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CHANGEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D,ADMINISTRATION DE THôTEL

Wendake, le 12 mai 2021.- Comme vous le savez tous, la pandémie a touché sévèrement le monde de

l'hôtellerie et notre Hôtel-Musée n'y a pas échappé. Toutefois, nous devons envisager la relance et la

réouverture avec optimisme et faire en sorte que sa gestion et ses orientations nous amènent vers des

jours meilleurs.

A l'instar des autres dossiers majeurs de notre Nation et de concert avec d'autres membres du Conseil,

nous avons procédé à une évaluation de la situation de notre Hôtel-Musée et nos principaux constats

sont :

Rétention des employés et embauche de Hurons-Wendat et de Premières Nations à améliorer;
Compétition avec nos entrepreneurs privés du domaine touristique à corriger;
Politique d'approvisionnement en biens et services à réviser;

Politique en matière de conflits d'intérêts et de déclaration de conflits à revoir.

Je tiens à vous informer que nous avons proposé une relance basée sur des politiques de gestion

rigoureuses, et aussi respectueuses des entrepreneurs hurons-wendat qui ont des entreprises

apparentées. Je crois sincèrement que l'Hôtel-Musée peut être non seulement rentable mais un levier

important pour favoriser ceux qui æuvrent auprès de la clientèle touristique.

Comme l'autorise les règlements, nous avons procédé à des changements dans la gouvernance des

affaires de l'Hôtel-Musée et j'ai nommé de nouveaux administrateurs au sein du Conseil

d'administration. Prenez note que le CA est demeuré le même depuis les L0 dernières années et il est de

bonne pratique de faire appel à de nouvelles expertises.

J'ai aussi demandé au nouveau Conseil d'administration de procéder à une révision profonde des

politiques et procédures afin d'assurer une gestion irréprochable.

Les membres qui forment le Conseil d'administration de l'Hôtel-Musée Premières-Nations sont :

Gabriel Savard : Un des principaux instigateurs de l'ouverture de l'Hôtel en 2008 et par la suite
directeur général de l'Office du tourisme de Québec. Membre de la Nation huronne-wendat.

Steeve Gros-Louis : Co-propriétaire de la boutique Raquettes et Artisanat Gros-Louis et
fondateur-propriétaire du Restaurant Sagamité. Membre de la Nation huronne-wendat.
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. Haskan Sioui : CPA, Directeur général de lnvestissement Premières Nations du Québec. Membre
de la Nation huronne-wendat.

¡ Jean-Louis Souman : Professeur à l'lnstitut de tourisme et de l'hôtellerie du Québec et ancien

directeur de l'auberge St-Antoine à Québec.

o Jean-Mathieu Sioui : Entrepreneur et chef élu depuis octobre 2020, responsable du dossier

développement économique et du dossier tourisme. Membre de la Nation huronne-wendat.

o Didier Picard : Propriétaire du Site Traditionnel Huron Onhoüa Chetek8e et æuvre dans le milieu
touristique depuis 1988. Membre de la Nation huronne-wendat.

o Roger Durand : Entrepreneur et administrateur de sociétés.

¡ Jean Desautels : Consultant en tourisme, patrimoine et culture.

o Lison Picard : Anciennement gestionnaire au Conseil de la Nation huronne-wendat en tant que

directrice de I'Administration, des Ressources humaines, et des Communications et
précédemment directrice de la Santé, des Loisirs et des Services sociaux. Membre de la Nation

huronne-wendat.

Je suis confiant que ce nouveau Conseil d'administration saura assumer le défi que présente la relance

des opérations de l'Hôtel-Musée et en feront un incontournable pour les touristes de la grande région de

Québec. Les valeurs d'intégrité, de rigueur et de transparence doivent guider leurs travaux et je suis

convaincu qu'ils sauront relever le défi qui les attend.

Pour term a er l'excellent travail du Chef Jean Mathieu Sioui dans ce dossier
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