
Aquila Tours : S'assurer que le travail et l'apprentissage 
sont amusants 

Langue Anglais 

Fournisseur Auila Tours 

Emplacement Canada Atlantique 

Points saillants 

Après avoir constaté que sa croissance commerciale était étroitement liée à la 
croissance et au perfectionnement de ses employés, Aquila Tours a amélioré les 
possibilités d’apprentissage offertes à ses employés. L’entreprise offre maintenant 
son programme d’apprentissage interne pour les employés à d’autres entreprises 
d’excursion, et cela est devenu une nouvelle activité génératrice de recettes. 

Aperçu 

Aquila Tours est une entreprise qui organise des voyages en groupe à Saint John 
(Nouveau-Brunswick) et qui cumule près de 30 ans d’expérience dans l’industrie 
du tourisme. L’entreprise offre des visites de la ville aux visiteurs, surtout les 
passagers des navires de croisière, et a connu une forte croissance, pour devenir 
un des voyagistes les plus importants et les mieux respectés du Canada atlantique. 
Chaque année, près de 100 000 voyageurs de partout dans le monde participent à 
une visite organisée par Aquila Tours, et l’entreprise ne cesse de croître et de 
plaire à ses clients. 
 
Néanmoins, l’entreprise n’a pas toujours connu ce succès. La récession du début 
des années 1990 a entraîné une période difficile pour l’entreprise, et les 
comptables et les institutions bancaires lui avaient recommandé de fermer ses 
portes en 1993. En réfléchissant à la première dizaine d’années de l’entreprise 
Aquila, la présidente, Beth Kelly Hatt, a perçu une relation directe entre la 
croissance personnelle des membres de son équipe et la croissance de l’entreprise. 
En ciblant le 
perfectionnement de ses employés, elle croyait donc qu’elle pourrait aider 
l’entreprise à se sortir de la situation et la faire croître. Depuis ce moment, Kelly 
Hatt a fait de l’apprentissage et de l’esprit d’équipe le cheval de bataille du 
fonctionnement de l’entreprise. La présidente d’Aquila Tours a imprégné son 
entreprise de l’esprit de l’apprentissage, du mentorat et du travail d’équipe, et cela 
a bien servi l’entreprise depuis. 
 
Cette approche a fait en sorte non seulement que l’entreprise a connu un fort 
rendement dans ses activités et une grande rétention et conservation de ses 
effectifs, mais a également valu à l’entreprise un certain nombre de prix, 
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notamment le Prix national pour le perfectionnement des compétences dans les 
petites entreprises (2006), le Prix d’excellence en développement des ressources 
humaines (2005) de l’Association de l’industrie touristique du Canada, et d’avoir 
été parmi les trois finalistes pour le Prix de l’entreprise de l’année d’Air Canada 
(2007). En outre, en raison de la réussite de ses initiatives 
internes de perfectionnement des compétences et à la demande de plusieurs 
clients et d’autres voyagistes, Aquila Tours a créé un Centre for Cruise Excellence 
(centre pour l’excellence en croisières) et offre un programme de certification en 
excellence pour les visites guidées (Tour Guide Excellence certification) avec 
services tarifés, transformant ainsi sa réussite interne en matière d’apprentissage 
en une nouvelle gamme d’activités générant des recettes. 

Problèmes ciblés 

• Trouver, recruter et maintenir en poste des employés talentueux et motivés, et 
leur offrir du perfectionnement; 
 
• Maximiser la capacité des employés de contribuer au travail de l’équipe. 

Contenu et 
caractéristiques 

clés 

Chez Aquila Tours, les activités d’apprentissage sont un mélange d’occasions 
d’apprentissage officielles et informelles 
pour les employés, et le but de toutes ces occasions consiste à améliorer les 
compétences et les connaissances professionnelles 
des employés, mais aussi à leur offrir du perfectionnement personnel et à 
augmenter leur satisfaction. 
 
De manière plus officielle, l’« important budget de formation de l’entreprise4 — 
qui représente environ 10 p. 100 de l’ensemble des dépenses de l’entreprise5 — 
permet aux employés de participer à des visites d’apprentissage de l’industrie, de 
s’inscrire à des cours universitaires pertinents, de participer à des ateliers et à des 
séminaires, ou de prendre part à d’autres occasions d’apprentissage offertes par 
des établissements externes reconnus. En outre, l’entreprise organise sur une base 
régulière des activités et des ateliers pour améliorer l’esprit d’équipe et contribuer 
à l’amélioration des connaissances sur l’industrie de ses employés. 
 
