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LE TOURISME AUTOCHTONE
AU QUÉBEC EN CHIFFRES
EN JANVIER 2021, 247 ENTREPRISES TOURISTIQUES
AUTOCHTONES ONT ÉTÉ RÉPERTORIÉES PARTOUT AU
QUÉBEC
DANS 17 DES 21 RÉGIONS TOURISTIQUES
ET DANS 40 DES 55 COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
MALGRÉ LA PANDÉMIE, 180 ENTREPRISES MEMBRES
DE TAQ UN TAUX DE REPRÉSENTATIVITÉ DE 73 %
ET UNE AUGMENTATION DE 10 % PAR RAPPORT À
2019-2020

AVANT LA PANDÉMIE, 1,2 MILLION DE VISITEURS
ANNUELLEMENT FRÉQUENTAIENT LES EXPÉRIENCES
DE TOURISME AUTOCHTONE QUI CRÉAIENT PLUS DE
4000 EMPLOIS ET GÉNÉRAIENT DES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES DE 169 M$
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RÉPARTITION DES EXPÉRIENCES SELON LES
4 GRANDS SECTEURS
• ART ET CULTURE 38 %
• CHASSE ET PÊCHE 17 %
• HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 27 %
• NATURE ET AVENTURE 18 %

MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Quand l’équipe de cette
dynamique
association
touristique sectorielle bien
établie et respectée par ses
pairs rêvait d’un anniversaire
charnière de développement
et de promotion, nul n’aurait
pu imaginer ce que nous
vivons présentement.

Cette crise nous a forcés à nous adapter,

À titre de président depuis 15 ans

d’expériences autochtones encore plus

vivre de tels moments pour notre industrie

au rythme des ouvertures des entreprises,

mais puisque nous étions authentiques

et humains, nous le sommes demeurés
dans un seul et unique but : partager.

Depuis des millénaires, les Autochtones

sont résilients. Pour plus d’une raison.
Et cette pandémie l’a encore une fois

prouvée puisque c’est avec fierté que
nous

vous

présentons

cette

année,

non pas une offre touristique affaiblie
et amoindrie, mais plutôt, un éventail

maintenant, jamais je n’aurais pensé

étoffé, sécuritaire et prêt à vous recevoir

touristique. 2020-2021 aura été une année

des communautés, des territoires.

nôtre aussi.

C’est également avec conviction et désir

Avant l’état de choc pandémique, le

nous désirons, encore plus cette année,

constante et la demande des visiteurs

Québec et des environs.

grande. Malgré la tempête, nos offres sont

Cette année administrative qui se termine

et répondant aux grands standards.

des entreprises touristiques autochtones

difficile pour toute l’industrie, et pour la

sincère de se rapprocher de vous que

d’ici et d’ailleurs, toujours de plus en plus

marque la résilience, la force et la fierté

demeurées structurées, professionnelles

que je tiens à remercier.
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inspirer et partager avec la clientèle du

tourisme autochtone était en croissance

Tiawenhk à l’ensemble des entrepreneurs

touristique dynamique et dévouée.

pour leur confiance renforcie cette année,

Tiawenhk à toute l’équipe pour tout le

années.

représenter.

et leaders autochtones de la province
et démontrée depuis les 30 dernières

travail accompli. C’est une fierté de vous

Laissez-vous porter par un tourisme

Bonne découverte du Québec touristique
autochtone!

11 Nations. 55 communautés. 1 association

Steeve Wadohandik Gros-Louis

Dave Laveau

Président

Directeur général
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authentique, innovant et sécuritaire.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chaque année, nous sommes heureux de pouvoir compter sur neuf acteurs-clés qui
forment notre conseil d’administration.

Le Président | Steeve Gros-Louis,
Membre actif | Restaurant La Sagamité

La Vice-présidente | Kalika Sinnett,

Membre active | Site d’interprétation micmac de Gespeg

Le Secrétaire | Marc Plourde,

Membre associé | Fédération des pourvoiries du Québec

La Trésorière | Michelle Picard,

Membre déléguée | Société de crédit commercial autochtone

LES ADMINISTRATEURS
Robert Lancup,

Membre associé | Office du tourisme de Québec

Josée Leblanc,

Membre active| Atikuss

Sean McDonagh,

Membre actif | Aventures Inuit

Robin McGinley,

Rita Mestokosho,

Membre déléguée | Conseil des Innus de Ekuanitshit

TAQ tient à remercier M. André Dudemaine, membre actif pour Présence Autochtone
qui a terminé son mandat à titre d’administrateur en octobre 2020.
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Membre déléguée | Cree Outfitting and Tourism Association

L’ÉQUIPE

Les partenaires et les membres de Tourisme Autochtone Québec peuvent toujours
compter sur le professionnalisme et le dynamisme d’une équipe dévouée qui répond

aux mandats donnés par les administrateurs et permettent le développement de
l’association.

Dave Laveau,

Directeur général

Patricia Auclair,

Gestionnaire des opérations

Marie-Pierre Lainé,

Conseillère en développement

Andrew Gros-Louis Germain,
Conseiller marketing

Laurence Lainé,

Agente de communication et marketing

Mélissa Cloutier,

TAQ tient à remercier Chloée Delisle, agente de communication et marketing,
pour son apport à l’équipe de novembre 2019 à septembre 2020.
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Adjointe administrative

1 MISSION :
4 GRANDS AXES

TAQ

1 MISSION : 4 GRANDS AXES

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.

