Compte-rendu d’opération
Workshop Presse Canada

Nom de la manifestation :
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Thème :
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Lieu :
Nb de médias inscrits :
Nb de médias participants :
N de de médias rencontrés :
Représentante du CRTL :

Forum Presse Canada
Rencontres médias
Repartir en France / Back to France
21 au 24 septembre 2021
Format digital
101 médias
65 médias, soit 9 médias presse pro
28 médias rencontrés et 2 no-shows
Birgitte REIMERS

Le Workshop Presse virtuel « Repartir en France / Back to France », organisé par Atout France Canada
à l’attention des médias canadiens de la côte est à la côte ouest s’est déroulé du 21 au 24 septembre
entre 15h et 22h (heure française), en raison du décalage horaire (-6 à -9 heure au Canada).
Participation au Forum Presse
Une dizaine de destinations et marques françaises étaient présentes : Auvergne-Rhône-Alpes,
Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Nantes, Club Med, Occitanie, Les îles de Guadeloupe, Tahiti, La
Martinique ainsi que Monaco, Air Canada et CroisiEurope Cruises.
Dossiers de Presse numériques :
Diffusés par le CRTL (en Français et en Anglais)
• Nouveautés et événements 2021 • Expériences de voyages • Romanité
Perspectives de voyages des Canadiens
Lors de la présentation du paysage médiatique, Marie-Andrée Boucher (attachée de presse d’Atout
France Canada) a précisé que les voyages presse ne reprendraient qu’en 2022.
Vols directs
En février dernier, il était question qu’Air Canada rachète Air Transat. L’Union Européenne s’y est
opposée en raison d’une trop forte concurrence avec les compagnies aériennes européennes d’où un
abandon du projet.
…/…

Les vols Montréal – Toulouse :
• Air Transat : les vols sont réservables à partir du 2 mai 2022, avec 3 vols par semaine.
• Air Canada : pas de vols directs avant 2023.
Journalistes rencontrés / suivi des demandes
Les rendez-vous était d’une durée de 15 minutes avec 5 minutes de battement entre eux.
Top 4 des thèmes les plus demandés :
- les Pyrénées
- les Activités de Pleine Nature
- la Gastronomie & l’Œnotourisme
- la Culture & le Patrimoine
Marie-Julie Gagnon – Taxi Brousse – https://www.taxibrousse.ca/
Langue : FR
Blog de voyage
Centres d’intérêts : Œnotourisme et gastronomie - Art, culture, histoire et patrimoine -Environnement
et développement durable – Famille - Innovation et technologies – Luxe
Demande :
 Rando douce en famille
 Combiner les thèmes par ex. « Sur les traces de … » (une personne, un produit, …)
 Tourisme technique : Etoiles, espace, aviation
 Toulouse : L’envol des pionniers (St.Exupéry, l’hôtel Le Grand Balcon, …)
Daniel Donovan – Ottawa Life Magazine - www.ottawalife.com
Langue : GB
Le magazine existe depuis 24 ans
Demande :
 Le meilleur du Sud de la France :
o Sites UNESCO,
o Le TOP 10 des Grands Sites d’Occitanie
Nathalie De Grandmont - Freelance - www.nathaliedegrandmont.com
Langue : FR
Freelance : Bel Age - Le magazine Bel Âge s'adresse aux 55 ans et plus et les accompagne dans toutes
les étapes de leur vie.
Demande :
 Culture catalane
 Savoir-Faire en Aveyron (couteau, gants, sac, …)
 Catharisme (châteaux cathares)
Mme Toby Saltzman - Travel Terrific - www.travelterrific.com /. www.canadaluxury.travel
Langue : GB
Demande :
 Hébergements Relais & Châteaux (exemples : Domaine Tarbouriech, Château l’Hospitalet,
Château de Mercuès, Domaine d’Auriac, …
 Gastronomie et vin
Nathalie Schneider – Freelance - www.ledevoir.com/auteur/nathalie-schneider
Langue FR
Freelance : Le Devoir, Geo, …

