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GESTE FORT À L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
POUR LES 25 ANS DE TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC
Wendake, 26 avril 2017 – Nos 25 ans d’action et d’implication ont été reconnus ce matin par le
gouvernement du Québec avec une déclaration de la députée de Chauveau, sentie et bien portée par
Madame Véronyque Tremblay, à l’Assemblée nationale du Québec. Le conseil d’administration de
Tourisme Autochtone Québec (TAQ) a d’ailleurs été reçu par le Premier Ministre Monsieur Philippe
Couillard pour l’occasion.
Entouré de la ministre du Tourisme Madame Julie Boulet, le ministre responsable des Affaires
autochtones Monsieur Geoffrey Kelley et de Madame Véronyque Tremblay, le Premier Ministre a
rappelé que le gouvernement du Québec continuerait à collaborer avec les 11 Nations du Québec non
seulement sur le volet touristique en forte demande internationale, mais également au plan du
développement économique et social des Premières Nations et des Inuits.
À l’instar de nos ancêtres et dans le respect de ses traditions, le président Steeve Wadohandik Gros-Louis
a profité de ce moment historique et émotif pour remettre au Premier Ministre une ceinture de wampum
en guise de respect mutuel et de remerciements pour ses 25 années de collaboration essentielle et
historique entre nos institutions. : « C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que nous recevons cette
reconnaissance pour le partage du passé, les actions du présent et notre vision de l’avenir. Pour les
peuples autochtones, le tourisme est non seulement un vecteur économique important, mais aussi un
outil d’affirmation que nos communautés et entrepreneurs portent dans leur ADN depuis des millénaires.
Cette journée de reconnaissance met en lumière la richesse de nos cultures, de nos langues et de notre
identité. »
Rappelons que le 26 mars dernier, la ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet annonçait le Plan
d’investissement en tourisme 2017-2020 qui permet des investissements de 70 M$ pour développer
l’offre touristique via cinq secteurs d’activité prioritaires et le tourisme autochtone était au cœur de ces
stratégies pour contribuer au développement et au rayonnement de la destination Québec. Sur la scène
fédérale, il va s’en dire que la récente nomination de notre directeur général Dave Laveau à titre
d’administrateur de Destination Canada et de l’annonce des sommes allouées pour la mise en valeur de
notre industrie aux traditions et cultures fortes et authentiques s’ajoutent un momentum que connait
actuellement notre industrie.
Au Québec, le nombre d’entreprises touristiques autochtones a plus que doublé depuis le début des
années 2000. Rappelons qu’annuellement, le Québec autochtone partage sa culture avec plus d’un
million de visiteurs et crée près de 3 500 emplois tout en totalisant des retombées économiques de
l’ordre de 169 M$.
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À propos de Tourisme Autochtone Québec
TAQ est la plus vieille association touristique autochtone au Canada et représente près de 150
entreprises touristiques autochtones des 11 NATIONS. Elle est de plus 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 à tourismeautochtone.com
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De gauche à droite sur la photo : M. Dave Laveau, directeur général TAQ, Mme Julie Boulet Ministre du
Tourisme, M. Marc Plourde administrateur, Mme Brigitte Lalo-Malec administratrice, M. Steeve
Wadohandik Gros-Louis Président, M. Philippe Couillard Premier Ministre, Mme Véronyque Tremblay
députée de Chauveau, Mme Michelle Picard administratrice, M. Geoffrey Kelley Ministre responsable
des Affaires Autochtones, M. Robert Lancup administrateur et M. Benoit Audette administrateur.
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