La première association touristique autochtone au Canada, TAQ base sa prestation de
services sur le partenariat, la défense des droits de ses membres et sur l’authenticité des
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expériences et entreprises qu’elle représente.
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1 MISSION : 4 GRANDS AXES

REPRÉSENTATION
•

Chargée de la représentation au sein de l’industrie touristique
et des bailleurs de fonds

•

Chargée du plan stratégique 2017-2022

•
•

Développement de la connaissance sectorielle

•

Création de partenariats et de concertation

•

Défense des intérêts des membres auprès des principaux

et stratégique

leaders touristiques, politiques et stratégiques

DÉVELOPPEMENT
•

Chargée du plan de développement

•

Accompagnement des entrepreneurs selon leur stade de

développement (démarrage, commercialisable, exportable)

•

Développement et mise à jour de nos connaissances
stratégiques

•

Sensibilisation et valorisation du développement touristique
comme levier socio-économique

Soutien à la diversification, à l’amélioration et à la qualité de
l’offre

R A P P O RT A N N U E L 2020-2021

•
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1 MISSION : 4 GRANDS AXES

MARKETING ET COMMERCIALISATION
•

Chargée de la stratégie marketing et du respect de l’image
de marque

•

Positionnement du tourisme autochtone sur les principaux
marchés touristiques locaux, nationaux et internationaux
(salons, foires et bourses commerciales)

•

Positionnement publicitaire ciblé et/ou groupé

•

Promotion par des tournées de presse et de familiarisation

•

Valorisation de l’industrie et des sous-secteurs du tourisme
autochtone

•

Virage numérique

COMMUNICATION
•

Chargée de la communication des actions, des meilleures
pratiques d’affaires et bonification de la notoriété via des
outils efficaces et innovants

•

Édition annuelle du magazine touristique Origin(e)

•

Chargée du dynamisme des outils numériques et réseaux

•

Services aux membres

•

Organisation d’événements et visibilité médiatique

•

Rédaction professionnelle
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sociaux

IMPLICATIONS DE TAQ

ALLIANCE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC
Conseil d’administration

•

ALLIANCE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC
Table expériences Traditions autochtones

•

ASSOCIATION TOURISTIQUE AUTOCHTONE DU CANADA
Conseil d’administration

•

TOURNOI INTERNATIONAL DE HOCKEY PEE-WEE DE QUÉBEC
Conseil d’administration

•

WAPIKONI MOBILE
Conseil d’administration
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•
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LES PRINCIPAUX PARTENAIRES

•

Alliance de l’industrie touristique du Québec

•

Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

•

Association touristique autochtone du Canada

•

Aventure Écotourisme Québec

•

Commission de développement économique

•

DestiNATIONS

•

Destination Canada

•

Développement économique Canada

•

Fédération des Pourvoiries du Québec

•

Ministère du Tourisme

•

Partenariat avec 12 associations touristiques régionales

•

Réseau des économusées

•

Secrétariat aux affaires autochtones

•

SÉPAQ

•

Services aux Autochtones Canada

14

R A P P O RT A N N U E L 2020-2021

des Premières Nations du Québec et du Labrador

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2020-2021
Contexte particulier en marge de la COVID-19
Une crise de santé publique aussi importante que celle provoquée par la COVID-19 génère

des impacts majeurs pour les secteurs économiques. Pour l’industrie touristique, le choc
fut presque instantané suite à la fermeture temporaire de frontières, à la fermeture

temporaire d’entreprises non essentielles et aux différentes mesures de confinement.

Et ces enjeux ont perduré toute l’année 2020-2021 et ont limité les saisons touristiques
à une clientèle restreinte, ciblée et locale. D’un point de vue positif, ce temps d’arrêt
forcé pour les entreprises aura également permis de consolider les offres touristiques,
les adapter et innover. L’équipe de TAQ (TAQ) a dû offrir un accompagnement adapté

aux communautés et aux promoteurs autochtones afin que leurs défis respectifs se
transforment en opportunités.

Avant la crise pandémique qui sévit toujours, l’industrie du tourisme était en forte

croissance au Québec, et ce, depuis les dix dernières années. En fait, c’est pratiquement
la totalité des indicateurs qui étaient au vert : nombre d’entreprises, nombre de Nations/

communautés impliquées, nombre d’emplois, retombées économiques, etc. En date du
31 mars 2020, c’était plus de 220 entreprises à propriété autochtone qui œuvraient en

tourisme et partageaient aux visiteurs de partout la richesse de nos cultures. En janvier

2021, 247 entreprises œuvraient partout au Québec dans 40 des 55 communautés, 17 des
21 régions touristiques. Ce bilan inspirant est la somme d’une volonté forte des acteurs
autochtones et des nombreux efforts des partenaires stratégiques.

est de constater que l’industrie touristique autochtone est résiliente et prête à relever

tous les défis imposés par la crise. TAQ est très heureux de clore l’année 2020-2021 avec

31 nouvelles entreprises membres, résultant ainsi d’une croyance continuelle de notre
membership, résultat de nos actions professionnelles, ciblées et appréciées.
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Malgré que l’industrie touristique a été l’une des plus touchées par la pandémie, force
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12 - 13

Nibiischii-Credit Hooke
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TAQ

SECTEUR : DÉVELOPPEMENT

Faits saillants de 2020-2021

MANDATS AVEC TOURISME QUÉBEC, SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA,

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA ET L’ASSOCIATION TOURISTIQUE AUTOCHTONE
DU CANADA

PRÈS DE 1000 SERVICES

DE L’ACCOMPAGNEMENT

PLUS DE 300 ACTIONS

RENDUS AUX MEMBRES ET

SOUTENU, PERSONNALISÉ

CONCERTÉES AVEC LES

ENTREPRISES TOURISTIQUES

ET RECONNU

PARTENAIRES

AUTOCHTONES AU QUÉBEC

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE — PRIORITÉS D’ACTIONS
Favoriser l’essor et le développement de l’offre et contribuer au dynamisme de l’industrie
touristique culturelle d’appartenance autochtone sur les portes d’entrée et dans les
régions du Québec.

L’année 2020-2021 aura permis aux partenaires du projet de se rencontrer à plusieurs
reprises afin d’établir un cadre et les objectifs d’un projet d’envergure qui sera déployé
au Parc historique national Cartier-Brébeuf. Des représentants de la Nation huronnewendat se sont joints aux partenaires du projet considérant le lieu géographique du
projet, à titre de Nation hôte. Ils ont ainsi pu contribuer à définir les paramètres de notre
projet.
Quant aux autres régions, dans le contexte de l’année 2020-2021, cette action a
été davantage traduite en arrimage avec certaines ATR afin de ne pas dédoubler

18

R A P P O RT A N N U E L 2020-2021

Un appel de projets supplémentaire a également été lancé pour permettre de financer
des projets et initiatives plus détaillés. Ainsi, toutes les entreprises touristiques autochtones
de TAQ étaient invitées à déposer par courriel, une demande d’appui financier pour
recevoir du financement jusqu’à 7 500 $ en action numérique. Les demandes ont été
par la suite analysées par un comité de sélection composé d’un employé de TAQ,
Andrew Germain, conseiller marketing ainsi que deux représentantes du CQCD. 12 projets
majeurs ont bénéficié de ce fonds.

