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RACHEL L’ABBÉ PhD 
431 de Tiges 

J8C 0W2 
Sainte-Agathe, Québec 

Email: rachel@destinationequitable.com 
 

 
 
ATOUTS 
 
Trilingue: Français, anglais, espagnol 
Passion pour les questions identitaires et pour l’étude du tourisme durable et autochtone. 
Expertise développée comme conseillère-experte en tourisme durable et autochtone 
et capacité à vulgariser l’information afin de mieux la transmettre. Compréhension des 
réalités autochtones et capacité de promouvoir la culture autochtone.  
 
FORMATION UNIVERSITAIRE 
 
Doctorat en sociologie                                                                                            2009-2013 
UQAM 
Projet de thèse par articles (approche pratique): Effets du tourisme autochtone sur l’identité 
culturelle des communautés amérindiennes au Québec: le cas des Atikamekw de Manawan 
 
Maîtrise en coopération et études internationales                                          2005-2007                           
Université de Montréal 
Échange interuniversitaire: Universidad Veracruzana, Xalapa, Mexique              Hiver 2006 
 
Baccalauréat en gestion du tourisme                                          2001-2004   
UQAM 
Échange interuniversitaire: CERAM Sophia Antipolis, France                        Automne 2002                       
 
 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 
Présidente et Fondatrice, Destination Équitable                                     Depuis 2009  

 
è Diriger l’entreprise et gérer la production et l’administration  
è Effectuer le marketing et la publicité afin de sensibiliser les gens à la pratique du 

tourisme durable et autochtone 
è Donner des conférences sur développement durable du tourisme dans les 

communautés autochtones du Québec et ailleurs dans le monde. (Carrefour des 
femmes 2013, Congrès ADIGECS 2011, Soirées d’information 2009-2011, UQAM, 
Salon du tourisme 2010-2011 etc.) 

è Créer des partenariats avec les communautés autochtones 
 
Coprésidente et cofondatrice, Kokopelli Consultants                                      Depuis 2015 

è Codiriger et cogérer l’entreprise pour sensibiliser à la pratique du tourisme durable 
è Tisser des liens avec les communautés autochtones à l’international  
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     Mandats de conseil en tourisme de Kokopelli Consultants 
 
Initiative maritime                                                                                                 2017-en cours 

è Participation à une tournée des 18 communautés autochtones le long du Saint-
Laurent pour le compte de Tourisme autochtone Québec en partenariat avec Affaires 
Autochtones et Nord du Canada 

è Réaliser une série d’entrevues avec des gestionnaires d’entreprises touristiques 
autochtones et des partenaires privilégiés 

 
Tourisme Manawan                             2016-en cours 

è Agir à titre de coach pour la direction de Tourime Manawan afin de l’appuyer dans le 
développement de leurs projets touristiques 

è Proposer des solutions afin de mettre en place et/ou améliorer les excursions et les 
activités existantes offertes à Manawan 

è Travailler en collaboration avec les Atikamekw de la communauté afin d’améliorer la 
gestion de Tourisme Manawan 

 
Maison de la culture innue                  2016- en cours 

è Agir à titre de coach pour les entrepreneurs en tourisme autochtone afin de les 
appuyer dans le développement d’outils pour les guides, pour l’animation, ainsi 
qu’une formation des guides 

 
 

Mandats de conseil en tourisme durable de Destination Équitable  
 
Kina8at                           2016-en cours    

è Appuyer l’organisation dans la gestion et la réalisation de son projet 
è Rédiger le plan d’affaires et effectuer la recherche de financement 
è Participer activement à la recherche d’un lieu pour accueillir le centre Kina8at  

 
Domaine Notcimik                                                                                               2016- en cours 

è Agir à titre de coach pour les entrepreneurs en tourisme autochtone afin de les 
appuyer dans le développement de leurs projets touristiques et de la programmation 
culturelle 

 
Tourisme Autochtone Québec                   2015 

è Mettre sur pied une formation interactive sur le Web en accueil pour les intervenants 
touristiques autochtones 

è Effectuer une tournée dans des communautés autochtones afin d’interviewer les 
intervenants touristiques afin mettre en ligne des capsules de bonnes pratiques en 
tourisme autochtone 
 

Destination Sept-Îles Nakauinanu                                                        2014-2015 
è Proposer des solutions afin de mettre en place et/ou améliorer les excursions et les 

activités existantes pour l’escale de Sept-Îles 
è Travailler en collaboration avec les Innus afin de faire de Sept-Îles une destination 

autochtone reconnue pour les croisiéristes 
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Aventure Écotourisme Québec        2014 
 

è Développer un plan d’action pour la première tournée des régions d’Aventure 
Écotourisme Québec afin de favoriser la structuration de l’offre en tourisme de nature 
et d’aventure 