Centre d’intérêts : Plein air, tourisme d'aventure, voyage actif, environnement
Demande :
 Rando cueillette (Ariège)
 Hébergement développement durable et responsable avec activités slow : L’Oustalas (Tarnet-Garonne)
 Sylvothérapie (PO)
 Art thérapie « Besoin de nature » (Aveyron)
 Nouveau PNR des Corbières (Aude)
Bert Archer – Rédacteur et journaliste freelance - http://Bertarcher.com
Langue : GB
Freelance : CNN, En Route, BBC, Toronto Star, Globe & Mail
Centre d’intérêts : Œnotourisme et gastronomie, Art -culture – patrimoine, Luxe – mode – design,
Sports - plein air.
NB ! Ne conduit pas !
Demande :
 Gastronomie & l’Œnotourisme :
o La Flamme d’Armagnac et les marchés aux gras
o Noilly Prat et les huitres de l’étang de Thau
 Art - Culture – Patrimoine : Toulouse et Montpellier
Mark Wessel - Sustainable Community Builder - www.markdouglaswessel.com
Langue : GB
Freelance : écrit la rubrique "Green Living" pour Postmedia (un regroupement de médias canadiens
qui compte entre-autres les titres du Toronto Sun, Ottawa Citizen … ). Audience -print et on-line plus
de 1.5 million / jour. Ecrit également pour les supports : CityTalk, TheCityFix, Cities Today.
Demande :
 Citytrip :
o Perpignan
o Montpellier : vieille ville + architecture contemporaine
o Toulouse : vieille ville + bâtiments transformés (ex. Halle aux Grains, Les Abattoirs, Mama
Shelter, …)
Audrey Voisine – MilesOpédia - www.milesopedia.com
Langue : FR (elle est niçoise)
Créateur de contenus (articles, vidéos), et ne demande PAS être rémunéré !
- Site internet : 130K sessions/mois – 1M vues/mois – 2000 articles
- Facebook : 12K échanges privés par mois sur FB
- Cible : de 25-30 ans à 60 ans (familles, backpackers, seniors)
Fondé en 2015, milesopedia.com est le site de référence sur les programmes de fidélité et cartes de
crédit, conçu pour orienter les Canadiens vers des solutions adaptées à leur profil, afin qu'ils se
récompensent avec leur point. Neuf employés et une vingtaine d’auteurs participent à sa croissance.
Demande :
- Recevoir les e-news du CRTL et ses 15 partenaires - audrey@milesopedia.com
- Souhaite participer aux voyages de presse groupe que nous organisons les uns et les autres,
- Cherche des itinéraires comme les « RoadTrips en Occitanie » : https://www.tourismeoccitanie.com/loisirs/itinerance/road-trips/
Jody Robbins – Journaliste freelance et blog
Langue : GB
Blog : Travel With baggage - www.travelswithbaggage.com

Freelance : Calgary Herald, WestJet Magazine, The Globe and Mail, Today's
Parent, Best Health.
Cible : familles, activités de pleine nature, ski et snowboard, activités après-ski
et écrit une rubrique wellness dans le Calgary Herald.
Demande :
 Gastronomie et Œnotourisme : Info vin, Armagnac et Noilly Prat
 Activités de pleine nature : Ski, snowboard, Bien-être