SECTEUR DÉVELOPPEMENT

l’accompagnement offert sur le terrain. Ainsi des rencontres ont eu lieu avec les
conseillers des ATR de l’Abitibi, la Mauricie, la Côte-Nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et
la Capitale-Nationale pour optimiser nos services.
Le développement du projet pilote d’accompagnement spécifique sur la Côte-Nord a
également dû être analysé, réajusté avec l’ATR pour s’ajuster avec la pandémie et l’offre
touristique diminuée dans cette région. Post-COVID, mise à niveau et adaptation aux
réalités culturelles des plans de sécurité sanitaire et de plan d’ajustement d’expérience
client adapté à nos secteurs d’activité (pourvoirie, musée, POW-WOW, site culturel,
restaurant, etc.)
Le secteur des arts et spectacles a été grandement affecté par la crise sanitaire COVID
19. TAQ a assuré une liaison soutenue avec ces entreprises, s’assurant qu’elles soient
informées des mises à jour des mesures sanitaires et orientations d’ajustement en
temps réel. De plus, TAQ a été partenaire stratégique dans le développement de l’étude
collective expérience client pilotée par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES TOURISTIQUES — PRIORITÉS
D’ACTIONS
TAQ a rapidement mis en place un plan de soutien aux entreprises basé sur les besoins

réels de ses membres et de l’industrie et comportant différents niveaux et thématiques
exprimés :

2.
3.

4.

5.

Accompagnement direct des entreprises

Accompagnement et support lié aux demandes de financement et mesures
spécifiques

Webinaire tenu le 17 juin prochain animé par les experts de Raymond Chabot

Grant Thornton portant sur Comment saisir les opportunités dans une période
d’incertitude

Accompagnent expert avec des ressources spécialisées

Accompagnement numérique en deux volets (diagnostics et mises en action)

6. Campagne intraQuébec
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1.

SECTEUR DÉVELOPPEMENT

Accompagnement direct des entrepreneurs
L’année 2020-2021 aura été une année exceptionnelle à bien des niveaux.

L’accompagnement fourni à notre réseau aura battu tous nos records cette année, en
effet, ce sont plus de 100 entreprises qui auront bénéficié des services de TAQ cette
année : pour accéder aux différentes opportunités de financement d’urgence, pour
des conseils d’affaires sur la situation de leur entreprise, des conseils techniques sur les

mesures sanitaires en place, etc. Cette action maintenant récurrente chez TAQ aura

permis un appel de projets aux entreprises touristiques afin de déposer des projets

structurants au Fonds d’actualisation de l’offre anciennement nommé le fonds de
développement. Ce fonds d’actualisation de l’offre touristique autochtone a permis de
supporter 14 des 23 projets déposés, et ce, de 7 Nations et de 9 régions différentes. Le

comité d’analyse composé de Marie-Pierre Lainé, conseiller en développement chez

TAQ et de la Commission de développement économique des Premières Nations du
Québec et du Labrador (CDEPQNL), se sont basé sur 5 critères importants pour évaluer
les projets : retombées anticipées, cohérence face aux objectifs de programme, réalisme

du délai, innovation/créativité puis pertinence de l’investissement. Au total, 120 000 $ ont
été déployés pour ce fonds qui regroupe Tourisme Québec (50K via cette action et 30
K dédiés au développement durable — activité 5 et l’Association touristique autochtone
du Canada (25K).

PORTEUR DU PROJET
Corporation Nibiischii
Hébergement aux Cinq Sens
Mic Mac Camp
Corporation du Mushuau-nipi
SDEI — Carrefour d’accueil ilnu
Tourisme Manawan
Mer et Monde écotours
SDEUM — Camping Mani, communauté Uashat
Tewatohnhi’saktha Kahnawake Tourism/ Musical Art Park
Wiinipaakw Tours
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Kina8at

SECTEUR DÉVELOPPEMENT

Accompagnement spécifique post-COVID des
entrepreneurs
Cette mesure aura permis d’accompagner de façon directe et soutenue 17 entreprises

dans la gestion des impacts de cette crise sanitaire sur leur entreprise afin d’assurer la

continuité de leurs activités. Ainsi, TAQ a offert aux entreprises la possibilité de recevoir
des services-conseils d’experts spécialisés selon quatre volets ciblés (ressources
humaines, gestion financière, services juridiques et services-conseils touristiques).

ENTREPRISES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DES SERVICES-CONSEILS
SPÉCIFIQUES
Boutique Yaronta
Domaine Notcimik
Festival du conte et de la légende
Hébergement aux cinq sens
Innuberge
Kahnawake Tourism
Kina8at
Les Artisans Indiens du Québec
Listuguj Tourism
Onquata
Site d’interprétation Mic Mac de Gespeg
Société de développement Ilnu
Tourism Gespeg
Tourisme Wendake
Voyage Eeyou Itschee Baie James
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Wiinipkaaw Tours
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Cette action a également pris la forme d’un accompagnement soutenu de l’équipe
pour supporter les entreprises dans la prise de décision, les options de support financier,
le dépôt de demande, l’adaptation des expériences, le respect des règles sanitaires, etc.

TAQ a également tenu un webinaire gratuit le 17 juin avec les experts de Raymond

Chabot Grant Thornton portant sur Comment saisir les opportunités dans une période

d’incertitude. La discussion a permis de mettre en lumière les opportunités qui se
présentaient aux entreprises touristiques autochtones en leur permettant de bien
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planifier l’avenir à court et à moyen terme de leurs activités.
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SECTEUR DÉVELOPPEMENT

Accompagnements spécifiques des entrepreneurs post-COVID afin de
réduire la fracture numérique
Devant la série de mesures et restrictions déployées par les autorités de santé publique,
TAQ a jugé primordial d’offrir du soutien technique à ses membres pour développer le
volet numérique de leur entreprise et ainsi réduire la fracture constatée entre autres,

à cause de la pandémie et la mise en pause de l’industrie. Cette action, nous aura
permis de soutenir les entreprises touristiques autochtones en s’associant avec le
Conseil québécois du commerce de détail afin d’effectuer pour chaque entreprise
participante, un diagnostic sur leur situation d’affaires numériques et leurs capacités

organisationnelles. Ce diagnostic aura fourni au promoteur touristique un état de

situation et recommandation lui aura servi pour l’élaboration d’un plan d’action et la

mise en œuvre de celui-ci. La portion de mise en œuvre des plans d’action numériques
a été financée par Services aux Autochtones Canada via l’Initiative de partenariat

stratégique IPS Tourisme. Au total, 54 entreprises touristiques autochtones au Québec
se sont prévalues de cet accompagnement stratégique et structurant.

