
 

  

 

 

 
 



*Des conditions s’appliquent.

LÀ OÙ LE SOLEIL BRILLE TOUJOURS 
POUR LES AMOUREUX ET LA FAMILLE 

Palladium Hotels & Resorts ont déniché les plages les plus 
idylliques au Mexique, en République dominicaine et en 
Jamaïque pour y aménager de petits coins de paradis. 
Ses complexes hôteliers, en formule tout inclus, se fondent tout 
en beauté dans leur cadre tropical. En offrant d’amusantes 
aventures aux enfants et d’agréables escapades aux adultes, 
Palladium Hotels & Resorts promettent de combler tant les 
familles que les couples d’amoureux. 

Palladium Hotels & Resorts proposent une foule d’activités 
ludiques avec leurs clubs pour bébés, pour enfants et pour 
adolescents. Les jeunes invités peuvent jouer au minigolf, 
monter sur un bateau banane en évitant de tomber à l’eau, 
jouer à des jeux vidéos, s’éclabousser au parc aquatique, 
ou s’amuser avec les Raggs, ces personnages canins très 
attachants, de la série télévisée du même nom, qui chantent 
autour de la piscine, animent les petits-déjeuners et 
organisent des soirées sur le thème du surf. Les parents, 
quant à eux, peuvent demander au serveur de leur apporter 
un cocktail tropical qu’ils sirotent au bord de la piscine, 
tandis que les enfants dévalisent les charriots de gâteries 
pour assouvir leurs désirs de hot-dogs, de crème glacée, 
de bonbons et de maïs souffl é.

En logeant dans l’un des établissements de la chaîne 
Palladium Hotels & Resorts, les familles ont accès à 
tous les autres. Avec des restaurants à la carte sans 
réservations, un excellent programme qui tient compte 
des allergies alimentaires et des buffets de style Las Vegas, 
Palladium Hotels & Resorts sont assurés de satisfaire tous 
les appétits!

Que l’on désire un mariage les pieds dans le sable ou une 
cérémonie plus classique avec un charme certain, Palladium 
Hotels & Resorts et Karen Bussen, l’organisatrice de 
mariage de renom, ont concocté des forfaits enchanteurs 
dont seraient jalouses les princesses de contes de fées. 
Ils portent tous des noms aux consonances oniriques, 
tels que Pure Paradise, Waves of Love et Tropical Promise. 
Les complexes Palladium Hotels & Resorts proposent 
même aux mariés de remonter l’allée sans frais en 
choisissant un forfait qui inclut également de superbes 
installations, des bulles pour le toast, un bouquet pour 
la mariée et une fl eur de boutonnière pour le marié, 
de même qu’une lune de miel pimentée d’un ensemble 
d’avantages coquins Simple Stunning Sexy Kit. 
Une merveilleuse façon de commencer sa vie 
d’heureux mariés. 
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ALLIN-01605

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

allinagents.com   888-680-7625

Les enfants séjournent gratuitement 

lorsque vous réservez vos vacances 

en famille dans les hôtels Hard Rock 

Tout-Compris. Cela veut dire un 

service aux chambres sans limites, 

de l’animation sans pareille, et des 

plages magnifiques et ce, sans vider 

votre portefeuille. Tous les éléments 

sont rassemblés pour vos vacances 

de rêve en famille.

Obtenez un

DES FRAIS DE SERVICE DE 20% S’APPLIQUENT

CRÉDIT D’HÔTEL MAXIMAL
SANS LIMITES DE 

UN ÉTÉ
INOUBLIABLE 
DÉBUTE

maintenant
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Années chez logimonde : 4 ½ 

Profession : Développeur Web 

Lieu : Montréal

Coordonnées : 

450 689-5060, poste 224 

juancarlos@logimonde.com 

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
marie@logimonde.com

Au bureau, on l’appelle « El Mago », ce 

qui veut dire « Le Magicien » en espagnol. 

Oui, c'est certain. Carlos, notre 

programmeur informatique en chef 

en est un.

Mais attention avec lui, pas d’illusion, 

que du concret. Bon, je ne voudrais 

pas lui enlever ses super-pouvoirs, mais 

avouons que c’est plus facile quand on 

a dix baguettes magiques. 

Oui, ses baguettes, ce sont ses doigts 

qui tapotent sur son clavier, venant à 

bout de tous les obstacles inhérents à 

la technologie.

Carlos, c’est l’exemple type de la 

détermination qui anime l’équipe de 

Logimonde Media.

Rendez-vous compte que ce natif de Cali 

en Colombie est arrivé avec femme et 

enfants au Canada en 2010 seulement.

Il a alors pris des cours de francisation, 

– il maitrise désormais parfaitement le 

français! –, un cours de programmation 

de 11 mois pour se remettre au niveau 

des exigences de notre pays et un 

stage… chez Logimonde Media.

J’ai eu du flair mais il faut dire que son 

expérience en Colombie était attirante. 

Il évolue en effet dans la nébuleuse 

de l’informatique depuis 30 ans, dont 

10 ans chez Servientrega, le Purolator 

de son pays natal.

Partir le projet de PAXnouvelles.com, 

qui tranchait complètement avec 

ExpressVoyage.ca, n’aurait pas 

été possible sans lui.

Sa soif de toujours 

apprendre le pousse 

à suivre les évolutions 

des  p rat iques  de 

l ’ i n fo r mat ique  de 

m a n i è r e  p r e s q u e 

religieuse. Un atout pour 

nous d’autant plus qu’il 

accepte nos défis sans 

jamais rechigner.

Comme Carlos le dit souvent :

« Chez Logimonde Media, on ne fait rien 

comme chez les autres. Je suis amené 

à travailler sur différents projets qui 

utilisent tous des technologies différentes.  

Des sites Web d’actualités adaptatifs, 

en passant par l’intégration de vidéos,  

par le service QuickPresse.com ou encore 

QuickRSVP.ca, les problématiques 

sont distinctes et c’est très motivant  

pour moi. »

Je peux vous assurer, sans vous en dire 

trop, qu’il travaille présentement sur de 

nouvelles interfaces qui rendront votre 

travail quotidien encore plus facile.

Mais quel lapin « El Mago » va bien 

pouvoir sortir de son chapeau? 

Réponse très prochainement!
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RESTAURANTS EN BORD DE MERSUITES AVEC VUE SUR L’OCÉANSUITES SWIM-UPSALON MAROCCAIN

Appelez votre tour opérateur préféré |  800.720.0051
Super spéciaux maintenant au P L AYA R E S O RTS.CO M

 The Evolution of  All-Inclusive ®

IN MONTEGO BAY

55%

Épargnez jusqu’à 55% sur le tarif publié. Les rabais peuvent varier selon la date. O� re valable pour les nouvelles réservations faites d’ici le 31 mars 2017, pour des séjours e� ectués d’ici le
20 décembre 2018. Les réservations sont sujettes à la disponibilité et doivent être faites à l’avance. Non cumulable avec d’autres promotions. Certaines dates peuvent être exclues. L’o� re peut 
être modifi ée ou retirée à tout moment. Non responsable des erreurs ou des omissions. Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour les services du spa. D’autres restrictions peuvent 
s’appliquer. Les marques Hyatt Zilara ™ et Hyatt Ziva ™ et les marques associées sont des marques commerciales de Hyatt Corporation ou ses fi liales. © 2017 Hyatt Corporation.
Playa Hotels & Resorts est l’opérateur exclusif pour Hyatt Zilara ™ et  Hyatt Ziva ™ Resorts en Jamaïque et au Mexique. Tous les droits sont réservés. PLA00570117

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À
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de bonnes affaires
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ous nous attachons à organiser  

un vernissage tous les trois mois ». 

Non, vous ne vous êtes pas trompé 

de magazine, nous évoquons bien ici une agence 

de voyages. 

Voyages d'ici et d'ailleurs, agence affiliée au 

réseau Voyages en Direct et située à Mercier, en 

Montérégie, pourrait être un cas d’école quand 

viendrait le temps d’enseigner comment l’aspect 

d’un commerce peut influer sur la perception 

du client.

À vrai dire, n’est-ce pas la première image que 

va avoir le badaud en poussant la porte de 

votre entreprise?

Nadine Laplante, propriétaire de Voyages 

d'ici et d'ailleurs, a certainement bien compris  

ce principe lorsqu’elle a décidé de partir sa propre 

affaire il y a deux ans, après avoir été à l’emploi 

pendant dix ans dans une agence concurrente 

trônant sur le même boulevard.

En pénétrant dans ledit lieu, les sens s’éveillent. 

Les matières qui jonchent les murs donnent  

ce côté chaleureux à l’endroit. Les poutres 

de bois apparentes et l’imitation des briques 

renvoient tout de suite à l’idée que l’on se fait 

d’un loft : un endroit où l’on s’y sent bien, où 

l’on respire.

Ses tables faites de vieilles portes en bois et 

l’agencement général du tout ajoute une touche 

agréable à la sensation de bien-être immédiat.  Mireille Gagnier, conseillère et Nadine Laplante, propriétaire
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Les œuvres des artistes, accrochées aux quatre coins de 

l’agence, finissent de parfaire le tableau.

« Dès le départ, nous avons misé sur l’art pour attirer de 

nouveaux clients chez nous. Avec les vernissages, nous 

aimantons une clientèle qui n’aurait pas forcément le 

réflexe de se présenter dans une agence de voyages. 

Autour d’un verre de vin et des œuvres exposées, le sujet 

du voyage s’invite naturellement dans les discussions », 

nous a expliqué Nadine Laplante lorsque nous sommes 

allés à sa rencontre.

« Nous avions l’endroit et de la place. Il fallait juste penser 

à un concept permettant de nous différencier. Et depuis 

deux ans, je dois dire que la réponse est extraordinaire », 

de poursuivre la chef d’entreprise.

Au-delà des expositions temporaires, l’entrepreneure 

organise également des conférences sur le voyage dans 

ses locaux, y dispense des cours d’italien et entrevoit même 

la possibilité d’y organiser des ateliers de peinture.

« Mon agence doit d'abord et avant tout être un lieu 

d’échange. Cela corrobore tout à fait la conception que 

je me fais du voyage : celle de multiples expériences que 

l’on a envie de partager avec d’autres », appuie Nadine  

Laplante.

Si Voyages d'ici et d'ailleurs diffère d’autres agences 

par son contenant, il en va de même pour son  

contenu.

Bien sûr, on pourra y magasiner ses voyages dans le Sud 

comme dans tout autre point de vente évoluant sur ce 

créneau, mais l’une des grandes forces de cette agence 

de Mercier est de proposer des produits uniques, tels que 

la collection « Elle Voyage ».

Avec les produits « Elle Voyage », introduits sur le marché 

en mars 2016, Nadine Laplante a conçu des voyages 

qui proposent des itinéraires accompagnés, dessinés 

uniquement pour les femmes. 
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« Cette clientèle a envie de voyager, mais beaucoup d’entre 

elles sont ralenties par les questions de sécurité. En leur offrant 

un environnement où elles se sentent plus à l’aise, alors elles 

retrouveront sûrement le goût de découvrir de nouveaux horizons », 

argumente l’entrepreneure.

Un premier voyage de la sorte a été effectué en Italie et un prochain 

se profile en avril, au Vietnam. 

« La réponse a été super bonne et les commentaires très encourageants. 

Il faut qu’on continue à en parler pour que ce concept prenne encore 

plus d'ampleur, car j’y crois fermement », nous a-t-elle expliqué.

Pour assurer le succès de cette formule 100 % au féminin, elle 

compte, bien entendu, sur les outils Web de l’agence, sa propre 

vitrine en ligne et sa page Facebook, mais aussi sur les atouts offerts 

par son regroupement.

En effet, avec l’outil pour les groupes de Voyages en Direct, elle peut 

ainsi partager très facilement ses départs avec les autres points  

de vente affiliés.

Un environnement de travail des plus invitants Une belle exposition temporaire lors de notre visite

Une vieille porte en bois sert de table de réunion et de présentoir

Nadine Laplante, propriétaire
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« Il est très important, pour le développement d’une agence, 

de pousser le créneau des groupes. C’est même essentiel 

pour avoir des bonnes relations avec les grossistes, être bien 

reconnue et recevoir plus de soutien », nous a-t-elle exposé.

Les petits voyages accompagnés représentent aussi  

une autre façon de se démarquer par le service.

« De plus en plus de gens souhaitent être encadrés et pris 

par la main lors de leurs déplacements. Cela leur procure 

de la sérénité. Par exemple, nous avons organisé un voyage 

à Saint-Tite qui nous a permis de remplir un bus entier.  

Nous allons reconduire l’expérience avec un départ sur 

Chicago, où nous enregistrons déjà une trentaine de personnes. 

Les gens se sentent ainsi en confiance et reviendront chez nous 

pour d’autres types de voyages », a ajouté Nadine.

Voyages d'ici et d'ailleurs organise une vingtaine de groupes 

par année, un chiffre en croissance depuis sa création.

D’autres idées de développement? C'est sûr! Nadine 

Laplante n’en manque pas, son cerveau étant une vraie 

machine à popcorn, comme elle aime le dire. 

On a hâte de découvrir cela!

Fiche d’identité
Adresse : 758, boulevard St-Jean-Baptiste 
à Mercier

Propriétaire : Nadine Laplante

Affiliation : Voyages en Direct

Nombre d’agents sur  le plancher : 5 avec 
Mireille Gagnier, Diane Paquette, Josée 
Allard, Josée Vinet, Sophie Pettigrew

Nombre d’agents extérieurs : 10

Chiffre  d’affaires  : a doublé en deux 
ans d'exploitation



Que diriez-vous de proposer à vos clients de plonger au cœur d’une ville fascinante teintée d’histoire et 

de modernisme ? C’est maintenant possible. À compter du 18 juin, Air Transat offrira une nouvelle liaison 
directe Montréal –  Tel-Aviv, les dimanches et les mercredis, ainsi qu’une sélection de forfaits et circuits 

accompagnés afin de découvrir Israël.

Nouveaux vols directs de Montréal

Meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord airtransat.com

   a sent les vacances à Tel-Aviv



INFORMATION ET RÉSERVATION

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

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

1 844 GVQ 4848
 1 844 487 4848 

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO 

POUR CONNAITRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE

Consultez la nouvelle brochure  
édition été-automne 2017 pour y trouver :

Calgary
Banff

EdmontonJasper

Kelowna
Vancouver

Victoria

CB
AL SA

MA

ON

28 AOÛT AU 7 SEPT.

3 339 $ 

occ. double

11
22

jours
repas

3 179 $
Occ. triple

3 049 $
Occ. quadruple

4 239 $
Occ. simple

Prix par personne incluant

Vol avec Air Canada ou autre • Transport en autocar 

de luxe • Transferts entre les aéroports et les hôtels 

• Hébergement pour 10 ou 11 nuits • 17 ou 18 

repas • Activités au programme (sauf optionnelles) 

• Service d’un guide-accompagnateur • 

Manutention d’une valise par personne

Ce prix n’inclut pas

Les assurances personnelles · Les repas non 

mentionnés au programme · Les boissons : thé, 

café, boissons alcoolisées, etc. · Les pourboires au 

guide et au chauffeur · Les dépenses personnelles 

· Le port de bagages · Le Fonds d’indemnisation 

des clients des agents de voyages (FICAV)

Votre Nom

Nom de l’agence

418 555-5555

votrenom@agence.caINFORMATION 

ET RÉSERVATION

J 1 | QUÉBEC 

OU MONTRÉAL - CALGARY

Vol vers Calgary.