De manière plus informelle, l’entreprise appuie diverses activités de mentorat, 
notamment : 
 
• affecter à chaque nouvel employé un mentor qui sera non seulement 
responsable de l’apprentissage en milieu de travail, mais veillera également à ce 
que le nouvel employé réussisse son intégration dans l’équipe d’Aquila; 
• affecter des mentors plus expérimentés aux employés d’Aquila qui assument de 
nouveaux rôles afin de veiller à leur croissance dans ce rôle et pour les diriger dans 



les tâches qui seront importantes dans leurs nouveaux rôles (par exemple, écouter 
les conversations téléphoniques de vente et les accompagner dans les foires 
commerciales 
et les événements de réseautage); 
• un mentorat informel permanent de la présidente de l’entreprise pour tous les 
employés lorsque des besoins ou des possibilités appropriés émergent. Au cours 
des deux dernières années, la présidente a offert du mentorat à deux membres 
clés de l’équipe dans le cadre d’un processus de planification de la réussite conçu 
pour assurer la 
santé et la croissance de l’entreprise. 
 
L’entreprise saisit également toutes les possibilités de former et d’informer les 
employés sur ses rouages et de les faire participer 
à titre de membres de l’équipe. Toutes les activités et les décisions de l’entreprise 
sont perçues comme une possibilité de faire participer les employés et de leur 
enseigner les rouages de l’entreprise, au-delà de leurs rôles et de leurs 
responsabilités. 
 
Conformément à sa philosophie de promotion du travail d’équipe et d’habilitation 
des équipes, l’entreprise fait des efforts particuliers pour non seulement 
communiquer l’information sur l’entreprise à tous les employés, mais également 
pour inclure les employés dans l’élaboration des budgets, des plans d’entreprise et 
de marketing, des rapports annuels et d’autres documents stratégiques. 
L’entreprise fournit des occasions régulières d’examiner les questions et de 
contribuer, et elle organise également des réunions de planification annuelle 
pendant lesquelles toute l’équipe d’Aquila « profite d’une retraite de 2 ou 3 
jours hors de l’entreprise pour discuter des initiatives de marketing ainsi que des 
budgets, de la croissance, des questions de ressources humaines, tout en 
participant à des exercices de promotion de l’esprit d’équipe » 
 
En général, l’entreprise espère améliorer la motivation de l’employé, lui fournir 
une meilleure compréhension de l’incidence des différentes tâches et 
responsabilités sur l’ensemble de la planification et du rendement de l’entreprise, 
et le préparer pour un futur rôle de leadership et de gestion. Pour ce faire, elle fait 
continuellement participer tous les membres de l’équipe à la planification et les 
expose à tous les secteurs de l’entreprise. 
 
Appréciation et évaluation du rendement 
 
Pour s’assurer du perfectionnement et de la croissance des employés pour leur 
réussite personnelle et professionnelle, Aquila a mis en place un processus de 



gestion du rendement qui comprend des rencontres trimestrielles individuelles 
avec les employés et un « outil d’appréciation ». L’utilisation de cet « outil 
d’appréciation » dans les rencontres avec le personnel permet de « s’assurer que 
chaque membre de l’équipe croît, acquiert de nouvelles compétences et a une 
valeur croissante ». 
 
Cet outil permet à l’entreprise et à ses employés « d’aider les membres de l’équipe 
à cerner les secteurs de l’entreprise pour lesquels ils souhaiteraient croître ainsi 
que les buts qu’ils voudraient atteindre et les compétences qu’ils voudraient 
acquérir, sur les plans personnel et professionnel ». À la lumière des exercices 
d’évaluation et d’appréciation, un plan de croissance est élaboré pour chaque 
employé et les progrès sont discutés dans le cadre des réunions trimestrielles. 
 
Programme Tour Guide Excellence 
 
Un des grands développements dans les pratiques d’apprentissage lié au travail 
d’Aquila est la création de son programme Tour Guide Excellence. Les services de 
guide touristique offerts aux visiteurs sont la clé du modèle de gestion d’Aquila, et 
le succès de ces services dépend essentiellement des compétences, des 
connaissances et du professionnalisme des guides touristiques eux-mêmes. Par 
conséquent, l’entreprise a consacré beaucoup de temps, d’efforts et de ressources 
dans l’élaboration d’initiatives d’apprentissage pour s’assurer que ses guides 
touristiques atteignent l’excellence qu’on attend d’eux. Récemment, Aquila Tours 
a transformé son programme d’apprentissage interne pour les guides touristiques 
en un produit de formation et de certification tarifé offert aux autres entreprises 
de visites guidées. Ce produit est offert par son Centre for Cruise Excellence créé 
en 2007 pour aider les entreprises de visites guidées à atteindre des normes 
élevées pour leurs services. Ensemble, le Centre for Cruise Excellence et le 
programme Tour Guide Excellence sont « une façon pour les 
fournisseurs de visites guidées d’améliorer leurs services pendant la saison morte » 
et d’offrir aux employés des occasions supplémentaires de croissance et de 
perfectionnement. 

