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M. Dave Laveau, directeur général, Tourisme Autochtone Québec et chef 
délégué, Conseil de la Nation Huronne-wendat 

Mr. Dave Laveau, Executive Director, Indigenous Tourism Quebec and family 
chief, Huron-wendat Nation Council 

 
Natif de la nation huronne-wendat, Dave Laveau occupe 
depuis 2010 le poste de directeur général de Tourisme 
Autochtone Québec. En octobre 2018, il fut élu comme chef 
délégué au sein du Conseil de la nation huronne-wendat. 
Membre du conseil d’administration de l'Alliance de l’industrie 
touristique du Québec, il fut également vice-président de 
l’Association touristique autochtone du Canada et premier 
autochtone nommé sur le C.A. de Destination Canada, une 
société d’état fédérale. En mai 2018, le Regroupement des 
jeunes chambres de commerce du Québec lui décernait le prix 
d’Exécutif de l’année lors de son gala annuel. Depuis les dix 
dernières années, M. Laveau a su développer de nombreux 

partenariats notamment avec la SEPAQ, Parc Canada, la Fédération des pourvoiries du 
Québec, Aventures Écotourisme Québec et la Société du réseau Économusée. Pour lui, 
le tourisme autochtone demeure un outil de fierté, d’appartenance et de 
rapprochement hors du commun. 

 

Hailing from the Huron-Wendat community, Dave Laveau is the Executive Director of 
Indigenous Tourism Quebec (ITQ) since 2010. In October 2018, he was elected Family 
Chief of the Huron-Wendat Nation Council. Board member of the Alliance de l’industrie 
touristique du Québec, Dave was also Vice-Chair of the Indigenous Tourism Association 
of Canada and the first Indigenous person elected to the board of directors of Destination 
Canada, a federal Crown corporation. In May 2018, Dave won the Executive of the Year 
award at the annual gala of the Regroupement des jeunes chambres de commerce du 
Québec. Over the past ten years, he has built numerous partnerships with strategic 
stakeholders such as SEPAQ, Parks Canada, Quebec Outfitters Federation, Aventure 
Écotourisme Québec and the Économusée Network Society. Dave views Indigenous 
tourism as an exceptional means of fostering pride, of building a sense of belonging and 
of bridging people together. 