Pour le départ avec Stampede : une journée 

additionnelle pour assister au Stampede de 

Calgary (rodéo et course de chariots inclus). 

L’horaire des activités à Calgary peut varier.

J 2 | CALGARY - EDMONTON

AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 

local francophone. Ascension de la tour de 

Calgary. PM : Trajet vers Edmonton. PD/D

J 3 | EDMONTON - JASPER

AM : Arrêt-photos au Parlement. Décou- 

verte du célèbre West Edmonton Mall, le 

plus grand centre commercial au Canada. 

PM :Trajet vers Jasper, important centre de 

villégiature des Rocheuses. PD

J 4 | JASPER - LAC LOUISE - BANFF (2 

NUITS)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 

spectaculaires au monde : la promenade 

des Glaciers. Arrêt-photos aux chutes 

Athabasca et excursion en véhicule tout-ter-

rain sur le glacier Athabasca. PM : Ar-

rêts-photos aux lacs Louise, Bow et Peyto, 

renommés pour leur couleur turquoise. PD

J 5 | BANFF

AM : Avec un guide local francophone, visite 

guidée de Banff. Découverte des « Chemi-

nées de fées » et des Jardins Cascades. 

Ascension en téléphérique du mont Sulphur 

pour admirer le panorama exceptionnel. 

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

plus prestigieux au Canada. Baignade dans 

les sources d’eau chaude sulfureuse (op-

tionnel). PD/D

J 6 | BANFF - KELOWNA

AM : Découverte du Kicking Horse Pass (col 

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

Rogers. Traversée des parcs nationaux Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke. PM : 

Arrêt-photos à Craigellachie où fut planté 

le dernier crampon du chemin de fer Cana-

dian Pacific en 1885. Entrée dans la belle 

vallée de l’Okanagan, réputée pour ses 

vergers et ses vignes. Arrêt dans un kiosque 

à fruits. PD/D/S

J 7 | KELOWNA - VICTORIA (2 NUITS)

AM :Visite et dégustation dans une instal-

lation vinicole en bordure du lac Okanagan. 

Trajet sur la route panoramique de la rivière 

Coquihalla, en région montagneuse. PM : 

Découverte de la riche vallée du fleuve 

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

Vancouver. Arrivée à Victoria, capitale de la 

Colombie-Britannique. PD/D

J 8 | VICTORIA

AM : Visite des célèbres Jardins Butchart, 

considérés par certains comme les plus 

beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 

de Victoria. Magnifiquement située en bor-

dure du Pacifique, cette « Cité-jardin » est 

renommée pour ses nombreux attraits et 

son cachet britannique. Arrêt-photos au 

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

Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 

à deux pas du fameux hôtel Empress et du 

Parlement illuminé. PD

ESCAPADE DANS L’OUEST CANADIEN

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTRE LOGO

LEADER DE L'INDUSTRIE DU VOYAGE 
ET DES CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

200 VOYAGES  
À DÉCOUVRIR
SANS TARDER

PLUS DE 
30 NOUVEAUTÉS 
À FAIRE RÊVER

PLUS DE  
15 NOUVELLES 
DESTINATIONS 
À VISITER

AMÉRIQUE EUROPE

CROISIÈRES FLUVIALESCROISIÈRES

TRAVERSÉE DU MAINE VERS 
LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
1er juillet

1 799 $ 8 jours • 22 repas
Autocar de luxe

LA GASPÉSIE Spectacle son  
et lumière, Nova Lumina 
20 juillet, 3 août
À partir de 

1 229 $
6 jours • 14 repas
Autocar L’Exclusif *

ESCAPADE DANS L’OUEST 
CANADIEN INCLUANT 
STAMPEDE 
Départ incluant la parade 
d’ouverture du Stampede 
6 juillet
À partir de

3 749 $
12 jours • 18 repas
Vol : Air Canada

Si réservé avec dépôt avant le 28 avril

YUKON ET ALASKA 
10 août
À partir de 

6 399 $
13 jours • 17 repas 
Vol : Air Canada

ROCHEUSES AMÉRICAINES 
Colorado, Mont Rushmore  
et Yellowstone 
1er septembre
3 299 $ 12 jours • 13 repas 

Vol : Air Canada
Si réservé avec dépôt avant le 2 juin

WASHINGTON HISTORIQUE 
7 septembre
1 199 $ 7 jours • 7 repas 

Autocar de luxe
AU PAYS D’ELVIS,  
NASHVILLE ET MEMPHIS 
Tour VIP de Graceland  
avec Martin Fontaine 
14 septembre
À partir de 

2 599 $
7 jours • 6 repas
Vol : Air Canada

Si réservé avec dépôt avant le 16 juin

SÉJOUR À LA PLAGE  
DE CAPE COD 
26 juin
829 $ 5 jours • 4 repas 

Autocar de luxe

COMBINÉ CROISIÈRE ET 
AUTOCAR AUX ÎLES-DE-LA-
MADELEINE 
avec Michel Barrette, artiste invité
8 septembre
À partir de

2 099 $
Cabine intérieure

8 jours • 21 repas  
Autocar de luxe 
CTMA Vacancier

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

3 689 $
Cabine intérieure

13 jours • 27 repas  
Vol : Air Canada 
Grand Princess

Si réservé avec dépôt avant le 14 avril

MAGIE DE L’ÉCOSSE  
ET LONDRES
17 juillet
À partir de

3 399 $ 14 jours • 12 repas
Vol : Air Canada

Si réservé avec dépôt avant le 31 mars

RANDONNÉE PÉDESTRE 
ENTRE BRETAGNE  
ET NORMANDIE 
De Saint-Malo au  
Mont-Saint-Michel
28 août
À partir de

3 249 $ 10 jours • 13 repas
Vol : Air Transat

Si réservé avec dépôt avant le 31 mars

CROISIÈRE SUR LE BEAU 
DANUBE BLEU ET PRAGUE 
5 nuits de croisière 
10 juillet
À partir de

3 499 $
11 jours • 20 repas
Vol : Air France
MS Symphonie

Si réservé avec dépôt avant le 31 mars

CROISIÈRE COULEURS DE 
PROVENCE avec séjour à Lyon
13 août
À partir de

3 199 $
10 jours • 17 repas
Vol : Air Canada
MS Camargue

Si réservé avec dépôt avant le 31 mars

DE LYON À STRASBOURG, 
L’EST DE LA FRANCE 
Mont Blanc et Chamonix, Forêt 
Noire, la Bourgogne et l’Alsace
9 septembre
À partir de

3 399 $ 12 jours • 13 repas
Vol : Air Canada

Si réservé avec dépôt avant le 31 mars

VÉLO ET PÉNICHE EN 
HOLLANDE 
7 nuits de croisière
15 septembre
À partir de

3 399 $
11 jours • 22 repas
Vol : Air Canada
Angela Esmee

Si réservé avec dépôt avant le 31 mars

LE JAPON - AU PAYS DU 
SOLEIL-LEVANT
9 octobre
7 799 $ 13 jours • 22 repas

Vol : Air Canada
Si réservé avec dépôt avant le 31 mars

LA NAMIBIE – OCÉAN, 
DÉSERTS ET CANYONS
20 septembre
4 899 $ 12 jours • 22 repas

Vol : Qatar Airways
Si réservé avec dépôt avant le 31 mars

ASIE AFRIQUE

FORFAITS UNIQUES, DESTINATIONS EXOTIQUES, CIRCUITS MAGIQUES… 
Nous avons parcouru le monde pour vous proposer de nouveaux voyages qui vous charmeront ! 
En voici quelques exemples.

*Forfait effectué à bord de l'autocar L'Exclusif, supplément par personne : 60$
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n 2017, avoir une page d’entreprise sur Facebook ne suffit plus. On doit  

y avoir une présence dynamique et, surtout, qui découle d’une approche 

stratégique. Que cherchez-vous à obtenir comme résultats : un clic vers 

votre site web? Un appel téléphonique? Une communauté engagée qui 

interagit et achètera éventuellement vos forfaits voyages? 

On sait également que les publications régulières – communément appelées 

« naturelles » ou « organiques » – atteignent de moins en moins de personnes 

abonnées à votre page, en raison de l’algorithme de Facebook qui filtre le 

volume sans cesse croissant de publications. Vous aurez donc tout intérêt à 

considérer ces quatre trucs et astuces pour vous assurer une présence optimale!

Une publication de type « statut », avec du texte, c’est bien. Mais quand  

on ajoute une composante visuelle, c’est toujours mieux. Or, il existe 

maintenant plusieurs types de contenus visuels :

• Image plein écran

• Images en format carrousel (deux à 10 images)

• Diaporama (trois à 10 images, avec son et mouvement)

• Vidéo régulière

• Vidéo immersive (360 degrés)

Puis, lorsqu'on publie, il importe de varier le type de contenu. Comme on  

le constate dans cette étude de BuzzSumo parue en 2016, la quantité et le 

type d’interactions varient énormément selon la nature de votre publication. 

TRUC : Variez les types de publications dans votre approche éditoriale : liens 

vers un article, pensée du jour, citations connues, « saviez-vous que », photo 

du jour, vidéo, etc.

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

techno pax
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Il existe toutes sortes de théories à propos du meilleur moment de la journée pour publier,  

ou encore la quantité de publications idéales (une ou plusieurs fois par jour ou plutôt 

quelques fois par semaine?). Or, ces théories s’avèrent utiles pour dégager 

des tendances mais ne s'appliquent pas forcément à votre réalité.

Il existe néanmoins une solution : regardez vos statistiques! Le module 

statistiques de votre page Facebook vous permet de savoir quelle journée 

de la semaine, et à quelle heure du jour, vous atteindrez le plus d'abonnés. 

Vous pouvez aussi découvrir la performance de vos publications et ainsi 

ajuster votre approche selon ce qui fonctionne... ou pas.

TRUC : Essayez de publier à l’extérieur des heures de bureau, en soirée 

et les week-ends. On peut d’ailleurs programmer les publications, donc 

pas besoin d’être à son bureau. Soyez néanmoins à l’affût si jamais votre 

communauté réagit et pose des questions, par exemple.

Les concours sont une arme à double tranchant. On peut potentiellement n’attirer que 

des « courailleux de concours », une clientèle pas forcément en lien avec votre réalité, vos 

produits et services et qui n’interagiront plus jamais avec les publications 

de votre page par la suite. Mais les concours pertinents, occasionnels  

et en lien avec votre réalité d’entreprise, ça marche! 

Les concours permettent de déjouer l’algorithme de Facebook, car ils 

suscitent l’interaction et ont le potentiel de devenir viral, vous aidant ainsi 

à exposer votre marque autant auprès de vos abonnés actuels que de 

nouveaux abonnés. Cela permet ainsi de « réactiver » votre communauté, 

rehaussant la portée naturelle des publications naturelles qui suivront.

TRUC : Évitez les concours de type « gagnez un iPad » qui attirent une 

clientèle intéressée surtout par le iPad, pas forcément votre entreprise. 

Surtout, envisagez un mécanisme de capture d’adresses électroniques afin 

d’alimenter votre base de données pour de futures tactiques marketing.

Facebook Live est disponible autant pour les pages personnelles que pour les pages 

d’entreprise, et ce, depuis avril 2016. Originalement disponible uniquement sur appareil 

mobile, cette fonctionnalité est dorénavant disponible sur ordinateur également et on peut 

même programmer une diffusion en direct dans les heures ou les jours à venir.

Une question que je reçois souvent : quelle est la différence entre publier une vidéo 

comme publication régulière et faire une diffusion en direct? Publier une vidéo peut donner  
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de bons résultats, mais il s’agit d’une publication au même titre que les autres (textes,  

liens, photos) et, par conséquent, est soumise à l’algorithme de Facebook. Or, Facebook pousse 

fort afin que les diffusions en direct soient vues par un maximum de gens, abonnés  

ou non, dans votre réseau. Il s’agit donc d’un outil au potentiel de portée plus  

puissant!

TRUC : Définissez quels types d'événements pourraient faire l’objet d’une 

diffusion en direct pour votre agence ou marque : lancement de produits, 

cocktail bénéfice, mise de l’avant d’un employé ou d’une situation, 

questions et réponses avec le propriétaire, etc. Assurez-vous ensuite de 

programmer ces diffusions en direct de connivence avec vos autres 

actions sur Facebook (et autres outils de marketing numérique).

Un dernier élément, et non le moindre, est l’importance de miser sur des campagnes 

publicitaires dans Facebook. Au même titre que vous envisagez probablement 

des campagnes Google AdWords pour les gens qui font des recherches en ligne, 

Facebook propose dorénavant plusieurs options publicitaires répondant à divers 

objectifs marketing, dont :

• Augmenter la notoriété de votre page

• Inciter les gens à profiter d’une offre

• Augmenter le nombre de gens qui aiment votre page

• Mettre une publication de l’avant

• Inciter à télécharger une application mobile

• Augmenter le trafic et les conversions vers un site Web

On peut cibler les adeptes de voyages dans le Sud, les fans de croisière, 

les mordus de la pêche ou du tourisme d’aventure… les possibilités sont 

quasiment infinies!

La question qui tue : est-ce que ça marche? Quand on a bien défini l’objectif, et  

qu’on cible adéquatement, la réponse est oui. On doit néanmoins avoir des attentes 

réalistes et, surtout, s’ajuster en cours de campagne si les résultats sont en-deça 

des attentes.

TRUC : Mettez un budget de côté en 2017 pour vos actions publicitaires sur Facebook et 

faites des tests. L’approche « essai-erreur » est bien souvent la meilleure et on peut investir 

aussi peu que cinq dollars par jour dans une publicité, ce qui permet de voir le 

comportement et d’ajuster le tir au besoin.

Plus de 4 300 visionnements de ce 
Facebook Live pour Club Med Turkoise

Exemple de publicité visant à faire  
la promotion d’un événement



 

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

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

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

Entièrement intégré à votre 
expérience SIREV :

Le plus grand éventail de contenu 
disponible au Canada pour les 

professionnels du voyage :

Magasinez en un seul clic les inventaires 
de tous les fournisseurs

Accédez à l’information complète en français sur les produits

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

Gagnez votre pleine commission

Tout ceci, sans jamais quitter SIREV

Avez-vous essayé notre nouveau module Croisières ?

