème, sauf plus 

récemment, avec l’émergence des 

réseaux sociaux. Je les utilise peu, 

pour ne pas dire pas du tout, mais je 

m’en accommode très bien, puisque 

je travaille presque exclusivement 

avec une clientèle constituée et fidèle. 

Je n’éprouve pas le besoin de recruter 

d’autres clients, donc à cet égard, je me 

passe très bien de Facebook, Instagram 

et les autres… Et en cours de carrière, 

je n’ai pas vraiment ressenti le choc 

Internet. Il y a 20 ans, j’ai assisté à une 

conférence prononcée par l’homme 

d’affaires bien connu Charles Sirois.  



Il prédisait la disparition imminente du 

métier d’agent de voyages. Je ne peux 

pas dire que ce soit avec impatience, 

mais j’attends toujours et je ne vois 

rien venir. 

René Delisle : Internet était déjà une 

réalité lorsque j’ai fait mes débuts 

en agence de voyages, donc je ne 

suis pas vraiment qualifié pour parler 

des mutations que ce phénomène 

a provoquées dans les méthodes de 

travail. Par contre, j’ai ressenti, comme 

bien d’autres, le côté pénible de la 

concurrence des agences Internet et de 

la tendance d’une certaine partie de  

la clientèle à effectuer ses réservations 

sur le Web. J’ai donc perdu des 

clients, mais depuis deux ou trois ans, 

ils reviennent, soit parce qu’ils ont été 

échaudés, soit parce qu’ils sont fatigués 

de passer de longues heures à chercher, 

à comparer et à contre-vérifier sur leurs 

ordinateurs. Beaucoup d’entre eux ne 

trouvent plus ça aussi amusant que  

ce l’était au début. 

Justin Bordeleau : La concurrence des 

agences Internet nous a fait mal au 

début des années 2000. Elle a engendré 

une période de stagnation, mais la 

reprise s’est fait sentir à partir de 2010 

et, aujourd’hui, c’est comme si tout  

ça appartenait au passé. On sent que 

les discompteurs, qui ont indéniablement 

accaparé des parts de marché, ont fini 

par plafonner et qu’il y a eu un retour 

de la clientèle vers les agences 

traditionnelles. Les agences en ligne sont 

surtout axées sur le prix, mais des logiciels 

ne parviennent jamais à adapter  

le produit à la personnalité et aux 

attentes du client.

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Comment envisagez-vous l’avenir  

des agents de voyages? 

Justin Bordeleau : Je leur prédirais  

un avenir radieux, dans la mesure où 

ils sont bien formés et où ils prennent  

les moyens adéquats pour faire carrière 

dans cette profession. On dit que  

les consommateurs sont de plus en 

plus informés et c’est vrai. Mais ils sont 

tout aussi mal informés. Beaucoup 

se fient aux médias sociaux comme 

Tripadvisor, par exemple. Or, les gens qui 

interviennent sur ce site, appartiennent 

à toutes sortes de milieux et de 

cultures et ont des goûts très différents.  

Les avis sont élaborés à l’aide de grilles 

d’évaluations trop dissemblables pour 

avoir une valeur vraiment objective. 

Sans compter que ces avis et conseils 

ne sont pas toujours neutres, loin de là! 

Ce sont souvent des publireportages 

maquillés, parce que Tripadvisor et 

d’autres plateformes d’opinions 

sont biaisés : ils servent souvent 

de paravent à d’autres sites dont 

l’objectif est purement commercial. 

Tripadvisor se finance, notamment, 

en proposant des liens vers des sites 

commerciaux. Notre rôle reprend 

donc de l’importance, puisque nous 

émettons des avis neutres, dans la 

mesure où nous vendons tous les 

produits existant sur le marché. 

Jocelyn Perron : Le conseiller bien formé 

et bien informé, qui se tient à jour en 

matière de produits, aura toujours sa 

place dans le réseau de distribution 

multicanaux que nous connaissons 

depuis quelques années. Dans  

la mesure où il s’adapte à l’évolution 

technologique, bien sûr! 

René Delisle : Moi aussi je crois que 

les conseillers qui savent créer une 

interaction positive avec leurs clients 

ont de beaux jours devant eux. Mais  

je crois aussi à une évolution de la 

gamme des produits vendus par  

les agences traditionnelles. Les 

agences vendront de plus en plus 



de produits spécialisés et de produits 

haut de gamme. De plus en plus de 

chaînes hôtelières et de compagnies 

de croisières ont une identité propre  

qu’il faut apprendre à connaître et à 

mettre en perspective avec les différents 

types de clients que nous servons. 

Pour terminer : vous destiniez-vous à la 

carrière d’agent de voyages, lorsque 

vous étiez adolescent? En rêviez-vous?

Justin Bordeleau : Je voulais devenir un 

tas de choses, sauf agent de voyages! 

Mon père a fondé et développé  

une agence prospère et, du point de 

vue familial, mon destin semblait avoir 

été tracé sans qu’on me demande mon 

avis : j’allais entrer dans l’entreprise, 

marcher sur les brisées du paternel et 

le remplacer un jour comme patron. Je 

me révoltais contre ça. Je ne voulais pas 

qu’on m’impose une vie que je n’avais 

pas choisie. Je voulais découvrir ma voie, 

explorer mon propre potentiel. Alors j’ai 

fait 36 métiers. J’ai notamment travaillé 

dans des bars, comme souffleur de verre 

dans un atelier de verriers à Québec et 

comme éducateur auprès d'enfants 

atteints de déficience intellectuelle. 

Mais entretemps, je voyais mon père 

qui était toujours de bonne humeur, 

quand il rentrait du travail. Il avait 

toujours des projets, dont il parlait avec 

enthousiasme : des voyages à faire,  

de nouveaux produits à développer, de 

nouveaux défis à relever. Même après 

30 ans de métier, il adorait ce qu’il faisait, 

il adorait la relation avec les clients et 

affirmait qu’il n’avait jamais connu  

la routine. C’est quand j’ai réalisé cela 

que j’ai commencé à me dire « Pourquoi 

ne pas essayer? ». Au début, j’ai travaillé 

dans l’agence à temps partiel et, 

parallèlement, j’étudiais en tourisme 

au Collège Laflèche, à Trois-Rivières. En 

essayant, je me suis rendu compte que 

ce travail me plaisait : la découverte des 

produits, la relation avec la clientèle, 

la conception de nouveaux produits… 

Cela fait 12 ans, maintenant, et j’aime 

toujours autant ça.

René Delisle : Moi, j’étais passionné 

par les mathématiques. J’étudiais en 

sciences pures et je voulais devenir 

professeur de mathématiques ou 

actuaire. À la suite d’un concours 

de circonstances, j’ai bifurqué vers 

l’administration et, après mes études, 

j’ai lancé une entreprise de transport, 

avec deux associés. Nous avions des 

camions de recyclage et l’entreprise, 

qui s’appelait Recy-Compact, existe 

toujours. Mais moi, après trois ans, j’ai 

revendu mes actions et je suis devenu 

chauffeur de semi-remorques. Je faisais 

ce qu’on appelle le « longue distance », 

c’est-à-dire de longs trajets aux États-

Unis, principalement.  En 2008, j’ai eu  

un accident qui m’a laissé des séquelles : 

je ne pouvais plus passer des heures 

interminables derrière un volant. Il se 

trouve qu’à la fin de l’adolescence, 

alors que j’étais encore aux études, 

j’avais travaillé à temps partiel dans 

une agence dont mon oncle était 

propriétaire. J’avais même suivi un cours 

au Collège Sigma. J’ai donc songé  

à revenir dans le domaine. J’ai refait un 

cours à l’Académie Vasco et j’ai été 

embauché dans une agence Vasco de 

la Rive-Sud de Montréal. J’y suis resté 

trois ans, puis je suis passé chez CAA.

Jocelyn Perron : Moi, je voulais devenir 

pilote d’avion et j’ai obtenu mes 

licences sur monomoteurs et sur 

bimoteurs. Malheureusement, je suis 

affligé d’un défaut de la vue : je suis 

dichromate, ce qui signifie que je ne 

perçois pas bien toutes les couleurs de 

la gamme. Je ne pouvais donc pas 

travailler comme pilote d'avion 

commercial. Alors, j’ai vendu des avions. 

Je vendais des Piper, qui sont des avions 

légers, à l’Aéroclub de Québec.  

Parallèlement, j’ai commencé à 

travailler comme agent extérieur dans 

une agence de Québec. À l’époque, 

la grande chaîne d’agence – une  

des seules – était Voyages Michel. Les 

propriétaires voulaient implanter une 

agence dans l’aéroport de Québec et, 

comme j’avais des relations là-bas,  

ils m’ont demandé mon aide. Je suis 

devenu directeur de cette succursale, 

de 1975 à 1980. Puis Voyages Michel a 

fait une faillite retentissante. J’avais 

commencé à me constituer une 

clientèle intéressante qui m’a suivi, 

lorsque je suis parti travailler pour 

d’autres agences. Comme j’adorais le 

travail de conseiller, je ne suis jamais 

retourné vendre des avions.

