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M. Marc Metenier, directeur général de Jonview Canada,  

nommé à la présidence de l’ARF-Québec 

Québec, le 25 juin 2014 – C’est M. Marc Metenier, directeur général de Jonview 

Canada, qui a été nommé à titre de nouveau président de l’association des Agences 

réceptives et forfaitistes du Québec (ARF-Québec) dans le cadre de la 6e assemblée 

générale des membres de l’ARF-Québec qui s’est tenue le 16 juin dernier, à l’Hôtel-

Musée Premières Nations de Wendake. 

 

L’ARF-Québec est heureuse de présenter son tout nouveau conseil d’administration. 

 

• Président : Marc Metenier - Directeur général de Jonview Canada 

• Vice-président : Michel Zaloum - Président de Canadian Odysseys / Odytours  

• Vice-président : Christophe Gorlier - Directeur des ventes et développement 
de Global Tourisme 

• Trésorier : Dave Laveau - Directeur général de Tourisme Autochtone Québec   

• Secrétaire : Jacinthe Doucet Développement des marchés hors-Québec, 
Lanaudière-Mauricie, Québec Authentique, appuyée de Robert Lancup de 
l’Office du tourisme de Québec 

• Administrateur : Dany Bouchard - Directeur général du Village historique de 
Val-Jalbert 

• Administrateur : Bernard Gendron – Président de Voyages Gendron 

 

Signe que la performance future de notre industrie passera par le maillage de tous 

ses intervenants, l’ARF-Québec est heureuse que les ATR et ATS du Québec soient 

bien représentées au sein du conseil d’administration, de même que les secteurs de 

l’hôtellerie et des attractions de niveau international. Comme l’explique M. Marc 

Metenier, « nous visons aussi avec ce CA, une meilleure représentation et implication 

de tous les acteurs de l’industrie, mais aussi du réseau de distribution québécois. 

Nous sommes privilégiés de compter cette année sur M. Bernard Gendron, président 



de Voyages Gendron. Actif sur le marché intra-Québec, auprès des clientèles de 

groupes et FIT, spécialiste en ski, vélo, golf et tourisme d’aventure et sportif, il 

pourra apporter son expertise pour le développement du Québec auprès de ces 

clientèles cibles.»  

 

Ce nouveau CA regroupe aussi une grande expertise sur l’ensemble des marchés 

prioritaires pour les membres de l’ARF-Québec mais aussi pour le Québec, soit le 

marché québécois, francophone européen et international, hispanophone européen 

et latino-américain, brésilien, mexicain, allemand et celui du Royaume-Uni. L’ARF-

Québec tient à remercier de leur présence au CA et implication Jonview Canada, 

Global Tourisme et Canadian Odysseys – Odytours, réceptifs majeurs, présents 

depuis la fondation de l’ARF-Québec. À ce sujet, M. Marc Metenier souligne « la 

volonté de l’ARF-Québec et de son CA de mettre à contribution de l’industrie, de ses 

partenaires et membres toute l’expertise sur leurs marchés et clientèles afin 

d’accroître la présence du Québec dans l’ensemble de l’offre des voyagistes et 

réceptifs. 

 

L’ARF-Québec tient de même à souligner le départ de M. Marc-André Plouffe, 

fondateur et directeur de Globe-Trotter Tours Canada et membre fondateur de l’ARF-

Québec, qui a siégé à titre de président durant 3 ans et à le remercier pour 

l’ensemble de sa contribution et sa grande implication. 

 

À propos de l’ARF-Québec  

L’ARF-Québec est la seule association professionnelle reconnue par Tourisme Québec 

regroupant 46 réceptifs, agences de voyages et voyagistes spécialisés sur le Québec, 

de même que 75 membres associés provenant de l’ensemble des secteurs 

touristiques. Sa mission : Sensibiliser les clientèles, les gouvernements et les 

partenaires de l’importance stratégique et économique de leur rôle et aider ses 

membres à mieux performer en termes de qualité de service, d’achalandage et de 

rentabilité. 
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