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Présidente

Fini notre 25e anniversaire, marqué par la tenue du 

plus important concours de l’industrie du voyage au 

Canada organisé à ce jour avec un prix d’une valeur de 

17 500 $, gagné par Chantal Boisselle de l'agence Voyage 

Vasco Boucherville. Ce concours a été lancé sur toutes  

nos plateformes ainsi que nos imprimés : trois e-magazines 

et deux magazines imprimés.

Grande nouvelle! Tout juste avant de mettre sous presse 

ce numéro, notre imprimeur nous a informés que l’édition 

spéciale marquant notre quart de siècle, celle de  

PAX magazine du mois de mai 2017, a terminé en 

deuxième position au prestigieux concours Printing 

Canadian Awards, classement basé sur la qualité du visuel 

et de la qualité d’impression, regroupant des magazines  

de partout à travers le Canada! C’est tout un honneur 

et une satisfaction sachant que ce numéro a tout  

une histoire : il est passé au feu, a dû être réimprimé une 

deuxième fois; bref, il nous a créé beaucoup de stress.

C’est sûr, 2017 fut une année particulièrement forte en 

émotions. Beaucoup de choses se sont passées, ce ne 

fut en rien une année banale.

BIENVENUE 2018 avec tous ses rêves et ses projets!  

L'avenir de l'entreprise est prometteur grâce à ses 

employés, ses clients et ses collaborateurs. Je profite de 

cette tribune pour les remercier tous très sincèrement 

de leur engagement, leur soutien, leur passion pour 

LogiMonde media.

Nous préparons plusieurs nouveautés pour l’année 

2018, à commencer par un nouveau look pour votre 

magazine accompagné de nouvelles rubriques, et ce, 

dès le premier mois de parution de l’année, soit février 

2018. Chez LogiMonde media, on ne chôme pas et  

on essaye toujours de bonifier nos produits pour qu’ils 

plaisent au plus grand nombre d’entre vous. 

LogiMonde media est sur une lancée d’expansion 

majeure de plusieurs de ces produits. Par exemple, 

le service de distribution de courriels publicitaires est 

dorénavant offert, non seulement aux fournisseurs, 

mais aussi à toutes les agences de voyages qui veulent 

rejoindre leurs clients à partir de leur propre liste. Nous 

avons ainsi repensé complètement notre service  

Quick Presse pour l’adapter à cette fin.

Continuez aussi à nous lire à travers nos 

e-magazines : PAXnouvelles.com, PAXnews.com et  

PAXnewsWest.com : vous y verrez beaucoup de 

nouveautés au courant de l’année 2018 ainsi que la 

tenue de plusieurs concours.

Je vous laisse à la lecture de votre magazine de 

décembre/janvier et j’espère que vous l'aimerez.  

On ne pouvait pas finir 2017 et entamer 2018 sans 

laisser une place de choix à Transat, compagnie qui a 

souligné récemment ses 30 années d’existence. Quel 

impressionnant parcours et que de belles choses à 

venir pour cette une entreprise leader dans le tourisme 

international qui ne cesse d’évoluer.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires,  

il y a toujours place à amélioration.

Je profite de l'occasion pour vous 

souhaiter du fond du cœur un 

joyeux temps des Fêtes et une 

excellente année 2018 à tous. 
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e 14 novembre 2017, dans les 

hangars d’Air Transat, l’un des 

fleurons du Québec passait un grand 

cap devant une assemblée partisane 

composée de dignitaires, d’employés 

actuels et passés ainsi que de partenaires 

d’affaires, profitant de l’occasion pour 

dévoiler une nouvelle livrée. 

C’est que 30 ans plutôt, le 14 novembre 

1987, un Lockheed 1011 floqué des 

couleurs de l’époque d’Air Transat 

s’envolait de Montréal vers Acapulco, 

jetant ainsi les bases d’un des plus 

gros voyagistes intégrés en Amérique 

du Nord.

 
 

 
 

 
  

 

Oui, dans une industrie mouvante 

par nature comme celle du voyage, 

où de multiples paramètres souvent 

incontrôlables peuvent influer sur son 

activité, les choses vont vite, très vite, 

vers le haut comme vers le bas.

Transat vend sa participation 

minoritaire dans les hôtels 

Ocean à H10 Hotels pour 

un montant de 187,5 millions 

de dollars canadiens et cède 

sa filiale « réceptif » Jonview  

à la multinationale japonaise 

H.I.S. Co. pour la somme 

de 44 millions de dollars 

canadiens. Air Transat reçoit 

sa nouvelle livrée.

Transat vend ses activités de 

voyagiste en France et en 

Grèce dans le cadre d’une 

stratégie de recentrage  

et de développement dans 

le secteur hôtelier et sur  

le marché des Amériques. Elle 

crée Air Consultants France 

pour la commercialisation 

des vols d’Air Transat en 

sol français.

Au Canada, la marque 

Transat regroupe toute l’offre.

La marque Voyages Transat 

s’installe officiellement.

La nouvelle flotte flexible d’Air 

Transat prend son envol avec 

l’arrivée des Boeing 737.

Air Transat devient le premier 

transporteur au monde à 

compléter l’IOSA amélioré.
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Retour vers le futur d’une épopée 

québécoise qui continue de s’écrire. 

Transat, résolument tournée 
vers l’avenir
Si les trente dernières années n'ont pas été 

de tout repos pour le trio de fondateurs, 

qui a, entre autres, bravé ouragans, 

épidémies, récessions, attentats et 

péripéties, il est évident que Jean-Marc 

Eustache, président et chef de la direction 

de Transat, pense résolument à l’avenir 

de la compagnie qu’il a cofondée et  

au legs qu’il laissera ultimement derrière lui.

Il va sans dire que le transporteur et ses 

filiales en ont fait du chemin depuis, 

traversant parallèles et méridiens 

sans relâche.

La nomination d’un nouveau numéro 

deux en la personne d’Annick Guérard 

vient, par ailleurs, paver la voie de  

la retraite pour Jean-Marc Eustache, 

qui s’approche des 70 ans avec le 

sentiment du devoir accompli, certes, 

mais non sans avoir dit son dernier mot.

« Cette nomination n’était pas une 

surprise, elle s’inscrit dans un processus 

de succession entamé il y a trois ans, 

au cours desquels j’ai pu travailler 

plus étroitement avec Jean-Marc afin  

de me conforter dans mon nouveau 

rôle », confie Annick Guérard. 

À l’emploi de Transat depuis 15 ans, elle 

débute en 2002 à titre de directrice du 

service à la clientèle du transporteur. 

Au fil des années, elle a occupé divers 

postes dont, notamment, ceux de vice-

présidente marketing, de directrice 

générale de Jonview Canada, de  

vice-présidente marketing et commerce 

électronique; tous des rôles qui lui auront 

permis de parfaire sa connaissance 

de l’entreprise en survolant toutes  

ses sphères. Depuis cinq ans, elle dirige 

les activités voyagistes du groupe à titre 

de présidente et directrice générale  

de Transat Tours Canada.

En outre, les fonctions d’Annick Guérard 

l’amènent depuis les dernières  

semaines à diriger les activités  

Transat fête ses 25 ans et 

entame une année de  

célébrations.

Transat se donne de nouvelles 

couleurs : Vacances Transat 

et Nolitours arborent de 

nouveaux logos; Air Transat 

voit également son logo 

rajeuni et sa flotte de Airbus 

hérite d’une nouvelle livrée.

Transat commercialise 

désormais ses circuits 

internationaux sous la 

marque Transat Découvertes 

(Transat Discoveries en 

Ontario), qui vient remplacer 

la marque Rêvatours.

Création de Transat France, 

qui regroupe toutes les 

activités et les quelque  

850 employés de la société 

dans ce pays.
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du groupe au jour le jour et lui confèrent 

une autorité sur toutes les opérations du 

voyagiste et du transporteur.

D’emblée, elle maintient que la 

croissance de l’offre aérienne doit s’allier 

à la demande puisque « le marché 

n’a pas la capacité de tout accepter  

au risque de dévaluer la qualité du 

produit. C’est un équilibre très fragile 

à atteindre pour l’environnement 

compétitif dans lequel nous évoluons ».

Parmi les dossiers qu’elle étudie le 

plus activement, notons une meilleure 

programmation des vols, une fine gestion 

des coûts d’opération, une optimisation 

de la flotte et un service toujours plus 

adapté aux consommateurs en utilisant 

les technologies à sa disposition.

« Nous devons accélérer la mise en 

place d’outils se traduisant par un 

service convivial afin, d’une part, 

d'apprendre à mieux connaître nos 

clients, et d’autre part, de faciliter 

les interactions que nous aurons avec 

eux pendant leur parcours de voyage 

en proposant des choix adaptés  

à leurs préférences », soutient Annick 

Guérard. « Nous devons miser sur notre 

agilité au moyen d’une démarche 

soutenue ».

 
 

 
 

 
 
  

Elle ajoute du même souffle que 

« le véritable défi est là : continuer 

d’ensoleiller le quotidien de nos 

clients loisirs canadiens par la joie  

Air  Transat obtient 

l'accréditation IOSA et 

devient le premier transporteur 

vacances nord-américain à 

être reconnu en vertu de cette 

norme mondiale en matière 

de sécurité.

La grande chaîne espagnole 

H10 Hotels et le voyagiste 

international Transat A.T. inc. 

forment une coentreprise 

de 5 hôtels et 1 600 

chambres au Mexique et en 

République dominicaine.

Acquisition de Thomas Cook 

Travel Limited au Canada 

(près de 200 agences de 

voyages) et du voyagiste 

britannique Canadian Affair.

World of Vacations/Nolitour 

Vacances devient Nolitours; en 

France, Transat fait l'acquisition 

de 20 agences du réseau 

Carlson Wagonlit Travel et du 

voyagiste Bennett Voyages.

Jean-François Lemay, président-directeur général d'Air Transat; Jean-Marc 
Eustache, cofondateur et président et chef de la direction de Transat; Annick 
Guérard, chef de l'exploitation de Transat.
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Participation majoritaire dans 

Air Consultants Europe (Pays-

Bas); acquisition de Turissimo 

en République dominicaine.

Air Transat inaugure ses 

installations de la zone 

aéroportuaire Montréal- 

Trudeau.

Transat fait passer à 100 % 

sa participation dans World 

of Vacations et prend 

une participation dans 

Tourgreece, un voyagiste 

réceptif d'Athènes. Le chiffre 

d'affaires dépasse les deux 

milliards de dollars.

Prise de participation de 

50 % (80 % depuis 2004) dans 

Jonview Canada, le plus 

important voyagiste réceptif 

au Canada; acquisition du 

voyagiste spécialisé Rêvatours.

Air Transat prend livraison 

de son premier Airbus A330.

Naissance de www.exit.ca 

(devenu www.exitnow.ca).

des vacances tout en s’assurant que 

la marque Transat demeure pertinente 

auprès d’eux ».

Sa principale mission sera désormais 

de mener à bien les projets de 

l’entreprise, dont la création d’une 

chaîne hôtelière maison, certainement 

le dernier cheval de bataille de Jean-

Marc Eustache avant le passage 

officiel du flambeau.

5 000 chambres d’ici 2025

« Le but du développement hôtelier 

est d’accroitre notre rentabilité et de 

nous rendre davantage maîtres du 

produit qu’on offre au consommateur », 

explique Annick Guérard.

Pour ce faire, Transat a conclu moult 

transactions financières afin, primo, de 

verticaliser les opérations et d'épurer 

son imposant portefeuille de marques, 

et, secundo, de dégager les liquidités 

nécessaires au projet.

L’entreprise, qui a bien souvent bâti sa 

croissance à coup d’acquisitions, cédait 

dernièrement plusieurs pans de 

son activité.

 

OCTOBRE 2016 :  Transat A.T. inc. vend ses activités de voyagiste 

en France (Transat France) et en Grèce (Tourgreece) pour  

la somme de 80 millions de dollars canadiens à la multinationale 

de tourisme TUI AG.

OCTOBRE 2017 : Transat se départit de sa participation 

minoritaire de 35 % dans les hôtels Ocean pour un montant 

de 187,5 millions de dollars canadiens.

NOVEMBRE 2017 :  Transat cède sa filiale « réceptif » Jonview  

à la multinationale japonaise H.I.S. Co. pour 44 millions 

de dollars canadiens (NDLR : la transaction n’était pas 

officiellement conclue au moment d’écrire ses lignes).



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 14   PAX

Jean-Marc Eustache précisait ainsi que 

la division hôtelière, indépendante 

du groupe Transat, sera menée par 

sa propre équipe de direction, qui 

devrait par ailleurs être nommée 

sous peu et qui entrera en fonction  

dès 2018.

 « On trouvera nos hôtels dans des 

destinations très prisées par les 

voyageurs canadiens et où la gestion 

de son propre inventaire de chambres 

donne un bel avantage stratégique », 

nous a expliqué le président et chef 

de la direction de Transat.

Des hôtels sont ainsi prévus au Mexique, 

en Jamaïque et en République 

dominicaine pour un inventaire projeté 

de 5000 chambres d'ici 2025. 

Cuba est, de facto, une destination 

exclue du radar dans un premier temps, 

puisqu’elle ne permet que 

la simple gestion hôtelière. 

« Nous ne souhaitons pas 

faire de gestion externe, mais 

plutôt posséder les hôtels 

pour les avoir à notre goût et 

à notre image », a commenté 

Jean-Marc Eustache.

Avec la naissance de 

sa chaîne hôtelière et la 

standardisation de sa flotte, 

il ne fait aucun doute que 

cet emblème de l’économie 

québécoise maitrisera son 

produit de A à Z en étant doté 

de sa compagnie aérienne, 

de son tour opérateur, de  

ses chambres et de 

ses agences.

Non, assurément, l’étoile 

Transat n’a pas fini de briller.

Look Voyages lance les clubs 

vacances Lookéa.

Transat voit son chiffre 

d'affaires franchir le cap du 

milliard de dollars.

Acquisition de Look Voyages, 

en France, et prise de 

participation de 35 % dans 

Canadian Holidays (World of 

Vacations). Émission d'actions 

de près de 88 millions 

de dollars.

Mise sur pied du voyagiste 

réceptif DMC Transat 

(au jourd 'hu i  un i  à 

Jonview Canada).

Transat s'installe à Vancouver 

comme voyagiste. Acquisition 

du voyagiste Les Voyages 

Nolitour. Deuxième appel 

public à l'épargne d'environ 

21 millions de dollars.

La nouvelle livrée d'Air Transat dévoilée le 14 novembre 2017, soit 
exactement 30 ans après le premier vol effectué par la compagnie.
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Acquisition de 50 % du 

voyagiste torontois Regent 

Holidays, dont les activités 

seront regroupées plus tard sous 

World of Vacations/Nolitour  

Vacances.

Trafic/Multitour devient 

Vacances Air Transat.

Acquisition du voyagiste 

Vacances Fantasia.

Acquisition de Voyages 

Tourbec et de British Airways  

Holidays.

Acquisition de 50 % de 

Consultour/Club Voyages, dans 

le domaine de la distribution, 

et création de Services Haycot 

(devenue Handlex en 2000).

Création de Transat et premier 

appel public à l'épargne de 8,25 

millions de dollars; acquisition 

de Vacances Multitour; vol 

inaugural d'Air Transat.

Le 31 octobre, Transat conclut 

son premier exercice à titre 

d'entreprise à capital ouvert 

avec un chiffre d'affaires de 

23 millions de dollars.