  
  

 



 
 

 

’Indice entrepreneurial québécois 

publié en novembre 2017 par 

le Réseau M de la Fondation 

de l’entrepreneurship est riche 

d’enseignement quant aux motivations 

des entrepreneurs de chez nous. Premier 

constat : ils ne se lancent pas en affaires 

pour gagner beaucoup d’argent. Cette 

motivation ne pointe qu’au quatrième 

rang. « Heureusement d’ailleurs, car 

plusieurs seraient déçus, lance Rina 

Marchand, directrice principale, 

contenus et innovation à Réseau  

M. C’est souvent long avant de tirer un 

bon revenu d’une nouvelle entreprise. »

Si ce n’est pas l’argent qui fait 

bouger les entrepreneurs, alors 

c’est quoi? D’abord, s’accomplir 

personnellement en réalisant son rêve. 

C’est la motivation la plus forte chez 

les entrepreneurs. Au deuxième rang : 

« Être en contrôle de sa vie », suivi du 

besoin d’indépendance. Ajoutons que 

pour un bon nombre de ceux dont 

la famille est déjà dans les affaires, 

poursuivre la tradition familiale devient 

une motivation en soi. 

Pour la première fois cette année, 

Réseau M a demandé aux gens s’ils 

souhaitaient démarrer une entreprise 

avec leur conjoint. Près de la moitié, soit 

45,8 %, ont répondu oui. La différence 

entre les hommes et les femmes à cet 

égard est frappante. Pas moins de 

54,8 % des femmes souhaitaient se 

lancer en affaires avec leur conjoint, 

contre 38,4 % des hommes. 

Rina Marchand remarque aussi que les 

entrepreneurs québécois ne choisissent 

pas cette voie par désespoir ni faute 

de mieux, mais parce qu’ils constatent 

une opportunité d’affaires. « Pour eux, 

l’entrepreneuriat est en quelque sorte 

le choix de carrière optimal », dit-elle.

Reste qu’il est assez rare que quelqu’un 

se lance en affaire s’il occupe un emploi 

qui lui apporte pleinement satisfaction 

sur le plan financier et personnel. Selon 

Nathalie Lord, conseillère en transition 

professionnelle à lord & complice, il existe 

deux parcours vers l’entrepreneuriat : 

l’intentionnel et l’accidentel.

La plupart des entrepreneurs mijotent 

leur projet longtemps avant de se 

lancer. Ils attendent d’avoir assez 

d’argent, un réseau plus développé, des 

compétences plus affutées ou un projet 

mieux ficelé. C’est dans le passage  

à l’acte que l’on note une différence. 

Certains décident d’eux-mêmes 

de franchir le pas. D’autres le font 

  

 



parce qu’ils ont été bousculés par 

les événements, comme une perte 

d’emploi, un changement au travail 

ou même un arrêt suite à une maladie 

ou une blessure. Autrement, peut-

être ne se seraient-ils jamais lancés. 

« Trop attendre peut constituer un 

danger, prévient Nathalie Lord. Parfois, 

l’opportunité disparaît ou on finit par 

renoncer. »

Elle croit aussi que les rêveurs devraient 

se méfier d’une vision trop idyllique de 

l’entrepreneuriat. « Si la motivation est 

de faire plus d’argent ou de contrôler 

son horaire, on court vers des 

déceptions, conclut-elle. C’est long 

avant de rendre une entreprise 

profitable et encore plus avant de 

stabiliser son horaire dans un projet 

aussi exigeant. »
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Jean-François Venne
Journaliste indépendant spécialisé dans le 
domaine des affaires

En 2017, 21 % des adultes 
québécois actifs affirmaient 
avoir l’intention de démarrer ou 
reprendre une entreprise un jour. 
À 40,9 %, les 18-34 ans sont les plus 
nombreux à vouloir le faire.  

En 2017, 9,4 % des adultes 
québécois actifs faisaient 
effectivement des démarches 
pour démarrer une entreprise. Il 
n’y a pas d’écart significatif entre 
les 18-34 ans (14,1 %) et les 35-49 
ans (14,2 %). 

Toujours en 2017, 7,6 % de la 
population active québécoise 
étaient propriétaires d’entreprises. 

Source : Indice entrepreneurial québécois 2017.
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Par Aurore Bonvalot



uel est le nouveau visage de 

l’évènementiel de nos jours? 

Que doit-on impérativement 

retrouver dans les événements  

que vous organisez? Comment plaire 

à vos participants et vous assurer qu’ils 

deviennent les ambassadeurs de 

vos événements?

On vous livre ici les 8 tendances à 

surveiller et à appliquer!

        

Développez une application numérique 

pour votre événement. Les bienfaits? Des 

notifications envoyées fréquemment, 

la facilitation du réseautage, une 

diffusion des contenus dans les médias 

sociaux, la capacité d’interagir et  

de réagir en temps réel, une portée 

de l’événement plus grande… Bref,  

une expérience nettement améliorée 

pour les participants. 

Si vous avez un budget plus restreint, 

vous pouvez avoir recours à des solutions 

numériques existantes, qui offrent de 

nombreuses fonctionnalités pour vous 

et les participants.

         

La reconnaissance faciale est très in 

aussi : elle permet l’enregistrement 

simple et rapide des participants 

le jour même et des possibilités de 

personnalisation infinies.

La réalité virtuelle est, bien sûr, de mise : elle 

permet d’ailleurs une très belle approche 

dans les événements liés au tourisme 

(à l’aide de casques, on peut en effet 

vivre une expérience 3D, comme si on y 

était!), et permet d’ajouter une touche 

expérientielle et immersive à vos activités.

Utilisez des minirobots! Ils peuvent 

interagir avec les participants, les 

prendre en photo, ou même publier 

du contenu sur les médias sociaux.

 

Encore sous-utilisée, la diffusion 

continue en direct (Live Streaming) 

gagne à le devenir afin de dynamiser 

votre événement et de le retransmettre 

en temps réel. Il peut aussi permettre 

d’attirer de nouveaux participants, 

absents jusqu'à ce qu'ils soient tentés 

de vous rejoindre en voyant comment 

il se passe, ou qui pourraient vivre votre 

événement à distance.

Encore plus intéressante, la radio-

identification, qui permet à l’aide 

d’un badge ou d’un bracelet de faire 

apparaitre un objet ou un avatar, sans 

contact. Novateur comme technique 

et très ludique!

Faites voyager vos participants en 

changeant de décors tout au long 

de l’événement. En effet, vous pouvez 

projeter des univers différents selon 

les thèmes de la conférence ou 

les émotions que vous voulez leur 

faire vivre. 

Les participants veulent maximiser leur 

déplacement. Lorsqu’ils participent à 

un événement, ils restent souvent 

quelques jours après pour profiter de la 

ville ou de la région. C'est encore plus 

vrai quand l’événement se passe à 

l’étranger. Les participants en 



profitent aussi pour voyager en famille, 

alors n’hésitez pas à planifier des 

activités pour conjoints et enfants.

Plus que jamais, il est important de 

créer des partenariats pertinents lors de  

la planification et de la réalisation de 

vos événements. Plusieurs avantages :  

une plus grande ampleur à vos activités, 

une mise en commun des compétences, 

l’attraction de nouveaux clients,  

la bonification de la programmation 

et le partage des coûts et des risques.

Le participant est placé au cœur de 

l’événement. Organisez des activités 

liées au bien-être, au développement 

personnel, physique et spirituel, et 

intégrez ces activités au programme 

de vos conférences.

Toujours gagnant, l’effet-surprise permet 

d'épater vos invités et de laisser une 

impression forte. Offrez-leur des bracelets 

qui tout d’un coup vont s’illuminer et 

projeter des faisceaux lumineux, faites 

apparaître un hologramme sur mesure 

ou invitez une personnalité reconnue 

dans le domaine à interagir avec 

les participants.

En ajoutant vos touches personnelles  

à chacun de vos événements, vous 

pouvez vous aussi créer de nouvelles 

tendances, qui seront, pourquoi pas, 

reprises par vos pairs.

Aurore Bonvalot
Spécialiste en organisation d'événements 
liés au domaine du voyage.





 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Bien que l'Association des agents de voyages du 

Québec (AAVQ) et l’Association canadienne des 

agences de voyages (ACTA) soient bien distinctes 

sur une myriade d’aspects, elles se recoupent 

évidemment sur certains points en raison des 

principes fondateurs qui les guident au quotidien.

Formation continue, lobbying soutenu, 

accréditations diverses, valorisation du métier 

d’agents de voyages auprès du grand public, 

optimisation des normes de l’industrie… les défis 

et opportunités sont nombreux et dynamisent  

les ambitions des deux porte-parole concernés, 

Manon Martel de l’ACTA et Jean Colette de l’AAVQ.

Ces deux associations professionnelles visent 

d’abord à défendre les intérêts de leurs membres 

respectifs auprès des autorités gouvernementales.



  

Selon toute vraisemblance, les 

associations professionnelles continuent 

de gagner en popularité auprès des 

agents de voyages. « Nous sommes 

en croissance constante et continuons  

le recrutement de nouveaux membres », 

indiquait pour sa part Manon Martel.

Jean Colette, lui, met plutôt de l’avant  

le modèle d’affaires unique de l’AAVQ : 

« Il n’est pas nécessaire d’être membre 

de l’AVVQ pour voir ses intérêts défendus. 

