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Wendake, le 1er décembre 2016 – MME MICHELLE PICARD, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC

Les administrateurs et les membres du personnel de SOCCA tiennent à souligner la nomination de Mme
Michelle Picard à titre d’administratrice et membre déléguée du conseil d’administration de Tourisme
Autochtone Québec (TAQ) *.
C’est à l’occasion de son assemblée générale annuelle, tenue à Odanak le 17 novembre dernier, que
l’association a procédé à la nomination de trois nouveaux administrateurs au sein de son conseil
d’administration, dont Mme Michelle Picard, directrice de comptes et membre de l’équipe de SOCCA depuis
2008.
SOCCA est très fière de mettre à profit son expertise en développement économique et en financement
d’entreprises autochtones. Cet apport sera très certainement bénéfique pour la poursuite du mandat de TAQ
auprès de ses membres.

*

Tourisme Autochtone Québec est une association touristique sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme. Elle a pour mission d’offrir aux
entrepreneurs autochtones du Québec, impliqués dans l’industrie touristique, un organisme de représentation qui a pour but de défendre leurs
intérêts, de stimuler leur développement et de leur offrir une gamme de produits et de services favorisant le développement des entreprises,
l’amélioration des pratiques d’affaires et leur positionnement sur les marchés touristiques.

-30Profil SOCCA
SOCCA est une institution financière spécialisée et bien implantée au sein des Premières Nations du Québec depuis 1992. SOCCA offre des produits et
services de financement sous forme de contribution non remboursable, de prêt et d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion des
entreprises autochtones. Notre mission est d’offrir des conseils et des services financiers adaptés, répondant aux besoins et aux attentes des Premières
Nations du Québec et de l’Alliance Autochtone du Québec, et de leurs membres.

PRESS RELEASE
For immediate release
Wendake, December 1, 2016 – MRS. MICHELLE PICARD, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF QUÉBEC
ABORIGINAL TOURISM

SOCCA administrators and staff welcome the nomination of Mrs. Michelle Picard to the position of director and
delegated member on the Board of Directors of Québec Aboriginal Tourism (QAT) *.
During the annual general assembly held in Odanak on November 17, the association nominated three new
directors to the Board, among them Mrs. Michelle Picard, account manager and member of the SOCCA team
since 2008.
SOCCA is very proud to provide expertise in economic development and Aboriginal business financing. Mrs.
Picard’s contribution to the Board will undoubtedly prove beneficial to the pursuit of QAT’s mandate with its
members.

*

Québec Aboriginal Tourism’s mission is to provide Aboriginal entrepreneurs of Quebec involved in the tourism industry with representation to
defend their interests and stimulate their development, in addition to offering them a range of products and services that help develop their
businesses, improve their business practices and better position them on the tourism markets.

-30SOCCA Profile
SOCCA is a specialized financial institution firmly established among First Nations since 1992. SOCCA offers financing products and services in the form
of non-refundable contributions, term loans and coaching to start, acquire or expand Aboriginal businesses. Our mission is to offer advice and adapted
financial services that meet the needs and expectations of First Nations of Quebec and the Native Alliance of Quebec and their members.