Solutions de gestion et de distribution de voyages

AGENT DE
VOYAGES

MEILLEUR
AVEC

SOYEZ À VOTRE

www.sirev.com                                                                                       Propulsé par Softvoyage

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

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

oici à peine cinq ans, personne dans 

l'industrie ne croyait que les compagnies 

à bas tarifs –  mieux connues sous le nom 

de low cost – s'attaqueraient au marché des 

vols long-courriers. « L'argument généralement 

avancé était que le modèle low cost n'était plus 

valable pour des vols de plus de quatre heures : 

au-delà, on croyait que les consommateurs 

n'accepteraient jamais l'idée qu'il leur 

faudrait payer pour de l'eau, pour un drink, 

pour un repas et pour enregistrer une valise », 

expliquait Willie Walsh, chef de la direction 

de l'International Airlines Group (le holding 

propriétaire, notamment, de Bristish Airways, 

Aer Lingus et Iberia, ainsi que du low cost 

Vueling), lors d'une entrevue qu'il accordait au 

magazine spécialisé Skift, en novembre dernier. 

« Mais Norwegian a clairement démontré que 

les consommateurs le font volontiers. »

En mai 2013, Norwegian prenait l’industrie par 

surprise en lançant des vols vers New York et vers 

Bangkok au départ d'Oslo et de Stockholm. 

En novembre de la même année, le transporteur 

norvégien surenchérissait en inaugurant des 

liaisons vers Fort Lauderdale au départ des 

trois capitales scandinaves (Oslo, Stockholm 

et Copenhague). Et depuis, il a implanté des 

bases dans d'autres capitales européennes, 

soit à Londres (Gatwick) et Paris (CDG) pour 

investir d'autres routes transatlantiques : celles 

de Los Angeles, Orlando, Las Vegas, Oakland/San 

Francisco, Boston et même San Juan (Porto Rico) 

et St. Croix (Îles Vierges). 

Bjorn Kjos, président de Norwegian, a fait savoir 

qu'en 2017, il proposerait 1,41 million de sièges en 

France seulement, et qu'il y ouvrirait également 

d'autres routes transatlantiques au départ des 

Antilles françaises et de plusieurs grandes villes 

de l’Hexagone.

Après la France, la péninsule ibérique : Norwegian 

implantera, cette année,  une base à Barcelone 

pour desservir Newark, Fort Lauderdale,  

Los Angeles et Oakland, et ses dirigeants  
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ne cachent pas qu'ils décolleront bientôt d'autres 

villes espagnoles. 

Mieux : la clientèle n’est pas circonscrite à  

ce qu’il est convenu d’appeler le marché « loisir », 

car les gens d’affaires américains apprécient 

particulièrement le fait que le transporteur leur 

permette d’accéder facilement au « triangle 

scandinave » (Oslo, Stockholm et Copenhague). 

À la mi-février, la Business Travel Coalition (BTC), 

qui regroupe plusieurs dizaines d’entreprises 

gérant d’importants budgets de déplacements, 

émettait un communiqué pour se réjouir du fait 

que l’administration Trump avait entériné les 

autorisations de vols accordées à Norwegian. 

Une mesure qui, selon BTC, allait stimuler  

la concurrence et avoir des effets bénéfiques 

(lire : à la baisse) sur les prix!

  

Pour exploiter ces routes, Norwegian utilise de tout 

nouveaux Boeing 787 Dreamliner et, bientôt, elle 

mettra en service d'autres appareils de nouvelle 

génération : les Boeing 737MAX. 

Configurés en deux classes de service 

– pour un total de 344 sièges, dont  

35 en Economy Premium –, les Dreamliners 

lui permettent de rentabiliser des routes 

à forte densité de trafic, soit celles vers 

New York, Bangkok ou Los Angeles. Les 

Boeing 737MAX, avec leur capacité 

de 186 sièges et leur rayon d'action 

d'un peu plus de 7 000 kilomètres, sont 

particulièrement adaptés à la desserte 

de villes comme Boston et d'autres 

centres urbains de seconde importance 

de la côte Est américaine. D'ailleurs, cette 

nouvelle version de l'appareil le plus vendu 

au monde est tellement économique en 

termes de consommation de carburant 

que les dirigeants de Norwegian laissent 

entendre qu'ils pourraient proposer 

des trajets transatlantiques à des prix 

démarrant à 69 $ US l'aller simple. 

Norwegian se positionne actuellement au 

neuvième rang des compagnies européennes 

en termes de passagers transportés (26 millions 

en 2015) et elle est celle qui se développe le plus 

rapidement, avec un carnet de commandes pour 

200 nouveaux appareils (100 Boeing 737 MAX 8  

et 100 Airbus A320neo), sans compter une 

vingtaine de B787 Dreamliners (elle en a 12 en 

ce moment et 20 en commande).

Bjorn Kjos, président de Norwegian
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Les passagers de Norwegian semblent apprécier 

leur expérience de vol, puisque le transporteur 

collectionne, depuis plusieurs années, les prix 

décernés par Skytrax, Apex, Passenger Choice 

Awards, Airlineratings, etc. Meilleur low cost long-

courrier, meilleur low cost européen, compagnie 

transatlantique la plus écologique... il a reçu 

28 distinctions du genre depuis 2008.  

Bjorn Kjos a fait savoir que le transporteur s'intéressait 

à plusieurs villes du sous-continent indien, à l'Afrique 

du Sud (Capetown et Durban) et à Hong Kong. 

Aucune destination canadienne ne figure encore 

à l'agenda, mais ce n'est probablement qu'une 

question de deux ou trois ans. 

Le choc a été durement encaissé par les grands 

transporteurs européens dont certains dirigeants 

ont prétendu que Norwegian avait « brisé les 

règles ». Willie Walsh (qui, précédemment, était 

le président de British Airways), rejette cette 

interprétation. « Ils se conforment à toutes les 

dispositions des accords Open Skies », confiait-il 

à Skift. « Ce sont simplement des gens intelligents 

qui ont découvert d'autres manières de faire que 

les transporteurs traditionnels. »

Mais les transporteurs traditionnels ont pris acte. 

Ils réalisent – douloureusement, pourrait-on dire 

– qu'on peut exploiter des routes long-courriers 

en mode low cost. D'ailleurs, Norwegian n'est 

pas le seul transporteur à secouer le cocotier de 

l'industrie. Quoique à une échelle plus modeste, 

Wow Air inquiète tout autant. Ce transporteur 

islandais, qui dessert Montréal et Toronto depuis 

mai dernier, vole maintenant au départ de Paris, 

Lyon et Nice, ainsi que d'une vingtaine d'autres 

aéroports européens, vers six villes américaines 

(New York, Washington, Boston, San Francisco, 

Los Angeles et, bientôt, Miami), via Reykjavik.  

Et, tout comme ceux de Norwegian, ses prix 

d'appel interpellent l'imagination (99 $  l'aller 

simple entre New York et Reykjavik; 99 livres entre 

Londres et New York, 119 $ CAD entre Montréal 

et l'Islande). 

Comme Norwegian, quoique à une moindre 

échelle, Wow Air, dont les premiers vols ont décollé 

en 2012, est en pleine expansion. Elle a transporté 

800 000 passagers en 2015 et dépassé le million de 

clients l'an dernier. Elle exploite actuellement neuf 

Airbus A320 et A321, ainsi que trois Airbus A330-300 

et elle a placé une commande pour six autres 

appareils qui seront livrés cette année et en 2018.

Mais l'invasion (celle des low cost) ne se concentre 

pas sur le seul front transatlantique. Le 24 janvier 

dernier, la Federal Aviation Authority (FAA) 

accordait à la compagnie malaisienne  
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AirASIA X l'autorisation 

de desservir les États-

Unis. Ce transporteur, 

basé à Kuala Lumpur, 

exploite un important 

réseau régional qui 

couvre 23 destinations 

en Asie, dans le 

P a c i f i q u e  S u d 

(Australie et Nouvelle-

Zélande) et au Moyen-Orient (Djedda, Téhéran 

et Mascate), sans oublier l'île Maurice. Il avait déjà 

desservi Paris et Londres entre 2009 et 2012, mais 

avait abandonné ces liaisons en raison de coûts 

de carburant trop élevés. Depuis, le prix  

du carburant a considérablement baissé et les 

appareils de nouvelle génération (il exploite 

maintenant des Airbus A330-300, au lieu de  

ses anciens A340 plus gourmands) sont bien moins 

énergivores. D'ailleurs, en 2018, il incorporera à sa 

flotte les nouveaux A330-900neo, réputés 

très économiques. 

Le 30 octobre dernier, il lançait une nouvelle liaison 

entre Kuala Lumpur et Barcelone, via Istanbul, 

et ses dirigeants ont annoncé leur intention 

de desservir bientôt la France et l'Allemagne. 

Son carnet de commandes reflète de grandes 

ambitions, puisqu'il fait état de dix Airbus A350-900 

et de 55 Airbus A330-900neo, alors que la flotte 

actuelle ne comprend que 22 appareils.  

Déstabilisées, les grandes compagnies aériennes 

« traditionnelles » réagissent avec plus ou moins 

de succès. Ainsi, en 2002, Lufthansa avait 

lancé sa filiale Germanwings pour endiguer la 

progression de Ryanair et d'EasyJet. Un objectif 

qu'elle n'a jamais atteint. 13 ans après son 

décollage, le transporteur ne comptait pas 

plus d'une cinquantaine d'appareils, quand  

ses deux concurrentes en exploitaient plus de 

300 pour Ryanair et 250 pour EasyJet. Et surtout, 

la rentabilité se faisait attendre. En 2015, les 

dirigeants de Lufthansa regroupaient toutes 

les activités associées au low cost au sein de 

leur autre filiale, Eurowings, qui, dans la foulée, 

inaugurait plusieurs routes long-courriers au 

départ de l'aéroport de Cologne/Bonn pour 

faire face à la menace « Norwegian » : Dubaï, 

Phuket, Bangkok, Téhéran, Varadero, Bridgetown 

(en Barbade), Punta Cana, Cancún, Miami, 

Orlando, Las Vegas et Boston. Pour les exploiter, 

elle louait sept Airbus A330-200 à une autre filiale 

que Lufthansa exploite en coentreprise avec 

Turkish Airlines : SunExpress. 

Willie Walsh, CEO de l'International Airlines Group



Mais en 2016, Eurowings annulait les dessertes  

de Téhéran, Boston et Dubaï. 

Le groupe Air France/KLM s'est lui aussi employé 

à contrer la menace des low cost européens en 

créant une filiale susceptible d'opérer à des coûts 

moindres que ceux des compagnies traditionnelles, 

empêtrées dans un faisceau d'obligations dont  

les moindres ne sont pas celles de devoir 

entretenir un réseau aux multiples ramifications et 

respecter des conventions collectives héritées de  

l'époque où l'État était le principal, voire  

le seul actionnaire. 

Pour ce faire, le groupe a converti une filiale de 

KLM, Transavia, en compagnie low cost à deux 

têtes : Transavia, basée à l'aéroport d'Amsterdam 

Schipol, et Transavia France, basée à Orly. 

Mais ce n'est manifestement pas sur Transavia 

que la direction du groupe compte pour livrer 

concurrence à Norwegian sur le long-courrier. 

Ainsi, en septembre dernier, Jean-Marc Janaillac, 

PDG d'Air France/KLM, déclarait que son équipe 

planchait « [...] sur l'ensemble des hypothèses pour 

répondre à ce défi. »

À la mi-février, on apprenait que le nouveau 

transporteur serait lancé à l’automne 2017  

 

Les nouveaux moyens porteurs de dernière génération, 

comme les Boeing 737MAX et les Airbus A320neo, 

fournissent de nouvelles armes aux lows cost, car ils 

leur permettent de desservir des routes transatlantiques 

secondaires comme Londres/Philadelphie ou 

Paris/Boston sur lesquelles ils ne se seraient jamais 

aventurés auparavant. 

Ainsi, le Boeing 737MAX, qui sera lancé ce printemps, 

dispose d’une autonomie de vol variant de 

6 658 kilomètres (pour le B737MAX9, d’une capacité 

de 180 à 210 sièges) à 7 038 kilomètres (pour le 

B737MAX-7, d’une capacité de 124 à 150 sièges). Ce 

qui leur permet de voler sans problème de Londres à 

Philadelphie (5 704 km) et même de Copenhague à 

New York (6 188 km). 

Pour sa part, le Airbus A320neo peut franchir jusqu’à 

6 850 kilomètres, avec une cabine configurée pour 

185 sièges, soit une autonomie largement suffisante 

pour relier Paris à Boston (5 550 km) ou Londres à 

Washington (5 916 km).

Ces deux appareils consomment entre 10 % et 16 % 

moins de carburant que les modèles de la génération 

précédente, grâce à leurs nouveaux moteurs et parce 

que leurs ailes sont dotées d’ailettes de type Sharklet (en 

aileron de requin), qui réduisent la trainée de portance.

On pourrait donc en voir très bientôt sur les routes 

transatlantiques au départ de Montréal (distance de 

5 512 kilomètres de Paris et de 6 006 kilomètres de Berlin). 

Ce n’est pas un hasard si Norwegian a placé une 

commande pour 100 B737MAX.

On signalera encore, chez Airbus, la mise en service 

des A350, nouvelle version des A330, destinée à 

concurrencer le Boeing 777. Air France en a commandé 

plusieurs, qui seront livrés en 2019, pour sa filiale low cost 

jusqu’ici connue sous le nom de « Air France bis ». 

Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France/KLM
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et que sa flotte se composerait probablement 

de 18 Airbus A320 moyen-courriers et 10 long-

courriers (d’abord des Airbus A340, puis des 

Airbus A350 à partir de 2019). Pour réduire  

les coûts d’exploitation, on embaucherait des 

agents de bord dont les salaires seraient de 

40 % inférieurs à ceux de leurs collègues d’Air 

France. Par contre, les pilotes bénéficieraient 

de conditions salariales similaires à celles en 

vigueur au sein de la compagnie-mère.

En attendant son acte de naissance officiel, 

les médias ont baptisé le nouveau low cost 

« Air France bis ». Selon ce que l'on en sait,  

il sera « low cost » du côté des coûts, mais pas 

du côté des services (donc les bagages et  

les repas resteront inclus). Le meilleur des deux 

monde, en somme... pour les consommateurs!  

Il sera déployé sur les routes long-courriers  

que la compagnie mère ne parvient pas 

à rentabiliser.

Mais la rentabilité sera-t-elle au rendez-

vous? Jean-Marc Janaillac a parlé de coûts 

d'exploitation réduits de 20 %, grâce au 

« statut à part » du personnel. 

Mais à 20 %, on reste au-delà 

des coûts d’exploitation de 

Norwegian et des principaux 

low cost européens! 

Entretemps, Air France fait face 

à un nouveau concurrent long-

courrier : Franch Blue, qui dessert 

Punta Cana depuis quelques 

mois et qui lancera huit à 

neuf rotations hebdomadaires 

entre Orly et La Réunion, le 16 

juin prochain.

Chez Lufthansa, le PDG, 

Carsten Spohr, mentionnait, lui, 

des économies de 40 % pour 

Eurowings, comparativement 

aux frais d'exploitat ion 

en vigueur au sein de la 

compagnie mère. Mais tant les dirigeants 

de Lufthansa (qui est aussi propriétaire de 

SWISS, de Brussels Airlines et d'Austrian Airlines) 

que ceux d'Air France/KLM se heurtent à de 

fortes résistances au sein de leur personnel. 