Les agents et agences en bénéficient de 

facto du moment qu’ils détiennent un 

permis ». C’est donc dire, en d’autres mots, 

que l’annuaire des membres de l’AAVQ 

varie en fonction des émissions de permis.

Les deux associations peuvent 

facilement coexister. L’ACTA est 

plus présente au niveau national, 

l’AAVQ, plutôt au Québec. Elles sont 

donc complémentaires.

Or, Richard Villeneuve, président de 

Voyages en Direct, y va pourtant avec 

un grain de sel : « D’un autre côté, il est 

assez clair que beaucoup d’agents de 

voyages ne se sentent pas bien épaulés 

par leurs associations. Ces dernières ont 

parfois du mal à faire voir leurs actions 

au sein même de la communauté ».

Il s’agit là d’échos couramment 

entendus dans les coulisses de l’industrie, 

qui estime s’engouffrer dans les dédales 

administratifs et détours inhérents à 

la profession. Entre les obligations de 

résultats et les moyens, entre la gestion 

des clients et des tours opérateurs,  

les agents se doivent d’être régis par un 

ensemble de mesures qui alourdit leur 

travail et qui n’est pas facilité par les 

associations qui les représentent, malgré 

leurs missions respectives.

Sans tout à fait être destinés à leur ultime 

chant du cygne, les agents   

Richard Villeneuve, président de Voyages en Direct 

« Voyages en Direct est très engagé auprès des 

associations. Chaque année, nous participons 

au gala Uni-Vers de l’AAVQ. Nous sommes aussi 

membres de l’ACTA et certaines de nos agences 

font partie du comité de direction de l’ACTA-

Québec (NDLR : André Desmarais d’Aéroport 

Voyage et Isabelle St-Amand d'Espace Voyages). Nous suivons de très près 

les décisions qui sont prises et nous nous assurons que les intérêts de nos 

membres sont bien préservés ».

Alain Beaudoin, directeur de l’École internationale 

d’hôtellerie et tourisme du Collège LaSalle

« Nous sommes partenaires avec ces deux 

associations. Nos étudiants participent à certains 

événements. Par exemple, nous avons contribué 

au succès du Gala Uni-Vers en 2017 organisé par 

l’AAVQ. Nous croyons que le rayonnement de 

nos étudiants est notre responsabilité et désirons leur offrir le maximum 

de possibilités de se faire valoir et de créer des liens avec les acteurs de 

l’industrie ».



de voyages exigent plus d’actions 

tangibles de la part de ces deux grands 

regroupements professionnels.

  

Impossible, justement, de discourir sur 

l’AAVQ et l’ACTA sans finalement se 

questionner sur les perspectives d’avenir 

de ses membres. Le métier d’agent de 

voyages est-il encore pertinent en 2018?

« On peut faire un parallèle avec la 

rénovation. Ça coûte un peu plus 

cher, mais c’est un service offert par 

quelqu’un qui est habilité à le faire. 

Le beau-frère, il est bien gentil, mais  

il n’est pas nécessairement aussi bon en 

voyages qu’en pose de céramique! », 

blague Jean Colette.

Manon Martel est convaincue que si 

le métier se transforme, il ne creuse 

toutefois pas sa tombe : « Je ne crois 

pas que le métier d’agents de voyages 

vienne à disparaitre. Les consommateurs 

ont besoin de conseils professionnels 

pour être en mesure de voyager en 

toute sécurité et d’être bien conseillés 

dans leurs choix ».

Jean Colette est bien d’accord. 

« Beaucoup de monde, plus qu’on 

pense, a besoin de parler à une 

personne en chair et en os, ils sont moins 

à l’aise seuls devant un ordinateur. Mais 

ce qui doit changer, c’est l’attrait de la 

profession. Il faudrait faire une opération 

de séduction auprès des jeunes pour 

qu’ils terminent leur éducation en 

tourisme ».

À ce sujet, le directeur de l’École 

internationale d’hôtellerie et tourisme 

du Collège LaSalle, Alain Beaudoin, 

renchérit, en indiquant que « les clients 

recherchent davantage un agent 

qui mise sur sa propre expérience 

voyage, bien au-delà du traditionnel 

tout-inclus. Le Collège LaSalle mise sur 

une approche sur mesure pour mieux 

 
 

 



répondre aux besoins de l’industrie. 

Nous avons créé des partenariats 

durables dans ce sens, qui orientent 

nos programmes vers la recherche 

de nouveautés, l’adaptation aux 

technologies (informatiques, réseaux 

sociaux) et aux diverses façons 

actuelles de commercialiser les 

voyages ».

Quoi qu’il en soit, les protagonistes de 

l’industrie n'en démordent pas : réagir 

et s’adapter pour mieux évoluer.  

Les agents de voyages qui ont suivi  

le mouvement et qui ont su s’ajuster aux 

nouvelles réalités et défis du secteur sont 

toujours là. Et le seront pour encore bien 

longtemps – tout comme les associations 

qui défendent leurs intérêts.

 

Association canadienne des 
agences de voyages (ACTA)

Association des agents  
de voyages du Québec (AAVQ)

Fondée en 1977 Fondée en 2011

Personne-ressource au Québec : 

Manon Martel

Personne-ressource :  

Jean Colette

Adhésion payante
Adhésion gratuite et automatique sur 

présentation du permis

Portée nationale Portée provinciale

1 500 membres 817 membres

Mission : 

Enseigner et rehausser les normes de 

l’industrie et le professionnalisme par 

la certification, l’accréditation et des 

formations en ligne.

Positionner et valoriser l’agent de 

voyages à titre d’autorité reconnue en 

tourisme auprès des consommateurs.

Faire du lobbying au sein du comité 

consultatif des agents de voyages 

auprès de l’OPC.

Mission : 

Promouvoir et défendre les intérêts de 

ses membres tant au sein de l’industrie 

qu’auprès des autorités gouvernementales.

Augmenter le professionnalisme des 

membres afin de répondre aux attentes 

du consommateur d’aujourd’hui.

Assurer une représentation équitable 

à l’ensemble des agents de voyages 

du Québec.

  
 
 
 

 



Par Christine Hogg

Dévaler les plaines tanzaniennes à vélo, là où cohabitent 

lions, guépards et léopards, peut sembler insensé de prime 

abord (et ce l’est, d’une certaine façon), mais il s’agit en fait 

d’une expérience incroyablement gratifiante. En l’absence 

d’enclos, la proximité avec les animaux est bien plus grande, 

pour un safari n’ayant comme seule limite que la zone de 

confort de chacun. Notez que ce type d’expédition prévoit la 

présence d’un garde armé en tout temps vu le risque inhérent 

que représente la faune locale. Mais il s’agit davantage 

de prendre une mesure de sécurité que de parer à un 

réel danger.

Vélo dans la réserve Mlilwane

Bien que ce soit le Maroc qui ait popularisé ce type 

de safari, le concept a aussi pris son envol ailleurs en 

Afrique, notamment à Lewa dans le nord du Kenya. Ce 

territoire est doté d’un climat très chaud et très aride 

qui permet aux chameaux de s’y épanouir. S’y terrent 

également girafes, zèbres, antilopes de toutes tailles, 

cobes, babouins et autruches. Et, contrairement aux 

rutilants VUS, la faune locale ne s’effarouche pas à  

la vue de chameaux vertigineux.



Les montgolfières gagnent en popularité, parce 

qu’à leur bord, on ne fait pas qu’entrevoir une petite 

partie de la faune africaine. À plusieurs dizaines de 

mètres dans les airs, on peut admirer des troupeaux 

entiers en migration, notamment aux aurores. Le parc 

national de Serengeti se prête particulièrement bien 

à ce genre de safari en raison du nombre peu élevé 

de routes et de lignes électriques qui traversent son 

territoire. Au cœur de ce dernier vivent, par ailleurs, 

des centaines d’espèces animales allant des gnous 

aux zèbres, des éléphants aux guépards ou encore 

divers types d’antilopes, qui parcourent sans relâche 

les étendues feuillues de ce grand parc national.

Un peu comme son équivalent à chameau, les safaris 

à cheval permettent aux plus curieux de s’entremêler 

aux animaux sauvages autrement effrayés par la paroi 

d’un véhicule. Toutefois, il est préférable d’être à l’aise 

à dos de cheval pour bien profiter de ce type 

d’expédition, si bien que ce sont surtout des cavaliers 

chevronnés qui forment la clientèle cible. Du haut de 

leur selle, les safaristes jouissent d’une proximité sans 

égale avec la faune qui, elle, ne se sent pas menacée 

par la présence du cheval et continue de vaquer à 

ses occupations habituelles comme si de rien était.
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Cabine assignée 
garantie 

+
JUSQU’À

50$
  

en crédit de bord
Sur certaines croisières jusqu’à avril 2020 

OFFRE 
RÉSIDENT 
CANADIEN

2

1

Code tarifaire ORE obligatoire. 1. L’offre ne s’applique qu’aux cabines assignées. Des frais d’annulation s’appli-
quent. 2. Le crédit de bord n’est pas transférable ni remboursable. Le crédit de bord sera versé sur le compte 
à bord «Sail & Sign» du passager: jusqu’à un maximum de 25$ par personne et jusqu’à 50$ par cabine. La 
croisière, des taxes et frais portuaires ne peuvent pas être payés par le crédit de bord. L’offre est limitée, cer-
taines restrictions et exclusions s’appliquent. Les réservations qui font partie d’un groupe incluent des primes. 
Le passager choisit le numéro de la cabine. Au moins un passager dans la cabine doit être résident canadien 
et une preuve de résidence peut être demandée au moment de l’embarquement. Des frais d’annulation ou 
de service peuvent être facturés pour tout changement apporté à la réservation. L’offre s’applique à certaines 
croisières jusqu’à avril 2020. L’offre ne s’applique pas à: Carnival Legend – croisières en Alaska. Carnival Cruise 
Line se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant à tous les passagers. Il peut atteindre 9$ US 
par personne par jour si le cours du pétrole sur le marché NYMEX excède 70$ US le baril. Toutes références à 
Carnival Cruise Line @2018 Carnival Cruise Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien, 
panaméen ou maltais. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou 
communiquez avec nous.

