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Michel Archambault est professeur émérite à l’École des sciences de la
gestion de l’Université du Québec à Montréal. Fondateur et premier titulaire
de la Chaire de tourisme Transat de 1992 à 2012, il a aussi été le
président-fondateur du Réseau de veille en tourisme de la Chaire créé en
2004, un organisme dédié à la collecte et à la diffusion d’informations
stratégiques, une première mondiale et citée comme exemple par l’OCDE.
En collaboration avec la Fondation de l’UQAM, il a doté la Chaire d’un fonds
de dotation qui s’élevait à plus de 1,2 million de dollars en 2014.
Michel Archambault possède une vaste expérience dans des postes de
haute direction, liés à divers champs de l’activité économique, tant dans les
secteurs privé (MacDonald Tobacco, La Presse) que public, dans ce dernier
cas, comme professeur à HEC Montréal et à titre de sous-ministre adjoint à
la Main-d’œuvre et à l’Emploi ainsi qu’au Tourisme. Il est initiateur et
responsable de plusieurs conférences et symposiums de niveau
international dans le domaine du tourisme (Alliances stratégiques aériennes
et hôtelières, Culture et tourisme, Impact économique et tourisme, etc.). Il
crée en 1994, en partenariat avec American Express, le Cercle de tourisme
du Québec, un réseau de hauts dirigeants associés au tourisme.
Membre du Comité consultatif de l’Institut de la statistique du Québec
(2000 à 2008), il fait partie du Conseil consultatif international d’ATOUT

France, a été membre des conseils d’administration de Tourisme Montréal
(président par intérim et président sortant de 2014 à 2015) et du Festival
Montréal en Lumière (président du conseil d’administration, de 2009 à
2015), du comité de recherche en tourisme de Destination Canada. Il a été
membre du premier Conseil scientifique de l’institut de la Montagne de
l’Université de Savoie, du Comité directeur en tourisme mis de l’avant en
2011 pour conseiller le Ministre et a été membre du Comité consultatif pour
l’avenir du Parc olympique, présidé par madame Lise Bissonnette.
Michel Archambault s’est mérité différents prix et hommages provenant des
milieux touristique et académique : « The Ontario Hostelry Institute-Amex
Award », le Prix hommage pour sa contribution exceptionnelle au
rayonnement de l’École des sciences de la gestion, le Prix Reconnaissance
de l’Association des stations de ski du Québec. Sous sa gouverne, la Chaire
a été auréolée à plusieurs occasions : Grand Prix Ulysse de Tourisme
Montréal, lauréat des Mérites français de l’Office de la langue française et
lauréat national des Grands Prix du Tourisme québécois

	
  