En complémentarité avec cette action, et grâce au soutien de Services aux Autochtones
(IPS Tourisme), TAQ a mis sur pied un Fonds destiné aux entreprises autochtones, une
mesure de soutien aux membres visant à améliorer la visibilité et l’adaptation des
compétences au contexte numérique avec un soutien personnalisé et adapté aux

réalités. Ce volet 2 a permis aux entreprises de recevoir un soutien financier pour mettre
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en œuvre les plans d’action numériques et optimiser le développement numérique.
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SECTEUR DÉVELOPPEMENT

Plus précisément, TAQ aura contribué à :
•
•
•
•
•

accélérer le développement des compétences des entreprises touristiques;
stimuler la transformation numérique de ces entreprises;
créer des contenus innovants visant;
enrichir l’expérience des touristes;

inspirer les voyageurs et à susciter leur engagement à chacune des étapes de leur
parcours.

Un appel de projets supplémentaire a également été lancé pour permettre de financer
des projets et initiatives plus détaillés. Ainsi, toutes les entreprises touristiques autochtones

de TAQ étaient invitées à déposer par courriel, une demande d’appui financier pour
recevoir du financement jusqu’à 7 500 $ en action numérique. Les demandes ont été
par la suite analysées par un comité de sélection composé d’un employé de TAQ,

Andrew Germain, conseiller marketing ainsi que deux représentantes du CQCD. 12 projets
majeurs ont bénéficié de ce fonds.

Accompagnement d’entreprises touristiques dans l’implantation du
développement durable
Via l’appel de projets du fonds d’actualisation de l’offre, 6 projets portés par des
promoteurs issus des Nations Innu, Mohawk, Wendat et Anishnabe qui ont été soutenus

dans un projet de développement durable. Les projets sélectionnés mettaient de l’avant
une démarche intégrée et communautaire qui prenait en considération autant le volet
environnemental que le volet économique et social. TAQ est fier de pouvoir soutenir des
initiatives de tourisme durable.

durable au sein des entreprises de Nature-Aventure du Québec en partenariat avec FPQ
et AEQ et réalisé en collaboration avec le CIRRAD (livrable de la phase 1 en 2021).

De plus, TAQ s’est allié avec l’Institut de développement durable des Premières Nations
du Québec et du Labrador pour des références et services-conseils.

24

R A P P O RT A N N U E L 2020-2021

TAQ a également participé au projet d’intégration des critères de développement

SECTEUR DÉVELOPPEMENT

Saisir de nouvelles opportunités
Plusieurs présentations de notre industrie, de ses impacts et de ses enjeux ont été faites
du côté des établissements d’enseignement à des étudiants en technique en tourisme

afin de les sensibiliser aux produits touristiques autochtones et de les outiller à devenir
d’éventuel ambassadeur dans le cadre de leur emploi. Également, des présentations,

rencontres virtuelles et discussions ont eu lieu avec nos différents partenaires de l’industrie
afin de maintenir nos partenariats et favoriser notre positionnement stratégique.

De plus, et ce, grâce à l’initiative de partenariat stratégique IPS Tourisme de Services

aux Autochtones Canada, TAQ a pu réaliser des annexes complémentaires au plan
d’affaires de l’ambassade culturelle afin de répondre aux exigences des bailleurs de
fonds potentiels à confirmer. Le mandat a été proposé à la firme Raymond Chabot

Grant Thornton pour assurer une crédibilité accrue de notre plan d’affaires et un audit

R A P P O RT A N N U E L 2020-2021

professionnel indispensable.
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EXPERTISE SECTORIELLE — PRIORITÉS D’ACTION
Réaliser une étude complète du secteur au Québec afin de positionner
les actions à prioriser et actualiser nos plans d’actions stratégiques
Notre partenariat avec la Chaire de recherche du Canada en Patrimoine et tourisme

autochtone a été mis au ralenti pour l’année 2020-2021 considérant les barrières

engendrées par les normes sanitaires et la volonté des partenaires de mettre de l’avant
une méthodologie terrain. Cependant un cadre de travail potentiel a été proposé et la
démarche reste une priorité pour nos 2 organisations.
Voici un aperçu des objectifs visés :
1.

Mettre en place une alliance de recherche avec les acteurs touristiques

autochtones et la Chaire de recherche du Canada en Patrimoine et tourisme
autochtones.

2.

Présenter à l’Alliance de recherche l’objectif principal de notre démarche qui est de
soutenir le développement touristique autochtone au Québec en s’appuyant sur

des connaissances stratégiques pertinentes afin de contribuer au développement
social et économique des communautés autochtones.

L’Alliance devra mettre en place un échéancier et une méthodologie afin de :
a) Mesurer les impacts sociaux engendrés par les entreprises touristiques
autochtones au QC;

b) Documenter les bonnes pratiques existantes au QC;
c) Identifier nos priorités d’actions concernant l’offre de services de TAQ.
R A P P O RT A N N U E L 2020-2021

3.
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Tourisme autochtone accessible
Fort d’un partenariat officialisé en avril 2016, TAQ est depuis engagé dans le
développement et la reconnaissance d’expériences touristiques accessibles pour

tous. Bien qu’aucune entreprise autochtone n’a réalisé des évaluations du niveau
d’accessibilité ni s’est ajoutée à la liste des onze entreprises certifiées par Kéroul
cette année, TAQ est fier de représenter les entreprises certifiées dans son magazine

touristique annuel Origin(e) selon les différents logos selon les critères d’accessibilité.

Kéroul est un organisme dont les actions visent à rendre le tourisme et la culture
accessibles aux personnes avec des capacités physiques restreintes et propose

ENTREPRISE

RÉGION
TOURISTIQUE

SECTEUR

KÉROUL

1

MUSÉE DES
ABÉNAKIS

Centre-duQuébec -

Musée

Partiellement accessible

2

MAISON
AMÉRINDIENNE

Montérégie

Musée

Adaptés aux besoins des
personnes ayant une déficience
visuelle.