[  A8023  ]

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

Rejoignez notre groupe Facebook 
Recherchez ‘’Vos Reps Voyages 
TravelBrands’’

Votre tout-en-un Accès au monde!

Visitez accestravelbrands.com
ou appelez 1-844-5-TBRAND
         8 2 7 2 6 3



es croisières sont une façon idéale pour les familles de 

voyager dans un environnement sécuritaire selon les 

besoins, le groupe d’âge ou les intérêts de chacun. Il est 

donc possible pour les familles de passer de bons moments 

autour de la piscine, de pratiquer divers sports ou de prendre 

part à des excursions. Elles peuvent aussi tout simplement 

vaquer à leurs occupations pendant la journée avant de 

casser la croûte le soir venu. Les familles multigénérationnelles 

sont d’ailleurs l’un des segments démographiques ayant 

enregistré la plus grande croissance. Selon un rapport publié 

par la CLIA en janvier 2018, 32 % des passagers voyageraient 

avec des enfants de moins de 18 ans.
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 l’exception des croisières fluviales, de luxe 

ou très spécialisées, tous les croisiéristes 

possèdent des installations pour familles, 

que ce soit des cabines communicantes ou de 

taille familiale, en plus d’une myriade d’activités 

et programmes axés sur les préférences des plus 

petits. Ces activités gratuites sont adaptées à l'âge 

des enfants et leur offrent des espaces exclusifs, 

comme des piscines ou des aires de jeux sur les 

ponts. Les parents peuvent donc relaxer en sachant 

que leur progéniture est en sécurité et qu'elle peut 

être jointe par téléphone à tout moment. De plus, 

en tant que troisième ou quatrième occupants 

d’une cabine familiale, les enfants bénéficient 

également d’un tarif réduit, voire d’une croisière 

gratuite, selon les offres spéciales.

Voici quelques compagnies de croisières qui se 

démarquent particulièrement auprès des familles.

 La majorité des cabines peuvent accueillir quatre 

occupants; certaines vont même jusqu’à cinq.

 Les cabines Family Harbor* sont situées près des 

aires réservées aux enfants, desservies par un lounge 

exclusif et un service de conciergerie.

 Les commodités à bord comprennent glissades 

WaterWorks, piscines, mini-golf, sports extérieurs, 

parcours d’hébertisme, vélo Skyride* et 

cinéma IMAX*.

 Le programme Camp Carnival s’adresse à cinq 

groupes d’âge : 2-5, 6-8, 9-11, 12-14 et 15-17

 Seuss at Sea propose une histoire pré-dodo 

interactive, une parade et un petit-déjeuner avec 

personnages pour toute la famille.

*Seulement sur les navires de classe Vista

 Certains navires sont dotés de suites familiales pouvant héberger 

huit passagers.

 Le programme Camp Discovery s’adresse à quatre groupes d’âge : 

3-7, 8-12, 13-17 et 18-20.

 Les programmes éducatifs Discovery at Sea comprennent 

l’observation des étoiles, certaines activités axées sur Animal Planet 

et la Shark Week, en plus de jeux thématiques.

 Discovery Family Tours propose des excursions terrestres 

spécialement pour les familles.

 Disney propose des cabines 

et suites pouvant héberger 

jusqu’à sept personnes et 

dotées de la toute première 

salle de bain divisée sur le 

marché (une pièce avec 

évier et toilette, l’autre avec 

évier et douche).

 Disney possède aussi le plus 

grand Youth Club, avec 

presque un demi-pont sur 

chaque navire.

 Le programme Youth Club 

s’adresse à quatre groupes 

d’âge : six mois à trois ans 

(pouponnière), 3-12, 11-14 

et 14-17.

 Des apparitions quotidiennes 

de personnages Disney  

interactifs.

 D e s  d i v e r t i s s e m e n t s 

comprenant la projection de 

films Disney, des spectacles 

de style Broadway et des 

soirées dansantes.

 Bibbidi Bobbidi Boutique offre 

des ateliers de maquillage 

pour les princesses et pirates 

âgés de 3 à 12 ans.

 Disney est le seul croisiériste 

moderne à inclure dans ses 

tarifs les boissons gazeuses en 

libre-service à volonté.

 Des aires sont réservées aux 

familles près des piscines, 

cinémas et glissades d’eau; 

des feux d’artifice et même 

des journées thématiques Star 

Wars et Marvel sont proposés 

sur certains itinéraires.
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 La plus grande suite familiale peut contenir jusqu’à 

14 passagers.

 Les classes Oasis et Quantum sont dotées de parcs 

aquatiques très complets, d’un simulateur de surf et  

de saut en parachute, d’un parcours laser, de patinage à 

roues alignées et sur glace, d’autos tamponneuses, d’une 

tyrolienne et de murs d’escalade.

 Des personnages des œuvres Dreamworks comme Shrek, 

Madagascar, Kung Fu Panda et Dragons font des apparitions 

à bord et lors de défilés*

 Le programme Adventure Ocean s’adresse à six groupes 

d’âge : 6 à 36 mois (pouponnière), 3-5, 6-8, 9-11, 12-14 et 15-17. 

 Les repas My Time Family permettent aux enfants de 3 à 

11 ans de manger en seulement 40 minutes avant d’être 

escortés vers le programme de leur choix, pendant que les 

parents profitent tranquillement du repas.

 Royal Caribbean possède une certification pour enfants 

autistes. Certains trajets offrent un programme Autism on 

the Seas supervisé par un personnel qualifié et expérimenté 

auprès des enfants et adolescents souffrant d’autisme, du 

syndrome de Down et d’autres troubles du développement. 

* Seulement sur les classes Oasis et Quantum et sur certains navires des 
classes Voyager et Freedom

 Les enfants de moins de 11 ans voyagent 

gratuitement lorsqu’ils partagent une cabine 

avec deux adultes. Dès l’été 2018, les enfants 

de 12 à 17 ans voyageront aussi gratuitement 

en basse et mi-saison. 

 Cinq structures de tarifs proposent diverses 

inclusions pour répondre à tous les budgets.

 Le programme Kids Club s’adresse à cinq 

groupes d’âge : 3 ans et moins (pouponnière), 

3-6, 7-11, 12-14 et 15-17.

 Les navires sont dotés d’aires de construction 

LEGO grâce à un partenariat avec la marque.

 Parmi les activités proposées aux familles, 

notons le cinéma 4D, un mini-jeu de quilles, un 

simulateur de Formule 1, un Aqua Park et des 

piscines familiales.

 Grande variété de cabines, suites et villas familiales 

pouvant accueillir jusqu’à huit personnes.

 Le programme jeunesse s’adresse à cinq 

groupes d’âge : 3 ans et moins (pouponnière), 

3-5, 6-9, 10-12 et 13-17.

 Le code vestimentaire décontracté et les 

repas sans réservation donnent aux familles 

une grande souplesse.

 Les navires possèdent une panoplie de 

commodités, dont un Aqua Park avec piscines 

et glissades d’eau, un parcours d’hébertisme, 

un mini-golf, une allée de quilles, des murs 

d’escalade, des spectacles acrobatiques à 

la Cirque du Soleil, un parcours de laser et des 

pistes de go-kart*

* Seulement sur les navires de classe Breakaway, 
Breakaway Plus et Epic



es croisières ont bien évolué 

depuis l’époque où elles n’étaient, 

pour ainsi dire, réservées qu’aux 

retraités ou aux plus fortunés. Elles 

sont dorénavant accessibles à tous 

les âges, notamment en raison de 

la variété de navires disponibles sur  

le marché, ce qui a aussi contribué à 

diminuer les tarifs par rapport à ceux 

d'il y a 20 ans. Les croisières offrent 

un rapport qualité-prix avantageux 

en amalgamant l’hébergement, les 

repas, les activités et le divertissement 

en un seul et même tarif. Diverses offres 

spéciales, comme les tarifs réduits, 

voire la gratuité pour enfants, font 

des croisières une option abordable 

pour les familles. L’aspect pratique 

de n’avoir qu'à défaire sa valise une 

seule fois, en plus de l’homogénéité 

du service et de la gastronomie et  

de la multitude d'arrêts, sont quelques-

unes des raisons pour lesquelles 

les familles préfèrent souvent les 

croisières aux itinéraires terrestres. 