Ils étaient trois. Un visionnaire, un touche-à-tout et un leader organisationnel. Ensemble, ils ont changé la scène touristique du 

Canada. 30 ans de travail soutenu et de complémentarité sans concurrence : les trois acolytes sont inséparables depuis leur 

rencontre à l'agence de voyages Tourbec, alors spécialisée dans le tourisme étudiant, qui mènera rapidement à la création 

de Transat A.T. inc., en 1987. Le cœur au ventre, le trio est parvenu à établir une entreprise réputée internationalement 

possédant son siège social à Montréal. Une réelle « success story » québécoise!

Celui que Philippe Sureau surnommait 

« le chauffeur d’autobus » en raison de 

sa « drive » est un leader depuis son 

plus jeune âge et le visionnaire sans 

équivoque de Transat. Son approche 

avant-gardiste et ses principes axés 

sur l'intégration verticale auront fait 

de Transat ce qu’elle est devenue 

aujourd’hui. Seul membre du trio toujours 

officiellement en fonction, il argue que 

son implication n’aura pas été qu’un 

travail, mais bien l’accomplissement 

d’une vie. Natif d’Algérie, il aura 

toutefois été nommé officier de l’Ordre 

du Québec en 2011.

L’humble gestionnaire affirmait à qui 

voulait bien l’entendre que ses fastes 

années de guide touristique et d’agente 

de voyages, alimentées par une 

véritable passion du voyage, l’avaient 

prédestinée à son poste de gestion de 

l’ensemble de l’activité voyagiste, rôle 

qu’elle assura pendant plus de 22 ans 

avant sa retraite en 2009. Plus discrète 

dans ses apparitions médiatiques,  

Lina de Cesare préférait plutôt se 

concentrer sur les opérations de terrain 

et la gestion d’un portefeuille toujours 

grandissant.  Aujourd'hui, elle siège au 

conseil d’administration de Transat.

D’origine française, Philippe Sureau se 

pose au Canada en 1977 et contribua, 

grâce à ses connaissances des affaires, 

au développement de plusieurs 

des sociétés qui, ultimement, seront 

regroupées pour former Transat 10 ans 

plus tard. Il aura longtemps occupé  

le poste de président-directeur général 

d'Air Transat et président de la distribution 

de Transat. Tout comme sa comparse, 

Philippe Sureau agit toujours en tant que 

conseiller au conseil d’administration 

de Transat.
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conseil d’expert

e n d a n t  q u e  l e s 

entrepreneurs prennent 

des  r i sques ,  sont 

audacieux et traversent vents 

et marées, les intrapreneurs, 

quant à eux, font preuve 

d’initiatives, d’innovation et 

de croissance conservatrice. 

Apparu dans les années 70 

aux États-Unis, l’intrapreneuriat 

s’est par la suite structuré pour 

devenir une véritable option 

dans la plupart des milieux. 

Qu’en est-il exactement?

L’intrapreneur est l’employé 

d’une entreprise qui, en 

accord avec celle-ci, va 

développer un projet d’affaires 

viable et rentable tout en restant 

employé et salarié de l’entreprise. 

Peu importe sa grandeur ou sa 

vocation, l’intrapreneur aura identifié 

à l’intérieur de l’organisation des 

activités connexes ou de nouveaux 

marchés, des besoins technologiques 

ou techniques et il décidera d’en 

élaborer un projet à développer au 

sein de l’entreprise principale.

Bien que les deux personnalités 

se ressemblent, l’ intrapreneur 

aura un désir d’autonomie, voire 

d’indépendance, sans pour autant 

revendiquer une liberté totale d’action 

(entrepreneur). Autre point distinctif, 

l’intrapreneur voudra garder les risques 

au minimum et utiliser les ressources 

en place plutôt que d’avoir l’énergie 

du bâtisseur qui aime se retrousser  

les manches et tout prendre en 

charge (entrepreneur). Finalement, 

l’intrapreneur croit fermement aux 

valeurs de collaboration et d' échange 

et son sentiment d’appartenance est très 

fort. L’entrepreneur a plutôt tendance 

à vouloir être seul aux commandes  

et guider son navire en solo.

 Parce que vous êtes créatif et désirez 

mettre sur pied votre projet tout en 

conservant votre sécurité d’emploi 

et votre cadre professionnel.

 Parce que vous avez de bonnes idées, 

vous aimez piloter un projet, mais pas 

en recruter toutes les ressources.

 Parce que votre projet d’affaires est 

directement et intimement lié à votre 

milieu présent et vous désirez y 

collaborer plutôt que d’être en 

compétition.



Raisons 
de choisir 
Air Transat

   Meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord airtransat.com

Des vols directs vers plus de 60 destinations

Des extras tels que la Classe Club avec sa 
cabine exclusive et Option Plus avec ses 
services prioritaires en Classe Économie

Divertissement en vol personnalisé

Nouveau cet hiver ! Tampa, Floride 



Mélissa Miron
Coach de succès – Conférencière 
– Formatrice

Inscrivez une note parfaite à votre parcours professionnel avec Vision Voyages

Contactez-nous pour savoir 
comment augmenter vos profits

1 866 308-0183
www.visiontravel.ca/discover

Nous comprenons vos besoins particuliers

Nous collaborons avec vous pour faire croître 
votre entreprise

Nous vous fournissons des outils pour faciliter 
vos ventes

J’ai l’impression 
d’être passée de la 

« maternelle 
du voyage » 
à « l’université 

du voyage »! 
– Aida Costa, 
 nouvelle conseillère   
 Vision Voyages 

 Parce que vous avez un désir d’être 

plus autonome et de diversifier votre 

apport au sein de l’entreprise.

 Parce que vous avez de bons projets 

d’affaires, mais désirez plutôt utiliser 

les ressources en place et diminuer  

le niveau de risque lié au projet.

 Parce que vous êtes un « team 

player » et désirez collaborer avec 

l’équipe qui vous entoure afin de 

concrétiser votre vision.

 

 Parce que dans bien des cas, ce 

sont les joueurs de première ligne 

de l’entreprise qui ont le meilleur 

regard sur leur milieu, qui peuvent 

faire preuve de réelle connaissance 

du marché.

 Parce que quand votre projet est 

viable, il apportera croissance 

et valeur ajoutée à l’offre de 

l’entreprise.

 Parce qu’en tant qu’organisation, 

on veut garder ses meilleurs atouts 

humains à l’intérieur de la boite  

et grandir en partenariat.

 Parce que l’intrapreneuriat fera 

changer et évoluer la culture 

d’entreprise et resserrera les liens 

entre les différents acteurs.

Trop souvent, on remarque que les 

meilleurs employés sont sous-utilisés, 

c’est-à-dire qu’ils ont des ressources 

précieuses qui sont mal exploitées au 

sein de l’entreprise amenant souvent 

l’employé à se sentir démotivé, 

dévalorisé ou même inutile. Un contexte 

favorisant l’épanouissement est essentiel 

pour mener une vie professionnelle riche 

de sens. Plusieurs excellents professionnels 

et employés sont des intrapreneurs 

qui s’ignorent ou qui ignorent que 

l’intrapreneuriat existe et serait possible 

dans leur organisation.

Idem du côté des entreprises : il n’y a 

pas de grandeur ou de type d’entreprise 

précis pour développer une culture de 

l’intrapreneuriat. Il n’y a que le désir 

de favoriser l’épanouissement de 

vos employés, la croissance de votre 

entreprise et ses secteurs d’activité,  

le tout combiné à un esprit collaboratif 

mettant en valeur vos meilleurs joueurs.

Vous vous reconnaissez dans le rôle 

d’intrapreneur? Qu’attendez-vous pour 

soumettre votre projet d’affaires à 

votre gestionnaire?
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CIRCUIT D’HYDROTHÉRAPIE INCLUS

 Suites pour adultes seulement   Service de majordome    Douches eau de pluie    Balcons avec jacuzzi   

 Piscine sur le toit pour adultes seulement    Transferts privés    Enregistrement VIP

ÉPARGNEZ JUSQU’À 55% —  RÉSERVEZ D’ICI LE 31 JANVIER



ow, quelle année nous venons de passer 

ensemble! De par sa nature même, 

l’industrie du voyage est toujours en 

mouvement. Et 2017 n’a pas dérogé à la règle. 

Avec la traditionnelle saison des événements, 

quoique la tendance est maintenant de les 

tenir de plus en plus tout au long d’année,  

à la multitude de produits dévoilés, en passant 

par les défis qu’a dû relever le secteur, comme  

les ouragans qui ont frappé les Caraïbes ou  

les attentats à répétition, il y a de quoi prendre  

un peu de temps pour recharger nos batteries et 

nous préparer pour l'année à venir.

Alors que nous levons nos verres de champagne 

pour célébrer la fin d'une année et le début d'une 

autre, PAX a recueilli, en exclusivité, les projets  

à venir des voyagistes et des compagnies aériennes 

évoluant dans l'industrie du voyage au Canada.

L’idée était d’effectuer un petit retour en arrière 

pour revenir sur les accomplissements de 2017 et 

de se projeter vers l’avenir en anticipant 2018. Une 

chose est sûre, en parcourant leurs réponses, nous 

sommes à l’aube de ce qui s’annonce comme 

une nouvelle année des plus passionnantes...

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   21   
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Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise? 

En deux mots : trépidante et excitante. 2017 a 

été une très bonne année pour Air Canada, car 

notre stratégie d'expansion internationale a connu  

un succès phénoménal. Au cours des trois premiers 

trimestres de l'année, nous avons enregistré  

des résultats record, Skytrax nous a décerné le titre 

de Meilleure compagnie aérienne en Amérique du 

Nord et nous avons transporté un nombre record de 

passagers. À cet effet, j'aimerais prendre le temps 

de remercier nos partenaires de la communauté 

des agences de voyages.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer en 2018? 

Nous avons déjà annoncé une douzaine de 

nouvelles routes pour l'été 2018, donc nous nous 

attendons à ce que notre histoire à succès se 

poursuive. On parle de nouveaux entrants à 

faibles coûts sur le marché, et nous sommes bien 

positionnés pour répondre à cette concurrence, 

qui promet néanmoins une année très intéressante.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise? 

Outre nos nouvelles routes, nous débuterons 

également le renouvellement de notre flotte à 

fuselage étroit avec l'arrivée du Boeing 737 MAX. 

Nous savons que les clients adoreront ce nouvel 

appareil, avec ses nouvelles caractéristiques et 

commodités, et qu'il est également très économe 

en carburant, ce qui signifie que cet avion 

contribuera à la transformation financière déjà 

réussie d'Air Canada.

Comment l'année 2017 pourrait-elle être mieux 
décrite par votre entreprise?

Le marché au Canada a été dynamique. 

Depuis ou vers le Canada, il y a eu une meilleure 

correspondance entre l'offre et la demande. Tout le 

monde dans l'industrie du voyage a bénéficié de cet 

équilibre, ce qui a contribué à stabiliser les revenus 

unitaires. Si je peux emprunter au monde du vin cette 

expression, je dirais que l’année 2017 fut un bon cru!

Comment voyez-vous votre secteur évoluer en 2018?

Les nouvelles offres à bas tarifs en Amérique 

du Nord, combinées à des clients plus sensibles 

aux prix, inciteront les compagnies aériennes à 

adapter davantage leurs tarifs et leurs services 

à tous les segments de consommateurs.  

Pour les voyageurs soucieux des prix, nous 

pourrions voir de nouvelles structures de prix de 

la part des transporteurs traditionnels pour ceux 

qui voyagent léger.

Plus de transparence sur les tarifs et les services 

permettra aux clients de mieux analyser et 

comparer les différences. Ainsi, le consommateur 

se rendra peut-être mieux compte que la somme 

de toutes les options des transporteurs à bas coûts 

se rapproche bien souvent du niveau des tarifs  

des grandes compagnies aériennes.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?  

En 2018, nous continuerons d'accélérer l'amélioration 

de nos produits et services en vol. Toutes les cabines 

d'affaires de KLM seront équipées de sièges-lits 

entièrement inclinables d'ici la fin de l'année. Le Wi-Fi 

sera également déployé progressivement. Pour Air 

France, nous allons accélérer le déploiement de  

nos produits « Best and Beyond ».

D'énormes investissements dans la technologie 

numérique et le big data vont nous permettre 

de personnaliser davantage nos relations avec 

les clients. Notre objectif est de comparer notre 

offre de produits aux meilleurs de l'industrie.  

La version 3.0 de notre programme de fidélisation 

entièrement revu, Flying Blue, sera lancée en avril 

et offrira plus de simplicité et de flexibilité à nos 

voyageurs fréquents.

Nous suivrons également l'évolution de la 

dernière marque d'Air France, Joon, une nouvelle 

compagnie aérienne qui servira de plate-forme 

pour l'innovation et les idées. 

Dernier point, nous allons élargir notre coopération 

avec notre partenaire nord-américain, Delta 

Airlines, et développer davantage notre partenariat 

avec WestJet.
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Comment l'année 2017 pourrait-elle être mieux 
décrite par votre entreprise?

L’année a été marquée par un programme de 

destinations riche et diversifié, à commencer par 

une nouvelle liaison vers Tel-Aviv, notre première 

destination au Proche-Orient, à partir de Montréal 

et de Toronto en correspondance. Sur le marché 

transatlantique, une vaste sélection de vols vers  

27 destinations européennes a permis de conclure 

la saison estivale avec succès. L’augmentation de 

notre programme de vols ne nous a toutefois pas 

empêchés de poursuivre nos efforts en matière de 

réduction de gaz à effet de serre. 

Le renouvellement de la flotte a également fait 

l’objet de nouvelles réjouissantes. Nous avons 

annoncé l’entrée en service de 10 appareils 

A321neo LR à compter du printemps 2019. Nous 

serons le premier transporteur en Amérique du Nord 

à utiliser ce type d’appareil qui peut desservir nos 

deux marchés. À moyen terme, notre flotte sera 

entièrement Airbus, donc plus homogène, efficace.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer 
en 2018?

Le marché demeurera des plus compétitifs et 

exigeant. En dépit d’une demande touristique 

croissante, le nombre élevé de sièges offerts par 

les transporteurs mettra de la pression sur les prix. 

Il est donc essentiel de joindre les consommateurs 

là où ils se trouvent en leur offrant les produits  

qu’ils cherchent à des prix abordables. Pour y 

arriver, l’exploitation des outils numériques prendra 

une place de plus en plus importante dans le 

processus de commercialisation.

L’émergence des transporteurs à bas coûts, puis la 

déconfiture de certains gros joueurs qui ont fait leur 

marque notamment sur le marché européen, laisse 

et laissera toujours de la place à une entreprise 

comme Air Transat qui, depuis 30 ans, se fait le 

complice des vacanciers au Canada et en Europe. 

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

Nous allons bonifier notre offre aérienne pour l’été 

2018 grâce à l’ajout d’un nouvel Airbus A330 à 

notre flotte. Ainsi, nous pourrons augmenter les vols 

directs vers neuf destinations prisées des Canadiens, 

Dans un autre ordre d’idées, nous allons poursuivre 

nos efforts pour gagner en efficacité et offrir  

un service de qualité et convivial, à bon prix. 

Comment l'année 2017 pourrait-elle être mieux 
décrite par votre entreprise?

Si nous repensons à la même époque l'année 

dernière, il y avait une certaine incertitude sur la 

façon dont les voyageurs réagiraient au nouvel 

environnement politique américain. Nous pouvons 

maintenant dire que les gens continuent à voyager, 

à destination et en provenance des États-Unis.