è Organiser le déroulement de la journée, effectuer les contacts avec les conférenciers 
et développer un atelier interactif entre les intervenants touristiques 

 
Association touristique régionale associées (ATR associées)                                           2014 

è Mettre à jour des informations d’un échantillonnage comparatif de 2011 sur la 
gouvernance de 13 destinations internationales 

 
En collaboration avec GPS Tourisme 

 
         Conseil Québec des ressources humaines en tourisme – CQRHT              2016 

è Agir à titre de coach pour les entrepreneurs en tourisme autochtone afin de les 
appuyer dans le développement de leurs projets touristiques 
 

Aventure écotourisme Québec                                                                    2013 
è Développer un guide interactif en ligne sur les bonnes pratiques en tourisme 

expérientiel dans le tourisme durable, de nature et le tourisme autochtone afin 
d’appuyer les organisations du secteur 

è Effectuer une tournée au Québec afin d’interviewer les intervenants touristiques 
ciblés pour mettre en ligne une capsule Web.  

 
                        Association des pourvoiries de l’Outaouais                                       2012-2014 

è Agir à titre de conseillère en tourisme durable pour le développement touristique des 
pourvoiries de l’Outaouais 

è Développer des outils pour assurer un développement durable du tourisme dans ces 
organisations. 

 
Stratégie conjointe de développement de l'offre Aventure Écotourisme 
Québec (AÉQ) - Fédération des Pourvoiries du Québec (FPQ) - Tourisme 
autochtone Québec (TAQ)         2011-2012     

è Agir à titre de conseillère en tourisme durable pour le développement de maillages 
entre les trois associations touristiques sectorielles (ATS) 

è Produire un plan d’action aidant les démarches de développement touristique des 
trois ATS pour appuyer les promoteurs autochtones à mettre en marché leur offre 
touristique.   
 

          ATR associées                                                                                               2011 
è Développer et octroyer un sondage pour connaître le niveau de satisfaction des 

Associations touristiques régionales (ATR) pour les Programmes de Marketing 
International (PMI) 

è Rédiger un rapport pour le renouvellement des PMI qui favorise le rayonnement du 
Québec à l’international en matière de tourisme.  
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Créneau Accord Laurentides                                                                       2009 
è Développer le site Internet pour le projet Accord Laurentides et effectuer la recherche 

et le développement pour le contenu du site au niveau du développement durable du 
tourisme. 

 
Associations touristiques sectorielles (ATS)                                                                       2013 
 

è Créer et administrer un questionnaire pour le profil marketing des ATS 
è Analyser les réponses quantitatives et qualitatives et préparer un rapport en vue 

d’une rencontre avec Tourisme Québec.  
 
PLANECO  

Projet Limonade, Haïti                                     2011-2012 
è Appuyer le projet de tourisme équitable LIMONADE en Haïti en proposant des 

solutions en développement durable du tourisme 
è Rédiger un plan marketing et de communication afin d’effectuer le pont entre le projet 

touristique et les gens qui souhaitent voyager autrement.  
 
En collaboration avec HD Marketing pour La Grande Traversée de la Gaspésie              2011 

è Agir à titre de conseillère en développement durable du tourisme et valider 
l’événement à travers les 16 principes du développement durable 

è Analyser la programmation culturelle et la gestion environnementale de l’évènement 
et effectuer une analyse des comparables au niveau des impacts environnementaux 
et sociaux. 

 
 
EXPÉRIENCE EN ENSEIGNEMENT ET EN RECHERCHE 
 
Chargée de cours, UQAM                               2012 

“Séminaire en tourisme autochtone”, Maîtrise en tourisme ESG   
                    

è Développer et enseigner un nouveau séminaire portant sur le tourisme autochtone 
è Mettre sur pied un terrain pratique permettant une expérience dans une communauté 

autochtone. 
 
Auxiliaire en recherche                             2009-2013 
 

è Effectuer une tournée des communautés autochtones et une recherche sur l’impact 
du tourisme autochtone sur les communautés  

è Être responsable de la collecte de données dans le cadre de recherches qui portent 
sur les jeunes autochtones et sur le tourisme autochtone 

è Faire une étude de cas sur la Coop. V.E.R.T.E. pour de Département d’Études 
Urbaines et Touristiques de l’UQAM 

è Coordonner les étapes de l’élaboration d’un ouvrage collectif sur le sujet des 
Autochtones et du développement économique et y contribuer. 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Administratrice du conseil d’administration de Kina8at                                              2016 
 
Coordonnatrice marketing, Clinique d’Ophtalmologie IRIS                          2008 
 

è Coordonner chaque étape d’une tournée de conférences au Québec et effectuer le 
marketing 

è Animer des conférences au Québec en gardant l’intérêt du public. 
P Résultats : 

Consolidation de ma compétence en marketing et en coordination de projet. Compréhension 
du milieu privé afin de mieux pouvoir influencer les gens face à l’expérience du voyage 
alternatif.  
 