Voici quelques croisiéristes proposant  

des prestations destinées à cette 

clientèle bien spécifique.

Les paquebots d’aujourd’hui offrent 

une panoplie d’options en matière 

d’hébergement – des cabines 

communicantes aux couchettes 

triples et quadruples, en passant par 

les aménagements avec chambres et 

salles de bains séparées. Les services  

à bord, très variés, s'adressent à tous 

les membres de la famille, que ce soit 

les spectacles à grand déploiement, 

les théâtres, les piscines, le pont 

réservé aux sports, le parc aquatique 

ou les glissades vertigineuses.

Les enfants profitent donc d’espaces 

exclusifs sur le navire et de divers 

programmes jeunesse offerts aux  

3-12 ans. Une fois divisés en groupes, 

ils peuvent s'adonner à des jeux et 

activités adaptés à leur âge dans des 

sections distinctes du Kid’s Club. Arts 

plast iques, lecture, blocs de 

construction et autres loisirs du genre 

sont offerts aux plus jeunes, tandis que 

les moins jeunes pourront plutôt profiter 

de chasses au trésor, d’activités de 

groupes et même de jeux vidéo. Les 

adolescents apprécieront l’accès à 

leur lounge exclusif  avec   
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Les croisiéristes se réinventent continuellement et, ainsi, proposent plusieurs nouveautés aux familles allant 

bien au-delà du jeu de palet et du pingpong; il n’y a réellement aucune limite aux innovations qui peuvent 

être faites. Le ciel est, parfois littéralement, la limite de leurs ambitions!

Voici quelques-unes des activités actuellement offertes en exclusivité par diverses bannières. 



consoles de jeux, téléviseurs, 

discothèques, karaoké et compétitions 

sportives. Certains croisiéristes proposent 

même des services de gardiennage 

payant. Notons, au passage, que les 

responsables de ces programmes 

jeunesse sont des experts certifiés en 

pédagogie, psychologie ou éducation 

à la petite enfance, et possèdent une 

vaste expérience auprès des enfants.

Quelques conseils logistiques à prendre 

en compte : les enfants doivent être 

âgés d’au moins 6 mois pour être 

autorisés à bord, voire 12 mois pour les 

itinéraires de plus longue durée. Les 

enfants ne voyageant pas avec leurs 

parents devront être munis d’une lettre 

notariée les autorisant à voyager avec 

un tuteur désigné. La participation aux 

programmes et l’usage des installations 

du club jeunesse sont gratuites, à 

l’exception des services de gardiennage 

et des arcades. Les enfants doivent être 

complètement propres afin de pouvoir 

participer aux programmes et utiliser 

les piscines.

À l’exception des croisières fluviales, de 

luxe ou très spécialisées, tous les 

croisiéristes possèdent des installations 

pour familles. Toutefois, les programmes 

et installations destinés aux enfants 

varient largement d’un fournisseur à 

l’autre. La grille suivante indique les 

prestations offertes par la plupart des 

compagnies desservant l'Amérique du 

Nord, y compris les navires en service 

au moment de mettre sous presse.

Ming Tappin
Ming Tappin est une experte du domaine des 
croisières et consultante dans le domaine.
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C’est grâce à vous, professionnels du voyage, que les vacances signées 

<< LuXe & Moderne >> sont répandues à travers le monde. 

Merci pour votre appui



Hébergement 
spécial pour familles

Programme pour 
bambins

Programme 
pour enfants
(6 mois à 3 ans)

Programme pour 
adolescents
(13 à 17 ans)

Spa pour 
adolescents
(13 à 17 ans)

Jeux
arcade

Cinéma
3D/4D

Écran
extérieur

Carnival Cruise Line

Carnival Breeze 

Carnival Conquest

Carnival Dream

Carnival Ecstasy 

Carnival Elation 

Carnival Fantasy 

Carnival Fascination 

Carnival Freedom

Carnival Glory 

Carnival Imagination

Carnival Inspiration

Carnival Legend 

Carnival Liberty 

Carnival Magic

Carnival Miracle 

Carnival Paradise 

Carnival Pride 

Carnival Sensation

Carnival Splendor

Carnival Sunshine

Carnival Triumph 

Carnival Valor 

Carnival Victory

Carnival Vista 

Celebrity Cruises

Celebrity Constellation

Celebrity Eclipse

Celebrity Equinox

Celebrity Infinity

Celebrity Millennium

Celebrity Reflection

Celebrity Silhouette

Celebrity Solstice

Celebrity Summit

Disney Cruise Line

Disney Magic Gardiennage payant

Disney Wonder Gardiennage payant

Disney Dream Gardiennage payant

Disney Fantasy Gardiennage payant

Holland America Line

Amsterdam

Eurodam

Koningsdam

Maasdam



Parades Personnages Parc 
aquatique

Glissades / 
glissades d’eau

Piscines pour 
enfants

Mur 
d’escalade

Parkours / 
Hébertisme

Piste de 
jogging

Terrain 
de sports

Golf/
Putting

Tennis 
de table

Jeu de 
palets
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Nieuw Amsterdam

Noordam

Oosterdam

Prinsendam

Rotterdam

Veendam

Volendam

Westerdam

Zaandam

Zuiderdam

MSC Cruises

MSC Armonia 

MSC Divina

MSC Fantasia 

MSC Lirica 

MSC Magnifica 

MSC Meraviglia

MSC Musica 

MSC Opera

MSC Orchestra 

MSC Poesia 

MSC Preziosa 

MSC Seaside

MSC Sinfonia 

MSC Splendida 

Norwegian Cruise Line

Norwegian Breakaway

Norwegian Dawn

Norwegian Epic

Norwegian Escape

Norwegian Gem

Norwegian Getaway

Norwegian Jade

Norwegian Jewel

Norwegian Joy

Norwegian Pearl

Norwegian Sky

Norwegian Spirit

Norwegian Star 

Norwegian Sun

Pride of America

Princess Cruises

Caribbean Princess

Coral Princess

Hébergement 
spécial pour familles

Programme pour 
bambins

Programme 
pour enfants
(6 mois à 3 ans)

Programme pour 
adolescents
(13 à 17 ans)

Spa pour 
adolescents
(13 à 17 ans)

Jeux
arcade

Cinéma
3D/4D

Écran
extérieur
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Tennis 
de table
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Crown Princess 

Diamond Princess 

Emerald Princess 

Golden Princess 

Grand Princess 

Island Princess

Majestic Princess

Pacific Princess 
Minimum  

de 20 enfants 
requis

Minimum  
de 20 enfants  

requis

Regal Princess 

Royal Princess

Ruby Princess 

Sapphire Princess 

Sea Princess 

Star Princess

Sun Princess 

Royal Caribbean

Adventure of the Seas

Allure of the Seas

Anthem of the Seas

Brilliance of the Seas

Empress of the Seas

Enchantment of the Seas

Explorer of the Seas

Freedom of the Seas

Grandeur of the Seas

Harmony of the Seas

Independence of the Seas

Jewel of the Seas

Liberty of the Seas

Majesty of the Seas

Mariner of the Seas

Navigator of the Seas 

Oasis of the Seas

Ovation of the Seas

Quantum of the Seas

Radiance of the Seas

Rhapsody of the Seas

Serenade of the Seas

Symphony of the Seas

Vision of the Seas

Voyager of the Seas

Hébergement 
spécial pour familles

Programme pour 
bambins

Programme 
pour enfants
(6 mois à 3 ans)

Programme pour 
adolescents
(13 à 17 ans)

Spa pour 
adolescents
(13 à 17 ans)

Jeux
arcade

Cinéma
3D/4D

Écran
extérieur
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n parle beaucoup de Facebook 

en raison de son omniprésence et 

son taux d’adoption à l’échelle 

mondiale, mais on oublie parfois sa 

petite soeur, Instagram. Application 

mobile acquise en 2012 par Facebook 

alors qu’elle ne comptait que 25 millions 

d’abonnés, Instagram est devenue une 

des plateformes les plus importantes à 

intégrer à ses stratégies de marketing 

numérique notamment en raison de 

ses 800 millions d’abonnés actifs sur  

une base mensuelle. 

• Plus de 48 % des utilisateurs d’Instagram se 

servent de la plateforme pour découvrir 

et choisir de nouvelles destinations 

de voyage.

• Instagram compte plus de 500 millions 

d’utilisateurs actifs par jour!

• On compte plus de 350 millions abonnés 

aux Stories, ce contenu éphémère qui 

disparaît après 24 heures (similaire 

à Snapchat).

• On estime à 95 millions le nombre 

de photos et vidéos publiées  

quotidiennement.

• 200 millions d’Instagramers consultent 

une page d’entreprise sur une 

base quotidienne.

• 80 % des utilisateurs suivent au moins 

une entreprise sur Instagram.

• On estime d’ailleurs qu’au moins 30 % 

des utilisateurs ont acheté un produit 

découvert pour la première fois 

sur Instagram.

• La toute première photo publiée sur 

Instagram par son fondateur… a été prise 

et partagée lors d’un voyage au Mexique!

