
Nom de la manifestation :  Destination France Canada  
Nature de la manifestation :   Rencontres médias et professionnels  
Thème :     Nouveautés 2021  
Dates :  22 au 25 février 2021 
Lieu : Format digital 
Nb de journalistes présents :  50 journalistes / blogueurs / influenceurs 
Nombre de médias rencontrés :  29 journalistes 
Présence CRTL :    Birgitte REIMERS 
 

 
 
Lors de l’événement Destination France Canada du 22 au 25 février, les équipes Presse et B2B du CRTL 
Occitanie ont passé 4 jours en rendez-vous avec le monde du voyage canadien : médias et voyagistes. 
Trois partenaires sont intervenus aux côtés du CRTL : les offices de tourisme de Toulouse et de 
Montpellier et le Château de la Treyne (Vallée de la Dordogne). 
 
Ce workshop presse et pro consistait à des rencontres virtuelles avec les médias et les voyagistes 
canadiens de la côte est à la côte ouest. 
 
à Conférence de presse 
Le lundi 22 février, c’est déroulé une conférence de presse auprès de 50 journalistes francophones et 
anglophones. Seulement deux régions avaient saisi cette opportunité : La Martinique et l’Occitanie. 
Notre région était donc la seule région de la France Métropole.  
 
Occitanie a été présenté par couleurs « Si Occitanie était un tableau », car la région a vu naître un grand 
nombre d’artistes, et le mouvement artistique le Fauvisme. Ceci a permis de parcourir la région en 10 
minutes en simultané français et anglais.  
 
Les 3 jours suivant la conférence de presse, ont été consacré à des rencontres individuels et 
personnalisés avec les médias.  
 
Dossiers de Presse du Workshop :  
Diffusés par le CRT en Français et en Anglais 

• Nouveautés et événements 2021 
• Expériences de voyages 

Compte-rendu d’operation 

Service presse 

Marché: Canada 



à Perspectives de voyages des Canadiens  
Lors de la présentation du marché de Mélanie Paul-Hus, Directrice d’Atout France Canada, a précisé 
que pour ce marché long-courrier, la situation sanitaire, laisse penser que les voyages (presse, pro, 
grand public) reprennent que en 2022.  
 
à Vols directs … suspense !  
Avant la crise sanitaire, Air Transat opérait des vols directs entre Montréal et Toulouse avec 4 
vols/semaine d’avril à octobre. La compagnie aérienne se posait également à Bordeaux, Marseille et 
Barcelone ce qui permettait d’organiser des accueils de presse sur toute la région Occitanie.  
 
Depuis 2019, la compagnie aérienne Air Canada essaye de prendre le contrôle d’Air Transat. Air Canada 
projetait 5 vols par semaine dès printemps 2020 entre Montréal et Toulouse, et laissait également la 
possibilité de couvrir toute la région (vols sur Marseille, Barcelone, …). De plus, le réseaux Air Canada, 
très répondu aux Etats-Unis, ouvrait également une porte verts le marché Américain. 
 
Le gouvernement canadien a donné son accord pour le rachat, et le dossier est actuellement, entre les 
mains de la Commission Européenne qui doit évaluer l’impact / la nuisance concurrentiel d’Air Canada 
sur les compagnies aériennes Européennes. Suspense ! 
 
à Journalistes rencontrés / suivi des demandes 
Les rendez-vous était d’une durée de 15 minutes.  
Le top 5 des thèmes les plus demandés : Pyrénées, Gastronomie et vin, Activités de Pleine Nature, 
Citytrip, Culture. 
 
