VERS UN TOURISME AUTOCHTONE DURABLE
Parcours de 18 mois d’entreprises touristiques autochtones vers la
durabilite combinant savoirs scientiFIques et savoirs traditionnels
Une initiative de Tourisme Autochtone Québec

Conseiller en développement et coordonnateur de la transition durable

Pierre Kanapé

Conseiller en développement chez Tourisme Autochtone Québec, Pierre, innu
de Pessamit, sera le ressource interne responsable du volet développement
durable pour cette initiative unique. Il sera également amené, d’ici la fin de
ce chantier, à devenir un expert du tourisme autochtone durable en étant
outiller pour parfaitement accompagner les entreprises dans leurs actions et
concrétiser la transition durable de l’organisation.

Coordonnateur pour le programme SHIPEKU

Jean-Michel Perron

Conseiller en tourisme chez PAR Conseils et actif dans l’industrie depuis 48
ans dans différents secteurs dont en tourisme autochtone, Jean-Michel aura
le rôle de coordonnateur du programme ainsi que de l’accompagnement
de l’organisation Tourisme autochtone Québec dans sa transition durable. Il
est également cofondateur de Tourisme durable Québec et détenteur d’un
certificat en économie circulaire.

Conseillère à l’intégration des savoirs traditionnels au programme SHIPEKU

Karine Awashish

Atikamekw d’Opitciwan, Karine est doctorante en sociologie, gestionnaire de
la coopérative Nitaskinan, titulaire d’une maîtrise en loisir, culture et tourisme
de l’UQTR et détient un baccalauréat en administration des affaires (UQAM).
Pour ce projet, Karine assistera les conseillers dans l’intégration des savoirs
traditionnels autochtones à la démarche SHIPEKU.
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Équipe de conseillères en tourisme durable pour le programme SHIPEKU

Sandrine Lamy-Grenier

Après son baccalauréat en ingénierie industrielle à la Polytechnique de Montréal,
Sandrine se tourne vers le domaine du design. Dans le cadre de son mémoire
de maîtrise en design de l’environnement à l’UQAM, elle s’est intéressée à la
gestion efficace des matières résiduelles et le zéro déchet en milieu institutionnel
montréalais. D’abord chargée de projets en efficacité énergétique, puis cocoordonnatrice de l’organisme Le Crapaud, Sandrine a travaillé plus de deux
ans en agriculture urbaine. Depuis, elle combine ses connaissances techniques
et sa passion pour le design afin de créer des projets qui auront un impact à
l’échelle locale, sur les individus et sur l’environnement.

Aurore Courtieux-Boinot

Engagée, passionnée et déterminée, Aurore est la cofondatrice de La vague.
Titulaire d’un baccalauréat en communication et relations publiques de
l’Université d’Édimbourg et d’une maîtrise en gestion de l’environnement de
l’Université de Sherbrooke, Aurore œuvre en environnement depuis 10 ans.
Elle a bâti son expertise en gestion des matières résiduelles et en économie
circulaire aussi bien auprès d’un public d’entreprises que de citoyen. ne. s. Elle
met aujourd’hui cette expertise au service des cafés et restaurants membres
de La vague, et poursuit également des activités de consultante au sein de la
Coopérative Incita.

Laura Grenier-Paquette

Passionnée de l’événementiel, Laura s’est vite intéressée à l’aspect du
développement durable lors des formations qu’elle a suivi au CQEER. Elle
détient un baccalauréat en stratégie de production culturelle et poursuit vers la
maîtrise en management et développement durable. Elle est convaincue qu’il
est possible de jumeler créativité et souci de l’environnement en faisant des
choix de gestion durables dans l’organisation des petits et grands événements
et dans les secteurs culturels (arts vivants et tournages).
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Sophie-Laurence H. Lauzon

Diplômée du baccalauréat en études de l’environnement et de la maîtrise en
gestion de l’environnement de l’Université de Sherbrooke, Sophie-Laurence a
développé des compétences en gestion des matières résiduelles et en mise
en œuvre de démarches de développement durable dans les organisations.
Elle est reconnue pour son souci du détail et sa nature passionnée. SophieLaurence est déterminée à soutenir les organisations à prendre un virage
écoresponsable qui soit en cohérence avec les défis environnementaux actuels.

Amandine Gournay

Amandine détient un baccalauréat en études de l’environnement et une
maîtrise en gestion de l’environnement et politique appliquée de l’Université
de Sherbrooke. Elle s’intéresse à la dimension du genre dans la lutte aux
changements climatiques et a un intérêt marqué pour l’accompagnement
d’entreprises souhaitant entamer un virage écoresponsable. Rigoureuse,
créative et passionnée, elle souhaite s’investir pour une transition écologique
inclusive et équitable.

Julia Thibault

Titulaire d’une maîtrise « Tourisme et Gestion de l’Environnement » en 2011, Julia
travaille dans le secteur du tourisme depuis 2004, et est spécialisée dans le
tourisme durable depuis 11 ans. Elle a travaillé successivement chez Scandic
Hotels, Club Med, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne,
la cabinet de conseil Betterfly Tourism, le Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan, elle est aujourd’hui consultante indépendante.
Depuis 2021, elle enseigne à l’école Tunon et à l’école Vatel à Nantes pour le cycle
« développement durable du tourisme » et également à l’ESTHUA d’Angers sur le
cycle « adaptation au changement » et « Responsabilité sociale des Entreprises
Touristiques ».
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Isabelle Pécheux

Diplômée en administration et en géographie, Isabelle Pécheux travaille dans
l’industrie touristique depuis une trentaine d’années dans le secteur des tours
opérateurs. Passionnée de tourisme et de développement durable, elle crée
en 2012, Passion Terre, un voyagiste avec une offre porteuse de pratiques
renouvelées et positionnées sur le tourisme durable. En 2021, elle réoriente la
mission de Passion Terre vers la formation et les services-conseils en tourisme
durable auprès des entreprises et des organisations au Québec. A titre de
bénévole, elle est impliquée dans les organisations de Tourisme durable Québec
à titre d’administratrice et de la Fondation des Jeunes en Développement
durable à titre de secrétaire.

Valérie Massalaz

Après un diplôme en techniques de commercialisation ainsi qu’une formation
en marketing touristique, Valérie Massalaz s’est orientée tout naturellement
vers les métiers du tourisme. Elle a pu expérimenter ses différentes facettes
tans sur le terrain en tant que guide et accompagnatrice ou bien en tant
que conceptrice de forfaits. Depuis 30 ans au Québec, elle a eu l’occasion de
faire partager son attachement pour cette province en mettant en valeur les
différents trésors cachés qu’elle recèle. Impliquée dans le tourisme durable
avec Passion Terre depuis 2012, c’est son expertise dans la valorisation de
l’offre touristique durable dont elle souhaite faire profiter tous ceux qui veulent
s’engager pour faire du Québec une destination durable et responsable.

Dannie Caron

Riche de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du tourisme au Québec,
elle fonde HD Marketing en 2008, une agence spécialisée en marketing
touristique dont la mission est de développer, optimiser et rentabiliser les
processus de vente, de distribution et de marketing des entreprises touristiques
et hôtelières. C’est en 2020 qu’elle développe une offre d’accompagnement
dans l’élaboration stratégique de plusieurs projets novateurs et durables
dans le cadre des programmes de subvention québécois (EPRT, PARIT, PADAT).
En septembre 2021, elle décide de former ses équipes dans le processus
d’implantation de bonnes pratiques en développement durable afin d’établir
une cohérence entre les stratégies de marketing futures et le tourisme durable.
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