Bref, difficile d’ignorer Instagram, surtout 

dans l’industrie du voyage. Cette plateforme 

de storytelling par excellence permet aux 

voyageurs de découvrir et de trouver  

de l’inspiration pour leur prochaine 

destination. Si vous n’avez toujours pas fait 

le saut du côté d’Instagram, voici quatre 

choses à savoir avant de vous lancer!

 
 

Sur Instagram, il est important de miser sur 

du contenu de qualité et sur le storytelling. 

Puisqu’il s’agit d’une plateforme de 

contenu visuel, l’utilisateur s’attend à y 

découvrir des images inspirantes, qui le 

feront rêver en photo ou en vidéo – au 

maximum 60 secondes, si vous choisissez 

cette deuxième option. 

Faites la promotion de votre agence 

ou de vos services par des images qui 

transporteront les utilisateurs dans un univers 

auquel ils n’auraient pas accès. Offrez-leur 

l’occasion de visiter des lieux éloignés ainsi 

que des destinations populaires. Faites-

leur vivre des expériences uniques à partir 

de leur téléphone mobile. On ne vend 

pas le voyage comme un produit, mais 

bien une expérience de vie. Instagram,  

c’est partager les instants mémorables 

d’une vie!

On voit d’ailleurs de plus en plus d’agences 

de voyages et spécialistes des mariages à 

destination envahir cette plateforme, car 

elle permet aux futurs mariés de se projeter 

dans un décor de rêve, ou de « se voir » 

vivre une expérience similaire.

Vous voudrez donc être présent sur 

Instagram si vous considérez que cela 

contribue à la notoriété de votre agence, 

de vos services et de votre savoir-faire, tous 

des éléments qui, à terme, contribuent à 

faire sonner le téléphone et génèrent 

des ventes.
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Contrairement aux autres plateformes 

sociales, Instagram n’est néanmoins pas 

l’endroit de choix si vous souhaitez générer 

du trafic vers votre site Web. Pourquoi? Tout 

simplement parce qu’on n’y retrouve aucun 

lien cliquable, ou si peu. On peut uniquement 

en insérer dans la description du profil (bio), 

menant vers un lien externe. Sinon, on peut 

aussi insérer des liens dans les stories et 

certaines photos commanditées, mais ces 

liens mèneront à d’autres comptes Instagram.

Au point précédent, on vous disait donc 

que votre présence sur Instagram peut 

contribuer aux ventes, mais soyons clairs : ce 

n’est pas le meilleur endroit pour insérer des 

tarifs promotionnels, ou inciter directement à 

l’action. C’est d’ailleurs là que réside toute la 

différence entre le storytelling et la promotion! 

Les utilisateurs veulent du divertissement, du 

rêve, des émotions, mais pas forcément votre 

dernière offre sur un départ dernière minute 

vers la Floride…

Une statistique qui fait réfléchir : SproutSocial 

estime que 70 % des publications faites sur 

Instagram ne sont jamais vues, ou si peu! Eh 

oui, tout comme l’algorithme de Facebook, 

celui d’Instagram filtre la multitude de 

contenus et choisira surtout les contenus 

qui suscitent l’interaction, au détriment des 

publications considérées comme ordinaires.

Il faut comprendre que ce ne sont pas 

forcément les mêmes gens qu’on atteint 

avec Instagram comparativement à 

Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin ou 

d’autres plateformes. Et qu’on ne consomme 

pas les contenus de la même manière non 

plus.  Nous sommes généralement plus passifs 

et contemplatifs sur Instagram, surtout si on 

compare avec une démarche de recherche 

active sur Google, par exemple.

Bien qu’on atteigne un auditoire cible 

différent avec Instagram, on a tout intérêt 

à combiner nos efforts 

avec notre présence 

sur Facebook, les deux 

outils étant liés par la 

plateforme Facebook, 

notamment quand vient 

le temps d’instaurer 

d e s  c a m p a g n e s 

publicitaires. Assurez-

vous de lier vos comptes 

afin de miser sur 

d’éventuelles synergies 

dans vos publications et 

efforts publicitaires.

Si le mot-clic a été popularisé par Twitter, il est 

devenu incontournable surtout sur Instagram. 

On estime d’ailleurs que près de 70 %  

des mots-clics utilisés sur la plateforme ont 

un lien avec une marque!

On voudra ainsi s’assurer de non seulement 

publier des contenus qui font rêver, mais 

également d’y greffer un mot-clic de 

campagne, idéalement que vous reprenez 

sur l’ensemble de vos contenus numériques : 

infolettre, site Web, Facebook, Twitter, etc.

Comme je vous en parlais dans PAX magazine 

du mois dernier, on voit l’impact que peuvent 

avoir des publications faites par certains 

influenceurs. Dans ce cas-ci, remarquez que 

la photo avait suscité plus de 3 817 interactions 

et de nombreux commentaires au moment 

de la consultation sur Instagram, ce qui a très 

certainement incité plusieurs personnes à 

consulter les détails du Club Med Albion durant 

la grisaille ou la froideur des mois d’hiver!

Bref, Instagram peut s’avérer un outil 

formidable dans votre combinaison 

marketing numérique, dans la mesure où 

vous savez quel rôle lui donner et comment 

évaluer le succès de votre démarche.

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant, 
marketing numérique

 





 
 

 

i les vacanciers se dirigent à Bali pour ses 

plages et à Sumatra pour sa faune abondante 

se terrant dans la jungle, Java est plutôt 

appréciée pour sa riche histoire façonnée par  

les religions hindouistes, bouddhistes et islamiques, 

en plus du colonialisme européen.

L’île longiligne est divisée en quatre provinces : 

Java Centre, Java oriental, Java occidental 

et Banten, en plus de deux régions spéciales, 

soit Yogyakarta et Jakarta, la capitale.  

La géographie y est plutôt étonnante, sachant 

qu’elle est ponctuée de 38 volcans pour la 

plupart actifs qui plaisent à tous coups aux 

photographes amateurs.

Yogyakarta serait, aux dires de ses offices de tourisme, 

l’endroit qui incarne le plus fidèlement l’esprit de Java. 

Tandis que Jakarta a été marquée par la révolution 

industrielle, Yogyakarta, elle, laisse entrevoir le passé 

pas si lointain de l’île avec des ruines archéologiques 

datant du 8e siècle. Le sultanat Mataram, dernier 

empire indépendant d’Indonésie précédant l’arrivée 

des colons hollandais, aura duré de 1575 à 1620.  

Des traces, toujours visibles dans la région de 

Kotagede, en témoignent.
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Et que dire du temple Borobudur dans le centre de 

Java! Érigé au 9e siècle, il s’agit du plus imposant 

temple bouddhiste du monde, et donc, une 

attraction majeure auprès des touristes en quête 

de spiritualité. C’est un arrêt incontournable pour 

bon nombre de pèlerins et même un site reconnu 

au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le temple 

est doté de 9 plateformes superposées et de  

72 statues de Bouddha. Sans grande surprise, il s’agit 

de l’attraction culturelle la plus visitée d’Indonésie.

Du côté de Java oriental, les voyageurs plus 

téméraires pourront profiter du relief bigarré du 

mont Bromo, un volcan actif situé au cœur du parc 

national Bromo Tengger Semeru. L’endroit idéal 

pour immortaliser cette vue en photo se trouve à 

l’observatoire au sommet du mont Penanjakan, qui 

peut être atteint en deux heures de randonnée.  

Il faut toutefois être prudent en chemin, puisque  

le volcan est entré en éruption il y a à peine trois ans 

et demeure très actif. Ce n’est donc pas toujours 

possible de le sillonner.

Enfin, en ce qui concerne l’ouest de Java, c’est 

plutôt une pléthore de cascades, de thermes 

naturels, de parcs verdoyants, de montagnes et 

d’une bonne dizaine de volcans qui attend encore 

les plus curieux. Un petit paradis terrestre pour  

les amoureux de la nature! Kawah Putih, un lac 

naturel au creux d’un cratère volcanique, aurait 

de quoi faire jalouser le lagon bleu d’Islande avec 

ses eaux mystérieuses. Impossible de s’y baigner, 

par contre, puisqu’il contient un taux fatal d’acidité 

et de sulfure faisant changer drastiquement la 

couleur de l’eau du vert au marron et même au 

blanc. C’est toutefois un excellent endroit pour 

s’adonner à la photographie et pour admirer  

la faune locale qui comprend singes, cerfs, sangliers 

et même quelques panthères et léopards.

Peu importe la destination finale, impossible de ne 

pas passer par la capitale étourdissante qu’est 

Jakarta. La plus grande ville du pays est un réseau 

improbable d’allées animées, de marchés 

chaotiques, d’étals en pleine rue et d’immenses 

bouchons de circulation. Malgré ce désordre plus 

ou moins organisé, il est tout de même possible  

de visiter des musées intéressants et de faire 

quelques emplettes à bas prix.

Borobudur

Mont Bromo
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on emplacement à une hauteur 

ahurissante d’environ 3 600 m 

au-dessus du niveau de la mer 

vaut à La Paz plusieurs records du 

monde, dont celui de la capitale la plus 

élevée. Le Mi Teleférico, son système de 

transport en commun, a également 

reçu le titre de plus long téléphérique 

du monde. Le mont Chacaltaya non loin 

de là est, quant à lui, l’hôte du plus haut 

domaine skiable desservi par télécabine 

de la planète. La majorité des pistes est 

carrément inaccessible aux alpinistes, 

mais son restaurant demeure ouvert en 

vertu des critères établis par le Guinness 

World Records.