Janice CHUNG (Toronto) France Travel Tips - www.francetraveltips.com  
Webmagazine spécialisé France et lifestyle  
Elle connaît très bien l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Elle a voyagé 35 fois en France, et la 
dernière fois, elle a passé 3 mois dans hexagone.  
Langue : GB 
Envoyer informations :  

Þ Pic du Midi, Rando de nuit (observation étoiles), Hébergements 
Þ Slow tourisme : Art de vivre, gastronomie, œnotourisme et Armagnac 

 
Raymond CUA (Toronto) Travelling Foodie - https://travellingfoodie.net  
Blog très influent - spécialisé gastronomie et vin 
Cible : DINKS, Millenials et 35-44 ans 
Langue : GB, mais parle Français en France 
Intéressé par la cuisine locale et les vins ; vendanger ; thèmes des champs à l’assiette. 

Þ Œnotourisme 
Þ Atelier cocktail Noilly Prat et Armagnac 
Þ Stage foie gras + élevage des canards + gavage. 
Þ Plats traditionnels / recettes : Cassoulet, Garbure, Tielle, …  
Þ Roquefort « la route du lait » 

 
Jim Byers (Toronto) Jim Byers Travel - https://jimbyerstravel.com   
Blog de voyage  
Langue : GB 
Reprise de contact : accueilli en août 2017 (Lot, Tarn, Hautes-Pyrénées) 

Þ Envoyer DP Expériences de voyages, Nouveautés et Romanité 
 
 



Anne Pelouas (Montréal) - rédactrice  
Rédactrice et journaliste freelance 
Cible : DINKS, Familles, seniors, retraités 
Reprise de contact : aide technique 2017 : Canal du Midi / Deux mers + œnotourisme 
Langue : FR (elle est bordelaise). 
Elle était en clôture de la rédaction d’un guide touristique « Fabuleux Sud-Ouest de la France » (éditeur 
Guides Ulysse). Elle rend ses textes à l’éditeur courant avril. 

Þ Déjà envoyé : Le guide du Routard, informations sur le Musée Dom Robert et les expositions 
(Tarn, Hérault), Château de la Treyne. 

 
Gwendoline Duval (Montréal) Profession Voyages - www.professionvoyages.com 
Ecrit pour un magazine professionnel – lecteurs les AV 
Langue : FR (elle est française)  
Thèmes recherches : 

Þ Cyclotourisme : Voie verte Canal des deux Mers (V80), Vélo route de la Méditerranée 
(EuroVélo8) 

Þ Vélo sportif : Cols des Pyrénées, Les plus beaux villages de l’Aveyron,  
Þ VTT : GMTC 

Envoyer Dossier de presse :  
Þ Expériences de voyages  
Þ Le guide du Routard 

 
Illona Kauremszky (Toronto) DreamScapes Magazine- www.dreamscapes.ca  
Rédacteur en chef 
Magazine National – tirage 500 000 ex - bi-mestriel – cible : CSP+ 
Langue : GB 
Thèmes recherches : 

Þ Wellness  
Þ Gastronomie (vin, Armagnac, …), Ferme auberges (gastronomie locale) 
Þ Boutique hôtels, hôtellerie de charme et haut-de-gamme 
Þ SlowTourisme : vélo canal du Midi/des Deux Mers, tourisme fluvial (canal, Lot, …) 
Þ Roquefort et gants de luxe de Millau 
Þ Exemple d’expériences recherchés : cuisiner dans un château 

 
Gregory Georges (Saint Marys) Follow Summer - www.followsummer.com   
Webmagazine spécialisé voyage 
Il connaît très bien le Gard, notamment le secteur de l’Uzès. Il travaille déjà avec l’ADT du Gard.  
Cible : Empty Nesters … les enfants ont quitté le nid et le couple a enfin du temps et de l’argent pour 
voyager. 
Langue : GB 
Thèmes recherches : 

Þ Recherche des canadiens installés dans la région avec un lien avec le tourisme, l’artisanat, … 
Þ Info sur l’Hérault et Montpellier 

 
Toby Saltzman (Toronto) Travel Terrific - www.travelterrific.com   
Attention : Toby est une femme 
Langue : GB 

Þ Le Lot : 3 vallées, 3 sites, 3 hôtels, 3 produits : Vallée de la Dordogne – Rocamadour – Château 
de la Treyne - Fromage de chèvre Rocamadour ; Vallée du Lot - Cahors - Château de 
Mercuès – vin du Cahors ; Vallée du Célé – Le Viguier du Roy – Figeac – produit ??? (Help 
Anna !) 