Les pilotes et les agents de bord de Lufthansa 

ont déclenché plusieurs grèves depuis 2015 et  

on connaît l'historique des grèves à répétition  

qui font figure de sport national pour le 

personnel navigant d'Air France. 

Les compagnies low cost, elles, ne  sont pas 

liées par les mêmes contraintes et, surtout, 

elles ne respectent pas les règles, quoiqu’en 

dise Willie Walsh. Ainsi, Norwegian a créé  

une filiale à Dublin, Norwegian Air International, 

qui lui permet de bénéficier des accords « cieux 

ouverts » conclus entre l'Union européenne  

et les États-Unis, alors que la Norvège n'est pas 

membre de l'Union. Ce qui lui a valu d'obtenir 

des autorisations de vols vers ce dernier pays, 

au départ de Stockholm, Copenhague, Paris et 

Londres! Comme ceux de Ryanair, les employés 

de Norwegian sont des « agents libres » (soit 

des travailleurs autonomes), ce qui dispense 
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leur employeur de défrayer les lourdes charges 

sociales en vigueur dans les pays de l'Union. 

Autant d'avantages dont les filiales de Lufthansa 

et d'Air France ne bénéficient pas.

D’autres compagnies dites « traditionnelles » 

songent plutôt à adapter leurs produits actuels 

pour séduire la clientèle cible des low cost. C’est le 

cas de British Airways dont le grand patron, Willie 

Walsh, préconise la mise en service sur certaines 

routes desservies par Norwegian de Boeings 777 

pourvus de plus de sièges. C’est aussi celui  

de Delta, où le président, Glen Hauenstein, parlait 

de « revoir notre offre de services » pour tenir tête 

à Norwegian. 

C’est pour contrer la menace que les low cost 

font peser sur le front des liaisons long-courriers 

qu’Air Canada déploie sa filiale Rouge, lancée 

en 2012, sur une myriade de routes secondaires 

ou essentiellement touristiques. Au départ de 

Montréal, par exemple, la filiale du transporteur 

à la feuille d’érable a investi les deux tiers des 

routes transatlantiques desservies depuis plusieurs 

années par Air Transat : Lyon, Marseille, Nice, 

Athènes, Venise, Rome, Barcelone… L’an dernier, 

il lançait une liaison vers Casablanca et en juillet 

prochain, il reliera la métropole québécoise à 

Alger. En juin, il investira la route Toronto-Montréal-

Reykjavik. Dans le couloir Montréal/Lyon, desservi 

sur une base annuelle depuis l’été dernier,   

 
 
 

 

  

François Choquette, directeur ventes spécialisées d’Air Canada
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la fréquence passera de cinq à sept rotations 

hebdomadaires en saison de pointe. Et un mois 

après l’annonce de Transat portant sur la mise en 

service d’une desserte saisonnière de Tel Aviv, on 

apprenait qu’Air Canada lancerait une liaison 

similaire, au départ de Montréal, et augmenterait 

la fréquence au départ de Toronto.

François Choquette, directeur ventes spécialisées 

d’Air Canada, réfute l’hypothèse voulant qu’un 

ou deux transporteurs soient particulièrement 

visés. « Nous transporterons 42 ou 43 millions de 

passagers cette année et nous ciblons un trafic de 

50 millions de voyageurs pour 2020 », explique-t-il. 

« Au cours des cinq dernières années, Air Canada 

a doublé de taille et nous voulons figurer dans le 

Top 10 des plus grands transporteurs du monde, 

dans les années vingt. C’est un objectif que 

nous ne pourrions pas atteindre en laissant des 

compagnies low cost comme Norwegian, qui 

exploite des Dreamliners, accaparer une portion 

trop importante du marché des voyageurs 

d’agrément. Notre président nous a dit qu’il fallait 

prendre des risques. C’est pour cette raison que 

nous avons créé Rouge, que nous déployons sur 

des routes touristiques qui ne pourraient pas être 

rentabilisées avec des appareils configurés en 

trois classes de service. »

Conjugué aux coups de boutoir assénés par 

Norwegian et ses émules, ce redéploiement des 

grands transporteurs mondiaux, qui sont des 

géants, risque de fragiliser les opérateurs comme 

Transat, WestJet et d’autres qui attiraient la 

clientèle « loisir » sur des routes transatlantiques 

en offrant des prix intéressants.
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chronique croisière

Louise Cofsky

Cumulant plus de trente années 
d’expérience au sein de l’industrie du 
voyage, Louise Cofsky a touché à tous 
les domaines du secteur du voyage, 
de l’aérien au réceptif, en passant  
par l’hôtellerie ou le réseau de 
détail. Ces 15 dernières années,  
elle s’est spécialisée dans les croisières. 
Elle partage aujourd’hui son savoir en 
tant que conférencière.

otre client a finalement décidé de partir en croisière et  

son choix s’est arrêté sur un itinéraire en Europe, mais 

maintenant, il faut choisir le type de navire. Novice en 

la matière, le choix du type de navire lui pose problème.  

Il y a tant de choix  qu’on peut en perdre son latin! Du voilier 

au méga paquebot qui ressemble à une ville flottante, il y a 

tout un monde à découvrir et votre client hésite ne sachant 

pas s’il doit opter pour un gros navire ou un plus petit. 

Votre client a vu plusieurs reportages sur les navires 

contemporains, où l’on retrouve vraiment de tout : il y a 

tellement d’activités à faire qu’il est étourdi seulement à y 

penser! En fait, votre client conçoit qu’il est impossible de 

s’ennuyer une seule seconde à bord et il sait que c’est ce 

qui plaît à plusieurs passagers, mais cette fois-ci, il a besoin 

de repos et il vous fait part de sa volonté de fuir les foules. 

Votre client et sa femme veulent  se reposer sur les flots bleus 

de la mer et profiter  d’un repos bien mérité après avoir fait 

une excursion ou une randonnée de plusieurs kilomètres 

en Europe. Comme plusieurs passagers, ils rechercheront 

un environnement paisible et douillet pour compenser  

la vie trépidante et stressante qu’ils vivent le reste de l’année. 

Ils rêvent d’un service attentionné et personnalisé sans que 

ce soit guindé! 

Il est certain que chaque type de navire possède des avantages 

indéniables. Or, ce mois-ci, je vais vous parler des produits un 

peu moins proposés aux clients par crainte du prix ou encore 

par peur de perdre la vente, mais ô combien divins!

Récemment, j'ai fait l'expérience avec des amis un peu 

sceptiques qui voulaient faire une croisière en Europe,  

mais qui pensaient s’ennuyer à bord d’un plus petit navire.  

Ils avaient peur de s’ennuyer et trouvaient le prix trop élevé. 

Ils m’ont fait confiance et ont accepté ma proposition 
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d’essayer une seule croisière sur ce petit navire de trois cent 

passagers, mais depuis ce temps, ils m’en veulent. Je vous 

expliquerai pourquoi dans quelques minutes.

Voici l’aventure que vos passagers pourraient vivre, tout 

comme mes amis l’ont vécue : après un accueil chaleureux 

sur le tapis rouge, des officiers souriants et attentifs 

accompagneront vos clients tout en s’occupant de leurs 

bagages à main, puis ils leur offriront une coupe de Veuve 

Clicquot, en les escortant dans un magnifique salon où  

ils pourront se détendre en dégustant des petits canapés 

raffinés et des pâtisseries irrésistibles, le tout présenté dans 

de la fine porcelaine. Puis, un officier viendra se présenter 

et escortera vos clients à leur suite (car toutes les cabines 

sont des suites), en les appelant par leur nom. 

Dès les premières minutes, vos clients auront l’impression 

d’appartenir à un club sélect, mais sans que ce soit 

guindé ou snob. On leur proposera un choix de 

savons et de crèmes aux fragrances de leur choix, et  

comme par magie, le minibar sera garni de leurs alcools 

préférés. Sans oublier les fleurs fraiches qui embaumeront 

l’air de la cabine ou du lit king size avec sa couette 

en duvet!

Leurs vacances de rêve commenceront dans une 

ambiance de luxe et de confort. Des repas toujours  

à la carte, cuisinés avec des ingrédients frais, des sorties 

avec le chef lors de ses visites au marché... Si, par hasard, 

vos clients manifestent un quelconque désir d’un plat 

particulier qu’ils rêvent de manger, eh bien, magie!  

Au souper, une petite surprise du chef pourrait apparaitre 

sur la table! Des vins exceptionnels, à volonté bien sûr,  

seront servis par un sommelier qui se fera un plaisir 

d’expliquer à vos clients les différents cépages ainsi que 

les vignobles d’où proviennent ces vins.

Tout comme mes amis, vos clients n’auraient pas à se 

précipiter pour descendre en excursion, parce que le navire 

passe plus de temps à l’ancre, dans des ports tout à fait 

extraordinaires et uniques, loin des foules. Et pas besoin de 

rechercher les bureaux de tourisme, les représentants de 

ceux-ci montent à bord.

Visiter une destination avec 300 passagers ou avec 5 000, 

c’est toute une différence! Un petit navire se faufile partout et 

aucune attente pour s’enregistrer, embarquer ou débarquer.  

Des itinéraires innovants et exclusifs, des escales mythiques  

et des ports secrets... Vos clients vivront des moments 

exceptionnels tout au long de leur croisière et ils feront  

un voyage à la fois authentique et raffiné.

Avec ce type de croisière, le budget  est prévisible puisque tout 

est payé avant le départ. De la première minute, à l’arrivée, 

jusqu’à la dernière minute, le jour du départ, le capitaine et les 

officiers seront présents pour souhaiter la bienvenue à vos clients, 

ou leur serrer la main personnellement en guise d’au revoir.

Vos clients vivront des vacances de rêve! Maintenant,  

la grande question : pourquoi mes amis m’en veulent-ils après 

une si belle croisière, me direz-vous? Parce que, maintenant, 

ils sont devenus complètement « accros »; ils ne tarissent 

pas d’éloges sur le produit! Faites l’expérience une fois et 

vous comprendrez… La vie des gens riches et célèbres  

à votre portée. Pensez-y : avec vos clients, calculez le budget 

consacré aux souvenirs et aux frais accessoires, les excursions, 

les photographies, les frais pour les restaurants à la carte et 

toutes les consommations à bord d’un navire contemporain, 

et vous paierez la différence du tarif d’un navire de luxe.

Au plaisir de vous croiser à bord!
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Exemple comparatif des prix pour 2 adultes (7 nuits)

Destination Club Med 
Chamonix Alpes Française

« À la carte » 
Whistler, Colombie-Britannique

7 nuits dans un 
hôtel 4 étoiles INCLUS 2 380 $

Diner et souper INCLUS 394 $

Boissons 
alcoolisées ou non INCLUS 156 $

Forfaits remontées 
mécaniques (6 jours) INCLUS 1 268 $

Leçon de ski ou de 
planche à neige 

(6 jours)
INCLUS 1 598 $

Pourboires (15 %) INCLUS 82,50 $

Prix pour 2 adultes 3 148 $ 4 610,50 $

Prix par adulte 1 574 $ 2 305,25 $



PAX  vous suggère...

Se connecter partout
Le LTE Advanced Mobile WiFi de TPlink permet aux voyageurs de rester connectés 
même dans des destinations hors des sentiers battus avec un réseau sans fil 4G LTE 
suffisamment puissant pour prendre en charge 10 appareils simultanément. 
Un slot micro SD permet jusqu'à 32 Go de stockage étendu, tandis qu'une 
autonomie de 10 heures assure une connexion durable. www.tp-link.fi

Egome, pour une expérience  
du luxe à sa façon

Egome est une application mobile destinée à ceux qui aiment 
voyager tout en entretenant leur confort habituel. Egome veut 
révolutionner le secteur de l’hôtellerie de luxe et la façon 
dont sa clientèle est servie et accueillie aux quatre coins  
du monde. L’application fonctionne avec n’importe quel 
hôtel du monde, partenaire ou pas. Une fois le séjour 
réservé, l’utilisateur se laisse guider dans une multitude 
de choix de personnalisation afin de façonner son 
profil et son séjour. Une fois votre profil complété, il suffit 
d’envoyer le tout à l’hôtel et Egome s'occupe du 
reste. L’hôtel prend alors connaissance du moindre de  
vos souhaits et sera enfin à même de mieux 
les satisfaire.

Avoir la vie de ses rêves! 
Course au temps, stress, perte de sens, peur de se lancer... En six étapes, 

multiplions nos petits bonheurs et développons nos talents pour construire 
la vie de nos rêves. Arnaud Gérard a mis au point une méthode inspirée de 

la PNL mais aussi de la gestion du temps, des projets et du repositionnement 
professionnel pour renforcer notre confiance et réussir les projets qui ajoutent 

du sens à notre vie.
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La Grande Maison de Bernard Magrez
Le Chef Pierre Gagnaire dirige les cuisines du Restaurant de La Grande Maison 
de Bernard Magrez, à Bordeaux, en y proposant une cuisine tendre et sincère  
qu’il dévoile grâce à son chef Jean-Denis Le Bras, son fidèle lieutenant depuis 
plus de 11 ans. Ensemble, ils proposent une carte élaborée à partir des meilleurs 
produits de la région et installent doucement dans le paysage bordelais ce restaurant 
gastronomique sans égal. L’addition y sera certes salée, mais c’est un vrai régal!



UNE EXPÉRIENCE LUXUEUSE, DÉCONTRACTÉE ET ROMANTIQUE
Évadez-vous et profitez de ce complexe unique situé en bord de mer et conçu dans le style colonial 
d’une hacienda mexicaine. Niché au cœur d’un environnement tropical et naturel, le Valentin Imperial, 
un élégant complexe tout inclus réservé aux adultes, vous fera vivre une expérience exceptionnelle 
dont vous conserverez un souvenir inoubliable.

COOP-16-512 PaxMagazine_ValentinImperialMaya_EN_FR.indd   2 2017-02-09   8:24 AM



rencontre



Micheline Sinnett, Skylink; Christine Bouchard, Alio; Eric Johnston, ATOQ; 
Monique Venne, Vacances Air Canada et Thierry Pejot-Charrost, Transat
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’Association des banquiers canadiens estime  

à 537 millions $ le montant des fraudes commises 

au pays, l’an dernier, à l’aide de cartes de crédit 

« invisibles », c’est-à-dire perpétrées dans le cadre de 

transactions effectuées à l’aide d’une carte qui n’est 

pas présentée « physiquement », mais dont les numéros  

et les informations de contrôle sont communiquées par 

téléphone ou – plus souvent encore – sur Internet. Il s’agit 

du type de fraude à la carte de crédit le plus répandu  

et 90 % des plaintes relatives à des transactions par cartes 

de crédit « invisibles » signalées au Centre anti-fraude 

du Canada (CAFC) en 2015 provenaient des agences  

de voyages. Or, seulement 5 % des détaillants en voyages 

déclarent les cas de fraude dont ils ont été victimes.