Porter terminera l'année avec un nombre record 

de passagers. 

Comment voulez-vous que le secteur aérien évolue 
en 2018?

Il y a beaucoup d'activité du côté des compagnies 

aériennes canadiennes en ce moment, que ce soit 

des joueurs bien établis qui ajoutent de nouveaux 

avions et arrivent avec de nouveaux plans d'affaires, 

ou d'autres qui cherchent à entrer dans l'espace 

à très bas prix. Il reste à voir comment tout se joue 

et qui restera debout à la fin de la journée. Porter 

opère dans un espace différent. Nos passagers  

et l’industrie du voyage peuvent s'attendre à un 

service constant et fiable de notre part qui continue 

de se démarquer au-dessus de la mêlée. 

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

La rénovation du terminal des passagers de 

l'aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà en cours. 

C'est notre hub principal, donc tout ce qui se passe 

ici est important pour Porter et nos passagers.  

Il y aura une augmentation notable de l'espace 

du salon des passagers, de nouveaux commerces 

et commodités pour les passagers, et plus d'espace 

pour les avions aux portes. Cela aura le double 

avantage de donner plus aux passagers lorsqu'ils 

seront au sol et d'aider les voyageurs à se déplacer 

plus efficacement. Ce sera un rafraîchissement  

bénéfique.
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Comment l'année 2017 pourrait-elle être mieux 
décrite par votre entreprise?

2017 a été riche en opportunités, très compétitive 

et très enrichissante. Grâce à 49 trimestres rentables 

consécutifs, WestJet continue de croître de façon 

stratégique grâce à un service renouvelé et amélioré 

à travers notre réseau régulier, avec des fréquences 

de vol accrues et une meilleure connectivité grâce 

à nos centres de Vancouver, Calgary et Toronto. 

Nous sommes fiers d'avoir été nommée « Meilleure 

compagnie aérienne au Canada » par TripAdvisor 

en se basant sur les commentaires des clients, 

ainsi que la « compagnie aérienne la plus fiable  

au Canada » par la Gustavson School of Business 

de l'Université de Victoria.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer 
en 2018?

La compétition au Canada est clairement en 

train de s’intensifier. Notre compagnie aérienne a 

débuté il y a 21 ans dans ce type d'environnement, 

ce qui nous permet de tirer le meilleur parti de 

WestJet. De nouveaux entrants nationaux, de 

nouvelles compagnies étrangères et notre toute 

nouvelle compagnie aérienne à bas tarifs, Swoop, 

signifient qu'il n'y aura pas beaucoup de temps 

pour se reposer dans l'année à venir. Nous sommes 

prêts pour cela!

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

Une entreprise conquérante. Les fournisseurs 

de services avec la culture la plus authentique, 

l'orientation la plus forte et la stratégie la plus 

convaincante vont gagner.

Entre Swoop, nos nouveaux avions à fuselage étroit 

737 MAX, et la préparation des cabines incroyable 

et du réseau de nos 787 Dreamliner, nous ne 

pouvions pas espérer une meilleure ère pour 

remporter plus de trophées à la fin de la 

saison prochaine.

Comment l'année 2017 pourrait-elle être mieux 
décrite par votre entreprise?

Pour nous, 2017 a été une année de changements 

positifs et d'expansion. Pour l'hiver prochain, nous 

exploiterons des vols depuis 35 aéroports d'un 

océan à l'autre en y ajoutant Mont-Joli (Québec) 

et Abbotsford (Colombie-Britannique).

À mesure que nous prenons de l'expansion et que 

nous desservons davantage de clients à l'échelle 

du pays, il est important de ne pas perdre de vue 

notre message principal : être à l'écoute de nos 

clients à chaque étape. Si des problèmes surgissent, 

notre équipe de premier contact nouvellement 

établie est habilitée à les résoudre rapidement.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer en 2018?

Nous nous attendons à ce qu'une augmentation 

du nombre de voyageurs d'agrément soit attirée 

par les petites portes d'entrée qui peuvent offrir une 

solution de rechange plus pratique et plus rentable 

qu'un départ depuis un aéroport plus grand. L'un de 

nos nouveaux aéroports de départ, Abbotsford, est 

souvent utilisé comme une alternative à Vancouver, 

par exemple. Une autre option possible est Hamilton, 

d'où nous offrons un programme de vols robuste 

depuis plusieurs années. Offrir aux Canadiens  

un accès direct au Sud depuis leur aéroport local 

est depuis longtemps une priorité pour nous et, 

avec Abbotsford, nous ajoutons un nouvel aéroport 

cette saison: Mont-Joli au Québec. Cela offrira  

aux résidents de la région du Bas-Laurent des 

options plus pratiques pour atteindre la République 

dominicaine et le Mexique, et portera à six le nombre 

de nos points de départ à travers le Québec.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

Nous sommes très heureux de recevoir notre 

premier Boeing 737 MAX 8 en avril prochain.  

Ce nouvel avion est conçu pour consommer 14 % 

de carburant en moins et faire plus de kilomètres 

que l'actuel B737-800, ce qui en fait un ajout très 

important à notre flotte. Nous sommes sûrs que 

les passagers apprécieront également un certain 

nombre d'améliorations dans la cabine, comme 

de nouveaux murs latéraux, des compartiments 

de rangement pivotants, des haut-parleurs 

intégrés, etc.
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Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise? 

L’année 2017 a été une année vraiment 

exceptionnelle, avec des taux de remplissage 

frôlant le 100 % chaque mois de l’été 2017. La venue 

d’Irma, en septembre, a malheureusement changé 

la donne, forçant un arrêt de deux mois vers deux 

de nos plus populaires destinations : Cayo Coco 

et Cayo Santa Maria. La reprise des destinations 

s’est faite lentement et la confiance des agents et 

consommateurs est revenue petit à petit après avoir 

constaté l’effort colossal des Cubains à remettre les 

destinations sur le marché en très peu de temps. 

Comment voyez-vous votre secteur évoluer 
en 2018?

L’année 2018 sera sans aucun doute l’année des 

nouveautés à Cuba. Les consommateurs québécois 

amateurs de nouveaux complexes auront un choix 

très varié étant donné que les projets d’ouverture 

de 2017 ainsi que ceux de 2018 seront combinés 

dans la même année. 

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?  

Caribe Sol fêtera son 25e anniversaire en 2018.  

Ce sera donc une année remplie de belles surprises 

afin de souligner ce quart de siècle comme  

il se doit.

Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise?

Ce fut une année de résistance. La politique 

américaine a affecté le tourisme dans le monde 

entier, pas seulement à l'intérieur et à l'extérieur 

des États-Unis. Ce qui s'est passé en Égypte et  

en Turquie a également été difficile.

Malgré tout, il y a eu beaucoup de positif en 

termes de nouveaux domaines d'exploration 

pour G Adventures. Des destinations comme 

l’Asie centrale, la Colombie et l'Indonésie sont 

désormais ouvertes. Nous avons également connu 

le retour des voyageurs dans des endroits affectés 

préalablement par le virus Zika.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer 
en 2018?

Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de 

changements, mais nous allons continuer à voir 

beaucoup de consolidation.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

Pour nous, 2018 sera une grande année, car nous 

intégrerons les sociétés américaines que nous 

avons acquises : Travelsphere, Just You et Page  

& Moy. Ces acquisitions ont créé des opportunités 

intéressantes et nous ont permis de rejoindre  

un public plus large. Nous jouons également sur  

de plus grandes scènes avec des partenariats 

à l'instar de celui avec National Geographic. 

Les possibilités pour nous à l'échelle mondiale 

sont infinies.
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Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise?

Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus, 

en particulier dans nos divisions de voyages 

accompagnés, Globus et Cosmos. L'Europe a été 

très forte, avec un accent particulier sur la France, 

l'Espagne et le Portugal, et nous avons été ravis de voir 

à quel point nos circuits accompagnés se sont bien 

vendus – les célébrations du 150e du Canada faisaient 

certainement partie de cet élan. Monograms, notre 

division de voyages indépendants, a également connu 

de belles ventes notamment en Europe de l'Ouest où 

nos forfaits à Londres, Paris et Rome continuent d'être 

nos meilleurs vendeurs. Et grâce à nos partenaires 

agents, l'activité groupes reste substantielle.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer en 2018?

Nous sommes très optimistes. Les Canadiens, 

semble-t-il, aiment faire de la recherche en ligne, 

puis contacter leur agent de voyages! D'après nos 

ventes anticipées, je constate que l'Europe est très en 

vogue. Je pense qu'il est également intéressant de 

noter que la demande au Canada, en pourcentage, 

pour nos programmes exotiques en Asie dépasse 

la demande aux États-Unis et que l'Afrique obtient 

des résultats exceptionnels pour l'année prochaine.  

Les programmes du Pacifique Sud et de l'Amérique du 

Sud connaissent historiquement des hauts et des bas, 

mais nous sommes heureux de voir des performances 

plus constantes.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

Je suis particulièrement enthousiasmée par notre 

grande promotion sur l'Italie pour les voyageurs qui 

veulent sortir du traditionnel Rome-Venise-Florence, 

et nous avons d'excellents nouveaux voyages  

en Italie, déjà annoncés comme des succès.  

Les réservations pour notre « Canadian War Memorial 

Tour » avec Globus ont déjà augmenté de plus de 

75 % par rapport à l'année dernière, et même si ce 

n'est qu'en 2020, le drame de la Passion 

d'Oberammergau se vend bien. En 2018, nous 

mettrons l'accent sur l'éducation des agents sur la 

magie de Monograms; et Globus fêtera son 

90e anniversaire.

Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise?

2017 a été une année de croissance pour Gateways 

International. Nous avons constaté une augmentation 

de la valeur globale des itinéraires effectués par  

les passagers. Les agents de voyages et leurs clients 

sont plus avisés, plus conscients de la qualité des 

produits et des expériences uniques. En conséquence, 

ils n'ont pas peur de payer plus pour l'excellence.  

En outre, notre département des groupes a connu 

une croissance formidable avec des pèlerinages et 

des groupes religieux en Israël, en Jordanie, en Italie, 

en Espagne, au Portugal, en Égypte et au-delà.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer en 2018?

Afin de suivre l'évolution, la technologie occupera 

une place centrale en 2018. Comme notre produit 

est hautement personnalisé, nous nous sommes 

concentrés à la mise en place d’une infrastructure 

pour soumissionner un itinéraire distinctif et confirmer 

en temps opportun. Même si cela est difficile,  

les voyagistes doivent reconnaître les avantages et 

les inconvénients que représente la technologie. 

L'information qui n'était pas disponible pour le grand 

public dans le passé est maintenant facilement 

accessible à toute personne ayant accès à Internet. 

Cependant, les agents reconnaissent la valeur qu'un 

voyagiste expérimenté peut offrir, et nous apprécions 

les relations que nous avons établies avec eux  

au cours des 31 dernières années.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

Comme toujours, notre engagement à traiter 

exclusivement avec les agents de voyages à 

travers le Canada restera notre objectif principal 

en 2018. Bien que notre concurrence puisse traiter 

directement avec les consommateurs, nous 

pensons que les agents de voyages connaissent 

mieux leurs clients et ensemble, nous pouvons 

aider à réaliser leurs rêves. Nos commissions sont 

compétitives sur tous nos forfaits. Air Canada 

continue d'être notre principal partenaire pour plus 

de 40 pays que nous vendons. De nouvelles routes 

directes nous permettront d'élargir nos destinations.
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Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise?

2017 a été une année exceptionnelle durant 

laquelle nous avons augmenté notre offre de 

circuits accompagnés aux quatre coins du 

monde pour répondre aux besoins de notre 

clientèle grandissante. Nous avons également 

développé une offre parallèle de forfaits individuels 

qui a satisfait un grand nombre de voyageurs en 

Amérique du Nord et en Asie. De plus, des tournées 

de familiarisation se sont concrétisées en Asie et 

en Europe permettant de former encore plus  

de professionnels du voyage à nos produits. 

Comment voyez-vous votre secteur évoluer 
en 2018?

Nous remarquons que des destinations autrefois 

inaccessibles le sont maintenant. Des destinations 

se sont démocratisées avec l’arrivée de vols plus 

directs. De plus, la demande pour les circuits 

accompagnés est toujours en croissance, et ce, 

dans plusieurs régions de l’Europe, de l’Asie, de 

l’Afrique et de l’Amérique du Nord.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?  

Nous avons le vent dans les voiles, et pour supporter 

notre croissance, un déménagement s’imposait! 

Nous continuerons de développer et d’améliorer 

notre offre de circuits et notre offre de forfaits 

individuels. Nous aurons également des outils 

technologiques afin de mieux servir les besoins 

des agents de voyages. Plusieurs formations seront 

également proposées aux agences afin de mieux 

connaître nos différents produits. 

Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise? 

Croissance, après la création d'une nouvelle image 

réussie à la fin de 2016. Cela s’est traduit par de 

nouveaux produits, de nouveaux fournisseurs, de 

nouvelles agences de voyages partenaires et plus 

de partenariats avec les offices de tourisme.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer en 2018?

Les voyagistes joueront un rôle plus important que 

jamais. Les voyageurs recherchent des programmes 

qui ne sont pas facilement accessibles et les clients 

ont besoin de parler à quelqu'un pour obtenir 

l'expertise et la bonne information. Les Canadiens 

deviennent plus mûrs en tant que voyageurs – je ne 

parle pas de l'âge, mais d'expérience en voyage. 

Nous cherchons à échapper aux paysages urbains 

et aux centres touristiques bondés. Une tendance 

commune à tous nos programmes est que les 

voyageurs recherchent des expériences authentiques 

et une immersion dans l'environnement local. Ils sont 

à la recherche de vacances qui ne se limitent pas 

à la simple détente, mais qui, en fait, vont au-delà : 

des voyages actifs, fauniques ou d’enrichissement 

personnel; des programmes conçus pour les amateurs, 

pas seulement les touristes; des programmes qui 

enrichissent l’esprit; des programmes qui donnent 

une meilleure appréciation de la région que l’on visite. 

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

Le renforcement de nos partenariats avec la 

communauté des agents de voyages grâce à un 

soutien marketing, à des initiatives en coopération et 

à des événements spéciaux. En fin de compte, nous 

voulons que les agents fassent bonne figure devant 

leurs clients les plus exigeants et les plus dynamiques. 

Aussi, positionner les agents comme des experts en 

offrant quelque chose qui excite leurs clients chaque 

fois qu'ils pousseront la porte d’une agence.
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Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise?

2017 a été une année très positive pour toutes les 

divisions de Goway. Nous avons connu une croissance 

dans toutes les régions, ce qui nous a permis de 

développer nos équipes et nos gammes de produits. 

Notre équipe de spécialistes Europe a été le plus gros 

gagnant de la croissance chez Goway; les agents 

profitent maintenant de notre expérience dans les 

voyages sur mesure et réservent chez nous pour leurs 

clients en Europe et au Royaume-Uni. Nous croyons 

que les agents de voyages qui ne vendent pas 

l'Europe, ou ne font pas beaucoup de FIT, trouveront 

un grand succès en promouvant l'Europe à tous leurs 

clients et en travaillant avec un grossiste spécialiste 

des destinations comme Goway.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer en 2018?