 
Coordonnatrice du groupe de recherche Poexil – Groupe de recherche sur l’immigration; 
les diasporas, les réfugiés et l’exil.  Université de Montréal                          2005-2007 
                     

è Coordonner les activités du groupe, mettre sur pied et animer un colloque 
international 

è Effectuer une recherche sur le tourisme équitable comme expérience positive pour 
s’ouvrir sur l’Autre 

è Responsable du kiosque afin de représenter Poexil après du public. 
P Résultats : 

Meilleur rayonnement de Poexil. Recherche confirmant les retombées positives de 
l’expérience du tourisme équitable pour s’ouvrir sur l’Autre. 
 
 
Coordonnatrice des relations avec les volontaires de retour et les bénévoles                                 
CUSO-Québec                                                                                                                   2007 
 

è Promouvoir l’organisme à travers le Québec et effectuer la sensibilisation et 
l’éducation face au développement international  

è Organiser une conférence avec les bénévoles portant sur la coopération 
internationale 

è Assurer les communications avec les coopérants sur le terrain et les volontaires de 
retour au pays. 
P Résultats : 

Recrutement de nouveaux membres, augmentation de la notoriété de l’organisme au 
Québec. Meilleur suivi avec les coopérants afin de les épauler durant leur expérience de 
coopération internationale ainsi que lors du retour.  
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EXPÉRIENCE DE STAGES EN TOURISME DURABLE 
 
Stage Jeunesse Canada au travail, Agente bilingue de développement en écotourisme 
patrimonial à Terre-Neuve,  Fondation Québec-Labrador                                       Été 2005                                                               
                                                           

è Entreprendre et réussir les étapes de mise en œuvre d’une exposition bilingue sur la 
pêche et l’histoire de la communauté locale de Ship Cove 

è Élaborer et mettre sur pied des activités d’éducation des jeunes à l’environnement. 
P Résultats : 

Succès médiatique et touristique de l’exposition et population davantage sensibilisée face à 
l’environnement et au développement durable. Alternative réussie face au moratoire sur la 
pêche à la morue.  
 
Stage Québec Sans Frontière au Costa Rica, Plan Nagua                                      Été 2004 
 

è Coordonner les étapes de la création d’un comité responsable du développement de 
l’agro-écotourisme équitable dans la communauté de La Gamba dans le sud du 
Costa Rica.  

è Faire la sensibilisation de la population face à l’environnement en intégrant les 
femmes au projet 

è Tourner un film promotionnel sur les destinations de tourisme équitable au Costa 
Rica. 
P Résultats : 

Développement de mes capacités en planification de projet de tourisme équitable, 
compréhension des réalités du Sud, conviction que le tourisme équitable doit être pratiqué 
pour l’ouverture sur l’Autre. Projets de tourisme durable gratifiants pour les femmes de la 
communauté.  
 
MS Office (Excel, PowerPoint, Outlook, Word, Access, Project) Wordpress, Drupal, WIX, 
Réseaux sociaux.  
 
VOYAGES PROFESSIONNELS ET D’EXPERTISE 
 

è 2013 / Arizona, États-Unis – Rencontre avec les Nations Apache, Navajo et Hopi.  
è 2012 / Manawan, Québec - Séjour d’enseignement d’un groupe de Québécois sur le site 

Matakan avec les Atikamekw. 
è 2011 / Delta de l’Orénoque, Vénézuela – Mission de repérage et rencontre avec la 

Nation Waro Waro.  
è 2011 / Manawan, Québec – Visite en vue d’une recherche universitaire et mission pour 

Destination Équitable.  
è 2010 / Québec – Tournée de plusieurs communautés autochtones du Québec – 

Mashteuiatsh, Essipit, Wendake, Oujé-Bougoumou, Mistissini, Manawan, Kahnawake, 
Akwesane, Odanak, Wôlinak, etc.) en vue d’une recherche universitaire et pour 
Destination Équitable. 

è 2010 / France, Rencontre avec des intervenants en tourisme solidaire et en tourisme 
durable. 

è 2010 / La Gamba, Costa Rica – Participation au tournage de l’émission Partir Autrement 
pour la communauté de La Gamba. 

è 2010 / Costa Rica – Mission de repérage à travers le pays et de marketing pour le projet 
de tourisme durable de la communauté métisse de la Gamba. 
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INTÉRÊTS  
Course (nombreux demi-marathons), vélo, ski, dessin, écriture, danse, voyages, lecture, 
musique, cinéma, histoire, analyse sociétale, bien-être.  
 
 
Il me fera plaisir d´attester ces informations en vous soumettant des références. 