Pourquoi les agents de voyages répugnent-ils tant à porter 

plainte ou à déclarer les cas de malversations? Honte de 

s’être fait berner? Peur que l’importance de leurs pertes 

inquiète leurs fournisseurs? 

« Il n’y a pas de raison d’avoir honte : la fraude est un fléau 

qui frappe d’autant plus le réseau des agents de voyages 

qu’il constitue le maillon faible ciblé aujourd’hui en 

priorité par les fraudeurs », lance Éric Johnston, directeur 

général de l’Association des tours opérateurs du Québec 

(ATOQ). « La menace est d’autant plus grave que,  

le plus souvent, ces fraudes ne sont pas commises 

par des individus isolés, mais par des groupes associés  

au crime organisé et ces gens-là savent très bien repérer  

le maillon faible. » 

Les coûts liés à ces malversations sont toujours plus élevés 

que ceux de la transaction frauduleuse proprement 

dite. Lorsqu’une entreprise est lésée pour une somme 

de 1 000 $, par exemple, elle n’inscrit que 

ce montant dans la colonne des pertes, 

omettant de comptabiliser le temps 

passé à essayer de récupérer la somme, 

le plus souvent en vain, et celui perdu par 

le patron et les employés à discuter du 

cas. « Aux États-Unis, la firme LexisNexis 

a publié une étude faisant état d’un 

facteur multiplicateur de 2,4, explique Éric 

Johnston. Ce qui signifie qu’une fraude 

de 1 000 $, engendre effectivement  

une perte de 2 400 $, si on tient compte  

 

En 2016, le montant des ventes de billets d’avion effectuées par  

les compagnies aériennes membres de l’IATA s’est élevé à 701 milliards de 

dollars US pour tous les pays du monde. Le pourcentage de ce montant 

attribuable à des transactions frauduleuses s’élevait à 0,3 % du total, mais 

dans le cas des ventes en ligne, le pourcentage des fraudes se chiffrait  

à 1,7 %. Au Canada, les ventes transitant par le BSP (Billing and Settlement 

Plan) se sont élevées à 8,4 milliards $ (et 1,43 milliard $ au Québec). 

Eric Johnston, directeur général de l'ATOQ.
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du temps gaspillé à traiter le cas 

au lieu de vendre et d’effectuer du 

travail productif. »

  

L’ATOQ et l’ACTA, qui ont constitué un 

Comité anti-fraude conjoint en 2014, 

sonnent l’alarme et préparent une série 

d’outils destinés à aider les agents de 

voyages à contrer le phénomène. 

« Un des meilleurs moyens de contrer 

le phénomène est de le rapporter. 

Le message que nous lançons 

aux agents de voyages est donc : 

« Identifiez la fraude et signalez-la 

pour aider tout le monde à l’enrayer! », 

exhorte Manon Martel, directrice  

de l’ACTA pour le Québec. « Toutes 

les initiatives, privées ou collectives, 

prises pour contrer le phénomène de 

la fraude sont bonnes! » 

Manon Martel, qui siège en compagnie 

d’Éric Johnston sur le Comité antifraude 

conjoint de l’ACTA et de l’ATOQ, 

participe également à plusieurs autres 

tables de concertation, dont celle  

du Canada Travel Fraud Prevention,  

où siègent aussi des représentants 

de l’IATA, de TICO (Travel Industry 

Corporation of Ontario) et de CATO 

(Canadian Association of Tour 

Operators). Elle est également inscrite 

sur la page Facebook du groupe créé 

à cet effet par Christophe Serrano de Voyages en Direct 

Place Victoria, qui a été récemment victime d’une fraude 

de 6 000 $. 

Elle explique que les agents de voyages sont essentiellement 

victimes de trois types de fraudes : 

• La fraude interne commise par un employé indélicat.

• La fraude perpétrée dans le cadre d’une transaction  

par carte de crédit non présentée physiquement, c’est- 

à-dire lorsque la transaction est effectuée en ligne ou que  

les renseignements adéquats sont communiqués par 

téléphone. 

• La fraude dite « amicale ».

Les fraudes commises par un employé indélicat sont celles 

dont les médias de l’industrie font le plus souvent état.  

On se souviendra peut-être des cas de Shirley Perez, cette 

« Mamie délinquante » (elle avait 78 ans à l’époque) qui  

a spolié une trentaine de consommateurs pour une somme 

totale estimée à plus de 80 000 $ par le SPVM (Service 

de police de la Ville de Montréal). Elle recevait les clients 

chez elle, rue St-Dominique à Montréal, et leur vendait  

des billets d’avion à prix réduit, sans émettre de reçu, mais 

en leur fournissant un itinéraire présenté comme ayant valeur 

de billet électronique. Lorsque les clients se présentaient  

à l’aéroport, le transporteur refusait de les embarquer, 

puisqu’il n’avait aucune trace de leurs réservations.

Shirley Perez a notamment travaillé une dizaine d’années 

chez Voyages en Vogue, une agence de la rue Crescent, 

à Montréal, qui a fermé ses portes en 2010. Par la suite,  

elle a agi comme conseillère extérieure pour Voyages 

Afrolympic, avenue du Parc, à Montréal, pendant  

un an. C’est au cours de cette période qu’elle a commis 

les malversations qui lui sont reprochées. En 2012, deux de 

ses victimes, Maximo Cordova et Miguel Perez (aucun lien 

de parenté avec Shirley Perez) ont chacun assigné Voyages 

Afrolympic à la division des Petites créances de la Cour  

du Québec, après s’être vus refuser à l’embarquement  

en novembre 2011. La juge Martine L. Tremblay a condamné 

Voyages Afrolympic, de Montréal, à rembourser les deux 

consommateurs lésés.

Rappelons que l’affaire « Shirley Perez » s’inscrivait dans le 

sillage d’une épidémie de fraudes qui a affecté le domaine 

du voyage en 2012. À la même période, plusieurs autres 

personnes devaient faire face à des accusations de 

malversations. Le cas le plus médiatisé a été celui de Manon 

Hubert, qui a coûté près de 1,8 million $ au FICAV.  

À la même époque, Sylvie Choquette, qui agissait comme 

agent extérieur, a commis des fraudes à la carte de crédit 

pour un montant évalué à plusieurs dizaines de milliers de 

dollars au détriment de Voyages Vasco Bois-des-Filion,  
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puis de Voyages Fontainebleau, à Terrebonne. Elle conservait 

par-devers elle les paiements en espèces qui lui étaient remis 

et utilisait les données des cartes de crédit d’autres clients 

pour payer les fournisseurs. Elle a été arrêtée par la police 

de Terrebonne en octobre 2012. 

Et José Gomez, un ancien conseiller qui avait notamment 

travaillé pour Voyages Corail Bleu, Voyages Centre Espagnol 

et Voyages Safar International, flouait plusieurs clients  

en se faisant passer pour un employé du voyagiste Martour 

International. La beauté de la chose est qu’il détenait 

effectivement un certificat de conseiller au nom de ce 

voyagiste, mais cela, à l’insu des dirigeants de l’entreprise.

« En ce moment, il n’existe aucune liste recensant  

les employés qui ont commis des fraudes au détriment 

des agences pour lesquelles ils agissaient comme 

conseillers ou comme agents extérieurs », déplore  

Éric Johnston. « Au Royaume-Uni, l’industrie a créé 

une base de données répertoriant les employés ou les 

propriétaires fraudeurs. L’ATOQ collabore avec l’ABTA 

(Association of British Travel Agents) et plusieurs autres 

groupes pour constituer une base de données 

qui sera accessible sur notre site. »

La pratique de la fraude dite « amicale » 

consiste à acheter un billet d’avion ou un forfait 

en ligne avec sa propre carte de crédit pour 

un ami, qui voyagera effectivement, puis à 

refuser d’acquitter le montant en invoquant 

qu’on n’a jamais commandé ce billet et donc 

qu’on n’a jamais reçu ce service. Comme 

la politique des émetteurs de cartes (VISA, 

MasterCard, American Express) est de rétro-

facturer les services non reçus, le détenteur 

recevra effectivement un crédit pour le montant 

réclamé. Un fraudeur qui désire voyager avec sa 

petite amie pourra réserver et payer un voyage 

pour celle-ci, alors qu’elle fera de même à 

son bénéfice. Les deux voyageront donc et 

se feront rembourser (ou rétro-facturer) les 

coûts, en prétendant qu’ils n’ont jamais réservé  

le voyage en question et, d’ailleurs, qu'ils n’ont 

pas utilisé le billet ou le forfait facturé.

Ce type de malversation devient de plus en 

plus courant.

Le type de fraude le plus répandu est celle 

perpétrée dans le cadre de transactions 

effectuées à l’aide d’une carte de crédit qui 

ne doit pas être présentée « physiquement » 

(c’est-à-dire dont les numéros et les informations 

de contrôle sont communiquées par téléphone 

ou – plus souvent encore – sur Internet).

  

Depuis 2008, c’est-à-dire depuis qu’elles sont dotées de puces 

électroniques, les cartes de crédit sont beaucoup plus difficiles  

à contrefaire. Il y a donc eu une « migration » vers d’autres techniques 

de fraude. Alors qu’en 2008, le montant des fraudes perpétrées au 

Canada avec des cartes contrefaites se chiffrait à 162,2 millions $, 

il n’était plus que de 37,7 millions $ en 2015. Par contre, les cas  

de fraudes à la carte de crédit commises en ligne ou par téléphone 

(qui ne permettent donc pas au commerçant de vérifier les cartes 

en les « filtrant » à l’aide d’une machine qui « lit » les puces) se sont 

multipliés. Alors que les montants fraudés de cette manière se 

chiffraient à 128,3 millions $ en 2008, ils s’élevaient à 537,2 millions $, 

en 2015, ce qui représente une hausse de 318,5 %. Cela, alors que les 

cas de fraude à la carte de crédit, toutes techniques confondues, 

n’avaient augmenté que de 78,1 % (passant de 407,7 Millions $  

à 716,4 millions $). 

On peut s’attendre à une hausse rapide des fraudes à la carte 

« invisible », puisque les transactions s’effectuent de plus en plus en 

ligne et que le nombre de transactions effectuées par cartes de crédit 

au Canada passera de 3,9 milliards en 2015, à 8,2 milliards en 2025.

L’introduction de la puce électronique n’a donc pas réussi à enrayer 

le phénomène des fraudes à la carte de crédit : elle a simplement 

poussé les fraudeurs à adopter d’autres techniques. Par contre,  

elle a réussi à faire chuter de 90 % les montants de fraudes à la carte 

de débit qui, elle, doit obligatoirement être « lue » par une machine. 

Ainsi, en 2008, l’Association des banquiers canadiens comptabilisait 

un montant total de 104,5 millions $ détournés au moyen de cartes 

de débit Interac. En 2015, ce montant avait chuté à 11,8 millions $. 

Une baisse de 88,7 %!
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Comme nous le mentionnions plus haut, l’Association des 

banquiers canadiens estime à 537 millions $ le montant 

des fraudes commises au pays, l’an dernier, à l’aide  

de cartes de crédit « invisibles ». Il s’agit d’une hausse 

de 40 % sur 2014 et on s’attend à une augmentation de 

proportions équivalentes pour 2016. Ce qui signifie que  

les fraudeurs « à la carte de crédit » devraient avoir lésé les 

commerçants canadiens pour une somme approximative 

de 750 millions $, l’an dernier.

En 2015, 87 % de toutes les fraudes commises par carte de 

crédit étaient perpétrées dans le cadre d’une transaction 

en ligne ou téléphonique. Depuis 2008, année où  

les petits rectangles de plastique ont été munis de puces 

électroniques, il est devenu très difficile de contrefaire  

des cartes et les malfaiteurs se sont repliés sur des 

transactions en ligne qui ne demandent que de connaître 

quatre données facilement accessibles : le numéro de  

la carte, la date d’expiration, le code de sécurité « CVV2 » 

figurant au verso et le nom du détenteur.

Les compagnies aériennes, les grands tours opérateurs  

et les grandes agences en ligne comme Expedia, Priceline  

et autres disposent d’outils pare-feu qui leur permettent  

de dresser littéralement des remparts protecteurs contre  

ces types de malversations. Mais les petites et moyennes 

agences de voyages n’ont pas les moyens de se payer  

ces logiciels coûteux et, d’ailleurs, elles ne cherchent  
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même pas à s'en prémunir car elles sont rarement 

conscientes du danger. 

L’agent de voyages est d’autant plus désarmé que, 

sauf exception, il n’agit pas en tant que commerçant 

et qu’il se contente de communiquer les informations 

de la carte à son fournisseur. Pourtant, celui-ci le tient 

responsable en cas de fraude. Ainsi, la résolution  

890 de l’IATA stipule qu’en cas de refus d’une transaction 

« ... un débit compensatoire sera effectué par la 

compagnie aérienne ». Ceci pour les agences accréditées 

par l’IATA qui émettent les billets d’avion et effectuent 

les paiements par le biais du BSP (à la fin de 2016, elles 

étaient 250 au Québec et 1535 au Canada). Les autres 

détaillants sont soumis aux mêmes dispositions par leurs 

fournisseurs qui sont les grossistes ou les consolidateurs. 

Ainsi, chez ALIO, le grossiste dont Éric Johnston était 

propriétaire jusqu’en 2015, une clause des conditions 

générales stipule notamment que « … advenant un refus 

par l’émetteur de la carte d’honorer un paiement et,  

ce, pour quelque motif que ce soit, l’agence de 

voyages sera tenue responsable des coûts et devra 

payer à ALIO toute somme due en vertu de sa facture. »  

Les autres voyagistes prennent tous soin de faire figurer  

des dispositions similaires dans leurs « conditions 

générales ». 

Les compagnies aériennes, les grands voyagistes et les 

grandes agences en ligne utilisent maintenant de nouveaux 

outils qui endiguent les tentatives de fraude. L’un des 

principaux pare-feu est 3D Secure, un logiciel intégré à leur 

site transactionnel qui effectue des vérifications croisées, en 

recoupant les informations associées à l’adresse électronique, 

à l’identifiant IP de l’ordinateur d’où origine la demande et 

aux autres données fournies par le détenteur réel ou fictif 

de la carte à d’autres collectées sur les réseaux sociaux. 

En procédant par recoupements, le logiciel est en mesure 
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d’évaluer le niveau de risque encouru et, éventuellement, 

de bloquer la transaction. 

Mais les coûts du logiciel 3D Secure le placent hors de 

portée des petites et moyennes agences. 

« Actuellement, la majorité des agents de voyages n’ont 

qu’un seul outil de protection : leur expertise », constate 

Éric Johnston. « Chez VISA, un spécialiste de la fraude 

m’a notamment dit que le commerçant qui connaît 

son client ne court pratiquement aucun risque. On ne 

peut pourtant pas demander aux agents de voyages de 

refuser de nouveaux clients, mais il faut s’y résoudre ou, du 

moins, multiplier les vérifications lorsqu’il s’agit d’une carte  

de crédit étrangère, car beaucoup de pays sont reconnus 

comme « à haut risque », parce que de nombreux cas 

de fraudes émanent de leurs territoires. »

Lorsqu’il s’agit d’un nouveau compte, les membres  

du comité constitué par l’ATOQ et l’ACTA émettent 

plusieurs recommandations :

• Vérifier l’adresse du client sur Google Map (s’il s’agit 

d’un terrain vague situé dans une zone industrielle de 

Terrebonne, par exemple, on peut se poser des questions).