3

ARTISANS INDIENS
DU QUÉBEC

Québec

Boutique/
artisanat

Accessible

4

HOTEL-MUSÉE
PREMIÈRES NATIONS

Québec

Hébergement

Accessible

5

MUSÉE HURONWENDAT

Québec

Musée

Accessible

6

RAQUETTE ET
ARTISANAT GROSLOUIS

Québec

Boutique/
artisanat

Accessible

7

SITE TRADITIONNEL
HURON

Québec

Site culturel

Adaptés aux besoins des
personnes ayant une déficience
visuelle.

8

MAISON DE LA
CULTURE INNUE

Côte-Nord

Musée

Partiellement accessible

9

NATAKAM
CONDOS-HÔTEL
SUR MER

Côte-Nord

Hébergement

Partiellement accessible

10

SITE
D’INTERPRÉTATION
MICMAC DE GESPEG

Gaspésie

Site culturel

Adaptés aux besoins des
personnes ayant une déficience
visuelle.

11

MUSÉE AMÉRINDIEN
DE MASHTEUIATSH

Saguenay
Lac-SaintJean

Musée

Adaptés aux besoins des
personnes ayant une déficience
visuelle.
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trois cotes d’accessibilité :

TAQ

SECTEUR : COMMUNICATION

Faits saillants de 2020-2021

MANDATS AVEC TOURISME QUÉBEC, SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA ET
L’ASSOCIATION TOURISTIQUE AUTOCHTONE DU CANADA

Développer et communiquer l’expertise du secteur et participer à divers
projets ponctuels de recherche avec les partenaires ATS et ATR.
Cette année atypique a permis des communications constantes, spécifiques,
importantes pour rassurer les entrepreneurs, et poursuivre le développement et
l’adaptation des expériences touristiques.

TAQ a tenu nombre de webinaires dont une vidéoconférence Zoom en direct le jeudi
21 mai pm pour tous les membres de l’association avec la ministre du Tourisme,
Mme

Caroline

Proulx,

et

la

ministre

responsable

des

Affaires

autochtones,

Mme Sylvie d’Amours, pour discuter des enjeux entourant le tourisme autochtone en

cette période de profond bouleversement. Cette rencontre a été la première phase
du plan d’accompagnement des entreprises mis sur pied par l’équipe de TAQ pour
vaincre les répercussions de la pandémie sur l’industrie.

Outil

de

notoriété

construction
de

communication

de

l’entreprise,
occupe

la

la

un

rôle clé pour TAQ. Elle nous

permet de garder le contact
qu’avec

avec
nos

nos

membres

partenaires

et

visiteurs. Elle est essentielle pour

notre organisation d’offrir une

image positive et claire à notre
auditoire.

Cette année, plus que jamais, la communication a été un outil primordial pour notre
support aux membres afin de leur montrer une présence constante et un aide à travers
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autant

SECTEUR COMMUNICATION

la situation exceptionnelle qu’a engendré la pandémie mondiale. Afin de garder contact

avec nos partenaires et visiteurs et de conserver l’image de marque du secteur durant
cette période au ralenti, nous avons opté pour un style aspirationnel et le partage
d’images et de vidéos qui nous rappellent l’offre touristique régulière.

LE SITE INTERNET
Rappelons-nous qu’en 2020, nous complétions un projet majeur d’innovation numérique
en créant un nouveau site internet afin de favoriser la croissance et la diversification

du secteur du tourisme autochtone au Québec en proposant une meilleure mise en

marché des entreprises touristiques autochtones, une meilleure visibilité web et une
meilleure séquence de planification vers leurs expériences.

Force est de constater que le site répond maintenant parfaitement aux attentes

actuelles des visiteurs et touristes. Durant l’année, c’est plus de 70 000 utilisateurs qui
ont consulté notre site internet avec plus de 190 000 pages vues et un point culminant
d’achalandage au mois d’août et de septembre. Sans surprise, 85 % des internautes
provenaient du Canada. Considérant la pandémie toujours bien présente l’été dernier, il
est évident que notre marché était principalement local.

Les réseaux sociaux offrent un échantillon plutôt représentatif
des consommateurs et y assurer une relation vivante avec les
utilisateurs possède de multiples atouts pour une association
telle que la nôtre. Plus que jamais considérés comme des acteurs
incontournables d’inspiration, les réseaux sociaux s’inscrivent
dans le parcours client, que ce soit de la prise de décision, au
retour d’expérience client : ils jouent un rôle dans chaque étape du
voyage. En côtoyant quotidiennement notre clientèle cible, nous
pouvons renforcir nos points positifs et améliorer l’offre du Québec
autochtone.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

SECTEUR COMMUNICATION

INSTAGRAM

FACEBOOK

Réseau social privilégié pour partager ses clichés
de voyage, Instagram est indéniablement
apprécié par nos abonnés. Les interactions sont
nombreuses et notre audience a atteint plus
de 3500 abonnés. Nul doute que nos efforts et
notre structuration portent fruits. L’année qui se
termine ne nous aura pas permis de collaborer
autant avec les influenceurs voyage que nous
l’aurions souhaité, mais nous avons tout de
même réussi à faire vivre le Québec autochtone
à travers notre offre réduite et nos souvenirs.
Photos à couper le souffle, inspirations voyage,
nous avons dû miser complètement sur
l’aspirationnel afin de stimuler notre industrie
pendant cette période de noirceur touristique.

Quant à notre Facebook clientèle, lieu
d’inspiration et partage, nous avons franchi
la barre du 10 000 abonnés avec maintenant
près de 12 000 abonnés! Exactement 11 854
internautes aimaient notre page en date du
31 mars, une augmentation de près de 30 %
par rapport à l’année précédente! Nous nous
faisons un devoir de partager les publications
de nos membres et partenaires pour permettre
une plus grande visibilité et inciter les voyageurs
à privilégier le tourisme autochtone dans leur
vacance. Cette année, nous nous adressions
principalement au marché local et nos nouvelles
actions marketing ont vraisemblablement
été appréciées par les Québécois qui se sont
empressés de nous suivre sur cette plateforme.