Þ Saint Cirq Lapopie 
Þ Tourisme fluvial 
Þ Rando Geoparc Mondial Unesco Causses du Quercy (Il existe 7 en France, et 1 dans le Lot) 
Þ VAE dans le vignoble 

 
Jacqueline Swartz (Toronto) - www.jacquelineswartz.com   
Blog de voyage et rédactrice pour les majeurs supports écrites au Canada 
Langue : GB, mais elle lit FR et parle Français en accueil 
Uniquement accueil individuelle 
Thèmes recherches :  

Þ Passionnée de l’histoire : l’origine du nom « Occitanie », Catharisme, Toulouse-Lautrec (pas 
intéressé par la romanité en France) 

Þ Cherche à faire de interviews avec des personnes avec du caractère et une bonne histoire, du 
savoir-faire à partager.  

  
Renée Suen (Toronto) - www.reneesuen.com 
Elle est un écrivaine/photographe de voyage spécialise en gastronomie et vin qui recherche dans le 
monde des goûts mémorables et des histoires derrière l'assiette. 
En mai 2020, elle était invitée par Gérard Bertrand au Château L’Hospitalet (La Clape - Narbonne), et 
elle souhaitait prolonger son séjour avec une découverte plus approfondie du secteur. 
Cible : 25-45 ans, actives (ex. vélo-vignes, pas des sauts à l’élastique). 
Langue : GB et CN 
Thèmes recherches : 

Þ Luxe 
Þ 70% Gastronomie et Œnotourisme ; 30% patrimoine/Culture 
Þ Domaine de Tarbouriech, Noilly Prat, Etang de Thau, Huitres 
Þ Roquefort – Gants de Millau 

 
Erica Hargreave (Vancouver) Ahimsa Media – https://roamancing.com  
Est en charge de Réalité Augmenté 
Langue : GB, mais lit FR et n’a pas besoin de guide FR lors d’un accueil) 
Thèmes recherches : 

Þ Des histoires immersives interactives 
Þ Romanité : Musée NarboVia 
Þ Géoparc Mondial de l’Unesco des Causses du Quercy : plage aux ptérosaures à Crayssac 
Þ Grottes et gouffres : Grotte de Pech-Merle, Gouffre de Padirac, … 
Þ Triangle Noir : observation des étoiles 
Þ Nature : phosphatières du Cloup d’Aural 
Þ Figeac et vallée du Célé : Musée des écritures du Monde / Champollion, maisons troglodytes 
Þ Gastronomie : vin, safran, truffes, fromages de Rocamadour, … 

 
Vanessa Pinninger (Vancouver) Freelance 
Langue GB 
Thèmes recherches : 

Þ Spa et wellness 
Þ Citytrip Montpellier et Toulouse 

o MPL : vieille ville + architecture contemporaine 
o TLS : vieille ville + bâtiments transformés (ex. Halle aux Grains, Les Abattoirs, Mama 

Shelter, …)  
 
 



Benoît Lefevre (Ottawa) www.vino2travel.com  
Blogueur œnotourisme en FR et GB 
Langue : FR (il est français) 
Accueilli dans le Lot en 2018, dans le cadre de la campagne « Défi bloggeur » organisé par Atout 
France Canada. 
Thèmes recherches : 

Þ 70% Œnotourisme, rencontre avec les vignerons/vigneronnes 
Þ 30% Culture-Patrimoine 
NB ! en cette période où les voyages en France sont impossibles, il propose de faire des 
dégustations des vins et les commenter sur son blog, car énormément de vins français sont 
exportés au Canada à dossier AD’OCC ? 