• Obliger le client à fournir un numéro de téléphone fixe (et 

pas seulement un cellulaire).

• Vérifier son profil sur Facebook, LinkedIn et d’autres médias 

sociaux.

• Identifier son pays d’origine en vérifiant son adresse 

électronique sur IP-Lookup (http://ip-lookup.net) ou la 

banque émettrice de la carte sur le site www.binlist.net.

• Vérifier son identité à l’aide de son nom, de son adresse 

électronique ou de son numéro de téléphone sur People 

Search Engine (https://pipl.com), qui collecte des données 

sur plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Sur son site (www.actafr.ca), l’ACTA publie une liste  

de recommandations dans une section consacrée à la 

« Prévention de la fraude ». (Voir celles portant sur 

l’ouverture de nouveaux comptes commerciaux dans 

l’encadré idoine!)

ACTA Canada publie ces conseils sur son 

site pour aider ses membres à détecter et à 

prévenir la fraude sur la demande de billets 

par des personnes se présentant comme des 

clients corporatifs : 

Accordez une attention particulière à toute 

nouvelle société demandant vos services 

dans la réservation de billets d'avion. 

Pour le service de vente aux entreprises, 

prenez soin de vous assurer que vous avez 

été contacté(e) par le partenaire habituel 

de cette société. 

Si l'on vous dit de ne pas utiliser la carte 

d'entreprise enregistrée, mais d'utiliser une 

carte personnelle à la place, faites preuve 

de plus d’attention dans l'application  

des mesures de sécurité que vous déployez 

pour toute vente effectuée auprès de 

personnes inconnues. 

Rappelez-vous que la Résolution 890 

recommande que l’agent de voyages exige 

le code de sécurité de la carte « CVV2 », 

et vérifie que l'approbation d'autorisation 

indique qu'il est correct. 

En cas d’avis « incorrect », l'agent de voyages 

doit considérer la transaction comme « rejetée » 

et demander une autre forme de paiement. 

Rappelez-vous aussi que même une 

confirmation de CVV2 correct ne garantit 

jamais l’authenticité de la transaction.

 
 



Le pourcentage des touristes internationaux qui sont des voyageurs 

d'affaires. Sur 100 touristes dans le monde, 53 sont des voyageurs d'agrément,  

27 sont des gens qui voyagent pour visiter des amis ou des membres de leur 

famille (en jargon de l'industrie : des VFR, soit « visiting friends or relatives » et  

14 sont des gens d'affaires.

c'est le nombre de personnes qui décèdent chaque année 

à la suite de piqûres de moustiques, alors que le nombre de 

voyageurs victimes d'un accident d'avion fluctue entre 300 

et 1 000, selon les années. De là à penser que les touristes 

ont au moins 800 fois plus de chance de mourir d'une piqûre 

de moustique que d'un crash aérien, il n'y a qu'un pas qu'il 

est aisé de franchir!

Sources : Organisation Mondiale du Tourisme et Planecrashinfo.com. 

C'est la proportion des touristes internationaux qui utilisent 

l'avion comme mode de déplacement.
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39 % voyagent en voiture

5 % en bateau

2 % en train
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e n’était pas mon premier séjour dans 

cet établissement de Miami Beach 

exploité par la chaîne RIU. J’y avais 

fait étape quatre ans plus tôt, à la faveur 

d’une escale entre deux vols et j’avais été 

passablement déçu. Sans être médiocre 

ou mal tenu, l’hôtel ne correspondait 

pas à mes attentes mesurées à l’aune  

de la réputation de la chaîne. C’était, 

disons un « trois étoiles potable », dont 

le principal mérite était d’être situé dans 

un secteur agréable, à une quinzaine de 

minutes de marche de South Beach. 

Depuis, le groupe RIU a investi 20 millions de 

dollars pour lui administrer un sérieux lifting 

et il mérite désormais les quatre étoiles 

dont on l’a gratifié. L’immense lobby a fait 

peau neuve. La réception, jadis placée 

à gauche de l’entrée, est aujourd’hui 

un grand comptoir circulaire trônant  

au centre d’une agora intérieure inondée 

de lumière grâce aux immenses fenêtres 

qui ménagent une vue sur les jardins,  

la piscine et une bandelette d’océan. 

Les couloirs ont été chaussés de nouveaux 

tapis. Les 284 chambres à la décoration épurée 

ont été repeintes aux couleurs blanches et 

lilas qui composent la signature chromatique 

des hôtels RIU. Certaines ont été agrandies 

et les salles de bains ont été équipées de 

neuf. Les postes de télévision à cathodes ont 

été remplacés par de grands  écrans plats.  

À l’extérieur, une nouvelle piscine de 150 mètres 

carrés a remplacé l’ancienne et une grande 

terrasse fait le lien avec l’Alligator, un des deux 

restaurants du complexe. 

Après avoir fait peau neuve, l’hôtel a été 

incorporé au sein de la nouvelle collection 

d’établissements urbains lancée par la chaîne 

en 2010, pour devenir le RIU Plaza Miami Beach. 

On peut s’étonner du fait que cette propriété 

située en bord de mer – elle n’est séparée de 

la plage que par le boardwalk qui festonne  

le littoral  de Miami Beach – ait été annexée  

à une gamme d’établissements citadins. Après 

tout, la chaîne présente ses « RIU Plaza » comme 

des hôtels de centre-ville!

Texte : André Désiront
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« Effectivement, l’hôtel est un produit hybride, 

participant à la fois du concept urbain et du 

produit balnéaire, admet Sergi Ruiz Piqué, 

vice-président développement des affaires 

de RIU Plaza Hotels. Mais même s’il peut être 

vendu comme une propriété de villégiature, 

l’ambiance particulière de Miami Beach et 

la proximité de cette métropole cosmopolite 

et vibrante qu’est Miami lui confèrent  

les caractéristiques propres à un hôtel  

de grande ville. Et puis, il répond bien  

aux autres critères de la marque, qui sont, 

d’une part, un service digne de la tradition 

hôtelière de notre groupe qui célèbre, cette 

année, ses soixante ans d’existence, et d’autre 

part, une conception architecture remarquable. »

  

Et remarquable, elle l’est, l’architecture 

de cet édifice qui fut, en 1949, le premier 

établissement hôtelier dessiné par Morris 

Lapidus, l’architecte qui a conçu les plans 

de la plupart des propriétés emblématiques 

de Mid-Beach : le Saxony voisin, le Di Lido, 

l’Algiers et, surtout, ces fastueux palaces 

qu’étaient le Fontainebleau et l’Eden 

Roc. Les architectes qui ont supervisé  

Après le RIU Plaza Panama, qui a ouvert ses portes en 2010, 

et le RIU Plaza Guadalajara, le RIU Plaza Miami Beach 

devenait, en 2014, la troisième propriété incorporée à la 

nouvelle marque urbaine du groupe hôtelier espagnol 

fondé à Majorque, voici 60 ans. Depuis, la chaîne a ouvert 

un « RIU Plaza » à Berlin, un autre à Manhattan (son plus 

grand, avec ses 650 chambres) et, voici quelques semaines,  

un sixième sur O’Connell Street, au centre-ville de Dublin. 

« Au terme d’une échéance de cinq à 10 ans, nous voulons 

que la bannière RIU Plaza flotte au centre des 20 villes les 

plus vibrantes de la planète, annonce Sergi Ruiz Piqué, 

vice-président développement des affaires de la marque.  

La septième propriété de la marque ouvrira ses portes le 21 mars 

dans un des plus beaux immeubles de la Place d’Espagne,  

à Madrid. Nous nous préparons également à inaugurer  

un second établissement à Manhattan. En ce qui concerne 

les autres localisations, rien n’a encore été décidé. »  

Le Canada? « Oui, mais nous n’en sommes encore  

qu’au stade exploratoire. Toronto? Montréal? Vancouver? 

Le choix n’a pas encore été fait. »

Le Faena Forum
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les rénovations en 2014 se sont efforcés 

de respecter le style très particulier des 

hôtels issus des planches à dessin de Morris 

Lapidus et de ses émules. Un style inspiré par  

le mouvement « art-déco », mais doté d’une 

touche originale qui lui a valu d’être baptisé 

« MiMo », contraction de « Miami Modern ».

Une grande photo noir et blanc de l’hôtel tel 

qu’il se présentait dans les années cinquante 

et soixante, quand il s’appelait le Sans Souci, 

tapisse un grand pan de mur du lobby. Devenu 

le RIU Plaza, il dresse toujours ses 10 étages  

à l’angle de Collins Avenue et de la 31e 

rue, soit au cœur de Mid-Beach, ce secteur 

compris entre les 25e et 60e rues, qui, dans  

les années cinquante et soixante, drainait 

toutes les vedettes et les membres de la faune 

bling-bling habitués de la destination. 

Après avoir connu une éclipse d’une trentaine 

d’années, Mid-Beach est en train de s’éveiller 

d’un long sommeil et de détrôner Ocean 

Avenue, à South Beach, au palmarès des 

luxueux ghettos les plus « tendance »  

de la planète.

Sur Collins Avenue,  
au coin de la 31e rue

Internet sans fil gratuit dans 
tout l’hôtel

À 20 minutes de marche du  
« Art Deco District » de South Beach

À 19 kilomètres de l’aéroport

284 chambres

2 restaurants

Espace piscine, accès direct  
à la plage publique, serviettes 
de plage gratuites, mais chaises 
et parasols payants sur la plage 
(concessionnaire privé)

Chambres complètement équipées 
(fer et planche à repasser, sèche-
cheveux, cafetière, réfrigérateur, mais 
coffre de sécurité payant : 2 $/jour)

À 14 kilomètres du centre-ville 
de Miami

Dans les années 50, l’hôtel 
s’appelait encore « Le Sans Souci »
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Un peu plus au nord, le Fontainebleau et l’Eden Roc ont 

récemment fait l’objet d’un train de rénovations qui leur 

a permis de reconquérir le statut de palaces branchés 

qu’ils détenaient jusqu’au milieu des années soixante-dix. 

L’enfilade d’édifices qui ourlent la Collins au nord du RIU Plaza 

a été rachetée par le Groupe Faena, propriété du milliardaire 

argentin Alan Faena, qui a investi plus d’un milliard de dollars 

pour les revamper. Le « Faena District » (le nom a été officialisé 

par la municipalité) déploie aujourd’hui, entre les 32e et 36e 

rues, deux hôtels de luxe (le Casa Claridge, qui fait partie 

du réseau des hôtels historiques des États-Unis et l’ancien 

Saxony rebaptisé « Faena Hotel »), trois résidences dont  

les appartements se vendent à coups de millions de dollars, 

un théâtre, un centre d’art (le Faena Forum, étonnante 

citrouille blanche ajourée conçue par le starchitecte 

néerlandais Rem Koolhaas) et un complexe commercial 

hébergeant des boutiques de luxe (le Faena Bazar). Non loin, 

au coin de la 40e rue, l’ancien hôtel Thompson, qui héberge 

en ses murs un des meilleurs restaurants de Miami Beach, 

la brasserie Seagrape, vient d’être racheté par la chaîne 

Hyatt, qui l’a incorporé à sa collection d’hôtels-boutiques 

sous le nom de « The Confidante ». 

Bref, le RIU Plaza bénéficie d’un environnement prestigieux 

et d’une situation idéale, au cœur d’une zone appelée  

à détrôner South Beach comme secteur le plus branché de 

la grande station balnéaire floridienne.

Les paresseux rebutés par la perspective d’une 

marche de 15 minutes sur le boardwalk pour 

rejoindre South Beach depuis le RIU Plaza Miami 

Beach n’ont pas à se casser la tête.

Le « Miami Beach Trolley », réplique sur roues de 

l’ancien tramway qui desservait jadis la station 

balnéaire, relie la 44e rue, au nord, à Lincoln Road, 

la grande avenue commerciale piétonne de South 

Beach. En direction nord, il longe Collins Avenue 

et, pour la partie de cette artère qui devient à 

sens unique en direction sud, il revient par Indian 

Creek Drive, l’avenue parallèle qui longe la lagune 

séparant Miami Beach de Miami. La fréquence 

du service varie de 10 à 15 minutes, de 6 h du 

matin (8 h le dimanche) à minuit et, caractéristique 

inusitée, le passage est GRATUIT. Un aimable 

« Hello » lancé au conducteur ou à la conductrice 

suffit. Un arrêt est prévu au coin de la 30e rue, 

près du RIU Plaza, et les trolleys qui effectuent  

la navette de la « Middle Beach Loop » permettent 

la correspondance avec ceux d’autres parcours 

jusqu’à la 88e rue, au nord, et la 5e rue, au sud. Un 

détail pour les accros du téléphone intelligent :  

les trolleys sont équipés d'Internet sans fil.

 

 

 



Communiquez  
avec nous  

dès maintenant 
514-398-9393 / 
1-800-361-8415

Faites découvrir l’Europe  
et l’Amérique du Nord 
en circuit ou en croisière !

Tours Chanteclerc est situé au 152 rue Notre-Dame, 8e étage à Montréal et est titulaire d’un permis du Québec

Promotions  réservez-tôt avant le 31 mars !
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fin d'avoir du succès, plusieurs d'entre nous croient qu'il est nécessaire 

de compartimenter notre personnalité  afin de présenter différentes 

facettes de celle-ci en fonction des occasions qui façonnent notre vie.  

Au travail, nous nous disons : « sois professionnel et joue le rôle », tandis qu'à la 

maison, nous pensons plutôt : « fais des compromis » ou « maintiens la paix ».

Le professionnalisme et les compromis sont des choses importantes afin  

de vivre en société, mais il arrive que nous restions coincés dans nos rôles 

et que nous oubliions de laisser libre-cours à notre vraie personnalité. Nous 

en venons à croire que nous sommes trop extravagants, trop bavards, trop 

curieux, trop coquets, trop actifs ou trop intellectuels pour être vraiment 

aimés ou respectés. 

Résultat : Nos relations finissent par souffrir et notre rendement diminue.  

Chacun d'entre nous est à la fois bon, mauvais, incroyable, 

moche, contrôlant, bourru, brillant, paresseux, dérangeant, coloré,  

un peu baveux, séduisant et affectueux. Je ne décris personne 

en particulier ici, rassurez-vous. Toutefois, cette liste se veut  

une démonstration de la vaste gamme de qualificatifs formant 

notre personnalité. C'est simplement ce qui nous compose. 

