UN mot de votre Directrice Générale,
Vivement 2021! La pandémie nous a contraints à prendre une pause bien
involontaire de nos activités habituelles, ce fameux terme « LOCKDOWN »
aura définitivement été un terme surutilisé pour désigner "l'imposition de
restrictions strictes aux déplacements, à l'interaction sociale et à l'accès aux
espaces publics". Par contre, il y a un côté positif à toute crise sanitaire.
Premièrement, l’impact positif sur notre planète, se recentrer sur notre bienêtre, le plaisir de se retrouver avec nos êtres chers, réaliser le fait que moins
c’est mieux, et bien sûr limiter les déplacements quotidiens au boulot. Alors,
que les communautés du monde entier gèrent la pandémie, une chose que
nous avons tous apprise est que la coopération et la collaboration sont
capitales! Ce n'est que par un effort collectif que nous pouvons faire quelque
chose pour changer la trajectoire d'une menace mondiale. L’Association des
Tours Opérateurs joue un rôle important dans la communauté des
voyagistes. Elle représente dignement ses voyagistes sur toutes les tribunes
d’influence et témoigne non seulement du caractère dynamique de ses
membres, mais également de la volonté d’influencer les paliers
gouvernementaux. L’Association apporte des solutions aux diverses
situations qui nous relient tous vers un but commun.
Rassembler et promouvoir continue d’être la mission première de L’ATOQ.
Notre rôle en tant qu’Association des VOYAGISTES est au centre de nos actions et c’est donc en
concertation et en collaboration avec tous les acteurs de l’industrie du tourisme que nous oeuvrons à
améliorer le réseautage.
Comme le dit si bien ce proverbe gallois: « Qui veut être un leader doit être un pont ». L’ATOQ sera donc ce
pont qui unira toutes les possibilités permettant de nous propulser collectivement sur la scène
provinciale, nationale et internationale.
En terminant, je vous invite à être un acteur actif de votre Association et de nous faire bénéficier de vos
idées et opinions, votre implication nous est très précieuse pour le rayonnement de votre Association.

Nathalie
LES MEILLEURES HÔTELS ET RESORTS AU MONDE EN 2021!
C'est la rhapsodie annuelle en début
d'année, nous avons déniché pour vous les
hôtels et resorts qui ont remportés la palme
d'or. Les établissements préférés du
monde entier. La liste présente des lieux de
séjour, en incluant une gamme
d'expériences vraiment exceptionnelles Lire l'article...

LES TOP DONNÉES ET TENDANCES D'AUJOURD'HUI
Ces données et tendances
ont été colligées récemment
par trois journalistes du New
York Times.
1. Preuve de

vaccination pour prendre
l’avion. Il n’y a pas encore
une norme unique de
contrôle en place, mais des
pays (comme Israël, le
champion actuel du vaccin) le
font déjà et des compagnies
aériennes comme Qantas
l’exigeront. L’Organisation
mondiale de la Santé avait mis en place une « carte jaune» dans les années 1930,
reconnue par tous.
2. Une relance progressive du tourisme : «Je pense que ce sera progressif», a déclaré
le Dr Fauci, le spécialiste américain des microbes au Times.
3. Retour à la normale? Si la vaccination se généralise au premier trimestre de 2021, la
ville de New York s’attend également à voir une augmentation du nombre de visiteurs de
provenance «régionale» et de courte distance, selon NYC & Company, l’agence de
marketing touristique de la ville. Le marché international devrait mettre plus de temps à se
redresser et il est peu probable qu’il atteigne les niveaux de 2019 avant 2025, a déclaré
l’agence.
Lire l'article...

CONSULTEZ LE RAPPORT SUR LA MAIN
D'OEUVRE ET LES COMPÉTENCES D'AVENIR
DANS LE SECTEUR DES SERVICES DE VOYAGES

LA REVUE 2020 DES DÉCISIONS
DES TRIBUNAUX EN DROIT DU
VOYAGE Cliquez ici.

PROGRAMMES DE RELANCE ÉCONOMIQUE POUR LE TOURISME
1. PCSST Le gouvernement du

2.

3.
4.
5.

Canada vient d’annoncer le
lancement du Programme de
crédit pour les secteurs très
touchés qui, comme l’indique
son nom, vise à soutenir les
entreprises canadiennes qui ont
été les plus durement touchées
par la pandémie – « notamment
celles qui œuvrent dans des
secteurs comme le tourisme ».
PCRE Prestation canadienne
de la relance canadienne
remplacer par la PCU, prolongée jusqu'au 21 septembre 2021.
CUEC Compte d'urgence entreprise canadienne, un 20 000$ supplémentaire.
SUBVENTION SALARIALE prolongée jusqu'à fin juillet.
PACTE programme d’action concertée temporaire pour entreprises.

10 RÉSOLUTIONS QUE TOUS LES VOYAGEURS PASSIONNÉS
DEVRAIENT CONSIDÉRÉES EN 2021
1. PLANNIFIER AVEC UN
OBJECTIF PRÉCIS
La meilleure chose que nous
puissions faire est de nous
arrêter et de réfléchir à la
destination, de l'argent que
nous dépensons, à qui il
pourrait profiter et comment.
2. RÉDUIRE CE CARBONE
Regardez tout sous l'angle de
la réduction des glucides :
vous voudrez privilégier une alimentation à base de plantes et utiliser des énergies vertes
et renouvelables chaque fois que possibles.
3. RECYCLER SIMPLEMENT
Rechargez les bouteilles d'eau et les tasses à café, n'utilisez pas de mini articles de
toilette des hôtels.
Lire l'article ...

