NOMINATION
NOUVELLE GESTIONNAIRE DES OPÉRATIONS POUR TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC
Wendake, 25 mai 2017 – C’est avec enthousiasme que le conseil d’administration de Tourisme
Autochtone Québec désire annoncer la nomination de Mme Patricia Auclair à titre de gestionnaire des
opérations.
Dans la foulée de la croissance du tourisme autochtone des dernières années et du cheminement de notre
association, le conseil d’administration de Tourisme Autochtone Québec a adopté un nouveau plan
stratégique 2017-2022 axé sur l’essor de notre industrie, la performance de nos entreprises membres et
la force de nos partenariats structurants. Pour mener à bien cette planification stratégique et appuyer la
direction générale dans toute la gestion de notre association, les administrateurs ont opté pour un
premier geste fort par avec la nomination de Mme Patricia Auclair comme gestionnaire des opérations.
Conseillère aux communications depuis 2012 pour Tourisme Autochtone Québec, Mme Auclair a vite su
s’approprier le département des communications avec brio et innovation en menant de main de maître
les différentes actions de communication comme le magazine Origin(e), le respect de l’image de marque
et le positionnement de notre association. Depuis maintenant cinq ans, elle soutient la direction générale
par sa vision stratégique, son intelligence d’affaires et son leadership collaboratif. Habile communicatrice
dotée d’un professionnalisme assumé, Mme Auclair cumule plus de 15 ans auprès d’organisations
autochtones. Sa rigueur, son positivisme contagieux et son intelligence émotionnelle sauront contribuer
pleinement à la continuité de la croissance de l’association et de l’industrie touristique autochtone.
Mme Auclair est huronne-wendat de la communauté de Wendake et occupe ses nouvelles fonctions dès
maintenant.
À propos de Tourisme Autochtone Québec
TAQ est l’association touristique sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme comme porte-parole
officiel du tourisme autochtone et par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
comme représentant d’un lieu d’échange et de services dans le domaine du développement et de la
promotion de l’offre touristique autochtone. Vouée également à la commercialisation des expériences et
produits touristiques autochtones, notre mission est d’offrir aux entrepreneurs autochtones du Québec
impliqués dans l’industrie touristique, un organisme de représentation qui défend leurs intérêts, stimule
leur développement et leur offre une gamme de produits et de services favorisant le développement des
entreprises, l’amélioration des pratiques d’affaires et leur positionnement sur les marchés touristiques.
Pour plus d’information sur Tourisme Autochtone Québec, visitez notre site internet à
www.tourismeautochtone.com
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