Anne Pelouas (Montréal) - Rédactrice et journaliste freelance
Langue : FR (elle est bordelaise) ; Elle a de la famille à Toulouse et en Ariège
Freelance : Voyages-évasion, Magazine Caribou, Géo Plein air, La Presse, Le
Journal de Montréal, Magazine CAA Québec, Auteure Guides de Voyages
Ulysse
Son guide « Fabuleux Sud-Ouest de la France » sur le Sud-Ouest est paru chez
l’éditeur Ulysse (28€).
Demande :
 Nuit au Pic du Midi …
Cynthia Mcleod – Toronto Sun - http://torontosun.com
Langue : GB
Rédacteur rubrique voyage
A été accueilli à Toulouse en 2018 dans le cadre du Media MeetUp à Dinard. Elle connait la ville,
Aeroscopia, …
Demande :
 Des idées de voyage insolites et authentiques, loin de la foule … « Covid friendly places » !
 Lui transmettre les DP
Janice CHUNG - France Travel Tips - www.francetraveltips.com
Langue : GB (parle le français). Elle connaît très bien l’Hérault, l’Aude et les PO. Elle a voyagé une
quarantaine de fois en France.
Webmagazine spécialisé France et lifestyle
Demande :
 Canal du Midi : Réservoir du Canal et la Gallérie des Robinets
 APN : La course à pied « Eiffage du Viaduc de Millau » (Mai 2022), Rando templiers
 Savoir-faire : gants de Millau, couteau de Laguiole
Catherine Dawson March – The Globe & the Mail - http://theglobeandmail.com
Langue : GB
Le plus grand quotidien Canadien (national)
Centre d’intérêts : Art, culture, histoire et patrimoine ; Luxe ; Savoir-faire et artisanat ; Sports et plein
air.
Demande :
 Lui envoyer le lien de notre site internet en anglais
Renée Suen – freelance - www.reneesuen.com
Langue : GB, Chinois
Centres d’intérêts : 70% Gastronomie et Œnotourisme ; 30% patrimoine/Culture
Cible : 25-45 ans, actives (ex. vélo-vignes, pas des sauts à l’élastique !).

Ecrivaine/photographe de voyage spécialisée en gastronomie et vin, elle recherche dans le monde des
« saveurs mémorables et des histoires derrière l'assiette ».
Accueillie en juillet 2021 au Château L’Hospitalet (Aude), séjour qu’elle a prolongé ensuite dans l’Aude,
à Toulouse, dans le Tarn-et-Garonne et le Gers.
Demande :
 Nous avons fait le point sur son accueil en juillet, et elle souhaiterait revenir pour approfondir.
Elle a été impressionnée par nos nombreux produits d’excellence. Son 1er article est intitulé :
« Occitanie pour les gourmands : La région étonnamment sous-estimée est le rêve d'un obsédé
gastronomique »
 L’informer des festivals en lien avec la gastronomie et l’œnotourisme
 L’informer sur les produits de terroir
Kathryn Dickson – Kathryn Anywhere - https://kathrynanywhere.com
Langue : GB
Créatrice de contenus - journaliste freelance
Travaille entre autres pour la TV canadienne
Centre d’intérêts : Outdoor, toutes activités adrénaline, bière et œnotourisme.
Demande :
 Info sports et activités « adrénaline »
 Coupe du Monde de Rugby 2023 à Toulouse
Ismaël Houdassine – journaliste - @ismaelScribe
Langue : FR
Il travaille depuis 4 ans pour Radio Canada, et avant il avait la charge de la culture/voyages pour le
Huffington Post. A cette époque, il s’est créé un communauté « culture » qui le suit depuis.
Demande :
 Le journaliste a souhaité profiter par son déplacement à Paris/sud de l’Espagne fin septembre
2021 pour assister à une visite guidée de nuit de Montpellier.
Il propose de faire un « thread » + vidéo sur Twitter de cette visite insolite sur son compte
@ismaelScribe
Accueilli avec OT Montpellier du 30/9 au 1/10
Sandrine Champigny - Bel Age Magazine - http://lebelage.ca
Langue : FR
Rédactrice en chef d’adjointe du magazine mensuel Bel Age, équivalent de « Notre Temps » en France.
Cible : femmes de 50 ans +
Elle travaille avec un délai de 3 à 4 mois avant l’édition.
Demande :
 Itinérance douce :
o Tourisme fluvial : Lot, canal du Midi
o Randonnées thématiques : St Jacques, Cathares, Templiers, …
o Cyclotourisme : voie verte du canal du Midi
Yashy Murphy - Créatrice de contenus print et on-line - www.parentingtogo.ca
Langue : GB
Spécialisée voyage en famille : voyages, restaurants ‘family friendly’, œnotourisme, culture et
patrimoine, gastronomie.
Elle connaît déjà Toulouse et Montpellier. Par le système de ‘HomeExchange’
Centre d’intérêts : Art de vivre, oenotourisme et gastronomie - Art, culture, histoire et patrimoine –
Famille
Demande :