Ce serait merveilleux si nous pouvions nous compartimenter de façon  

à utiliser l'aspect de notre personnalité qui nous plaît le plus et repousser, voire 

éliminer, les aspects qui nous dérangent le plus selon l'occasion. Le parfait 

équilibre entre le travail et la famille aussi est un objectif louable. Mais la vie 

n'est jamais tout blanc ou tout noir. Nous utilisons tout ce que nous sommes 

au travail et nous transportons tout ce que nous sommes à la maison.  

Nous faisons semblant de compartimenter, mais il est très, très rare que  

nous y parvenions vraiment tout en ayant du succès dans toutes 

les sphères de notre vie. Immanquablement, un moment donné,  

le masque tombera... 

capsule emploi

Nathalie Bertrand

Coach Certifié MB  
Spécialiste du bonheur à l'emploi pour 
Solution Emploi
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Faire fi de certaines facettes de notre personnalité ne nous 

débarrasse pas de la laideur ni des émotions noires. Cela ne 

fait que les enfouir plus profondément en nous. Quand nous 

sommes soumis à un stress considérable, ces aspects plus 

« noirs » refont soudainement surface et prennent le contrôle. 

Nous sommes notre meilleur ami ou notre pire ennemi.  

Notre travail est d'être entièrement présent et d'embrasser 

l'entièreté de qui nous sommes.

Les symptômes commencent habituellement par quelques 

petites déchirures entre les différentes facettes de notre 

personne. C'est comme si votre reflet dans le miroir 

s'envolait en éclats. Une mauvaise évaluation ou des 

relations difficiles peuvent laisser entrevoir une faille qui 

grossira et grossira jusqu’à l'éclatement complet. Mais 

parfois, les signes sont plus évidents : une crise cardiaque, 

de l'anxiété sévère ou un divorce douloureux. La fracture 

est sévère.

Dans notre culture, nous avons une approche proactive pour 

résoudre les problèmes : nous nous concentrons uniquement 

sur les symptômes, en pensant que cela fera l'affaire. 

Habituellement, cela fonctionne. Particulièrement dans  

les situations de crises aiguës. Par contre, à la longue, 

cette approche n'est pas particulièrement efficace. Un 

« Band-Aid » sur une déchirure de personnalité ne soude pas  

les parties séparées. Il faut une stratégie de suture 

plus efficace. 

La clef pour vivre une vie saine, remplie de réalisations,  

est d'être capable de vivre avec l'entièreté de qui nous 

sommes, et ce, dans tout ce que nous faisons. Ce que je veux 

dire, c'est d'être capable de se connaître suffisamment pour :

• Identifier ce qui se passe en nous, physiquement, 

émotionnellement, mentalement et spirituellement.

• Exprimer ce que nous pensons vraiment, ce que 

nous ressentons  et ce que nous voulons de façon à  

ce que les autres puissent le comprendre.

• Osez être vrai, authentique et ouvert.

Développer ce type de conscience de soi, d'auto-

définition et de vulnérabilité est ce qui nous amène à 

être authentique dans tous les pans de notre vie. Sans 

cette connaissance, nous sommes simplement en état de 

réaction constante. En essayant de trouver la personnalité 

qui correspond à la situation, on perd du temps précieux! 

Il y aura  toujours des mécontents, des frustrés, des 

jaloux et des méfiants, alors aussi bien être soi-même 

tout le temps et plaire à ceux qui ont également choisi  

l'authenticité. Les autres demandent trop de gestion de 

toute façon!

Accepter d'être authentique, c'est accepter d'être 

comme un piano : avec 88 touches différentes, des noires 

et des blanches, et qu'ensemble, elles produisent une 

musique unique.  Accepter de laisser les autres nous dicter 

qui nous devons être, c'est accepter de jouer  

la mélodie d'un autre et cela, jour après jour. Soyez 

parfaitement imparfait!



vogue
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Chaque début d’année, on ressort sa boule de cristal pour imaginer quelles seront  
les parties du monde que les gens visiteront au cours des 12 prochains mois.

Alors que les voyageurs planifient leurs voyages pour l'année 2017, voici six destinations qui 
pourraient s’adjuger le titre de meilleurs endroits à visiter en 2017.

Photos : Destination Canada

Cette année, le Canada célébrera son 150e anniversaire. Parcs Canada offrira 

un accès gratuit à tous les parcs nationaux – d'Aulavik à Yoho – ainsi qu'à tous  

les sites historiques et de conservation marine. De nombreux événements 

célébrant le pays auront lieu lors des festivités du 1er juillet, alors que Montréal 

– soulignant son 375e anniversaire en 2017 – fêtera ce cap durant toute l’année 

avec de nombreux événements dans toute la ville.

Texte: Blake Wolfe
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Photos : India Tourism

Avec une popularité croissante en tant que destination touristique ces dernières 

années, les divers paysages, climats et cultures de l'Inde offriront de quoi rassasier 

chaque voyageur. Tandis que la région d’Agra (où se trouve le Taj Mahal) reste 

populaire, l'Inde voit également une demande croissante pour le tourisme actif  

et d'aventure, en particulier dans le nord où s'étendent les montagnes de l'Himalaya. 

En plus des expériences d'escalade et de trekking qui y sont offertes, le rafting,  

le VTT et la pêche sportive font partie des voyages émergents dans ce coin.

Soulignant le centenaire de son indépendance en 2017, la Finlande marquera 

le coup avec une année complète de célébrations et d'événements sous  

le thème « Ensemble ». Les offres en plein air du pays (l'air de la Finlande est 

classé au troisième rang mondial par l'Organisation mondiale de la santé) seront 

également en vedette cette année. Et si les paysages hivernaux et les aurores 

boréales constituent les scènes les plus souvent associées à la Finlande,  

les paysages du pays sont tout aussi séduisants sans leur manteau blanc.

Photo par Mikko Nikkinen
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Synonyme de faune unique, Madagascar cherche à attirer les visiteurs 

après les troubles politiques des dernières années. Les voyageurs reviennent 

depuis que les tensions se sont apaisées à la suite des élections de 2013  

et l'île cherche à capitaliser une fois de plus son offre touristique, remettant 

la destination sur la carte. Des lémuriens aux baleines en passant par  

la destination de villégiature de Nosy Be, située au large de la côte nord-

ouest de Madagascar, l’île a de quoi attirer.

tourismcambodia.com

Alors que la Thaïlande vient tout de suite à l’esprit de nombreux voyageurs 

planifiant une escapade en Asie du Sud-Est, le Cambodge devient une 

alternative à son pays voisin assailli par les touristes, offrant des expériences 

similaires, y compris les plages et les îles. Anticipant une croissance du secteur 

du tourisme, un certain nombre de propriétés de luxe s'ouvrent dans le pays, 

dont un nouvel hôtel Rosewood à Phnom Penh cette année.
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Pour les voyageurs expérimentés avides d’ajouter de nouveaux tampons dans leur 

passeport, la Colombie est prête à accueillir les visiteurs à la recherche de quelque 

chose d'un peu différent des vacances typiques à la plage. Située à un carrefour 

unique en Amérique du Sud, la Colombie aura de quoi ravir les voyageurs  

des côtes du Pacifique à celles des Caraïbes, en passant par les Andes et l'Amazonie, 

en offrant une large gamme de styles et d'expériences de voyage. Avec une 

réputation croissante d’évasion au soleil idéale, plusieurs voyagistes, dont Air Transat 

et Sunwing, ont ajouté des routes au pays ces dernières années.
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conseil d’expert

Mélissa Miron 
Coach de succès – 
Conférencière – Formatrice

amais n’a-t-on autant entendu parler de leadership qu'en ce 

moment. Longtemps associé à la gestion d’équipe ou d’employés,  

le concept de leadership est maintenant au cœur des relations 

interprofessionnelles et des relations d’affaires. Avez-vous des qualités  

de leader? Possiblement que vous vous êtes posé la question récemment 

ou que vous aimeriez en savoir plus sur la question… Du moins, j’espère, 

car la réussite professionnelle en 2017 repose en grande partie sur 

votre leadership.

  
  

 
— Simon Sinek

Reconnu mondialement pour son expertise sur le leadership, Simon Sinek 

prône un leadership humain, authentique et orienté vers la synergie entre  

les personnes. La citation énoncée plus haut résume à merveille sa philosophie 

et celle que toutes les organisations devraient avoir : moins de considération 

pour les résultats factuels (revenus, nombre de clients, achalandage)  

et plus d’attention à l’humain : l’expérience-client, bien-être des employés, 

création d'un climat agréable et chaleureux au travail. La stratégie  

est donc de s’attarder sur ceux qui sont en mesure de générer les 

résultats désirés.

Ce qui est intéressant de souligner est que le leadership s’étend maintenant 

bien au-delà de la relation employeur-employé ou gestionnaire-subalterne. 

Le leadership est ce qui cimente le lien entre l’organisation, ses joueurs, ses 

fournisseurs et les clients de cette même organisation. Qui ne ressent pas 

un sentiment de fierté lorsqu'il assiste à une représentation du Cirque du 

Soleil en pensant à la vision de Guy Laliberté? Qui n’a jamais été heureux 

d’utiliser un produit Apple en pensant aux idéaux révolutionnaires de  

Steve Jobs? Pourquoi les pharmacies Uniprix ont-elles mis en avant-plan  

le concept Daniele Henkel à emporterMC? Leadership, leadership et 

encore leadership.
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Qu’est-ce qui permet à un court billet signé par un blogueur d’être partagé 

et repartagé des centaines, voire des milliers de fois? Le leadership de ce 

même blogueur. Son souci de nous transmettre sa philosophie, de veiller 

à notre bien, d’établir une relation avec nous symbolisent ce leadership.

Qu’est-ce qui permet à des personnalités d’avoir des dizaines et 

même des centaines de milliers d’abonnés sur Facebook ou Twitter? 

Le leadership dégagé par ces personnalités dans leurs publications, 

leur désir de créer un contact humain malgré l’approche virtuelle et 

l’authenticité véhiculée par ces personnes.

De nos jours, nous entendons de plus en plus souvent cette expression : 

développer un leadership authentique. Qu’est-ce que cela veut 

dire concrètement?

L’authenticité est liée au fait d’être vrai, fidèle à soi, transparent et 

profondément sincère. C’est aussi un leadership qui place les valeurs 

humaines au cœur de l’organisation et de la relation professionnelle. 

Pour développer un leadership dit « authentique », il nous faut partir  

de soi vers les autres et, donc, prendre le temps de vérifier nos qualités 

de leader, nos ressources intérieures et ce qui bloque notre ouverture  

à être véritablement authentique. Dans ma prochaine chronique, nous 

découvrirons les qualités du leadership authentique.



évasion

Texte et photographie : Véronique Leduc

Grand théâtre de Bordeaux
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l y a le Bordeaux qui évoque plus souvent qu’autrement 

cette section à la SAQ, puis il y a Bordeaux la ville, 

Bordeaux la région, les vignobles à perte de vue,  

les routes sinueuses, les cours d’eau mythiques et les châteaux 

dignes des contes de fée. À l’abordage pour une croisière 

au cœur des vignobles bordelais. 

Dès l’arrivée dans la ville de Bordeaux, c’est le coup de 

cœur. Malgré une nuit presque blanche et le décalage 

horaire, le centre-ville de Bordeaux charme immédiatement. 

D’abord, une belle promenade près de l’eau, en bordure 

de la Garonne, envahie par les familles, les joggeurs et  

les musiciens, puis, en entrant dans la ville, des parcs,  

des rues en pierres, des tramways achalandés, des bâtiments 

historiques impressionnants, des terrasses remplies, des cafés 

et des bars à vins occupés par des étudiants, des travailleurs, 

des amoureux ou des touristes. L’ambiance de Bordeaux 

donne tout de suite envie de s’y attarder. 

Mais c’est plus tard en soirée qu’on comprend toute  

la richesse de cette ville jumelée à celle de Québec depuis 

1962. Pour entamer cette croisière œnologique de cinq jours 

sur la Garonne et la Dordogne, CroisiEurope propose  

une visite nocturne de la ville.

On y découvre les deux majestueuses portes médiévales qui 

étaient autrefois les entrées de la cité : on s’arrête devant 

le splendide Grand Théâtre de Bordeaux inauguré en 1780, 

on marche jusqu’au « triangle d’or », un secteur considéré 

comme la vitrine du luxe bordelais, on s’arrête devant  

de magnifiques églises de style baroque… « À Bordeaux,  

il faut lever les yeux : il y a des chefs-d’oeuvre d’architecture 

partout », assure le guide. Ce n’est pas pour rien que depuis 

2007, une partie de la ville est classée au patrimoine mondial 

de l’UNESCO.  

Sur le chemin du retour, le guide explique, en désignant  

la silhouette de la ville : « On évite de construire trop haut parce 

que sinon, ça fait parisien. Ici, on est Bordelais! ». Qu’on se  

le tienne pour dit : Bordeaux a sa personnalité bien à elle. Dans 

les médias, on parle d’ailleurs de la ville comme de  

LA destination tendance de 2017. Entre autres, elle se retrouve 

en première position du palmarès des guides Lonely Planet en 

raison de la nouvelle ligne à grande vitesse qui la reliera à Paris, 

des nouveaux quartiers en développement et de la nouvelle 

Cité du vin, un espace avant-gardiste dédié au vin.
Terrasse de Bordeaux
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De retour au quai des Chartrons, où est accosté le Cyrano 

de Bergerac, on apprend que le lieu était autrefois un port 

commercial fort achalandé où la négociation de vin allait 

bon train. La vocation viticole de la région ne date pas 

d’hier. Voilà qui met la table pour la suite. 

Pendant que le navire fait le trajet sur la Garonne entre 

Bordeaux et Pauillac, les 150 passagers ont droit à une 

présentation sur le vignoble bordelais, vaste de 112 000 

hectares et riche de 7 000 vignerons. De cet important 

territoire viticole proviennent 60 appellations. La région 

bordelaise produit en majorité du vin rouge, puis en plus 

petites quantités, du rosé, du blanc sec et du blanc doux. 

Arrivés à Pauillac, nous sommes dans la région du Médoc 

que notre guide Sarah décrit comme « un océan de 

vignes ». Le choix est vaste, donc, puisque les producteurs 

y sont nombreux, mais c’est au Château Lascombes, qui 

produit des vins d’appellation Margaux, que nous sommes 

amenés pour une visite. L’endroit porte bien son nom puisque  

c’est une résidence impressionnante datant du 17e siècle 

et couverte de lierre qui accueille les visiteurs. 

On explore le vignoble, on parle des vendanges, on visite 

la salle des cuves, on aborde l’influence du climat et  

des années qui offrent chaque fois des vins uniques, 

on nous explique le processus de fabrication des vins 

du Château Lascombes, du tri fait à la main jusqu’à 

l’assemblage. Ici, on prône une culture raisonnée qui 

utilise le moins de pesticides possible, explique Bénédicte, 

qui nous accueille. Puis, dans une salle prévue à cet effet, 

on déguste trois vins puissants, fruités et élégants. On dit 

que la reine d’Angleterre elle-même adore déguster  

le Château Margaux, un vin rouge produit au domaine.  