YOUTUBE

TAQ – corporatif est la page Facebook de TAQ
qui permet de publier les nouvelles importantes
pour les membres de l’association et les
informations davantage internes comme les
offres d’emploi, les communiqués, les nouvelles
administratives, etc.

Pour parcourir le tourisme en images, quoi
de mieux que Youtube! : 38 154 visionnements
depuis la création du compte en 2011 et une
durée de visionnement de près de 16 000
minutes! Notre vidéo plus populaire parmi
notre offre demeure celui qui nous amène à
la découverte du Québec autochtone. Plus de
500 personnes y sont abonnées et la prochaine
année nous promet une promotion dynamique
sur cette page!

LE BULLETIN DES MEMBRES
Cette année, une trentaine de bulletins d’informations ont été envoyés à tous les
membres, partenaires et contacts de TAQ. Avec un taux d’ouverture moyen de près de

45 %, pouvant atteindre plus de 55 %, ce bulletin électronique est un moyen efficace
opportunités de développement et marketing, les offres d’emploi, etc.

Il permet d’encourager les lecteurs à visiter régulièrement notre site Internet où tous

les membres actifs, délégués et associés, y sont présentés. Considérant que quelques-

uns de nos membres ne sont toujours pas présents sur les réseaux sociaux, cet outil
demeure essentiel afin de leur partager de l’information pertinente pour leur entreprise
et communiquer avec nos membres directement et rapidement.
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de maintenir la communication et de partager les nouvelles d’actualité, les différentes

TAQ

SECTEUR : MARKETING

Faits saillants de 2020-2021

RENDUS POSSIBLE GRÂCE AU FINANCEMENT DE SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA,

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA ET À L’ENTENTE AVEC L’ASSOCIATION TOURISTIQUE
AUTOCHTONE DU CANADA ET DESTINATION CANADA

6 ÉVÉNEMENTS

PLUS DE

1 CAMPAGNE DE

DES TONNES DE

VIRTUELS

20 ACTIVITÉS

SOCIOFINANCEMENT

VISITEURS TOUCHÉS

MÉDIAS ET

ET INSPIRÉS

NFLUENCEURS

L’industrie
perdurer

touristique

cette

ère

est

de

la

un

outil

indéniable

réconciliation

qui

pour

prend

amorcer

tout

son

et

faire

sens;

le

voisinage et le désir de connaissance de l’autre a été au cœur de la première
saison touristique pandémique chez les entreprises autochtones.

En ciblant les Québécois, les Canadiens et les marchés limitrophes au Québec,
TAQ a amorcé, lancé et participé à nombre

de campagnes et d’actions de

promotion pour inspirer la clientèle à ajouter une saveur autochtone à leur vacance.

Évidemment, nos campagnes 2020-2021 n’ont pu être ciblées sur la clientèle
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internationale à cause de la pandémie mondiale.
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Le magazine touristique du Québec
autochtone ORIGIN(E) 124 PAGES
•

TIERS DE PAGE PAR MEMBRE ACTIF en règle avec photo,
coordonnées, descriptif et services offerts;

•

COORDONNÉES des membres associés et délégués;

•

Habituellement, offert gratuitement aux touristes nationaux
et internationaux via les membres et partenaires, les
postes frontaliers, les centres infotouristes de Québec
et de Montréal, dans le réseau de l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec, aux professionnels de l’industrie,
dans les grands salons commerciaux et consommateurs
nationaux et internationaux. La distribution 2020 sera
différente.

•

Disponible en version magazine virtuelle sur
www.tourismeautochtone.com;

•

Contenu éditorial renouvelé et diversifié en première
section + une deuxième section guide par région

Évidemment, avec la pandémie, la distribution du magazine Origine 2020-2021 a été

ralentie et s’est échelonnée sur plusieurs mois selon la réouverture des entreprises.
Évidemment, aucune distribution à l’internationale n’a eu lieu. Par contre, nous avons

profité de la situation pour positionner notre magazine dans les magasins Sail, Latulipe,

Métro des centres d’achalandage importants de la province. Un peu plus de 20 000
copies ont tout de même trouvé preneur.

Pour la neuvième édition, TAQ a mis l’emphase sur le bonheur et les festivités en nous

rappelant nos festivals et nos événements, maintenant présentés différemment. La

reprendront forme en toute normalité. La photo nous permet également de saluer les 30
ans corporatifs de TAQ auprès des entreprises touristiques autochtones!

Édité par Colab Studio avec un contenu éditorial toujours plus riche et diversifié et une

section guide pour faciliter la planification par région, Origin(e) propose cette année 124
pages pour séduire et inspirer les clientèles touristiques et permettre une fois de plus au
tourisme autochtone au Québec de se distinguer.
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photo de M. Yves Levasseur nous donne de l’espoir pour ceux à venir, quand les couleurs
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Campagne IntraQuébec

Campagne médias Sociaux — Ajouter une saveur autochtone à vos vacances.
1er juillet au 15 septembre

À la suite du confinement lié à la COVID, TAQ souhaitait appuyer son industrie et réaliser

une première campagne promotionnelle destinée au public québécois. TAQ a donc
confié à l’Agence Masse la mise en place d’une stratégie de mise en valeur des produits
autochtones disponibles en réouverture.

La campagne proposée visait à emmener les touristes québécois à découvrir que le
tourisme autochtone est bien vivant, comme aucune campagne promotionnelle ne leur

avait jamais été adressée, et de positionner le tourisme autochtone comme une activité

de vacances estivales pour l’été 2020. La campagne ciblait deux publics, soit les familles
québécoises en vacances et les couples québécois sans enfant en vacances.

Ainsi, nous avons réalisé des campagnes
par région, en regroupant des idées
d’activités et d’attraits sous le thème

ajoute une saveur autochtone à tes
vacances. La stratégie alliait une partie
collaborative avec les ATR en créant
des vidéos avec les offres régionales et
une offensive publicitaire sur les médias
sociaux.

•

3 180 260 impressions

•

127 720 interactions

•

52,87 % des sessions sur le site web
provenaient de Facebook

•

Augmentation de 3367,61 % des utilisateurs
provenant de Facebook
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Campagne Road Trip Côte-Nord 2020

En collaboration avec Tourisme Côte-Nord, nous avons été partenaires dans la
campagne de relance « RoadTrip Côte-Nord ».