 
Nathalie De Grandmont (Montréal) Freelance - www.nathaliedegrandmont.com 
Freelance pour le magazine Bel Age 
Langue : FR  
Thèmes recherches : 

Þ Les plus beaux villages de France en Occitanie 
Þ Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert, Sète, Marseillan + Œnotourisme 
Þ Saint-Jacques, notamment le chemin du Puy-en-Vélay 
Þ Collioure (Fauvisme), Céret (Musée d’art moderne), Œnotourisme 

 
Sandrine Champigny (Montréal) – Bel Age Magazine - http://lebelage.ca  
Rédactrice en chef d’adjointe du magazine mensuel Bel Age, équivalent de « Notre Temps » en 
France. 
Actuellement, le magazine traite des sujets québéçois, car interdiction de voyager entre les différentes 
régions ; puis, des sujets canadiens, pour enfin en 2022 écrire sur « je réalise mes rêves ». 
Elle travaille avec un délai de 3 à 4 mois avant l’édition. 
Langue : FR 
Cible : 50 ans + 
Thèmes recherches : 

Þ Roadtrips : en voiture ou « véhicule récréative » (camping-car),  
Þ Hébergements : HPA, hôtellerie de charme 
Þ Cévennes : Rando Steventon 
Þ Pyrénées : Pic du Midi 

 
Mary Rebecca Garrison (Los Angeles) – freelance 
Langue : GB 
Thèmes recherches :  

Þ Vins et spiritueux : Bière, Vin, Cidre 
Þ Pyrénées :  

o Pyrénées-Orientales : le petit train jaune, Collioure, Vins du Roussillon et de Banyuls. 
o Hautes-Pyrénées : nuit au Pic du Midi, Lourdes, Vins de Madiran et Pacherenc du Vilh Bic, 

Rando (facile), et Bien-être/wellness  
Þ Hébergements : petit hôtellerie de charme (bon rapport qualité prix) 

 
Nancy Besharah (Saanich) - www.luxetravelfamily.com 
Elle connaît déjà Nîmes et le Pont du Gard 
Elle est très sportive et fait des courses à vélo. 
Voyage en famille lors des vacances (enfants 16 et 19 ans, également cyclistes sportifs) ; Et d’accord 
pour payer elle-même pour les membres de sa famille. 
Langue : GB 



Thèmes recherches :  
Þ Activités de Pleine Nature : Vélo (sportive et récréative) 
Þ Circuit Les plus Beaux Villages de France en Aveyron 
Þ Cyclin’Trip dans les Hautes-Pyrénées 
Þ Canal des Deux mers 

 
Rod Charles (Toronto) - http://Vacay.ca  
Webmagazine de voyage ; Lecteurs : Canada, USA, UK) 
Langue : GB 
Thèmes recherches :  

Þ Spiritualité : Cathares, Templiers 
Þ Citytrip : Toulouse ville de science : Airbus, Aeroscopia, L’Envol des Pionniers, Cité de l’Espace, 

Quais des savoirs, … 
 
Adrian Brijbassi (Vancouver) Vacay.ca - http://Vacay.ca  
Webmagazine de voyage ; Lecteurs : Canada, USA, UK) 
Langue : GB 
En février 2022, il fait un voyage en Italie avec sa femme et bébé, et souhaite continuer en France 
jusqu’en Espagne. 
Thèmes recherches :  

Þ Des idées de voyage côté littoral en famille 
NB ! Le moment venu, je demanderai une lettre d’accréditation du rédacteur en chef pour ce 
journaliste. 

 
Normand Boulanger (Montréal) Gentologie - https://gentologie.com 
Webmagazine haut-de-gamme pour hommes : 35 – 55 ans 
Il est en charge des rubrique l’innovation et l’aéronautique 
Langue : FR 
Thèmes recherches :  

Þ Produits d’excellence comme le sel du Gruissan ou Aigues-Mortes 
Þ Toulouse, aéronautique et espace 

 
Liz Flemming (Toronto)  
Anime une émission radio de voyage 
Langue : GB 
Souhaite m’interviewer (10-14 minutes) à l’automne sur un sujet de mon choix. Enregistrement de 
l’itw en semaine pour diffusion le samedi. 
Thèmes recherches :  

Þ Imaginer un voyage une croisière fluviale (par exemple) : que voir en chemin et que faire 
après la croisière pour explorer Occitanie 

Þ Proposer un itinéraire en roadtrip avec les incontournables à visiter absolument (musées, 
sites, œnotourisme), « meet the makers » (rencontrer les producteurs (produits, savoir-faire). 