L’optimisme est présent et les statistiques montrent que 

tous les consommateurs (y compris la génération Y) 

reviennent vers les agents pour gérer leurs préparatifs 

de voyage. Comme les agents de voyages ne 

peuvent pas être experts en tout, nous espérons qu'ils 

sauront que des agents spécialisés comme nous 

sont là pour les aider à conclure des réservations 

FIT passionnantes et complexes, que ce soit en 

Afrique, Asie, Europe, Amérique du Sud ou Pacifique 

Sud. Toutes nos données montrent que les clients 

qui effectuent une réservation FIT complexe ont  

un énorme potentiel pour devenir des clients réguliers 

de leur agent aussi longtemps qu'il pourra convaincre 

ses clients que peu importe où ils veulent aller, c'est 

leur expert de voyage fiable.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

2018 sera la 48e année d'activité de Goway et nous 

sommes impatients de poursuivre notre succès en 

tant que leader du marché pour le FIT, les groupes 

et l’aérien complexe en Amérique du Nord. Nous 

avons travaillé tout au long de 2017 pour améliorer 

nos processus de réservation pour les agents et leurs 

clients, pour créer plus d'outils de vente et d'incitatifs 

pour les agents de voyages, et pour aider les agents 

à attirer leurs clients vers la destination suivante.  

Peu importe la complexité de la chose.

Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise?

En 2017, nous avons enregistré des ventes plus fortes 

en raison de la demande accumulée ces dernières 

années qui était plus modeste. Les voyageurs ont 

décidé que leur besoin de se connecter grâce 

à des voyages expérientiels était une priorité 

incontournable, et qu'ils ne voulaient plus faire 

de compromis sur leur voyage de rêve. L'Europe 

a été particulièrement populaire et nos voyages 

vers l'Italie, le Royaume-Uni et l'Irlande, l'Espagne, 

le Portugal et la Croatie ont été très en demande.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer en 2018?

Les voyageurs nous disent qu'ils veulent des 

expériences uniques et faire de nouvelles 

découvertes, et qu’ils désirent cocher les 

destinations présentes dans leur liste de coeur. 

Nos huit nouvelles Insight Vacations Discovery 

Journeys sont conçues pour tirer parti de nos  

70 Insight Experiences, de la rencontre des locaux 

partageant leurs histoires personnelles, de plaisirs 

culinaires inoubliables et d'une entrée VIP sur les 

sites les plus emblématiques du monde.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

Nos précieux partenaires de l’industrie sont 

enthousiasmés par notre expansion et notre 

amélioration de la collection Luxury Gold, et ont 

accueilli avec enthousiasme la collection Worldwide 

avec nos expériences VIP exclusives, nos expériences 

culinaires exceptionnelles et tous les détails pris en 

charge par notre concierge itinérant. Avec 100 ans 

d'expertise en tant que leader du voyage de luxe, 

The Travel Corporation a rehaussé ses voyages Luxury 

Gold avec l'introduction de notre sélection exclusive 

Chairman’s Collection, organisée par notre président 

de Travel Corporation, Stanley Tollman. Sur plusieurs 

départs, nos invités auront l'occasion de rencontrer 

des célébrités, des aristocrates et des membres  

de la royauté et d'avoir un accès privilégié à  

des endroits incroyables. Nous sommes également 

ravis d'offrir de nouveaux voyages Luxury Gold  

au Japon et en Afrique du Sud.
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Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise?

2017 a été une année tout en mouvement pour 

Rocky Mountaineer. Avec les célébrations du  

150e anniversaire du Canada et le Lonely Planet, 

qui a désigné le Canada comme le meilleur endroit 

à visiter en 2017, notre pays a attiré l'attention  

des voyageurs du monde entier. En septembre, Rocky 

Mountaineer a accueilli son deux millionième invité 

à bord, ce qui a été une grande étape pour nous.  

Il nous a fallu 18 ans pour accueillir notre premier million 

d'invités, et seulement neuf années supplémentaires 

pour accueillir notre deuxième million. Nous espérons 

continuer sur cette voie alors que nous sensibilisons de 

plus en plus de voyageurs à l'émerveillement procuré 

par la découverte des majestueuses Rocheuses 

canadiennes en train de luxe.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer 
en 2018?

Je pense que 2018 va poursuivre sur la lancée de 

2017, le Canada accueillant un nombre croissant 

de voyageurs internationaux. Le Canada continue 

de connaître le plus grand nombre de voyageurs 

durant les mois d'été, ce qui exerce une pression sur 

les voyagistes pour répondre à la forte demande. 

Nous pourrions commencer à apercevoir un 

débordement des flux touristiques durant les saisons 

intermédiaires alors que la popularité du Canada 

continue de croître et que les voyageurs ajustent 

leur voyage aux disponibilités. 

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

2018 sera une année de croissance pour Rocky 

Mountaineer. Nous accueillerons les deux premiers 

des dix nouveaux dômes GoldLeaf durant  

la saison 2018, ce qui augmente notre capacité 

à accueillir encore plus d'invités du monde entier. 

Nous avons également ajouté deux nouveaux 

forfaits de vacances pour répondre aux 

intérêts changeants de nos clients. Notre forfait  

« First Passage to the West Culinary Exploration » 

plaira aux gourmets avec des repas gastronomiques 

et des excursions culinaires à bord du train.  

De plus, notre forfait Journey through the Clouds 

Outdoor Adventures est conçu pour les clients qui 

recherchent plus d'activités dans les destinations, 

avec des randonnées guidées à Jasper, du rafting 

sur la rivière Bow, du canoë sur le lac Louise et bien 

plus encore.

Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise? 

Le Groupe de Voyage Sunwing a connu une 

forte croissance dans l’ensemble de ses secteurs 

d’activité, et ce, malgré une industrie et un marché 

hautement concurrentiels et s’est positionné avec 

son modèle d’affaires plus que jamais comme étant 

le numéro un dans le Sud.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer 
en 2018? 

Sunwing considère que ce secteur est en 

évolution et doit offrir différentes options  

de vacances parmi une gamme de nouvelles 

destinations et continuellement innover en 

offrant des valeurs ajoutées à la clientèle. C’est 

ce que nous faisons en offrant plus de vols directs 

dans le Sud que tout autre voyagiste, soit à partir 

de plus de 34 aéroports à travers le Canada et 

vers plus de 50 destinations soleil populaires.  

Ce positionnement permet à Sunwing de 

négocier des meilleures aubaines et offres 

exclusives dans tous les hôtels les mieux côtés des 

Caraïbes, d’Amérique centrale et du Mexique.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?  

Il faudra, bien sûr, surveiller l’ouverture d’hôtels, sous 

notre division hôtelière Blue Diamond, une chaîne 

novatrice qui gère des centres de villégiature  

de marques très populaires, dont les Royalton Luxury 

Resorts, les Memories Resorts & Spa et les Starfish 

Hotels & Resorts. 
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Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise? 

Cette dernière année fut une « bonne cuvée »! 

Elle a permis à l’entreprise de consolider ses assises 

en faisant évoluer chacun de ses départements 

vers de meilleurs « remplissages »! L’Europe, 

demeurant toujours un gros joueur pour nous, 

a su répondre « présente » et cela malgré les 

quelques événements à Istanbul, Manchester, Saint-

Pétersbourg , Stockholm, Londres et Barcelone. Il ne 

faut pas oublier notre département des croisières 

qui est aussi en augmentation.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer 
en 2018?

Il est indéniable que le tourisme sera toujours 

en forte hausse dans les prochaines années.  

Je rappelle toujours à ceux qui veulent l’entendre 

que lors de mes années au primaire, notre voyage 

de fin d’année se résumait au Zoo de Granby alors 

qu’aujourd’hui, les gens sortent du secondaire 

avec une liste de pays visités impressionnante! Tours 

Chanteclerc consolide beaucoup ses positions 

avec, notamment, l’acquisition de Carte Postale, 

sans oublier la place laissée par la disparition  

de Transat Découvertes. 

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?  

Ces nouvelles structures qui émergent un peu 

partout autant au Québec qu’à l’extérieur du 

pays qui viennent solliciter le client du Québec! 

Ces dernières ne jouent pas toujours avec les 

mêmes « armes » que les nôtres et le client se voit 

souvent très mal informé par rapport à son achat. 

Tours Chanteclerc continuera de travailler avec 

le réseau de distribution en offrant des produits 

adaptés à cette clientèle. Trop de fois j’entends : 

« Oui, mais je peux l’avoir moins cher ailleurs ». 

Les clients (agents de voyages et clients) devront 

apprendre à lire entre les lignes et à comparer  

ce qui se compare! Ce sera le rôle de notre force 

de frappe aux ventes et aux réservations. Il ne 

faudrait pas oublier les préparatifs pour souligner 

nos 50 ans en 2020! De nombreux produits seront 

sur le marché, notamment le nolisement du Paul 

Gauguin, déjà ouvert à la vente.

Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise? 

2017 a été une année de transition pour le bureau 

de Montréal avec un changement à la direction 

en janvier qui a vu le départ de Domingo 

Montoro après 17 années de bons et loyaux 

services. Ce fut une année d’apprentissage pour 

moi en tant que directeur général. Aussi, il y a 

eu un changement de garde à la direction du 

siège social et ailleurs dans le Groupe Tour East 

Holidays, ce qui a amené une nouvelle énergie 

et de nouvelles façons de faire.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer 
en 2018?

L’impact des changements climatiques ou des 

actes de violence massive est difficile à prévoir, 

mais ceci semble perdre son pouvoir de dissuasion 

sur les voyageurs potentiels. Nous croyons donc que 

la croissance sera encore au rendez-vous en 2018,  

si tant est que la croissance économique 

canadienne se maintienne. Le malheur de 

certaines destinations balnéaires des Caraïbes en 

2017 pourrait être à l’avantage d’autres régions 

moins affectées, ailleurs en Amérique centrale, 

voire même en Asie.  

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?  

En 2018, Tour East Holidays planifie déployer une 

nouvelle structure financière qui devrait nous 

donner les moyens d’encore mieux servir nos clients 

vers un plus grand nombre de destinations. Comme 

le veut le dicton, le ciel sera notre seule limite.
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Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise?

2017 a été une bonne année pour Vacances Air 

Canada qui a enregistré une croissance respectable 

sur plusieurs marchés. Elle a notamment été marquée 

par le lancement de notre programme « Go 

Canada » avec des forfaits, escapades, vacances 

de golf et de ski dans notre pays qui soulignait son 

150e. 2017 aura aussi été marquée par quelques 

défis avec les attentats, les ouragans et la fluctuation 

négative du dollar canadien. Nous avons remarqué 

une bonne croissance pour les ventes de croisières 

et au niveau des groupes. Nous avons lancé  

une nouvelle brochure Europe plus étoffée et notre 

panel d’agents de voyages (conseil des membres).

Comment voyez-vous votre secteur évoluer en 2018?

Nous devrions parler d’ajustements plutôt que 

d’évolution, tout en gardant en tête de nous 

adapter aux réalités des consommateurs et celles 

des agences de voyages.

Comme il y a de plus en plus d’agents à domicile 

ou externes qui constituent notre marché B2B, il est 

de notre ressort de cibler ce créneau important de  

la meilleure façon possible afin de les garder 

informés sur nos produits. 

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

Nous allons nous attacher à segmenter les besoins 

des consommateurs en leur proposant des produits  

à leur image. Nous lancerons également une nouvelle 

brochure « LUXE », en quantité très limitée, pour une 

clientèle haut de gamme. Notre programme de  

ski au Canada proposera de nouveaux forfaits 

incluant les vols, l'hébergement, les passes de ski de 

trois à six jours et nous reviendrons avec une gamme 

bonifiée « Go Canada ». 

Notre Brochure Europe insistera sur des circuits 

exclusifs à VAC dans les destinations les plus prisées 

du Vieux Continent. Nous mettrons aussi de l’avant 

la possibilité de faire des groupes sur mesure en 

Europe avec Trafalgar et Contiki Tours et lancerons 

un départ thématique « Semaine Gay Pride à Tel 

Aviv ». Enfin, nous continuerons de croître sur le 

marché Soleil avec l’ajout de nouvelles destinations 

(Carthagène entre autres) et de nouveaux resorts.

Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise? 

Si je devais choisir un mot pour décrire l'année 2017 

pour TravelBrands, ce serait « extraordinaire ». Nos trois 

principaux produits qui sont devenus extrêmement 

populaires et qui ne cessent d'augmenter sont les 

croisières, les vacances personnalisées et les voyages 

haut de gamme. Avec l'augmentation des capacités 

et des produits allant du grand public au luxe, des 

Caraïbes aux Galápagos, la croisière est le segment 

qui connaît la croissance la plus rapide. Quand il s'agit 

de vacances personnalisées, nos recherches montrent 

que le marché est enthousiaste pour les produits 

expérientiels. Nous avons répondu à cette demande 

en lançant « Expériences by Sunquest » avec huit 

collections qui offrent des expériences de vacances 

vraiment personnalisables et uniques. Plusieurs clients 

recherchent une expérience haut de gamme.  

Des billets en classe affaires aux villas ultras luxueuses 

en passant par les hôtels haut de gamme, nous avons 

tout cela et bien plus encore.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer 
en 2018? 

2018 sera une l’année pour les options de 

vacances sur mesure vers les États-Unis et à travers 

l'Europe ainsi que pour les croisières. Nous croyons 

également que ce sera une excellente année pour 

les voyages de niche. À cet effet, le portefeuille  

de niche de Lujure offre des logements parmi 

les plus éclectiques dans les plus beaux coins 

du monde.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?  

Tout et n'importe quoi! L'industrie du voyage est un 

marché en constante évolution. Notre objectif est 

de relever tous les défis et d'en faire un succès. Avec 

un portefeuille aussi diversifié qui couvre les quatre 

coins du globe, notre succès sera basé sur notre 

capacité à changer rapidement d'orientation tout 

en maintenant un excellent service à la clientèle. 
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Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise?

2017 a été une excellente année pour Trafalgar,  

à l'échelle mondiale et au Canada. Nous attribuons 

cette croissance au fait que l'évolution de marque de 

Trafalgar, de fournisseur de voyages accompagnés 

en bus à un opérateur de vacances guidées dans 

le monde entier, en est à sa prochaine étape, 

maintenant que nous offrons nos voyages immersifs 

sur six continents. Les commentaires de nos clients en 

2017 : 97 % de satisfaction, ce qui signifie que nous 

répondons à leurs besoins. Mais il y a toujours de la 

place pour s'améliorer. Nos partenaires commerciaux 

ont élu Trafalgar comme « autocariste de l'année » 

et ce, 16 années de suite. Alors, nous savons que 

nous devons continuer à offrir des vacances guidées 

authentiques, amusantes et innovantes.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer en 2018?

Les clients continueront d'orienter les voyagistes en 

leur faisant part de leur expérience, notamment sur  

les réseaux sociaux, tout en leur suggérant de nouvelles 

idées qu'ils aimeraient partager à l'avenir. Nos 

produits sont influencés par nos clients et employés. 

L’entreprise qui a le lien le plus fort avec ses clients et 

ses employés, qui communiquent tous et se soucient 

des valeurs et du caractère de la marque, prospérera.  

Les clients recherchent des voyagistes qui offrent  

des expériences qui changent une vie.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

Je crois aux partenariats de distribution solides 

notamment au niveau du marketing. Le monde 

est interconnecté et notre entreprise doit suivre  

la tendance. En 2018, Trafalgar s'associera à Vacances 

Air Canada, une marque liée à l'une des meilleures 

compagnies aériennes mondiales. Nous avons 

créé conjointement un portefeuille de 16 vacances 

guidées qui seront offertes dans le portefeuille Europe 

de VAC, comprenant le vol d’Air Canada et quelques 

avantages sélectionnés. 

