Montréal, le 31 août 2022
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Un départ non souhaité!
Perte d’adhérents, difficultés financières, les associations sont plus que jamais
fragilisées. L'ATOQ, autant que d'autres associations dans le monde.
En 2020, L'Association des Tours opérateurs du Québec cherchait la perle rare pour
pourvoir le poste de Directeur général, 2 ans plus tard L’ATOQ se voit dans l’obligation
d’abolir le poste, une triste réalité !
Le poste de DG étant la seule position permanente, par manque d'effectif et de moyens
financiers, l'ATOQ se doit donc de remercier sa Directrice générale, Nathalie Guay, le 31
septembre prochain.
Durant la pandémie, l'association a mis en place plusieurs conférences, webinaires,
études de marché et Infolettres afin de supporter, favoriser l’apprentissage, représenter
et promouvoir. L’ATOQ exerçait un certain pouvoir à plusieurs occasions auprès des
divers paliers gouvernementaux afin de faire avancer les dossiers et débloquer des
fonds pour venir en aide à ses membres. La présidente, Joane Tétreault, souhaite
souligner le travail exceptionnel réalisé par Nathalie au cours des 20 derniers mois de
gestion de crise, son dévouement, son leadership et sa détermination font d’elle une
vraie passionnée de l’industrie du tourisme.
L’ATOQ continue d'occuper un siège au comité consultatif de l’Office de la protection du
consommateur (« OPC »), en regard à l'application de la loi et des règlements sur les
agents de voyages, ainsi qu’à la gestion du « Fonds d'indemnisation des clients des
agences de voyages » (FICAV).
Ironiquement, c'est au moment où les tours opérateurs ont le plus besoin de ces
associations qu'elles sont le plus mises à l'épreuve - des changements sont donc
nécessaires pour le futur afin de continuer à prospérer vers un avenir meilleur.
Pour de plus amples informations, communiquez avec : nathalie@atoq.ca
À propos de L’ATOQL'Association des tours opérateurs du Québec représente les entreprises d’ici qui
organisent des circuits et des forfaits tant domestiques qu’internationaux. C’est ce qui
les qualifie de tours opérateurs ou de grossistes en voyage expéditif. L'Association est
un organisme à but non lucratif en activité depuis 2002.