On raconte même que c’est ce qu’elle aurait bu 

récemment pour son jubilé. 

Heureux, on reprend la route de retour vers le quai.  

Et c’est là qu’on réalise que si plusieurs vins de la région 

comprennent le mot « château », ce n’est pas un hasard. 

Des demeures prestigieuses et des domaines immenses 

se trouvent à chaque tournant. La région accueille  

des centaines de propriétés de luxe appelées « châteaux » 

pour désigner l’activité vinicole qui y a lieu. La plupart  

du temps, ces majestueux endroits sont ouverts 

aux visiteurs. 

Château Lascombes à Margaux
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Le lendemain matin, sur la Dordogne, à partir des ponts  

du bateau de CroisiEurope, on observe plusieurs minuscules 

cabanes de pêcheur perchées sur pilotis. C’est que dans 

les eaux brunes de ce cours d’eau, on pêche plusieurs 

poissons mais surtout, on trouve la lamproie, une créature 

affreuse semblable à l’anguille, nous explique-t-on  

mais qui est utilisée pour cuisiner un plat classique de la 

région : la lamproie à la bordelaise. 

À quai, il est temps de partir explorer le vignoble de  

Saint-Emilion, une commune où la vigne est cultivée depuis 

le 1er siècle, selon notre guide Audrey. Lieu de production de 

vins rouges parmi les plus réputés au monde, Saint-Emilion 

est une appellation d’origine contrôlée depuis 1935. 

Après une visite de la magnifique vieille ville aux rues 

étroites ponctuées de petits commerces de vins, et  

de l’église sous-terraine la plus vaste d’Europe, c’est vers 

le Château Cantenac que nous mettons le cap. Dans 

la région, on trouve 860 petits propriétaires vignerons. 

Si ailleurs à Bordeaux, on trouve de gros producteurs, 

ici, les entreprises sont, pour la plupart, traditionnelles 

et familiales. C’est le cas au Château Cantenac où, 

autour d’un manoir datant de 1870, la famille Roskam 

perpétue la tradition viticole du lieu. 

Devant un paysage protégé par le 

patrimoine mondial de l’UNESCO, Johan 

Roskam, explique : « Dans un monde 

où l'on veut toujours plus gros, à Saint-

Emilion, les domaines sont restés familiaux.  

Ici, on produit du grand cru, ce qui veut 

dire qu’on produit moins de quantité 

par hectare pour privilégier la qualité ». 

Au Château Cantenac, environ 6 000 

bouteilles par an sont mises en marché. 

« Pour faire un bon vin, on dit qu’il faut 

martyriser la vigne. Le plateau calcaire de 

la région est une richesse parce que  

la vigne doit travailler pour trouver son 

eau. Ça fait de petits fruits très concentrés  

qui résultent en un excellent vin de garde », 

explique Johan, au milieu des vignes 

du domaine.

Saviez-vous que le cannelé, cette petite pâtisserie d’origine 
bordelaise semblable à une couronne,  existe grâce au vin? En effet, 
à Bordeaux, on utilise encore aujourd’hui une technique ancienne 
qui consiste à ajouter des blancs d’œufs dans les barriques afin qu’ils 
attirent les sédiments du vin vers le fond du contenant. C’est parce 
qu’elles voulaient utiliser les jaunes d’œufs autrement gaspillés que 
des religieuses ont créé les cannelés en les mélangeant avec du 
rhum, du sucre et de la vanille. 

Vignes du Château Cantenac

Vue en hauteur de Saint-Emilion

Petite cabane de pêcheur
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C’est la dernière journée de la croisière. Après la visite 

fascinante du château médiéval de Roquetaillade, 

construit en 1306 à Mazères, Antoine, notre guide du 

jour, mène le groupe dans la charmante ville de Cadillac.  

Il y pointe l’église qui date de 1490, les traces des anciens 

remparts et le château de Cadillac, édifié en 1599. 

Puis, nous prenons la direction du Château Guiraud,  

un domaine viticole de 128 hectares situé à Sauternes. 

C’est Marjorie qui nous accueille dans ce lieu grandiose  

où l'on apprend que le Sauternes, un vin blanc très 

concentré, est produit à partir d’une pourriture du raisin 

que l’on dit « noble ». « Les vendanges, pour le Sauternes, 

sont extrêmement exigeantes, explique Marjorie. 

Puisqu’il faut savoir différencier la pourriture noble de  

la pourriture, et qu’il faut récolter au bon moment, on 

passe de trois à huit fois, à la main, sur le même pied de 

vigne. Il faut sentir, toucher et goûter pour être certain 

d’avoir affaire à la bonne pourriture ». 

Mais le travail en vaut le coup. Les Sauternes sont  

des vins frais et concentrés, auxquels aucun sucre n’a 

besoin d’être ajouté. Au Château Guiraud, un des plus 

importants producteurs de Sauternes, les vins sont en plus 

100 % biologiques depuis 2010. 

Après une dégustation, en route vers le Cyrano de 

Bergerac pour une dernière nuit avant le départ, on se 

promet qu’on reviendra bientôt profiter des bars à vins de 

Bordeaux, flâner dans les rues riches d’histoire et goûter 

d’autres vins bordelais dans les nombreux domaines  

de la région. 

On prend vite goût à la vie de châteaux.

CroisiEurope offre 1 700 départs par année, dont plusieurs pour  
des croisières fluviales : www.croisieurope.com

Château de Roquetaillade, à Mazères

Vignoble de Saint-Emilion

Château Guiraud
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LA HABANA  •  VARADERO  •  CAYO SANTA MARÍA  •  CAYO GUILLERMO  •  CAYO COCO
CAYO LARGO DEL SUR   •  TRINIDAD

IBEROSTAR Bella Vista
Varadero, Matanzas

Suivez nous:

IBEROSTAR est fier de vous présenter son splendide nouvel hôtel 5 étoiles qui 
ouvrira ses portes en mars 2017. Situé dans un cadre tropical surplombant la 
célèbre plage de Varadero, l’hôtel IBEROSTAR Bella Vista Varadero est un 
élégant complexe avec énormément de facilités pour les familles et pour les 
adultes indépendants. Doté d’une luxuriante végétation tropical, cet hôtel offre 
un authentique oasis de relaxation où vous pourrais passer les vacances de 
votre vie.

Chez IBEROSTAR 
Vous emportez le sentiment d’être une star
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technologie technologie

nouvelles

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

AIR TRANSAT AJOUTE  
TEL-AVIV À SON 
PROGRAMME ESTIVAL

DANIEL OUELLET QUITTE SKY-
LINK POUR LA CROIX BLEUE

DOUBLE NATIONALITÉ : 
FIN DES AUTORISATIONS 
SPÉCIALES

CHRISTIAN ROUSSIN DE RETOUR CHEZ WESTJET

AIR CANADA  
AJOUTE L’ISLANDE

Air Transat a annoncé qu’elle offrira une 
liaison directe Montréal–Tel-Aviv. Aussi 
accessible au départ de Toronto grâce à 
des vols de correspondance, ce service sans 
escale entre l’aéroport Montréal-Trudeau et 
l’aéroport international David-Ben-Gourion 
de Tel-Aviv, en Israël, sera disponible deux fois 
par semaine, les mercredis et dimanches, du 
18 juin jusqu’à la fin octobre.

Daniel Ouellet a quitté le consolidateur 
Skylink, où il a occupé le poste de directeur 
du développement des affaires pendant 
22 ans, pour devenir représentant des 
ventes à Croix Bleue Assurance Voyage. 
Dans ses nouvelles fonctions, qu'il assume 
depuis le 27 janvier, il est responsable 
d'un territoire englobant la grande région  
de Montréal et les Laurentides.

Depuis le 31 janvier dernier, la période de 
grâce accordée aux citoyens canadiens ayant  
la double nationalité, leur permettant d’obtenir 
une autorisation spéciale afin de pouvoir rentrer 
au pays par avion sans présenter de passeport 
canadien valide, est terminée. En effet, depuis 
le 10 novembre 2016, les citoyens canadiens 
avec une double nationalité doivent présenter 
obligatoirement un passeport canadien valide 
au moment de l’embarquement pour le vol  
de retour au Canada.

Après un passage de huit mois à la centrale de Voyages en Direct, Christian Roussin est 
de retour chez WestJet, où il assume les fonctions de « directeur du développement 
des affaires ». Rappelons que Christian Roussin avait agi pour le compte de WestJet 
comme représentant des ventes auprès des agences, de novembre 2008 à juin 
2016. Il avait quitté cet emploi pour devenir directeur principal ventes et marketing  
du réseau en Direct.

Air Canada a annoncé qu’elle lancera  
un service saisonnier estival quotidien au 
départ du Canada et à destination de 
Reykjavik (Islande). Les vols seront exploités 
quatre fois et trois fois par semaine au départ 
des plaques tournantes du transporteur  
à Toronto et à Montréal, respectivement, 
sous réserve d'homologation. 
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À l'occasion de trois événements ayant eu lieu simultanément à Montréal, à Toronto,  
et à Vancouver, Air Canada, qui célèbre cette année ses 80 ans, a dévoilé sa toute 
nouvelle livrée, inspirée du Canada. Durant l'événement de Montréal, tenu dans les hangars 
de maintenance, devant un parterre touffu de journalistes, employés et dignitaires, les 
équipes d'Air Canada ont sorti le grand jeu pour accueillir la nouvelle parure en noir et 
blanc du transporteur.

Air Canada et l'office du tourisme de Chine ont accueilli le, mois dernier, plus de 100 invités 
du voyage et partenaires communautaires au Hyatt Regency de la Place des Arts de 
Montréal afin de célébrer le nouvel An chinois. Il faut dire que le 16 février marquait le 
départ du vol inaugural d’Air Canada entre Montréal et Shanghai. Alors, l’occasion de 
faire la fête pour souligner l'entrée dans l’année du Coq était trop belle.

Le Club Med a décidé de réchauffer les Montréalais en installant pendant 
deux jours un village éphémère en plein cœur de Montréal, devant l’église 
Saint-James de Montréal, sur la très fréquentée rue Sainte-Catherine.  
Les passants étaient invités à entrer à l'intérieur des deux espaces aménagés, 
respectivement, avec une ambiance vacances dans les caraïbes (bulle 
été) et un autre, vacances à la neige (bulle hiver). Entre les deux espaces, 
derrière une vitrine, deux comédiens en short mimaient des activités estivales.

Une trentaine de journalistes ont été conviés, en février, à l’Auberge 
Saint-Gabriel afin d’en apprendre davantage sur les thèmes principaux 
qui seront exploités en Allemagne au cours de l’année touristique à venir. 
Et il va sans dire, 2017 sera un véritable hommage à l’histoire et la culture 
allemande avec, en prime, un tournoi sportif significatif qui séduira tout 
particulièrement les Canadiens.

Le mois dernier, Éric St-Pierre, directeur stratégique de compte, Québec, de 
Royal Caribbean, a convié une centaine d’agents de voyage de Montréal 
et de la région à une formation hivernale, « pour rafraichir leur mémoire sur 
la flotte, les produits et les programmes en trois heures de formation intense », 
a-t-il expliqué. Le représentant de Royal Caribbean avait entamé cette 
tournée provinciale à Ottawa et Gatineau, où il a rencontré près de 80 agents.  
La formation a, par la suite, marqué un arrêt à Québec.

À l’occasion d’un événement organisé fin février au sein de l’hôtel 
InterContinental de Montréal, le transporteur aérien WestJet 
a dévoilé un plan d’expansion majeur au Québec. Avec de 
nouvelles routes telles que le premier service point à point de 
WestJet dans la province entre Montréal et Québec, un nouveau 
service Montréal-Halifax ou un Montréal-Boston, la compagnie 
vient jouer directement dans les plates-bandes d’Air Canada.  
Au total, 105 vols par semaine seront ajoutés cette année dans 
la belle province.



 

Préparez-vous à vivre un séjour mémorable et une foule 
d’expériences incroyables en voyageant vers Krabi, notre nouvelle 
destination thaïlandaise. Que ce soit pour savourer sa succulente 
cuisine, découvrir les rues animées de ses marchés ou vous 
détendre dans une retraite paisible sur une plage tropicale, la
Thaïlande vous enchantera à coup sûr avec ses attraits exotiques.
Nous offrons désormais trois vols par semaine en partance de 
Montréal à destination de Bangkok, Phuket et Krabi comprenant 
une escale à Doha.

Nous anticipons le plaisir de vous accueillir à bord.

qatarairways.com

Découvrez la Thaïlande



Photographers name: None

Usage info: None 
FILE: AC-17-09_PAX_Back_Cover_Fr copy.indd
Sauce Designer: Patrick
Mech Size: 8.25” x 10.75”

Studio #: 1152055
JWT #: 1151978
Client: Air Canada rouge
Job Name: PAX Back Cover
Version/Item: French
Campaign: Magazine Production
Rev: 0  No of Pages: 1

PP: Kim Fijan
SD: Patrick
AD: Rasna Jaswal
CW: None
AE: Rebecca Yan 
AS: None 
ACD: David Federico
CLIENT: Air Canada rouge

Created: 2-6-2017 2:25 PM
Saved: 2-10-2017 10:27 AM
Printed: 2-10-2017 10:27 AM
Print Scale: None
Printer: TOR0-160-JWT-Xerox 
EX700 Digital Color Press
Media: Print
Type: Please Choose
Vendor: None

COLOURS:
 Cyan
 Magenta
 Yellow
 Black

Gutter: None
Pub Date: February 10
Publication: PAX En
Ad#: AC-17-09

Safety: 7.75” x 10.25”
Trim: 8.25” x 10.75”
Bleed: 9.25” x 11.75”

DOC PATH: Studio:CLIENT:AC:1152055_PAX_Back_Covers:Release Materials:AC-17-09_PAX_Back_Cover_Fr copy.indd 
FONTS: Bliss 2 (Heavy, Regular; OpenType) 
IMAGES: AC_Rouge_GI_482181213_Women_Chatting_Blossoms_MAG13.tif  CMYK  306 ppi  98%  Studio-1:CLIENT:AC:~AC_Images:Live_Images:Rouge:Rebrand_Imagery:AC_Rouge_GI_482181213_Women_Chatting_Blossoms_MAG13.tif 
ACR_WaveGraphic_1-3.ai  54.41%, -64.69%  Studio-1:CLIENT:AC:1131807_NA_Mag_Rapid_Build:Supplied:ACR_WaveGraphic_1-3.ai 
Star_Alliance_Fr_BW.ai  54.56%  Studio-1:LOGOS:Air_Canada:Air_Canada_Star_Alliance:Star_Alliance_Fr_BW.ai 
AC_Rouge_CMYK.ai  32.37%  Studio-1:LOGOS:Air_Canada:Air_Canada_Rouge:ROUGE_2016:AC_Rouge_CMYK.ai

IMAGE USED IN PREVIOUS JWT DOCKET #’S:
None

Konnichiwa 
Nagoya.
Dites bonjour à Nagoya avec les nouveaux vols débutant en juin 2017.

Pour en savoir plus, visitez aircanada.com/agents
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