Les visiteurs trouveront leur compte 

au cœur de l’activité pacénienne 

fourmillante, sans parler de son 

rapport qualité-prix très avantageux. 

Par exemple, El Mercado de las Brujas 

est éclatant de couleurs et de vie, 

en plein cœur du centre touristique. 

Ici, les divers étals proposent de tout,  

des grenouilles frites et des armadillos, 

en passant par des plantes médicinales 

aux potions mystérieuses, triées sur le 

volet par une sympathique équipe  

de « docteurs » maléfiques.

L’héritage culturel de La Paz prend 

réellement vie dans les rues pavées 

de Calle Jaén, secteur névralgique du 

district historique avec la Basilica de San 
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Francisco (dont les origines remontent 

à 1548) où des visites guidées gratuites 

sont offertes à tous.

La Paz, c’est aussi une vie nocturne 

grouillante de bars et de boîtes de 

nuit où l’alcool à bon prix coule à 

flots. Pour quelque chose de moins 

exubérant, toutefois, c’est à l’extérieur 

de la vile qu’il faut se diriger, notamment 

à la Valle de la Luna. Il s’agit de l’un  

des paysages les plus emblématiques 

de Bolivie : d’épais morceaux d’argile 

en saillie et d’aiguilles rocheuses se sont 

formés au fil des décennies en raison 

de l’érosion graduelle des montagnes, 

créant du même coup un tableau aux 

formes étonnantes. Ce chef-d’œuvre 

de Mère Nature se situe à seulement  

30 minutes du centre de la capitale.

La beauté resplendissante de la Bolivie 

est toutefois facilement accessible au 

centre même de La Paz. L’un de ses 

attraits les plus populaires, la Plaza 

Murillo, scène de nombreux conflits 

révolutionnaires, est un vaste square 

entouré de bâtiments coloniaux abritant 

certains des édifices politiques les plus 

significatifs du pays comme le Palais 

présidentiel et le Congrès national. Une 

allure grandiose pour le moins 

appropriée, vu l’historique du lieu, qui 

aura façonné l’Amérique latine telle 

qu’on la connaît aujourd’hui.
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n effet, la Patagonie, par son 

caractère unique et dichotomique, 

jouit d’une situation géographique 

idyllique. Du côté chilien, les voyageurs 

peuvent profiter de fjords glaciaux, 

tandis que le côté argentin propose 

plutôt de vastes étendues vallonneuses 

et de déserts arides. Il va sans dire que 

les écosystèmes et ensembles fauniques 

reflètent cette diversité et proposent 

une grande hétérogénéité. Il existe, 

en effet, trois écosystèmes distincts en 

Patagonie, à savoir les forêts tempérées 

valdiviennes, les forêts magellaniques 

subpolaires et le désert patagonien. Six 

parcs nationaux ponctuent les paysages 

de la région, donnant amplement de 

choix aux randonneurs et amateurs 

d’activités sportives extérieures.

En dépit de sa grandissante popularité, 

la Patagonie offre toujours à ses visiteurs 

ce doux sentiment d’être seul au monde, 

dans un endroit mystérieusement oublié 

par le temps.

Le parc national Torres del Paine, situé du 

côté chilien, est reconnu mondialement 

Les chutes de Salto Grande

Parc national Torres del Paine



pour ses montagnes, glaciers et icebergs 

s’étalant sur plus de 1 800 km². Il a par 

ailleurs été déclaré huitième merveille 

du monde en 2013. Il faut avoir vu la 

lagune Amarga au moins une fois dans 

sa vie : au milieu des flancs enneigés 

des montagnes, l’immobilité de ses 

eaux reflète sans défaut le paysage qui 

l’entoure. Autre point d’intérêt du parc 

national Torres del Paine, la cascade 

d’eau Salto Grande, haute de 10 m, 

dont on vient voir les tons plus turquoise 

que translucides.

Du côté argentin de la Patagonie se 

trouve le glacier Perito Moreno, escale 

hautement mémorable. Il fait partie 

de la troisième plus importante réserve 

d’eau douce du monde et s’étend sur 

250 km², sur une distance de 30 km.  

Et, contrairement à beaucoup d’autres 

glaciers sur la planète, le Perito Moreno 

est facilement accessible aux touristes 

à seulement deux heures de bus de la 

ville d’El Calafate. Attention, toutefois, à 

ne pas trop s’en approcher : il n’est pas 

rare que de grosses masses de glace 

s’en détachent. Un processus naturel 

fissure ses extrémités tous les cinq ans.

Grâce à ses splendides paysages 

glaciaires, il n’est pas étonnant que la 

Patagonie soit devenue l’une des 

régions les plus prisées des croisiéristes 

du monde entier. Pour faire le voyage 

en randonnée, il faut planifier le transport 

et l’hébergement tant du côté chilien 

qu’argentin, tandis qu’une croisière 

propose une formule déjà organisée à 

bord de navires luxueux.



 
 

 
 

 

a pièce de résistance est sans contredit 

la capitale, Londres, une ville légendaire 

en raison de ses nombreuses attractions 

emblématiques, dont Tower Bridge, le 

London Eye, la Tour de Londres et les cloches 

retentissantes de Big Ben. Mais il serait dommage 

de s’y limiter, puisque le Royaume-Uni possède 

également une panoplie d’endroits méritant 

que l’on s’y attarde.

Oxford et Cambridge, situées à quelques heures 

l’une de l’autre, sont deux des cités universitaires 

parmi les plus vieilles du monde… et des plus 

estimées. L’architecture de la saisissante Radcliffe 

Camera fait partie de la bibliothèque Bodleian 

d’Oxford, qui elle, date de 1602. Preuve irréfutable 

que l’histoire se trouve à tous les coins de rue dans 

cette ville!

Plus loin au nord de l’autoroute M40, à environ 

une heure de là, se trouve Birmingham, un joyau 

brut pourtant méconnu des touristes. Un carrefour 

commercial séduisant, avec cinq restaurants étoilés 

Michelin et une vie nocturne trépidante – sans 

parler de la possibilité de visiter la ville par barque, 

sur ses cours d’eau.

Toujours plus vers le nord, direction Liverpool. 

Celle-ci se distingue par son accent Scouse 

incompréhensible pour la plupart des non-natifs de 

Le Palais de Westminster et Big Ben



la région, mais aussi, et surtout, pour la popularité 

sans égale de ses clubs de football, le Liverpool 

FC et Everton FC. S’y est aussi développée une 

culture musicale enviable, notamment grâce 

au chemin pavé par les Beatles, aujourd’hui 

honorée par le Matthew Street Festival. Ce dernier 

se déroule à quelques pas du mythique Cavern 

Club où se produisait régulièrement les Fab Four. 

C’est aujourd’hui le plus important festival annuel 

gratuit d’Europe.

Passé la frontière septentrionale, c’est l’Écosse 

qui présente son visage aux visiteurs. Ses vallées 

indomptables sont surmontées des 10 plus hautes 

montagnes du Royaume-Uni pour des panoramas 

montagneux à couper le souffle… littéralement!

Ses deux métropoles sont Édimbourg et Glasgow et 

sont toutes deux dotées d’attraits bien distinctifs. La 

première, surnommée Auld Reekie par les locaux, 

est dominée par la silhouette de son château 

médiéval qui surveille la ville du haut de son 

dramatique promontoire rocheux. La seconde ville, 

la capitale écossaise, réunit une bonne dizaine de 

musées dont le Kelvingrove Art Gallery & Museum 

et les jolis jardins botaniques de l’ère victorienne.

La troisième région faisant partie du Royaume-Uni 

se trouve à l’ouest, nommément le Pays de Galle.  

On s’y reconnaît facilement grâce à l’omniprésence 

de la langue galloise sur les panneaux de 

circulation et les affiches. La péninsule s’enorgueillit 

de ses montagnes brumeuses, de ses vertigineuses 

falaises et ses mers agitées – sans compter la vue 

spectaculaire qui s’offre aux randonneurs une fois 

au sommet du parc national Snowdonia.

Enfin, de l’autre côté de la mer d’Irlande, se trouve 

l’Irlande du Nord. Une destination qui attire de plus 

en plus l’attention des touristes amateurs de la série 

Game of Thrones, puisque certains épisodes y ont 

été tournés. Le musée Titanic Belfast, quant à lui, 

a été nommé Meilleure attraction touristique au 

monde lors des derniers World Travel Awards.

 

 

 

 

 

Les canaux de Birmingham

La Radcliffe Camera de l'Université Oxford



 
 

  
 

  

ne bien paradoxale obsession 

pour l’autrice de ces lignes, qui 

possède un impardonnable 

pouce noir. C’est donc avec un certain 

recul, mais sans pour autant moins 

d’intérêt, que j’ai parcouru la quasi-

totalité des Pays-Bas (38 fois plus petit 

que le Québec, à titre comparatif) en 

quête des plus jolies étendues florales.