 Slow Tourisme : Devenir un local pendant le séjour ; Produits du terroir en circuit court,
marchés locaux
 Idées de recettes pour Noël
Suzanne Morphet - www.suzannemorphet.com
Langue : GB
Centres d’intérêts : Art de vivre, oenotourisme et gastronomie - Art, culture, histoire et patrimoine –
Luxe - Sports et plein air
Demande :
o APN : canoe et kayak, rando, vélo
o Gastronomie et œnotourisme
Gregory Georges - Follow Summer - www.followsummer.com
Webmagazine spécialisé voyage
Langue : GB
Magazine de voyage et life-style.
Vient 1 mois dans le Gard au printemps 2022.
Demande :
 Hérault :
o Montpellier, Sète
o Œnotourisme, Noilly Prat
Illona Kauremszky - DreamScapes Magazine- www.dreamscapes.ca
Langue : GB
Rédactrice en chef
Magazine National – tirage 500 000 ex - bi-mestriel – cible : CSP+
Demande :
 Souhaiterait venir en Occitanie au printemps 2022
 Développement durable et responsable avec activités slow : woofing, hébergement l’Oustalas,
rando-cueillette, Silvothérapie, …
 Bien-être
 UNESCO
 Grands Sites d’Occitanie
 Souhaiterait recevoir l’e-news du CRTL
Vanessa Pinninger (Vancouver) Freelance
Langue GB
Thèmes recherches :
 Culture et Patrimone : Aubrac, Transhumance
 Spa et wellness
 Citytrip Montpellier et Toulouse
o MPL : vieille ville + architecture contemporaine
o TLS : vieille ville + bâtiments transformés (ex. Halle aux Grains, Les Abattoirs, Mama
Shelter, …)
Gary Crallé – Photographe - www.garycralle.com
Langue : GB
Sera au Portugal et Espagne au printemps 2022, et souhaiterait venir en France.
Il a une approche philosophique de la relation entre les les habitants, les produit d’excellence, , les
paysages … « les gens s’enrichissent pour le meilleur à leur contact » dit-il.

Demande :
 Carcassonne
 Road tour – Gastronomie tour
 Ambiance et couleurs locaux, marchés, rencontre avec les petits producteurs
Michael Morcos - Canadian World Traveller - www.worldtraveler.travel
Langue : GB
World Traveler, est un magazine mensuel (19ème année de publication) qui explore la culture et
l'histoire des destinations mondiales.
A voyagé en France une vingtaine de fois, mais pas en Occitanie. Il souhaiterait se rendre dans la région
en avril-mai 2022. Il étudie nos dossiers de presse et revient vers moi.

Benoît Lefevre – Vino 2 Travel - www.vino2travel.com
Langue : FR (il est français)
Blog : spécialisé œnotourisme en FR et GB + Instagram : @vino2travel
Créateur de contenus œnotourisme, et expert numérique du vin. Il accompagne les différents acteurs
de l’industrie viticole dans leurs campagnes de promotion sur le web et les médias sociaux.
Nous avons accueilli Benoît dans le Lot en 2018, dans le cadre de la campagne « Défi bloggeur »
organisé par Atout France Canada.
Centre d’intérêts : 70% Œnotourisme, rencontre avec les vignerons - 30% Culture-Patrimoine
Demande :
 Mis en contact avec Céline Guérin du Club Œnotourisme du CRTL pour le Fascinant Weekend
du 14 au 17 octobre.
Shelly Cameron-McCarron
Langue : GB
Centres d’intérêts : Outdoor (hiking, trails), gastronomie, bien-être, famille. Pas de sport d’adrénaline.
Info :
 La connexion était très mauvaise
 A envoyer : la DP Expériences de voyages et le lien vers le site Anglais.

REMARQUES :
Les vols d’Air Transat reprennent au printemps 2022 entre Montréal et Toulouse, ainsi que des vols
sur Marseille, Bordeaux et Barcelone. En associant d’autres villes (arrivée / départ) nous pouvons faire
bénéficier tout le territoire d’Occitanie par ce vol long-courrier canadien.