Comment l’année 2017 pourrait-elle être le mieux 
décrite pour votre entreprise?

Une année de célébrations. Il y a trente ans, en 

novembre 1987, Transat transportait ses premiers 

voyageurs à Acapulco. Ce vol a jeté les bases de 

ce qui est aujourd'hui la principale entreprise de 

tourisme intégré en Amérique du Nord. Aujourd'hui, 

nous apportons de la joie à plus de 2,2 millions 

de voyageurs canadiens et européens chaque 

année : une promesse qui transparaît dans nos 

campagnes « Ça sent les vacances ». Consolidation, 

aussi; en avril, nous avons regroupé notre expertise 

en commercialisation et en service à la clientèle 

dans un centre de distribution unique. L'objectif est 

d'améliorer la cohésion et la performance dans  

la distribution. En juillet, nous avons également 

vendu notre participation minoritaire de 35 % 

dans Ocean Hotels, ce qui va nous permettre de 

développer notre propre division hôtelière.

Comment voyez-vous votre secteur évoluer en 2018?

La croissance du tourisme international a dépassé 

celle de l'économie dans son ensemble depuis 

quelques années maintenant. À première vue, 

notre industrie est saine. Avec les attentats terroristes 

des deux dernières années, cependant, nous 

devons surveiller de près les tendances en voyage. 

Certaines destinations ont fait de grands retours, 

tandis que d'autres sont moins attrayantes.

Nous prévoyons également une concurrence 

accrue sur la commercialisation des produits.  

Les agences en ligne, les sites de comparaison 

de prix et les agrégateurs sont la nouvelle réalité.  

La gestion des revenus est un outil essentiel.

En 2018, que faut-il surveiller de près concernant 
votre entreprise?

L’atteinte des clients à tout moment, n'importe où 

en maximisant l'utilisation de tous nos canaux, 

internes et externes, physiques et numériques, pour 

augmenter notre influence sur le marché. Que nous 

misions sur la force de notre nouvelle unité  

de distribution et des relations solides avec les 

agences partenaires, en commençant par notre 

réseau propriétaire. L’amélioration constante de 

nos outils numériques, nos sites Web et nos 

applications et de notre connaissance des clients 

pour offrir des services encore plus personnalisés.

* Les entreprises de chaque secteur ont été répertoriées par ordre alphabétique



fait des  
vagues

AVEC SON 5e SÉMINAIRE 

Croisières  
gratuites, prix et  

dons pour l’assistance après  
ouragan étaient au programme durant  

le séminaire SeaU de Voyages TravelBrands

« À date, cette conférence SeaU est la plus chargée 
que nous ayons jamais eue. Bien que nous ayons bien 
profité de notre séjour, nous avons ressenti le besoin 

de faire des dons aux communautés environnantes 
récemment affectées par des catastrophes 

naturelles », affirme Frank DeMarinis, PDG de Voyages 
TravelBrands. « Grâce aux généreuses contributions 

des agents de voyages, de Royal Caribbean et Voyages 
TravelBrands, nous avons levé 10 000 $ US pour le 

fonds de secours après les ouragans ».
Mary Ogaki, Responsable des comptes 
nationaux, Canada - Royal Caribbean 
International®

Frank DeMarinis, PDG, Voyages TravelBrands  
et Nathalie Tanious, vice-présidente, Voyages TravelBrands

De nombreux prix ont été offerts aux agents durant la croisière.  
Radha Yipchuck de Titan Tours a remporté la valeur équivalant à ses frais de 

participation à SeaU.  Gisèle Boissonneault de Voyages Gaby a remporté une 
croisière à bord du MSC Seaside.  Manon Chartrand d’Exotentik a remporté 
un billet pour la croisière inaugurale du navire Bliss de Norwegian, plus un vol 
pour deux personnes.  Janet Flegel de Celebration Travel et Mary Elsa May 

d’itravel2000 ont chacune remporté une croisière pour deux, vol compris avec Royal 
Caribbean.  En plus de ces prix exceptionnels, chaque agent a reçu 2 500 points 

de Récompenses Fidélité d’Accès à appliquer à leurs cinq prochaines croisières 
réservées avec Croisières Encore.

Durant cet événement de croisière complet,  
plusieurs sessions de formation, des ateliers et séminaires 

visant à donner aux agents et partenaires tous les outils 
nécessaires pour atteindre les meilleurs chiffres de ventes 

de croisières se sont déroulés. Au cours de la croisière, 
10 fournisseurs ont présenté leurs produits à 125 agents 
de voyages en anglais et en français. Larry Pimentel, PDG 

d’Azamara Club Cruises® était l’orateur principal du séminaire 
SeaU cette année, tandis que Ron Petit de Royal Caribbean a 

tenu une conférence sur le programme Autisme en mer.
Larry Pimentel, PDG de Azamara  
Club Cruises®

Membres de l’équipe Voyages TravelBrands,  
organisateur de SeaU

Du 21 au 28 octobre 2017, Voyages TravelBrands a tenu la cinquième édition  
de son séminaire SeaU à bord de l’Anthem of  the Seas®. Avec 150 agents de voyages, membres  

du personnel et fournisseurs participant, la semaine était bien remplie, avec des prix à gagner, des 
conférenciers et des initiatives visant à sensibiliser les participants sur l’aide après ouragan.

SeaU n’était pas seulement affaires et 
travail, mais aussi plein d’amusement et de 
jeux! Voyages TravelBrands a organisé sa 
propre «The Amazing Race» - une chasse au 
trésor autour du navire. Les agents jouaient 
aux devinettes à différents endroits à bord 
du Anthem of  the Seas®. Ils recevaient des 
indices pour répondre aux questions tout 
en effectuant certaines tâches amusantes 
pour compléter le jeu.

L’Anthem of  the Seas® fait partie de la 
flotte de Royal Caribbean. Offrant des 
expériences inouïes, l’Anthem of  the Seas® 
a pris le départ de Cape Liberty et a fait 
des escales à Nassau, Port Canaveral et 
CocoCay. Durant l’escale à Port Canaveral, 
Universal a accueilli les agents dans leurs 
parcs à thèmes riches en attractions. Le 
séminaire SeaU de Voyages TravelBrands 
se tient tous les 18-24 mois.
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chronique croisière

 
 

 
 

  
 

a période de Noël et du Nouvel 

An représente l’un des moments 

forts du calendrier des croisiéristes 

et plusieurs forfaits spéciaux sont 

ainsi offerts pour l’occasion. Certains 

itinéraires au large de la riviera 

mexicaine ou des Bahamas ne durent 

que quelques jours, mais la majorité 

comprennent généralement de sept à 

14 nuitées réparties un peu partout dans 

les Caraïbes, où le soleil et les plages 

attendent les voyageurs en quête de 

vitamine D. Des croisières sont aussi 

offertes en Amérique du Sud, dans 

le Pacifique Sud et en Asie du Sud-

Est puisque ce sont des destinations 

majoritairement hivernales. Une croisière 

d’une semaine couvrira soit Noël soit le 

Nouvel An, tandis que celles s’étalant 

sur plus de dix jours chevaucheront  

les deux fériés. 

Les paquebots sont joyeusement 

décorés pour l’occasion avec 

des arbres de Noël, des lumières,  

des maisons en pain d’épice; les plus 

chanceux reçoivent même 

la visite du Père Noël. Des 

repas traditionnels sont 

servis, incluant la dinde et 

tous les accompagnements 

habituels; l’équipe de 

cuisiniers fait vraiment des 

pieds et des mains afin 

de rendre hommage à 

ces habitudes culinaires 

gourmandes. Les véritables 

amoureux de l’hiver y trouveront 

également leur compte grâce à la 

machine à neige artificielle du lobby 

qui simule à merveille une douce 

tempête de neige.

Les croisières du Nouvel An débutent 

habituellement à la fin décembre. Un gala 

est prévu la veille du jour de l’An, suivi 

d’une grande fête où les noctambules 

pourront faire le décompte officiel en 

grande pompe, le tout généreusement 

arrosé de champagne. Plusieurs navires 

prévoient même s’amarrer à un port 

emblématique, tel celui de Sydney  

ou encore de Hong Kong ou de Dubai 

afin que les passagers puissent admirer 

les feux d’artifice depuis le pont principal.

Mais les croisières dites « des Fêtes » ne 

sont pas limitées à Noël ou au Nouvel 

An, contrairement à ce que l’on pourrait 

croire. Les itinéraires prenant place 

durant l’Action de grâce, Pâques, 

la fête du Canada ou les grandes 

vacances du printemps comprennent, 

eux aussi, une programmation 

thématique très spéciale. L’Halloween 

est particulièrement appréciée 

des enfants puisque des soirées 

Par Ming Tappin
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Ming Tappin
Ming Tappin est une experte du domaine 
des croisières. Elle est propriétaire de 
Your Cruise Coach Consulting et vogue 
depuis 1991.

costumées, des films d’épouvante 

et un programme spécialement 

destiné aux tout-petits sont prévus, 

en plus d’activités classiques telles les 

concours de costumes et la collecte  

de friandises.

En bref,  les croisières thématiques 

festives sont immensément populaires, 

et avec raison, puisqu’elles permettent 

à tous les passagers de s’imprégner 

de l’ambiance des Fêtes sans avoir 

à se préoccuper des foules au 

centre commercial ou des bouchons 

de circulation. Voyager à bord  

d’un paquebot où tous les besoins 

sont comblés permet aux passagers 

de réellement se détendre et de 

passer du temps de qualité avec leurs 

compagnons, amis et famille. Chacun 

est libre d’explorer le navire et les 

destinations seul ou en groupe durant 

la journée, avant de se joindre à ses 

compagnons le soir venu.

Pour cette raison, il est judicieux 

d’encourager vos clients à réserver 

leur croisière le plus tôt possible, 

particulièrement s’ils voyagent en groupe. 

Les chambres pouvant accueillir trois, 

quatre ou cinq personnes sont en quantité 

limitée sur la majorité des paquebots, 

à l’exception de ceux destinés aux 

familles, tels Carnival et Disney.  

De plus, les équipes de spécialistes 

responsables des tout-petits atteignent 

rapidement le niveau de saturation; 

ainsi, les croisiéristes doivent cantonner 

la quantité maximale d’enfants et 

de bambins autorisés à bord durant  

la période des Fêtes. Réserver tôt est 

donc une excellente initiative afin 

de se pourvoir de la chambre de la 

taille et à l’étage souhaités, en plus 

de pouvoir réserver les repas bien à 

l’avance. Pour les croisières du temps 

des Fêtes, il est généralement conseillé 

de réserver six à huit mois d’avance, 

voire douze.

Les croisières sont aussi une alternative 

intéressante pour les voyages d’affaires. 

N’hésitez pas à insister sur les nombreux 

avantages de ces vacances festives 

où aucun convive n’aura à se soucier 

des repas et où tout le monde pourra 

s’amuser. Les amis et membres de  

la famille vivant à différents endroits 

au pays ou dans le monde peuvent 

également se réunir pour l’occasion.  

Si vous avez des clients qui se plaignent 

des nombreuses difficultés entourant  

la préparation des vacances pendant 

les Fêtes, suggérez-leur une croisière!

Le prix des croisières pendant les jours 

fériés ou la période des Fêtes est, bien 

sûr, plus élevé qu’à l’habitude, comme 

n’importe quel autre forfait vacances. 

Mais les activités spécialisées, le 

divertissement et autres extras festifs 

offrent tout de même un excellent 

rapport qualité/prix, sans parler de  

la paix d’esprit et de l’environnement 

sans stress.

Bien qu’il puisse sembler étrange de 

chanter des cantiques de Noël sur une 

île des Caraïbes ou de manger de  

la dinde de l’Action de grâce à 

l’extérieur alors qu’il fait 30 degrés, il 

s’agit d’une expérience hors du 

commun qui pourrait séduire vos 

clients… voire les rendre accros!
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Par André Désiront

 

ce sera la hauteur de la Kingdom Tower, de Djeddah, en Arabie saoudite, qui devrait 

devenir le plus haut gratte-ciel du monde, à l’achèvement des travaux prévus pour 

2020 (ou 2021, selon les sources). Au départ, elle devait atteindre la hauteur de  

1,6 kilomètre (ou exactement 1 mille), mais la géologie des sols de la région ne 

se prête pas à la construction d’un tel poids lourd immobilier. La hauteur prévue 

a donc été réduite à un peu plus de 1 000 mètres. Comme elle s’élevait sur  

206 mètres pour 50 étages, au début de l’été 2017, elle devrait compter près de 

200 étages, une fois achevée. Elle détrônera donc Burj Khalifa, à Dubaï, actuel 

gratte-ciel le plus élevé du monde, avec 163 étages pour 828 mètres de hauteur, 

et dépassera la Dubaï Creek Harbour Tower, qui, à la fin de la construction, en 

2020, devrait s’élever sur un peu plus de 900 mètres. Ses coûts de construction sont 

estimés à 2,5 milliards $ CAD. Les appartements seront vendus au prix moyen de  

2 500 euros, soit 3 500 $ le mètre carré. Aucun gratte-ciel nord-américain ne figure 

dans le Top 10 des plus hauts édifices du monde.

c’est le coût, en dollars canadiens, de la nuitée 

pour la suite présidentielle de l’hôtel Président 

Wilson, à Genève, qui reste, depuis plusieurs années déjà, l’appartement hôtelier 

le plus cher du monde, devant la suite royale du Lagonissi Resort, près d’Athènes  

(58 225 $ CAD la nuit) et celle du Palm Resort de Las Vegas, qui se classe en troisième 

position, ex æquo avec la suite royale du Raj Palace de Jaipur (42 750 $ CAD), 

devant la suite présidentielle du Four Seasons New York (36 115 $ CAD).