Résultats clés 

Aquila Tours attribue le succès de son approche holistique de l’apprentissage à un 
certain nombre de facteurs, notamment : 
 
• une approche fondée sur l’équipe qui invite tous ses membres à participer au 
processus décisionnel de l’entreprise; 
• la création d’une culture qui valorise le partage de l’information et le mentorat, à 
tous les niveaux; 
• une volonté de faire en sorte que le travail soit amusant (fondée sur la conviction 



de la présidente qu’il existe une 
corrélation directe entre la productivité et la satisfaction à l’égard du travail). 
 
De plus, il semble que l’une des clés de la durabilité du programme 
d’apprentissage en milieu de travail d’Aquila, et peutêtre même de l’entreprise, est 
l’identification d’une façon de tirer avantage des forces et de l’expertise de 
l’entreprise en formation et en perfectionnement pour créer un nouveau volet 
d’activités qui génère des recettes pour l’entreprise. En ce sens, le fait de 
reconnaître et de saisir les possibilités semble être l’une des clés de la réussite 
d’Aquila. 

Coordonnées de la 
personne-ressource 

10, rue St. James, C. P. 6895 
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 4S3 
Tél. : 506 633-1224 
info@aquilatours.com 
www.aquilatours.com 
www.tourguideexcellence.com 

Secteurs Arts, spectacles et loisirs 

Projets L'apprentissage efficace dans le milieu de travail des PME 

Commanditaires 
Entreprises : petite entreprise (de 20 à 99 employés) 
Organisme de formation privé 

Public ciblé 
Travailleurs 
Travailleurs occupant des emplois non traditionnels 

Type d'initiative 
(détails) 

L’approche d’Aquila Tours à l’égard de la formation et du perfectionnement peut 
s’avérer particulièrement pertinente pour de très petites entreprises qui peuvent 
ouvrir les processus décisionnels et de planification à tout le personnel. Si l’un des 
objectifs d’affaires fondamentaux est de préparer les futurs dirigeants et 
gestionnaires, il existe peu de façon d’y arriver aussi efficacement que le fait 
l’approche motivante et habilitante d’Aquila à l’égard de l’apprentissage. En outre, 
bien qu’Aquila Tours fasse des investissements considérables dans la formation, 
son approche de l’apprentissage — qui comprend une participation régulière, du 
mentorat et un partage continu — peut convenir à des entreprises ayant des 
ressources limitées, avec un peu d’adaptation. 

Défis 
L’un des défis clés pour Aquila Tours pour soutenir à la fois ses activités 
d’apprentissage et ses activités fondamentales est la nature saisonnière et 
irrégulière de l’industrie du tourisme. Bien que l’entreprise maintienne en poste 9 
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employés à temps plein, la grande majorité de ses près de 60 employés sont des 
travailleurs saisonniers à temps partiel. Par conséquent, il n’est pas facile de 
mobiliser les employés et de perfectionner les compétences et l’expertise de la 
main-d’oeuvre sur une base permanente. Cependant, avec la création de son 
Centre for Cruise Excellence et de son programme Tour Guide Excellence comme 
activités génératrices de recettes, Aquila Tours semble avoir trouvé une façon de 
profiter de son expérience et de son expertise en apprentissage pour « soutenir 
l’entreprise » et offrir aux employés la « possibilité d’utiliser leurs connaissances et 
leur expertise » tout au long de l’année. 

Conclusion 

L’approche d’Aquila Tours à l’égard de la formation et du perfectionnement peut 
s’avérer particulièrement pertinente pour de très petites entreprises qui peuvent 
ouvrir les processus décisionnels et de planification à tout le personnel. Si l’un des 
objectifs d’affaires fondamentaux est de préparer les futurs dirigeants et 
gestionnaires, il existe peu de façon d’y arriver aussi efficacement que le fait 
l’approche motivante et habilitante d’Aquila à l’égard de l’apprentissage. En outre, 
bien qu’Aquila Tours fasse des investissements considérables dans la formation, 
son approche de l’apprentissage — qui comprend une participation régulière, du 
mentorat et un partage continu — peut convenir à des entreprises ayant des 
ressources limitées, avec un peu d’adaptation. 
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