Ce partenariat a permis à TAQ d’être présent dans plusieurs offensives
marketing dont :
•

1 panneau publicitaire de 30 secondes à la télévision provinciale durant les séries

•

Des chevalets installés partout sur la Côte-Nord avec des « coups de cœur »

•

des Canadiens de Montréal;
autochtones;

3 publications commanditées en « Handshake » avec la page de
ourisme Côte-Nord (300k+ impressions et 10k+ interactions).

La campagne a également remporté le prix de bronze au concours IDÉA 2021 dans la
catégorie Résultat d’affaires et stratégie – Contenu ponctuel le 16 juin 2021.
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https://concoursidea.ca/projets/road-trip
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Plan Partenaires – Alliance de l’industrie touristique du Québec
Avec la pandémie, tous les projets collectifs de promotion de la destination (marché

hors Québec) en collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique et les partenaires
touristiques régionaux et sectoriels ont été interrompus pour une période indéfinie. Pour
aider l’industrie touristique lors de la relance durant la pandémie, nous avons collaboré

avec l’Alliance sur une nouvelle stratégie de promotion de la destination auprès des
Québécois plutôt que des voyageurs internationaux. La campagne annuelle « Plaisirs
d’été » s’est déroulée du 27 juillet au 13 septembre et comprenait divers placements sur

le site web de la Société Radio-Canada (un article, des bannières et amplifications des
messages dans les médias sociaux). Le temps consacré à la lecture de notre article

démontre clairement que les gens ont été interpellés par le contenu et qu’ils ont eu
envie d’en savoir plus en visitant notre site web.

Campagne Médias sociaux avec Ricardo

En partenariat avec Tourisme Eeyou Istchee Baie-James et Tourisme Nunavik,
publications conjointes et ciblées avec l’équipe du site internet de Ricardo

northern-regions-with-4-indigenous-culinary-traditions
•

6 245 pages vues

•

2 467 redirections vers les sites partenaires

•

819 078 impressions
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https://www.ricardocuisine.com/en/articles/savour-quebec/1051-discover-our-

SECTEUR MARKETING

Ici Radio-Canada – Ici les Vacances

En partenariat avec Tourisme Saguenay Lac St-Jean

https://ici.radio-canada.ca/ici-les-vacances/tourisme-autochtone-
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saguenay?cid=sm_sw-rcca_bns_ext_bonjourqc_tuile-taq_accueil-icivac
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Événements virtuels
En cette année particulière, les salons destinés aux consommateurs et professionnels
(B2B et B2C) auxquels nous avions prévu participer ont tous été annulés ou reportés.

En ce qui concerne les événements professionnels, ces derniers sont passés en mode
virtuel :
•

International Media Marketplace (IMM) – 27 au 29 janvier 2021 | 30RV

•

Bienvenue Québec – 26 et 27 octobre 2020

•
•

•

Travel & Leisure – 10 au 12 septembre 2021 | 25RV

Voyage virtuel avec Québec Maritime – 10 mars 2021 | Plus de 60 médias participants
et plusieurs partages des outils promotionnels dont le coffret découverte avec
Épices du guerrier et artisanat du Site d’interprétation micmac de Gespeg

Deux webinaires Traditions autochtones Canada USA en collaboration avec Alliance

de l’industrie touristique du Québec – le 20 novembre avec Tourisme Nunavik puis
le 24 mars 2021 avec Tourisme Nunavik et Tourisme Eeyou Istchee

Tournée Médias/Influenceurs
•

Jeanne Rondeau Ducharme avec ATAC — Wendake Essipit

•

AuQueb — Wendake – Essipit

•
•
•
•

Deux Québécois autour du monde — Wendake, Essipit, Notcimik
Alexis Pageau — Station Uapishka, Sagamité, HPMN, Site traditionnel huron-wendat
Marie-Claude Di-Lillot — Tournée des entreprises Essipits
Entrevue radio & Article – Maxime Lizotte
Explorateurs VAOLO —

12 explorations dans 6 régions
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Tournages pour la télé québécoise
Occupation Double est une émission de téléréalité québécoise qui se déroule

normalement à l’international et qui tend à vouloir mettre en valeur les cultures des
endroits visités. Cette année, la production a dû rester dans notre magnifique décor

québécois et en a profité pour visiter les Cris en Eeyou Istchee Baie-James à la Corporation
Nibiischii et les Innus sur la Côte-Nord dans la magnifique région de Caniapiscau et la
Station Uapishka situere au cratère du réservoir Manicouagan!
https://noovo.ca/.../episode-35-la-soiree-delimination-j347

•
•
•

2 Voyages avec Occupation Double – Chez Nous

Positionnement de la culture autochtone lors de deux voyages d’Occupation Double
– Chez Nous. Visibilité auprès de plus de 1.5 million de téléspectateurs québécois.
Occupation Double – Corporation Nibiischii
Occupation Double — Station Uapishka
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Pour la Journée internationale des peuples autochtones, Alexis Pageau a présenté
pour TAQ, différentes activités pour découvrir la culture et la gastronomie des peuples

autochtones lors d’un reportage à Salut Bonjour Weekend!, Quelle belle opportunité

nous avons saisie pour faire découvrir aux Québécois l’offre touristique autochtone!

Authenticité et partage de nos cultures, voilà ce qui a été mis de l’avant pour proposer
notre industrie distinctive avec des entreprises fières. Une initiative unique rendue
possible grâce au financement de TAQ.

Salut Bonjour! Weekend! – Ajouter une saveur Autochtone à tes vacances
•

12k visite unique sur notre site internet

•

Auditoire potentiel de 500k

•

Plus de 600 k impressions sur Facebook

Nous avons également participé avec la communauté innue d’Essipit, au tournage de

50 façons de tuer sa mère, une émission de télévision de type magazine qui met en
scène Anaïs Favron et sa mère dans différentes activités à haut potentiel en émotions
fortes à travers le Canada. Elle est diffusée sur les ondes d’Unis TV depuis janvier 2021.
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Portée : 150k téléspectateurs québécois
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Campagne de sociofinancement participatif Achetez maintenant,
consomme plus tard
En raison de la période éprouvante que notre industrie a traversé, TAQ et VAOLO se sont
unis afin de créer une campagne de financement participatif sur le site de LA RUCHE.