C’est, en dollars canadiens, le prix au mètre carré (soit 11 pieds carrés) d’un appartement de luxe à 

Monaco, qui est, de très loin, la « capitale » la plus chère du monde pour l’immobilier, selon le Global 

Property Guide, qui est la référence mondiale dans l’immobilier de luxe. À Monaco, un appartement de 

luxe « standard » (c’est-à-dire de 140 mètres carrés, soit environ 1 550 pieds carrés) coûtera en moyenne 

5,8 millions d’euros, soit environ 8,5 millions $ CAD. À Londres, seconde ville la plus chère du monde,  

un appartement de luxe de superficie équivalente ne coûtera « que » 4,8 millions $ et à Paris (quatrième 

métropole la plus chère, après Hong Kong), 2,6 millions $. Aucune ville américaine ou canadienne ne 

figure dans le Top 20 des métropoles les plus chères du monde. On y retrouve notamment Moscou (5e), 

Singapour, Vienne, Luxembourg, Genève, Tokyo, Amsterdam, Copenhague et Dubaï.
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PROPOSEZ UNE CROISIÈRE FLUVIALE

LES AVANTAGES
Magnifiques paysages changeants au fil de la navigation | Gastronomie locale et des 
boissons à volonté | Plusieurs escales authentiques | Atmosphère chaleureuse et 
conviviale | S'installer une seule fois | Villages pittoresques chargés d’histoire | Rythme 
de croisière détendu | Grande fenestration dans les cabines | Services en français
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CROISIÈRE AU COEUR  
DE LA VALLÉE DU DOURO

À partir de

3 799 $*

Occ. double • Pont principal

29 juin au 11 juil. 2018* 
31 août au 12 sept. 2018

13 JOURS • 25 REPAS 
Sur le MS Infante Don Enrique 
Vol avec Air Transat

CROISIÈRE SUR LE BEAU 
DANUBE BLEU ET PRAGUE

À partir de

3 799 $*

Occ. double • Pont principal

13 au 23 juillet 2018* 
21 sept. au 1er oct. 2018

11 JOURS • 20 REPAS 
Sur le MS Symphonie 
Vol avec Air Canada rouge

CROISIÈRE EN ANDALOUSIE 
ET SÉJOUR SUR LA  

COSTA DEL SOL

À partir de

3 799 $
Occ. double • Pont principal

22 août au 4 sept. 2018
14 JOURS • 25 REPAS 

Sur le MS Belle de Cadix 
Vol avec Air Transat

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

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



Par Christine Hogg

L’Hôtel de Glace de Valcartier a été complètement redessiné l’an dernier 

afin de refléter le thème architectural des aurores boréales. Reconnu pour 

ses immenses arches, ses plafonds voûtés, son amplitude, en plus de l’Ice 

Café, de la grande glissade, de la chapelle et du bar de glace — où  

il est possible de boire cul sec dans un verre… de glace! L’Hôtel de Glace 

est d’ailleurs le seul du genre au Canada, en faisant une destination 

extrêmement recherchée durant la saison hivernale. Maintenant situé 

au cœur du Village Vacances Valcartier, l’un des meilleurs terrains de 

jeu de la région de Québec, l’Hôtel de Glace offre de quoi s’amuser 

à l’extérieur tout en relaxant, notamment grâce à son spa nordique.

vogue
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Contrairement à la plupart des hôtels de glace, qui sont édifiés 

en hiver et déboulonnés au printemps, l’Icehotel Jukkasjärvi 

est quant à lui, ouvert toute l’année. Situé à 200 kilomètres 

du cercle polaire, acclamé pour son audace architecturale, 

l’hôtel possède d’imposants piliers, planchers, plafonds et 

même chandeliers tous construits à partir des eaux cristallisées 

et gelées de la rivière Torne, tout près de là. À l’intérieur des 

suites, les meubles de glace ont été burinés jusqu’au moindre 

détail… au point où l’on y trouve une lampe, un radiateur 

et un bureau! Le lobby ARCtic Hall compte, de son côté,  

un bar et une galerie d’art mettant en vedette des artistes 

et artisans locaux. En raison de sa proximité de l’Arctique et,  

par le fait même, du soleil de minuit, l’Icehotel Jukkasjärvi court 

de sérieux risques de fonte à l’approche de la saison estivale. 

Ses propriétaires travaillent à installer des panneaux solaires 

qui refroidiront les suites une fois les 24 heures d’ensoleillement 

bien installées sur la Laponie. 

Les touristes du monde entier se rendent au cercle polaire 

afin d’admirer les aurores boréales, mais bien peu ont 

véritablement la chance d’assister à ce spectacle notoirement 

imprévisible. Au Kakslauttanen Arctic Resort, toutefois, les 

chances sont multipliées en raison des igloos dotés de plafonds 

en verre, permettant ainsi aux noctambules de visionner  

la scène céleste du confort de leur lit. À ce complexe de 

renommée mondiale, il est possible de choisir entre un chalet 

nordique à aire ouverte ou encore un igloo enneigé lové au 

creux des conifères des forêts finlandaises. Quoi de mieux 

que se réveiller en observant les rennes sauvages s’abreuver 

au lac ou encore d’entreprendre un safari de pêche en 

motoneige? Ou mieux, de se laisser mener par une meute 

de huskies en luge au gré des pistes arctiques? Le plaisir 

hivernal est sans fin au Kakslauttanen Igloo Village. Les 

vacanciers profitent également des installations du domaine, 

dont les saunas secs, et, pour les plus braves, d’une baignade 

dans les eaux glacées… suivant la tradition finlandaise!Ph
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Chaque année, lorsque l’hiver se réapproprie la Suisse, cinq hôtels de glace prennent 

forme à Engelberg, Stockhorn, Zermatt, Gstaad et Davos-Klosters. L’Iglu-Dorf, dont 

l’ouverture est prévue pour décembre, propose un refuge enneigé aux véritables 

amoureux de l’hiver. Ainsi, depuis plus de 20 ans, les Iglu-Dorf accueillent les passionnés 

de neige et de glace de partout dans le monde; ils détiennent même le record 

Guinness du plus grand igloo naturel construit sans intervention humaine, d’un 

diamètre de 12,9 mètres. À l’intérieur des Iglu-Dorf, les invités trouveront de jolies 

sculptures de neige dans chacune des suites et un long tunnel connectant les igloos 

les uns aux autres partout sur le domaine. Et tant qu’à être en Suisse, pourquoi ne pas 

profiter de la fondue au fromage et du cidre de pomme offerts au Snow Bar? L’encas 

idéal après de longues journées à dévaler les pistes alpines. Bon à savoir : l’Iglu-Dorf 

offre une étendue variée de forfaits pour couples, familles et voyageurs solos.
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C’est l’heure d’enfiler les combines! L’igloo de glace Sorrisniva est le plus 

septentrional de la planète, situé en périphérie du village pêcheur d’Alta en 

Norvège laponne, célèbre pour ses spectaculaires aurores boréales,  

son abondance de saumon sauvage et ses rochers gravés d’inscriptions datant 

de 4 200 avant Jésus-Christ; celles-ci servent d’ailleurs d’inspiration au décor 

des murs du Sorrisniva Igloo Hotel. L’intérieur est cosy à souhait, accueillant  

et même chaleureux (!), avec d’épaisses peaux de renne recouvrant les lits 

et le sauna vivifiant au petit matin.
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hôtel

 a-t-il une vie après le travail? Les 

dirigeants du groupe Swire Hotels 

en sont convaincus et, pour le 

démontrer, en mai 2016, ils inauguraient 

à Miami un complexe de 5,4 millions 

de pieds carrés – le Brickell City Center 

– dont le building phare est une tour 

de 40 étages abritant les chambres et 

les restaurants de l’hôtel East. Comme 

il se doit pour un hôtel d’affaires qui 

se respecte, l’établissement est situé 

au cœur de Brickell, le district financier 

jouxtant le quartier historique de 

Downtown Miami. 

L’East Miami se veut un hôtel d’affaires 

où on peut savourer ce que les 

hédonistes appellent « les plaisirs de la 

vie ». En anglais : « a business hotel with  

a life ». Les concepteurs qui en ont dessiné 

les plans et réalisé l’aménagement 

intérieur (à savoir la firme Arquitectonica 

de Miami, et le cabinet new-yorkais 

Clodagh Design) se sont donnés pour 

défi de conférer à ce complexe situé 

au cœur du centre-ville bourdonnant 

et vibrant de la métropole floridienne 

les apparences et l’ambiance d’une 

propriété de bord de mer.

Naturellement, c’est autour de 

l’immense espace piscine à quatre 

bassins (dont une cuve d’eau glacée 

et une d’eau très chaude) qu’on a 

l’impression que cet hôtel est conçu 

pour la détente. Naturellement, en 

cette époque où l’art de vivre ne 

se conçoit pas sans les plaisirs de  

la table, les promoteurs du East Miami 

ont veillé à offrir à leurs hôtes l’accès 

à deux des restaurants les plus raffinés  

de la Floride.

Sur le toit situé au niveau du 40e étage, 

l’aménagement du bar-restaurant 

Sugar, niché dans un environnement 

végétal de jardin tropical, est l’œuvre 

de la firme de Los Angeles Studio 

Collective. Le décor, tout comme  

les plats qu’on y sert, s’inspire de l’Asie 

du Sud-Est. À l’heure de l’apéritif, le 

Sugar est un rendez-vous couru par des 

gens élégants et branchés. Le magazine 

Conde Nast Traveler lui a d’ailleurs 

décerné le titre de « meilleur bar-terrasse 

sur le toit » (rooftop bar), peu après 

l’ouverture de l’établissement.

Par André Desiront
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Quant à l’agencement et à la cuisine 

du grill Quinto La Huella, situé au 

cinquième étage de l’hôtel, ils s’inspirent 

du restaurant éponyme situé non loin 

de Punta del Este, la station balnéaire  

la plus connue de l’Uruguay. Le Parador 

La Huella figure en 11e position sur la liste 

des 50 meilleurs restaurants d’Amérique 

du Sud. Au Quinto La Huella de Miami, 

la moitié des tables sont disposées 

en terrasse. À l’intérieur, on bénéficie 

d’une vue spectaculaire sur la cuisine,  

ses fours à bois et ses grandes « parillas », 

où d’appétissantes pièces de viande 

grésillent sur des feux alimentés au bois 

de chêne rouge. 

En janvier dernier, sous un soleil aux 

morsures atténuées par la toile écrue 

tendue sur une pergola de bois, j’y ai 

dégusté une impressionnante variété 

de tapas : poulpe grillé, côtes levées, 

boudin noir, pommes de terre au curry, 

tartare de thon, filet de merlu « à la 

plancha », pâtes à l’encre de seiche, 

pizza aux herbes, sans oublier une 

intéressante variété de desserts, parmi 

lesquels un sublime « Volcan de dulce 

de leche ». 

Les 352 chambres et suites,  ainsi 

que les 89 « résidences hôtelières » 

(en fait des appartements détenus 

par des particuliers et gérés par 

l’hôtel), bénéficient d’une luminosité 

exceptionnelle, grâce aux grandes 

fenêtres de pleine hauteur qui offrent 

une vue dégagée sur les bouquets de 

gratte-ciels du centre-ville et la baie 

de Biscayne.
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Comme beaucoup de gens ne 

conçoivent pas « la vie après le travail » 

sans le magasinage, les hôtes du East 

n’ont qu’à prendre l’ascenseur pour 

accéder au tout récent Brickell City qui 

est un des plus grands et des plus luxueux 

centres commerciaux de Miami.  

On y trouve 125 boutiques arborant  

des enseignes comme Saks Fifth Avenue, 

Jorge Bischoff, Armani, Chopard, 

Audemars Piguet, Zanotti, Pinko et tant 

d’autres porte-flambeaux du luxe 

international. Réparties sur cinq étages, 

elles sont coiffées par un impressionnant 

« climate ribbon », immense structure  

de verre et d’aluminium qui fait  

office d’écran solaire en régulant   La terrasse du restaurant Quinto La Huella
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le passage des rayons du soleil de 

manière à éviter les effets de serre, tout 

en dispensant la lumière nécessaire pour 

éclairer les lieux. Elle sert aussi d’élément 

architectural reliant les trois composantes 

du complexe, soit le centre commercial, 

l’hôtel et la tour de résidences privées.

Comme l’East est un établissement 

s’adressant aux gens d’affaires, on 

y trouve une collection de salles de 

conférence (dont une salle de bal de  

3 300 pieds carrés) et de réunion 

équipées de l’arsenal technique et 

technologique de rigueur.

Les tarifs de la chambre standard varient 

de 259 $ US à 549 $ US, selon la saison.

 

Le East Miami est la première propriété 

inaugurée en Amérique du Nord par le 

groupe Swire Hotels, dont le siège social 

est situé à Hong Kong. La chaîne, qui 

est une filiale du conglomérat 

britannique Swire Pacific (transport 

maritime et routier, immobilier, pétrole, 

alimentation…) a ouvert son premier 

hôtel à Beijing, en 2008 : l’Opposite 

House. Depuis, elle a inauguré deux 

établissements à Hong Kong (l’Upper 

House et le East Hong Kong), une 

troisième propriété à Beijing (l’East 

Beijing) et un à Chengdu (le Temple 

House). En 2013, le groupe lançait une 

division « restauration ». L’East Miami est 

sa sixième propriété hôtelière et la 

première à l’extérieur de l’Asie. Swire 

Hotels cible la clientèle des voyageurs 

à la recherche d’un cadre original  

et non conventionnel, ainsi que d’un 

service personnalisé.

Le bar du resto-bar Sugar
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capsule emploi

Q uand je donne des conférences 

sur la persévérance scolaire, 

j’explique aux gens l’importance 

de se concentrer sur ce qui va bien 

au lieu de continuellement revenir sur  

ce qui cloche. 

Notre système scolaire passe beaucoup 

plus de temps à nous dire là où on est 

mauvais plutôt que de nous encourager 

là où on excelle. Le reste de nos 

comportements semblent contaminés 

par cette méthode héritée du milieu 

scolaire. On se flagelle continuellement 

soi-même pour nos faiblesses au lieu 

de s’applaudir pour nos forces et 

talents. L’art de mobiliser les gens réside 

exactement là. Savoir élever les autres 

au lieu de les abaisser. 

En psychologie infantile, il existe une 

tactique reconnue qui veut que pour 

encourager les enfants à collaborer, 

les parents devraient encourager 

leurs rejetons en soulignant les actions 

positives plutôt que de s’acharner sur 

les comportements qu’ils aimeraient 

voir s'améliorer. Cela leur donne 

confiance et, éventuellement, ils en 

viennent à avoir envie d’améliorer 

leurs faiblesses d’eux-mêmes quand  

ils constatent qu’ils sont capables 

d’être bons ailleurs.

Cette théorie s’applique également 

aux adultes. Tout le monde se sent plus 

fort et compétent quand les forces et  

les efforts sont soulignés et encouragés. 

Malheureusement, quand on est patron, 

gestionnaire ou chef d’équipe, il est plus 

difficile de rester ferme tout en veillant  

à préserver l’estime de soi des employés. 

On a tendance à se dire : « J’suis pas 

sa mère ». 

Pourtant, quand vient le temps 

de prendre de difficiles décisions 

financières dans une entreprise, on 

utilise l’expression : « agir en bon père de 

famille » et personne ne s’en offusque.

L’expression « agir en bonne mère de 

famille » ne devrait pas être négligée 

quand vient le moment de mobiliser les 

employés. Encourager les efforts, souligner 

les talents et vanter les succès. Ça implique 

aussi de faire les remontrances en cas 

de mauvaise conduite, bien entendu. 

Toutefois, de le faire avec gentillesse plutôt 

qu'à coup de bâton vous servira mieux.   

Examinons la situation de plus près.

Vous constatez que le moral de 

vos troupes est à la baisse et que 

cela commence à déteindre sur les 

résultats financiers. Vous devez agir. 

Votre premier réflexe serait peut-être 

d’avoir une réunion d’équipe où vous 

remettrez les pendules à l’heure, 

brasserez la cage un peu et donnerez 

des ultimatums. Vous conscientiserez 

l’équipe à l’importance d’être 

performant. Vos employés entendront : 

Blal! Bla! Bla! 

Peut-être demanderez-vous à vos 

employés de formuler des idées pour 

améliorer les choses. Ceux-ci prendront 

un moment avant de répondre, un peu 

mal à l’aise. Ils émettront peut-être  

une idée discrète, mais hésiteront à être 

franc et direct. 

À la fin, tout le monde retournera à 

son poste sans vous regarder, la mine 

basse. Les changements ne seront pas 

au rendez-vous et vous serez désespéré 

  
  



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   51   

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

à l'idée de trouver une façon de leur 

faire prendre conscience du problème 

une fois pour toutes.

Permettez-moi de vous suggérer une 

approche plus positive. L’humoriste 

Claudine Mercier l’a joliment illustré 

dans un de ses sketches. Elle suggérait 

qu'il fallait deux phrases positives et un 

reproche pour faire passer le reproche plus 

facilement. Bien sûr, elle l’illustrait de façon 

plutôt rigolote, mais le fond de l’idée est  

excellent.