Þ Comment voyager dans le sud de la France sans maitrisant la langue française 
NB ! Reprendre contact dès que la situation sanitaire évolue positivement 

 
Bruce Sach (Ottawa) 
Langue : FR 
Thèmes recherches :  

Þ Rando : Chemin de St Jacques (chemin du Puy) : Conques, … 
Þ Vélo et vin : Canal des Deux Mers, Cœur de Gascogne en vélo, Œnotours Hérault 
Þ Art de vivre, Gastronomie et Œnotourisme 



Envoyer DP en GB ( !)  
o Nouveautés 2021 / GB 
o Expériences de voyages / GB 
o Romanité / GB 

 
Ann Ruppenstein (Toronto) Baxter Media/Canadian Travel Press - http://travelcourier.ca  
Presse professionnelle 
Langue : GB 
Thèmes recherches :  

Þ Demande de photos : vin, villages, Toulouse 
Þ Eléments de texte «  quoi manger et boire par saison (printemps été, automne, hiver) » 

 
Jennifer Merrick (Toronto) - Freelance - https://jennifermerrick.contently.com  
Freelance pour Canadian World Traveller Magazine (print et on-line), Forever Young (seniors), Toronto 
Star, Canadian Living, National Geographic, … 
Langue : GB 
Thèmes recherches :  

Þ Aéronautique : Toulouse, L’Envol des Pionniers (Antoine de Saint-Exupery), l’hôtel le Grand 
Balcon, Aeroscopia, Airbus, … 

Þ Montauban, Musée Ingres Bourdelle 
Þ Vallée du Lot : St.Cirq-Lapopie, Cahors, … 
Þ Vallée de la Dordogne : Gouffre de Padirac, Rocamadour, Martel, Château de la Treyne 
Þ Idées pour un « Fairytale trip » / Voyage conte de fée 

 
Yashy Murphy (Toronto) - Créatrice de contenus print et on-line - www.parentingtogo.ca  
Spécialisé voyage en famille : voyages, restaurants ‘family friendly’, œnotourisme, culture et 
patrimoine, gastronomie. 
Elle connaît déjà Toulouse et Montpellier. Dans le passé elle a fait du ‘HomeExchange’ 
Langue : GB 
Thèmes recherches :  

Þ Recettes de cuisine et de cocktails (Noilly Prat, Armagnac, …) 
Þ Demande la liste d’importateurs canadiens de Noilly Prat et Armagnac  
Þ Liste de films tournés dans la région 

 
Ursula Maxwell-Lewis (Vancouver) Black Press Newspaper Group - www.cloverdalereporter.com  
Passionnée de l’aviation, notamment les femmes aviateurs, les femmes dans l’espace. 
Thèmes recherches :  

Þ Toulouse, L’envol des pionniers, Aeroscopia, Cité de l’Espace 
Þ Pic du Midi 

Envoyer : 
Þ DP TLS et HPTE en GB 

 
BILAN : 
Les médias Canadiens vont, à priori, pas venir en France en 2021, car la situation sanitaire ne le 
permet pas. Sur ce marché nous travaillons donc pour 2022. 
La majorité des médias rencontrés étaient des anglophones (Ottawa, Toronto, Vancouver). 
Le Top 5 des demandes :  

• Activités de pleine nature : rando et vélo (sportif et loisirs) 
• Nature : Pyrénées,  
• Gastronomie et œnoturisme  
• Culture, patrimoine : villages, St. Jacques 