Les contreparties offertes étaient d’une part certains forfaits déjà existants sur la plate-

forme VAOLO et d’une autre part, des cartes-cadeaux pour l’ensemble des membres de
TAQ qui se sont inscrits. Ainsi, les membres ont pu générer des revenus à court terme et
augmenter leur visibilité sans investissement.

Les Québécois ont pu encourager les entreprises touristiques en achetant des forfaits

et/ou des cartes-cadeaux qui pouvaient être utilisées dans l’immédiat ou plus tard
selon les mesures en place. Chaque dollar investi a été bonifié par nos partenaires et

nous, équivalant à un rabais pour le consommateur pouvant atteindre jusqu’à 60 %. Du
côté des entreprises, le prix est resté le même et le membre n’a eu qu’à honorer la valeur

des forfaits et/ou des cartes-cadeaux. La campagne nous a permis de vendre plus de
390 forfaits et cartes-cadeaux pour un montant cumulatif de 48 231 $ directement aux
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entreprises touristiques autochtones.
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PROJETS
SPÉCIAUX

LE PROJET NOGOM 8ABEK

Rendu possible grâce au financement du Secrétariat aux affaires autochtones et de

Tourisme Québec, ce projet a permis de bonifier l’offre de services directs et régionaux

et d’intervenir directement auprès d’entreprises touristiques autochtones membres

qui proviennent des 11 Nations autochtones du Québec, et ce, réparties dans 17 des 22
régions touristiques. Deux actions précises ont permis de mettre en œuvre la planification
stratégique de TAQ sous l’orientation Revoir la structure interne de l’équipe :
1)

Ajout d’une ressource pivot en support à l’équipe en place (adjoint administratif)
jusqu’en 2022. Ainsi, les professionnels de TAQ se sont davantage mobilisés pour

répondre aux objectifs de la planification stratégique avec l’appui d’une ressource
polyvalente;

2) Ajout de services dédiés à la structuration des expériences touristiques autochtones

dans la région de la Côte-Nord, en collaboration avec Tourisme Côte-Nord pour
augmenter le nombre et la qualité de l’offre de l’expérience autochtone sur le

territoire de la Côte-Nord afin de devenir le meilleur endroit au Québec dans ce
marché (projet pilote).

La réalisation de l’année 1 et 2 a été impactée par l’arrivée de la pandémie en fin de

parcours. L’année 2 n’a pu être réalisée telle que décrite puisque les communautés
autochtones de la Côte-Nord n’ont offert qu’une offre touristique limitée en 2020-2021.
Ainsi, TAQ a dû réévaluer les besoins des entreprises et a soumis un second plan d’action

au Secrétariat aux affaires autochtones avec un report des sommes non affectées à

La situation mondiale actuelle invite les organisations et les entreprises à s’adapter
au point de vue sanitaire, à diversifier leur offre, à cibler clientèle québécoise tout en
consolidant l’éventail des produits et services touristiques vers un retour progressif des
clientèles internationales.
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l’an 3. C’est ainsi que nous débutons cette nouvelle année avec un plan d’action révisé.

LE PROJET NOGOM 8ABEK

En complémentarité avec le ministère du Tourisme qui vise les entreprises touristiques

(dont autochtones) de nature et d’aventure au nord du 49e parallèle du Québec via
le projet Incubateur-Accélérateur nordique et ces partenaires stratégiques, dont TAQ,
ce projet Nogom 8abek ajusté aux réalités touristiques servira à accompagner aussi
étroitement les entreprises ne répondant pas aux critères de ce programme et ne

pouvant être accompagnées à la hauteur de leur projet via le continuum mandat
régulier de Tourisme Québec.

Le projet Nogom 8abek a été combiné au projet Opérations de base de Services aux

Autochtones Canada. Dans ce partenariat avec les deux paliers de gouvernement, TAQ
a pu convenir des résultats du premier plan stratégique 2017-2020 et de se doter d’un
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second plan actualisé pour 2020-2022.
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PROJET INCUBATEUR-ACCÉLÉRATEUR
NORDIQUE1

Les trois associations touristiques sectorielles responsables du produit nature-culture-

aventure, la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ), TAQ et Aventure Écotourisme
Québec (AEQ) travaillent de concert avec le soutien du ministère du Tourisme et de

la Société du Plan Nord pour le développement de l’offre touristique au nord du 49e
parallèle.

Ce projet majeur pour le Québec permettra aux partenaires d’amorcer le travail
de concertation avec les divers intervenants du milieu et de structurer le modèle

d’intervention de l’incubateur-accélérateur. Le modèle d’intervention sera développé en
cohésion avec les communautés locales et les enjeux territoriaux. Le respect des valeurs

culturelles et le développement durable seront à la base des critères de sélection. De
plus, la pérennité de la démarche et le transfert d’expertise du sud au Nord sont au
centre des réflexions du comité directeur et du comité de mise en œuvre où siège TAQ.

En 2020-2021, les actions se sont concentrées sur de la représentation, la signature des

ententes avec les partenaires et la structuration du projet. L’annonce gouvernementale
de ce projet devrait avoir lieu en avril 2021.
https://www.ianord.ca/
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KWE! À LA RENCONTRE DES SAVEURS

KWE! À la rencontre des peuples autochtones se préparent
à offrir une programmation originale et améliorée en 2021,
selon la volonté de la ville de Québec. La prochaine édition
aura donc lieu du 18 au 21 juin 2021 et pour des raisons de
distanciation et d’anticipation de règles de santé publique,
l’événement se transposera au parc Jean-Béliveau à
Expo-Cité. Tourisme Autochtone Québec a été approché
pour leader le volet gastronomique et y transpose
l’événement Rendez-vous des Grands Chefs au Grand
Marché de Québec le weekend du 19-20 juin prochain.
La fin de l’année 2020-2021 aura permis de débuter
ce projet spécial et de mettre en œuvre les travaux
de

conceptualisation

deviendra

Kwe!

À

et
la

de

partage

rencontre

des

de

ce

qui

saveurs,

au

De gauche à droite : M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones du
gouvernement du Québec, M. Steeve Wadohandik Gros-Louis, président de TAQ
et M. Dave Laveau, directeur général de TAQ.

48

R A P P O RT A N N U E L 2020-2021

Grand Marché de Québec.
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