 
 

Convoquez votre équipe pour une 

réunion décontractée, sortez-les du 

cadre, offrez-leur quelque chose à 

manger et proposez autre chose que 

de l’eau ou du café. C’est connu, 

un ventre affamé n’a pas d’oreilles. 

Vous pourriez aussi faire votre réunion 

à l’extérieur de vos bureaux, cela 

détendra l’atmosphère et permettra 

plus d’ouverture.

Annoncez d’emblée que vous essayez 

une nouvelle méthode pour optimiser 

le rendement et la communication 

entre vous tous. Prenez le temps de 

saluer les efforts et les points forts de 

chacun. Choisissez des exemples réels 

et concrets, tirés de faits réels, soyez 

précis. Au moment de parler des choses 

difficiles, ne pointez personne du doigt, 

essayez de prendre le blâme en équipe, 

en vous intégrant dans le problème. 

Mettez le doigt sur les problèmes 

et émettez vos hypothèses avec 

transparence en parlant au « nous », 

comme dans l'exemple suivant : « nous 

avons peut-être mal réagi aux critiques 

formulées sur les médias sociaux ». 

Une fois que vous aurez montré à tout 

le monde que vous avez remarqué 

leurs forces, ils se sentiront plus solides 

pour émettre une opinion sur la façon 

d’améliorer les choses afin de relever 

le rendement de l’entreprise. 

N’oubliez pas d’admettre vos faiblesses 

vous aussi, et de dire ouvertement que 

vous avez constaté que certains  de vos 

choix, méthodes ou réactions 

n'étaient pas appropriés. 

Faites preuve d’humilité et 

donnez l’exemple, ils seront 

heureux de vous suivre.

Essayez de respecter le ratio 

3 pour 1, qui est le ratio le plus 

efficace pour donner de la 

rétroaction constructive : 

pour toute action négative, 

une personne doit avoir vécu 

trois actions positives. Comme 

chez les enfants difficiles, il 

n'est pas toujours évident de 

trouver des  actions positives. 

Ne perdez pas espoir, s’il le 

faut, puisez dans la vie privée 

de la personne, encouragez 

ses efforts personnels.  

Faites tout pour que vos employés 

sentent que vous les valorisez 

comme personnes. 

Si vous ne les connaissez pas suffisamment 

pour savoir ce qu’ils font dans la vie 

à l’extérieur du travail, vous avez 

encore du travail à faire pour que 

votre équipe vous respecte et s’ouvre  

à vous. Vous travaillez avec des humains, 

pas des machines. Pour mobiliser vos 

troupes, vous devez connaître leurs 

aspirations, leurs défis, leurs plans de 

carrière, leurs histoires... 

On néglige trop souvent l’importance 

de bien connaître ses employés.  

On passe pourtant plus de temps avec 

eux qu'avec nos conjoints. Il est normal 

de prendre le temps de partager un 

peu d’informations sur ce qui vous rend 

heureux, sur vos projets, vos réalisations, 

vos aspirations. Cela peut créer un 

sentiment de proximité et favoriser 

l’entraide. L’humain a plus tendance 

à vouloir aider un ami qu’un parfait 

inconnu. Vous vous découvrirez peut-

être des affinités communes, qui sait?

En deux mots, pour mobiliser vos troupes, 

investissez dans votre plus grande 

richesse : vos employés.
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Le 5 décembre, Sinterklaas est accueilli 

en grande pompe par une horde de 

bambins et d’enfants réunis au port 

d’Oranjestad; il sera suivi du Père Noël 

trois semaines plus tard, le jour de Noël. 

Comme si ce n’était pas assez, les Rois 

mages se pointent également le bout 

du nez en pourvoyant encore plus de 

cadeaux au début janvier, à la Fête  

du roi — un événement qui entraine  

de vastes et fastes célébrations aux 

quatre coins de l’île.

Aruba propose aussi un lot de gastronomie 

festive et distinctive tout au long du temps 

des Fêtes, avec des plats allant du goûteux 

olibollen à l’audacieux ayaca. Cela 

ne veut pas pour autant dire qu’il n’est 

pas possible de prendre part à un repas 

traditionnel en famille; dinde, poulet et 

jambon sont également des plats typiques 

figurant au menu des Fêtes à Aruba.

Étant donné que l’île est reconnue pour 

sa vie nocturne trépidante et son esprit 

cosmopolite, c’est donc sans grande 

surprise que les visiteurs verront les rues 

s’animer à toute heure du jour ou de  

la nuit durant le temps des Fêtes. 

L’historique Dande Festival débute  

le 27 décembre et met en vedette une 

panoplie de musiciens talentueux qui 

feront écho à la joie et l’excitation 

s’étalant partout sur Aruba. Sans parler 

de la variété de restaurants et boites  

de nuit accueillant locaux et visiteurs. 

Bon Pasco y Bon Aña!

Three Kings – Gerard Adriaanse



PRENEZ 
LES ROUTES 
DU MONDE ! 

27 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 

CROISIÈRES DE RÊVE
Jeudi 19 h

SOLEIL TOUT INCLUS
avec Laurence Bareil

Dimanche 12 h
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Mardi 10 h

GRILLE HORAIRE DES FÊTES 
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Sans doute l’évènement le plus distinctif de 

la période festive, la parade de Junkanoo 

est un spectacle de rue énergique et 

coloré prenant place chaque année 

au Boxing Day et au Nouvel An. Des 

troupes de danse enivrantes exhibent 

les chorégraphies qu’ils ont pratiquées 

pendant des mois, vêtus de costumes 

audacieux et jouant de la flûte, de  

la cloche à vache et de trompes variées 

afin de musicaliser le tout.

Au centre-ville de Nassau, il est possible 

d’admirer l’éclat du spectaculaire 

arbre de Noël en compagnie de 

centaines d’autres visiteurs venus de 

partout au pays pour contempler 

la scène de la nativité et le coin 

Junkanoo… et prendre une photo 

avec le Père Noël! Le festival Christmas 

on Day Cay commence au début 

décembre et propose une variété de 

décorations, cadeaux et privilèges 

festifs, sans oublier le divertissement 

à la bahamienne.

Atlantis Paradise Island Bahamas offre 

également une étendue d’options pour 

la saison hivernale, tant pour les adultes 

que les enfants, en faisant ainsi la 

destination idéale pour une escapade 

en famille. Les enfants peuvent faire le 

décompte jusqu’à Noël en déjeunant 

avec le père Noël au Atlantis Kids 

Adventures, Royal Towers avec un 

atelier spécial, une séance photo, une 

histoire de Noël et bien plus encore.  

Les parents peuvent aussi s’amuser  

aux soirées thématiques allant du vin à 

la peinture en passant par la poterie au 

Earth & Fire Pottery Studio quelques jours 

avant Noël.

Un artiste de la parade Junkanoo

Les plages idylliques et les eaux topaze des BahamasAtlantis Paradise Island Bahamas offre une panoplie d’expériences de Noël

Usager Flickr SimplyPanda
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L'héritage néerlandais est donc 

omniprésent sur l’île de Curaçao, 

notamment au niveau de l’architecture. 

C’est bien simple, quand on se rend 

à Willemstad, la capitale, on pourrait 

se croire par endroit en plein cœur 

d’Amsterdam, avec la ribambelle de 

façades de toutes les couleurs et de 

toits rouges se dressant devant les yeux 

des touristes.

Ainsi, Curaçao a ce cachet unique dans 

les Antilles par son authenticité et sa 

saveur venue d’Europe. 

Bien sûr, on se rend aussi dans ce coin 

du globe pour s’étendre sur de belles 

plages. Pas de souci, à Curaçao, 

on en retrouvera un total de 35 qui, 

soit dit en passant, sont protégées 

des ouragans.

On pourra donc y faire la crêpe ou 

ajouter une touche sportive à ses 

vacances en pratiquant le kite surf, la 

planche à voile ou la plongée sous-

marine, la destination étant reconnue 

comme une des meilleures places au 

monde pour cela. 

Au-delà des simples étendues de 

sable, il est possible de faire à Curaçao 

plein d’autres activités, comme  

un safari en Jeep pour découvrir  

des endroits inaccessibles, visiter une 

ferme d’autruches (la plus grande des 

Caraïbes), flâner dans des galeries d’art, 

faire de la randonnée dans le parc 

naturel Christoffel et ses montagnes, 

s’instruire dans l’un des nombreux 

musées, souvent des maisons coloniales 

ou des plantations. 

Comme toute île des Caraïbes, Curaçao 

a son propre carnaval qui se tient de 

janvier à mars. On peut également 

danser lors de la fête de la moisson ou 

flatter son oreille lors du CNSJF, le festival 

de jazz de l’île, qui se tiendra du 31 août 

2018 au 1er septembre 2018.
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L’île enchanteresse possède aussi 

un côté cosmopolite du côté de sa 

capitale actuelle, Fort-de-France.  

Les vacanciers pourront y découvrir 

de nombreux restaurants et bars dans 

la plus pure sophistication française 

malgré les 7 000 kilomètres qui les 

séparent de l’Hexagone; l’accent 

créole et les effervescentes rues 

colorées, toutefois, ne font aucun 

doute sur les origines caraïbéennes 

de l’île.

Dans tous les cas, il ne faut pas manquer 

les superbes plages dont est doté le sud 

de la Martinique. Criques, anses, baies 

et cavernes secrètes ponctuent les rives, 

pour le plus grand bonheur des avides 

plongeurs, qu’ils préfèrent la surface ou 

les bas-fonds marins.

Les vacanciers profitent d’ailleurs de 

« l’éternel été » dans cette contrée 

antillaise, puisque les températures 

oscillant généralement autour des 

25 degrés grâce aux alizés, des vents 

réguliers qui soufflent depuis l’Atlantique 

et rafraichissent agréablement 

l’atmosphère; les férus de sports 

nautiques, comme le surf et la voile, 

les apprécient tout particulièrement.

Les plus épicuriens ne manqueront pas de 

goûter à la grande spécialité locale,  

le rhum! Blanc, ambré, vieux ou paille,  

il existe 12 distilleries en Martinique où 

s’émoustiller les papilles — sur glace ou en 

ti-punch — dont la Saint-James, implantée 

à Saint-Pierre depuis le 18e siècle, et la 

Trois-Rivières, fondée en 1660 par le ministre 

du roi Louis XIV, Nicolas Fouquet.La Montagne Pelée
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Si la destination est un paradis terrestre notoire pour 

les amateurs de soleil, de sable et de mer, Sainte-

Lucie mérite aussi d’être connue pour ses festivités 

hivernales grâce aux nombreux évènements 

prenant place durant les Fêtes. À commencer par 

la Sainte-Lucie (13 décembre), une fête célébrée 

dans plusieurs pays à travers le monde, mais qui 

de toute évidence revêt une importance toute 

particulière sur l’île éponyme, puisqu’elle porte  

le nom de sainte Lucie de Syracuse. Ici, c’est la Fête 

nationale, et elle coïncide avec le Festival national 

des lumières et du renouveau, qui illumine lanternes 

et blasons à travers tout Castries, la capitale.

Sainte-Lucie célèbre d’ailleurs l’attente des Fêtes 

avec une tradition hors du commun nommée 

« l’explosion du bambou », au cours de laquelle 

des cannes de bambou sont enrobées de torchons 

imbibés de kérosène avant de prendre feu et 

d’exploser de façon dramatique. Une façon 

inusitée de démarrer les festivités de Noël, en alliant 

l’une des plus traditions les plus significatives à la 

saveur inimitable de Sainte-Lucie la Caribéenne.

Le souper de Noël de l’île, par exemple, est en 

grande partie classique et comprend de la dinde 

rôtie, des pommes de terre et de l’agneau. Par 

contre, il ne peut être servi sans le fameux boudin 

noir à la Sainte-Lucie, garni de fruits et raisins marinés 

dans du vin rouge durant des mois, conférant donc 

au plat des arômes uniques et distinctifs.

Si les us pour le moins étonnants et l’offre culinaire 

délectable ne sont pas suffisamment attrayants,  

il faut savoir que Sainte-Lucie bénéficie en plus 

d’un climat agréable à l’année. Bien que les mois 

d’hiver soient légèrement plus frais, c’est tout de 

même plus agréable qu’au Canada, sachant que 

les températures descendent rarement sous  

la barre des 22 degrés.

La capitale est le centre névralgique  
des célébrations de Noël dans la région

Castries offre plusieurs options en matière 
de gastronomie pendant le temps des Fêtes 



NOUVEAUX FORFAITS
INDIVIDUELS
REGROUPÉS À DESTINATION | SÉJOURS URBAINS | AUTOTOURS

Dates de départ flexibles

Forfaits personnalisés avec multiples options

En couple, en famille ou entre amis

Expériences authentiques

Destinations tendances

agent.gvq.ca

Nouvelle brochure

livrée à 
vos bureaux  
à compter du  
13 novembre
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techno pax

n 2017, on apprenait que Facebook 

comptait dorénavant plus de 

2 milliards d’utilisateurs actifs sur sa 

plateforme, sur une base mensuelle. 

Et ce, malgré une absence encore 

marquée en Chine, imaginez!

Ce qui marque encore plus l’imaginaire, 

c’est de savoir que les deux tiers de 

ces utilisateurs sont actifs sur une 

base quotidienne! En effet, 66 %  

des utilisateurs Facebook consultaient 

la plateforme sociale à tous les jours au 

deuxième trimestre de 2017, alors que 

cette proportion n’était « que » de 56 % 

en 2011. En d’autres mots, la popularité 

se maintient, voire progresse!

Les sceptiques remarqueront que 

la progression est minimale au 

Canada et aux États-Unis, avec 

183 millions d’utilisateurs actifs 

sur une base quotidienne. C’est 

quand même près d’un Nord-

Américain sur deux qui est actif 

sur Facebook à tous les jours!

Bref, Facebook est devenu 

incontournable. Et si on veut 

atteindre les utilisateurs, ces 

voyageurs et clients potentiels, la portée 

organique des publications de pages 

est limitée en raison du fort volume 

de compétition et de l’algorithme 

de Facebook qui filtre les contenus. 

On doit ainsi miser sur la publicité afin 

d’atteindre les audiences souhaitées. 

Voici donc cinq manières intéressantes 

de cibler des auditoires avec la publicité  

Facebook.

Par Frédéric Gonzalo

Source : Facebook, Q3 2017
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Au moment de définir l’auditoire que vous 

souhaitez cibler avec votre campagne 

publicitaire, commencez par choisir l’option 

« créer un auditoire personnalisé ». Vous aurez 

alors l’option de choisir parmi cinq options (ça 

change vite avec Facebook. Entre le moment 

où je rédige cet article et le moment où vous le 

lirez, il est possible qu’il y en ait plus… ou moins!) :

En choisissant l’option « Fichier client », vous 

pourrez ainsi cibler des gens qui font partie de 

vos bases de données et qui sont également 

présents sur Facebook. 

Un exemple : vous avez une base de données 

avec 10 000 noms de clients actuels ou passés. 

Vous pourrez ainsi téléverser le fichier dans 

Facebook, qui vous dira ensuite combien de ces 

noms ont également une présence identifiée 

dans Facebook. En général, entre 30 % et 70 % 

des noms seront valides, ce qui veut dire que 

vous pourrez cibler potentiellement entre 3 000 

et 7 000 de vos clients par l'entremise d'une  

publicité Facebook.