La tulipomanie ne date pas d’hier.  

Il s’agit d’un véritable pan de l’histoire 

néerlandaise, plus précisément depuis 

le XVIIe siècle, alors que l’horticulture 

et les arts végétaux connaissent 

un engouement sans précédent. 

Originalement importée de Turquie,  

la toute première tulipe de Hollande 

aurait vu le jour aux Hortus Botanicus de 

Leiden en 1593 selon le Kruydtboeck, 

bible de la biodiversité.

À l’époque, un bulbe, un seul, se 

négociait pour un montant équivalant 

à une dizaine de fois le salaire annuel 

 
 

Texte et photos par Marie-Eve Vallières



 
 

 
 

 
 

d’un artisan. De ce fait, de nombreux 

jardins botaniques étaient pillés. 

Première « bulbe (!) spéculative », cette 

frénésie allait lancer le commerce de 

plantes à travers l’Europe ainsi qu’un 

vaste mouvement artistique auprès des 

peintres flamands.

Il faut dire que les conditions 

géoclimatiques s’y prêtent plutôt bien. 

Ces bulbes tenaces supportent les 

nuits fraîches d’Europe septentrionale 

et profitent d’une irrigation naturelle 

du fait que les Pays-Bas, drôlement 

bien nommés, sont essentiellement 

situés en deçà du niveau de la mer.

Amoureux des plantes, photographe 

amateur ou botaniste curieux : dans tous 

les cas, une visite au plus grand jardin 

de fleurs du monde s’impose.

J’y suis personnellement allée à 

trois reprises et chaque fois, c’est 

l’enchantement assuré!

En chiffres, ce sont 800 variétés 

décuplées en 7 millions de bulbes 

replantés chaque année sur quelque 

32 hectares. Hyacinthes, rose, iris, 

orchidées, narcisses, jonquilles, 

œillets, tulipes et autres floraisons 

arborant tous les tons de l’arc-en-ciel 

gracient harmonieusement les plaines 

verdoyantes de Keukenhof.

Moyennant quelques euros, les jardins 

mettent des vélos à la disposition  

des visiteurs, une expédition sportive sur 

deux roues tout en douceur (doit-on 

rappeler que les Pays-Bas jouissent d’un 

relief extrêmement plat?) ponctuée 

d’emblématiques moulins de bois  

et de champs de tulipes.

S’il existe une panoplie de tours guidés 

en autocar au départ d’Amsterdam, 

j’ai préféré la location d’une voiture  

à un comptoir de banlieue (pas question 

de risquer ma vie, et celle des autres, 

à sillonner les étroits canaux de la 

capitale en voiture) afin de découvrir 

ces pâturages vitaminés à mon rythme. 

Une ode au printemps de quelque 

270 kilomètres!

Après seulement quelques minutes de 

conduite en direction de la côte, 

j’entrevois déjà les convoitées stries 

à l’horizon.

C’est en guise de remerciement 

symbolique que la monarchie 

hollandaise offre au gouvernement 

canadien 10 000 bulbes chaque 

année à l’occasion du Festival des 

tulipes d’Ottawa. La reine Juliana et 

sa famille se sont, en effet, réfugiées 

au Canada aux balbutiements de 

la seconde Grande Guerre. La 

princesse Margriet y est même née.



La bucolique région de Bollenstreek, 

entre Leiden et Haarlem, en passant 

justement par Keukenhof et le pourtour 

de Lisse, est l’épicentre de cette 

lucrative industrie. J’ai pu y déambuler 

en toute tranquillité, admirant ça et là 

les floraisons fuchsia, jaunes, violettes et 

écarlates s’étalant à perte de vue. Nul 

besoin des coordonnées géographiques 

pour les retracer : impossible de les 

manquer, elles sont partout!

À l’opposé de l’autoroute A6 se trouve 

l’aire lacustre de Noordoostpolder, 

qui compte elle aussi bon nombre 

d’étendues florales. Et, contrairement 

à la zone Bollenstreek, qui jouxte 

l’espace aérien de l’aéroport Schiphol 

et est donc interdite de vol à des fins 

touristiques, cette portion des Pays-

Bas peut être admirée de haut des airs 

à bord d’hélicoptère, de petit avion 

ou même de montgolfière. Plusieurs 

départs sont offerts depuis le centre 

aéroportuaire de Lelystad.

Enfin, Royal Flora Holland, à Aalsmeer, 

accueille la plus importante vente 

aux enchères florale du monde avec 

20 millions de ventes chaque jour, 

ce qui représente plus de 3 milliards 

d’euros annuellement. Cette dernière 

est ouverte à quiconque possède  

la volonté de se lever aux aurores pour 

assister à ce dynamique spectacle! 

Si les signes du printemps se font plus 

subtils dans la capitale, ils ne sont pas 

pour autant moins plaisants, chaque 

canal étant orné de jolis étals floraux, 

tout comme les terrasses de restaurants 

et les jardins botaniques. 

Les vrais jardiniers devront faire un arrêt 

obligatoire au marché Bloemenmarkt, 

en bordure du canal Singel, à l’est de 

Koningsplein. Ses 15 étals flottants 

rappellent l’époque pas si lointaine où 

la capitale était  desservie 

quotidiennement par barge. S’y 

échangent depuis 1862 fleurs, bulbes 

(scellés et prêts à l'exportation), 

accessoires d’horticulture et autres 

trouvailles uniques au merveilleux 

monde de la botanique.





 
 

 
 

raichement débarqués du vol 

direct de Sunwing en provenance 

de Montréal, nous quittons 

l’aéroport, situé au nord de l’île, pour 

une quarantaine de minutes de voiture 

(conduite à gauche, s’il vous plait!) en 

direction du sud. 

Le relief est escarpé, la conduite 

nerveuse. Au détour d’un virage, nous 

apercevons au loin un bras de terre, 

comme entouré d’une eau d’un bleu 

resplendissant. Nous y sommes : du 

haut de la colline, nous apercevons 

l’intégralité de la propriété du Saint 

James’s Club and Villas, un ancien club 

privé aujourd’hui reconnu comme l’un 

des meilleurs tout-inclus de l’île.

Le tout-inclus compte non pas une, mais 

deux plages. La première donne sur 

l’océan Atlantique. Trois bâtiments de 

chambres y sont d’ailleurs construits en 

retrait. L’autre étendue de sable donne 

sur la baie Mamora. Les nombreuses 

villas du village sont disposées sur une 

colline donnant sur la baie. 

La propriété, à taille humaine, compte 

247 chambres, suites et villas, déclinées 

en six catégories. Les chambres Club, 

pour deux personnes, sont les plus 

modestes. Les villas de trois chambres, 

qui peuvent accueillir jusqu’à six 

personnes, sont idéales pour les familles 

ou les groupes d’amis. Enfin, les couples 

pourront s’installer dans l’une des 

48 suites royales.

  

 



Les six piscines, certaines destinées 

aux enfants, d’autres aux adultes, sont 

disséminées un peu partout dans le 

complexe, si bien qu’il n’y a pas besoin 

de marcher longtemps avant de trouver 

une eau pour se rafraichir. 

Les courts de tennis et la salle de 

conditionnement physique flambant 

neuve sont, quant à eux, au cœur 

du complexe. 

Lors de notre séjour, nous avons été 

marqués par le calme des lieux. Le 

Saint James’s Club and Villas n’est pas 

l’hôtel tout indiqué pour les amateurs 

d’animation nocturne. Par contre, les 

familles y trouveront assurément leur 

compte grâce au club pour enfants  

et à la plage de la baie, très tranquille 

et sécuritaire pour la baignade comme 

pour les activités nautiques en tout 

genre. L’hôtel dispose d’ailleurs de 

kayaks, de petits bateaux à voile et  

de planches à pagaie.

Du ponton de la baie Mamora, des 

bateaux à voile et à moteur offrent 

des virées en mer pour les amateurs 

de pêche ou de plongée sous-marine.

De l’hôtel, les clients peuvent prendre 

part à des excursions aux quatre coins 

de l’île. English Harbour, son passé 

colonial et ses petits restaurants, ne 

sont qu’à dix minutes en voiture. Saint 

John’s, la capitale, est, quant à elle,  

à une quarantaine de minutes du Saint 

James’s Club and Villas. 

Pour vos clients un peu aventuriers qui 

n’ont pas peur de conduire à gauche, 

il est conseillé de louer une voiture pour 

plus d’indépendance et pour découvrir 

dans son intégralité cette petite île 

sympathique, à la riche histoire et  

aux habitants souriants.





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

14 circuits différents vous sont offerts

•  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



DÉCOUVREZ SHANNON

Shannon abrite les célèbres falaises de Moher, a vu naître la musique traditionnelle irlandaise  
et est le site du Bunratty Castle du XVe s. et du Bunratty Folk Park, où les visiteurs peuvent 
s’immerger dans le folklore irlandais. Vos clients pourront découvrir l’île d’émeraude grâce  
à une nouvelle liaison saisonnière sans escale entre Toronto et Shannon à bord du Boeing 737 MAX.

Faites votre réservation maintenant à aircanada.com/agents

Liaison saisonnière et sans escale propose à 
compter du 1er juin 2018. Fin : 12 octobre 2018.




