
 

 

 
Nouveaux membres au conseil d’administration de l’ATAC 

 
Territoire traditionnel des Syilx, Kelowna, Colombie-Britannique, le 18 novembre 2019 – L’Association touristique 
autochtone du Canada (ATAC) annonce trois changements à son conseil d’administration suite à l’assemblée générale 
annuelle tenue lors du Congrès international du tourisme autochtone.  

M. Kevin Eshkawkogan, l’ancien vice-président, occupera le poste de trésorier; Mme Marilyn Jensen, l’ancienne 
secrétaire, assumera les fonctions de vice-présidente; et, Mme Tara Saunders, administratrice représentant Terre-Neuve-
et-Labrador sera la nouvelle secrétaire.  

« Ces positions clés au sein du conseil assurent que nous maintenons le cap sur nos objectifs », a déclaré M. Keith 
Henry, président-directeur général de l’ATAC. «  Les membres nommés ont tous été des chefs d’équipe exceptionnels et 
je suis confiant qu’ils excelleront dans leurs nouveaux rôles. » 
 
Le conseil d’administration de l’ATAC se compose désormais comme suit : 
 
Mme Brenda Holder, présidente, Alberta 
Mme Marilyn Jensen, vice-présidente, Yukon 
M. Kevin Eshkawkogan, trésorier, Ontario 
Mme Tara Saunders, secrétaire, Terre-Neuve-et-Labrador  
M. Darrell Bernard, administrateur, Nouvelle-Écosse 
M. Dave Daley, administrateur, Manitoba 
Mme Patricia Dunnett, administratrice, Nouveau-Brunswick 
M. Kelly Fiddler, administrateur, Saskatchewan 
M. Frank Antoine, administrateur, Colombie-Britannique 
M. Joe Bailey, administrateur, Territoires du Nord-Ouest 
M. Jason Picard-Binet, administrateur, Québec 
Mme Doreen Sark, administratrice, Île-du-Prince-Édouard 
Vacant, Nunavut  
 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.IndigenousTourism.ca.  
 
À propos de l’Association touristique autochtone du Canada  
L’Association touristique autochtone du Canada (ATAC) est la principale organisation chargée de développer le tourisme 
autochtone dans l’ensemble du pays. Guidée par la vision d’une industrie prospère offrant des expériences 
authentiques, mémorables et enrichissantes, l’ATAC établit des partenariats avec d’autres groupes et régions ayant des 
mandats similaires afin de consolider le secteur du tourisme autochtone. Ensemble, ils assurent le soutien et la 
promotion des entreprises touristiques mettant en valeur la culture autochtone authentique par le développement de 
l’offre et le marketing, en suivant un protocole respectueux. La croissance du tourisme autochtone dépassant celle du 
tourisme en général au Canada et la demande internationale pour des expériences autochtones étant à un niveau 
record, l’ATAC a récemment mis à jour son plan quinquennal. Consulter les divers forfaits et expériences sur 
IndigenousCanada.Travel. Plus d’informations sont disponibles sur IndigenousTourism.ca. 
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Personnes-ressources pour les médias : 
Mme Jenna Hickman, Beattie Tartan 
250-592-3838, 250-514-3480 (cellulaire) 
Jenna.Hickman@BeattieGroup.com 
 
M. Keith Henry, ATAC 
604-639-4408 
Keith@IndigenousTourism.ca 
 
 