  

Vous avez peut-être entendu parler de 

« remarketing »? Vous savez, quand vous visitez 

un site Web, puis comme par hasard, vous 

revoyez une publicité de ce site s’afficher dans 

les heures et jours qui suivent dans votre fil de 

nouvelles Facebook ou lors de vos recherches 

dans Google… Eh bien, vous pouvez effectuer 

ce genre de ciblage aussi grâce à Facebook!

Pour ce faire, vous devez néanmoins insérer une 

ligne de code sur votre site Web, communément 

appelé le pixel Facebook. Ainsi, si quelqu’un a 

consulté votre site Web dans la section Croisières, 

vous pourriez afficher une publicité mettant en 

vedette un forfait Croisières en promotion, dans 

le fil de nouvelles Facebook de cet utilisateur 

afin de le ramener vers vous, par téléphone ou 

en le ramenant sur votre site Web.

  

Si vous gérez une page d’entreprise qui 

soit assez dynamique, sur laquelle les gens 

« aiment », commentent ou partagent assez 

régulièrement divers contenus, ne serait-il pas 

intéressant de s’assurer que ces gens soient 

à l’affût de toutes vos plus récentes offres 

et promotions?

C’est maintenant possible, encore une fois 

en passant par l’option « auditoire 

personnalisé », cette fois-ci en ciblant les 

gens ayant interagi avec votre page au 

courant d’une période donnée : la dernière 

semaine, le dernier mois, etc. On peut reculer 

jusqu’à 365 jours pour cibler des gens ayant 

interagi avec votre page.
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Les trois premières options de ciblage 

que je vous ai présentées font 

partie jusqu’à un certain point de 

votre communauté déjà existante. 

Là où Facebook devient puissant, 

c’est dans la possibilité d’aller 

au-delà des frontières de votre 

carré de sable et de cibler parmi la  

population active.

On pourra ainsi cibler selon :

 Les gens qui habitent une ville, une 

province, un pays

 Les gens de passage dans une ville, 

une province, un pays

 Un code postal ou un emplacement 

précis (longitude, latitude)

 La langue parlée

 L’âge

 Le sexe

Facebook vous permet également 

de cibler les gens aimant déjà votre 

page ou, au contraire, de les exclure 

d’une prochaine publicité afin 

notamment d’atteindre de nouveaux 

utilisateurs qui ne vous connaissent  

peut-être pas.

 

Enfin, et c’est là que Facebook 

devient le plus pertinent selon moi :  

on peut cibler des utilisateurs en 

fonction de leur comportement  

en ligne, de leurs intérêts, mais aussi 

en fonction de leur profil.

Voici quelques exemples d’options de 

ciblage avancé :

 Formation (secondaire, collégial, 

un ivers i ta i re,  profess ionnel , 

certificat, etc.)

 Événements marquants (mariage, 

fiançailles, naissance d’un enfant, 

anniversaire, nouvel emploi, etc.)

 Parents (enfants de 0-2 ans, 3-5 ans, 

6-12 ans, 13-17 ans, etc.)

 Relation (divorce, célibat, mariage, 

concubinage, union libre, etc.)

 Professionnel (secteur d’activité 

– Finances, Agriculture, Voyage, 

Marketing, Industriel – mais aussi 

niveau de travail : coordonnateur, 

directeur, vice-président, etc.)

Prenons un seul et petit exemple : vous 

souhaitez cibler des gens intéressés 

par les croisières. Non seulement c’est 

possible, mais Facebook vous suggère 

par la suite d’autres options de ciblage 

qui pourraient s’avérer pertinentes 

pour votre recherche. Vous pourrez 

alors affiner les termes, en inclure et en 

exclure, afin d’obtenir un bassin potentiel 

intéressant de gens à rejoindre dans un 

secteur géographique en particulier, et 

selon des critères que vous aurez défini 

au point 4.

Il existe, bien sûr, plusieurs autres 

variations plus ou moins complexes 

pour vous permettre de cibler, mais 

une chose est sûre : le potentiel est 

énorme! Et les résultats, quand on 

propose un contenu –  une offre, une 

promotion, un concours – pertinent, sont 

habituellement au rendez-vous!

Si vous ne l’avez pas fait encore, 

prenez une résolution pour 2018 : 

testez les options publicitaires dans 

Facebook. Vous m’en donnerez 

des nouvelles…

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant, 
marketing numérique



 

*Lorsque disponible.

Les vacances par Excellence
Situés sur les plus belles plages du Mexique et de la République dominicaine, 
ces établissements tout inclus offrent tous les avantages exclusifs à la 
Collection Grand Luxe de Transat. Découvrez une gamme d’activités de 
loisirs et de détente pour adultes seulement ou pour toute la famille. Voici 
les six hôtels où le mot VIP prend tout son sens :

Adultes seulement  
› Beloved Playa Mujeres par Excellence Group   
› Excellence Playa Mujeres  › Excellence Riviera Cancun   
› Excellence Punta Cana  › Excellence El Carmen

Familles  
› Finest Playa Mujeres par Excellence Group

Grand 
Luxe

Inclusions de la  
Collection Grand Luxe  
de Transat :
›  Accès gratuit au salon VIP  

des aéroports*

›  Surclassement à Option Plus

›  Transferts privés entre  
l’aéroport et l’hôtel

Hôtels Excellence 5H
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emotrips réinvente le carnet de voyage en le 
rendant mobile, social et ludique! Au fil d’un voyage,  

il sera possible de conserver ses souvenirs via l’application mobile 
(iOS & Android) ou sur le site Web. En deux clics, on peut décrire 
chaque moment du voyage à l’aide de textes, de photos, d’avis, 
de vidéos et de la géolocalisation intégrée. Memotrips fonctionne 
parfaitement hors connexion! Vous pouvez ainsi sans souci utiliser 
Memotrips à l’étranger ou lorsque vous n’avez pas accès à une 
connexion. À l’autre bout du monde, les proches suivent votre 
périple au jour le jour et peuvent commenter le séjour. On peut 
partager son journal sur les réseaux sociaux ou échanger avec 
la communauté Memotrips à travers la messagerie. A la fin du 
voyage, Memotrips génère automatiquement un livre de photos 
regroupant les meilleurs moments, prêt à être imprimé.

ikon propose avec 
le D850 le nec 

plus ultra en matière 
de résolution, de vitesse 
et de sensibilité. Du 
studio jusqu'aux lieux les plus reculés du globe, ce reflex numérique  
au format FX ne donne pas seulement de bons résultats, il pousse  
la perfection plus loin avec des spécifications techniques très 
avancées. Le capteur très haute définition utilise 45,7 millions de 
pixels effectifs permettant d’obtenir des détails très fins et dispose 
d’une large plage dynamique pour restituer les ambiances lumineuses 
les plus compliquées.

u travail, à la maison 
et en vacances, 

l'organisation, c'est la liberté! 
Et parce que ça n'est pas  

si compliqué, ce guide complet propose une méthode tout-terrain et  
des outils adaptés à toutes les circonstances (déménagement, rangement, 
courses, déplacement, vacances, réception, réunion...). Complet, 
accessible et vivant, il vous propose une démarche pas-à-pas, des astuces 
efficaces, un programme d'exercices et des fiches pratiques.

es plats de fruits de mer font la renommée des Eddie V’s, 
mais la spécialité de cette enseigne que l’on retrouve  

un peu partout aux États-Unis est avant tout l'excellence.  
Les poissons arrivent tous les jours à partir du monde entier, comme 
les espadons de Block Island, les pétoncles de George Banks et 
le thon jaune des Caraïbes. Les steaks premium sont coupés à la 
main et spécialement vieillis pendant plus de 28 jours pour assurer 
une saveur maximale en bouche. Quotidiennement, les tortillas 
y sont faites à la main pour les tacos de homard et les gâteaux 
de crabe ne comportent rien de moins qu’une demi-livre de 
chair de crabe. On en redemande!

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

 

UN CLUB MED AU MASSIF DE CHARLEVOIX

80 HÔTELS CUBAINS SUR LA 
LISTE NOIRE DES ÉTATS-UNIS

STÉPHANIE DÉRY CHEZ 
MELIÁ CUBA

TRANSPORT CANADA 
BANNIT PLUSIEURS 
NOUVEAUX PRODUITS

VIRGIN VOYAGES : DES 
CROISIÈRES POUR ADULTES 
SEULEMENT

Les rumeurs couraient depuis belle lurette déjà, mais c'est maintenant confirmé : le Massif 
de Charlevoix aura bel et bien son Club Med, le premier village de ski du groupe en 
Amérique du Nord, dès 2020. Il faut dire que le projet de Club Med au Massif de Charlevoix,  
dont les négociations se sont étalées sur plusieurs années, est estimé à plus de 120 millions 
de dollars.

Ce sont plus de 80 hôtels éparpillés sur 
tout le territoire de Cuba qui viennent 
d'être placés sur la liste noire des États-
Unis — et, conséquemment, interdits 
de séjour aux touristes américains — en 
vertu des nouvelles restrictions imposées  
par le gouvernement Trump, qui présume 
que ces hôtels entretiendraient des 
affiliations jugées inappropriées avec  
le gouvernement cubain.

La soirée annuelle de Meliá Cuba a été 
l’occasion de rencontrer la nouvelle 
responsable des mariages à destination de la 
chaîne hôtelière. Ainsi, c’est Stéphanie Déry qui 
prend la suite de Nanor Apikian, qui a quitté 
l'entreprise afin de relever de nouveaux défis. 
La nouvelle recrue a débuté récemment chez 
Meliá Cuba, après une période de formation 
sur les différents produits de l’hôtelier.

C'est maintenant chose faite : Transport 
Canada a amendé sa liste d'objets interdits 
pour les passagers sur les vols domestiques 
et internationaux. Le règlement entrera en 
vigueur dès le 27 novembre prochain et sera 
renforcé à tous les points contrôle du pays, 
sans exception. Ces nouvelles interdictions 
touchent notamment les poudres et produits 
granulaires de plus de 350 millilitres.

Promettant carrément de révolutionner 
l'industrie de la croisière, Virgin Voyages 
arrivera avec une offre s'adressant 
exclusivement aux adultes. Il s'agit du premier 
croisiériste majeur à se cantonner ainsi à une 
clientèle spécifique. L'annonce a été faite 
lors de la cérémonie de pose de quille à 
Gênes, en Italie. Propriété de l'excentrique 
milliardaire Richard Branson, Virgin Voyages 
voguera dans les Caraïbes dès 2020 au 
moyen de trois paquebots.

technologie technologie

nouvelles
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C'est un bar ÖriGn plein à craquer et privatisé pour l’occasion qui a accueilli 
150 agents de voyages dans le Vieux-Montréal pour LA soirée Green Light 
annuelle d'AIC Hotel Group en collaboration avec Vacances Air Canada. 
Déjà à sa troisième édition, cet évènement festif, déjanté et hautement couru 
par l'industrie, se veut délibérément haut en couleur afin de bien marquer 
l'imaginaire collectif et d'exprimer les valeurs chères au cœur des hôtels du 
groupe qui ne connait pas d'égal. En photo : Cynthia Cantin, responsable du 
développement des affaires pour l’Est du Canada et Ash Tembe, vice-président 
ventes globales chez AIC Hotel Group.

« Les hôtels Meliá de Cuba, incluant ceux dans les cayes, sont tout à fait prêts à 
recevoir les vacanciers québécois », tel était le message que visait à renforcer 
Gina Mallamo, représentante au Canada de Meliá Hotels International - 
division Cuba, devant agents de voyages et partenaires d'affaires réunis 
au restaurant Hoogan et Beaufort de Montréal. En photo : Juan Carlos Soto 
Garcia, président, Caribe Sol; Gina Mallamo, représentante au Canada de 
Melia Hotels International - division Cuba; Danièle Frappier, directrice des 
ventes de Caribe Sol au Québec.

Pas de nouvelles destinations, mais plutôt une offre existante fortement bonifiée 
sur le Vieux Continent pour l'année 2018, tant au niveau de la prestation 
aérienne que terrestre. C'est donc hier midi, dans le cadre du somptueux hôtel 
Reine Élizabeth, que s'est déroulé le lancement officiel de la brochure Europe 
en compagnie d'une dizaine de délégués Transat. De gauche à droite : Gilles 
Ringwald, vice-président commercial, Air Transat; Louise Fecteau, directrice 
commercialisation Québec, Transat; Sylvie Murdock, Chef, ventes, Transat; 
Sarah Beaton, représentante ventes internes, Transat; Alex Brien, superviseur 
des ventes internes, Transat.

Pour la quatrième année consécutive, Réseau Ensemble tenait en novembre 
son événement « Ensemble Extraordinaire ». Cette journée complète de 
formation, ponctuée d’ateliers et d’une foire commerciale, s’est déroulée à 
la salle de réception Le Crystal de Ville Saint-Laurent où près de 70 membres 
de la coopérative ont ainsi pu obtenir de précieux conseils pour épater leur 
clientèle à la recherche d’« Expériences Extraordinaires ». En photo : Cheryl 
Babulal, Lyne Côté, Isabelle Labrosse, Nathalie Guay et Valérie Lenoir de 
Réseau Ensemble.

La croissance de la quantité de Canadiens s'étant rendus dans les Caraïbes 
cette année a supplanté celle de tous les autres marchés internationaux, selon 
les chiffres avancés par la Caribbean Tourism Organization (CTO), en visite à 
Montréal pour une foire commerciale dans le cadre de la Caribbean Week. 
Onze destinations y étaient d'ailleurs représentées, dont Anguilla, les Bahamas, 
la Barbade, les Iles Cayman, Cuba, la Grenade, la Jamaïque, Montserrat,  
St-Vincent-les-Grenadines, les îles Turquoises et, la dernière mais non la moindre, 
Sainte-Lucie, partenaire officiel. Photo : La délégation des membres de la CTO.
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Réservez le vol  
et la croisière avec nous  

et voyagez sans souci  
grace à notre 

PROGRAMME  
DE PROTECTION  

AIR/MER
Vous avez notre soutien

Pour tout changement de vol après le départ, veuillez nous contacter 24 h/24, 7 jours/7 :
Numéro sans frais : 1 800 727.8687 (de l’intérieur de l’Amérique du Nord) 416.850.0978

Courriel : travel@travelbrands.com 
✔ Retards de vol   ✔ Changements d’horaire   ✔ Annulations de vol   

✔ Croisière manquée   ✔ Débarquement retardé

NOUS VOUS PROTÉGERONS,  
SANS COMPLICATIONS,  

SANS SOUCIS

Veuillez contacter notre assistance  
téléphonique 24 heures sur 24  

Amérique du Nord : 1-800-727-8687  
Toute autre destination : 1-416-850-0978

travel@travelbrands.com 
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Le voyage en Amérique du Nord  
réinventé. 
Le nouveau 737 MAX offre plus de commodités et de choix, plus de confort, plus d’espace de rangement  
pour chaque bagage à main, plus d’options individuelles, y compris l’accès internet haute vitesse par satellite,  
et plus de divertissement en 15 langues. Le 737 MAX rend possibles de nouvelles liaisons nord-américaines  
et transatlantiques pour Air Canada, rapprochant ainsi plus de villes dans le monde. Le 737 MAX démontre  
une meilleure efficacité en vol, laisse une empreinte environnementale réduite et permet de desservir  
plus de destinations que jamais auparavant. Le 737 MAX est tout simplement l’avion que vous attendiez. 

Venez en faire l’expérience avec nous.
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