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Alberta Type d’expérience améliorée Description du projet 
Boy Chief Trading Post Commerce de détail (boutique, 

galerie d’art) 
Site internet et module gestion comptable 

Miywasin Friendship Centre Événements spéciaux (festivals, 
rassemblements etc.) 

Rehaussement de l’expérience 

Gift Lake Metis Settlement Camping, VR, chalets Rehaussement du site internet et formation informatique 
Talking Rock Tours  Aventures de plein-air Rehaussement du site internet 
Indigenous Spirit Creations Aventures de plein-air Tentes métis avec graphiques 
Four Lodges Gallery and 
Studios 

Musée ou centre culturel Nouvelles bannières au centre culturel 

Moonstone Creation Commerce de détail (boutique, 
galerie d’art) 

Nouveau site internet et machine à coudre 

Delree's Native Art Gallery Commerce de détail (boutique, 
galerie d’art) 

Production d’un vidéo corporatif et formation en marketing 

Métis Crossing Camping, VR, chalets Améliorations du confort et expansion du camping 
British Columbia Type d’expérience améliorée Description du projet 
Talaysay Tours Aventures de plein-air Rehaussement du site internet, formation des employés et 

manuel des opérations 
Eagle Transit Ltd Tours & transport Rehaussement des équipements de transport 
Tzoonie Ventures Ltd Observation de la faune Modifications du site internet 
Squamish Lil'wat Cultural 
Centre  

Aventures de plein-air Support aux composantes du projet de sentier pour les 
visiteurs 

Moccasin Trails  Aventures de plein-air Marketing et site internet 
Red Ground Creations Commerce de détail (boutique, 

galerie d’art) 
Site internet et formation des employés 

Esdilagh Development 
Corporation 

Ateliers et formations Formation pour employés de première ligne 

Bella Guest Cabins Aventures de plein-air Projet pilote de location d’embarquements nautiques 
Charlotte house Hébergement (hôtel, môtel, 

villégiature) 
Marketing et création d’un site internet 

KCFN Marina and 
Campground 

Aventures de plein-air Rehaussement du site internet  
Website upgrades, design planning and guest furnishings 

Boston Bar First Nation Musée ou centre culturel Support à la stratégie des médias sociaux pour amener plus 
de clients en ligne 

Way Point Resort Hébergement (hôtel, môtel, 
villégiature) 

Refonte du site internet et acquisitions de médias 
numériques 

Sea Wolf Adventures Observation de la faune Support pour de l’équipement servant à améliorer 
l’expérience client. 

Spapium 'Little Prairie' Farm Ateliers et formations Construction du site de partage et d’un espace extérieur 
pour les visiteurs 

Huu-ay-aht First Nations Aventures de plein-air Formation des employés – Gestion relations clients 
Little Little Retreat Hébergement (hôtel, môtel, 

villégiature) 
Système de traitement de l’eau potable 

Northeast Aboriginal 
Business Centre 

Commerce de détail (boutique, 
galerie d’art) 

Amélioration de l’espace pour les artisans locaux 

Tachet Campground Camping, VR, chalets Formation sur l’expérience client 
Haida Style Expeditions  Ateliers et formations Support aux bourses et foires 
Kitasoo Band Aventures de plein-air Service d’un conseiller culturel 
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Manitoba Type d’expérience améliorée Description du projet 
Turtle Lodge Ateliers et formations Plan marketing pour les produits destinés au marché 

scolaire 
49°North Tourism and 
Consulting 

Hébergement (hôtel, môtel, 
villégiature) 

Rehaussement du site internet et d’équipement pour 
l’accueil de clients. 

New Brunswick Type d’expérience améliorée Description du projet 
Aduksis Jewellery Designs Artiste ou Artisan Investissement dans les équipements, d’aide au marketing 

et de ventes en ligne 
Metepenagiag Heritage Park Aventures de plein-air Formation et banque photo 
Red Bank Outdoor 
Adventure Lodge 

Hébergement (hôtel, môtel, 
villégiature) 

Système de commerce et acquisition du matériel 

Newfoundland & 
Labrador 

Type d’expérience améliorée Description du projet 

Royal Inn + Suites Hébergement (hôtel, môtel, 
villégiature) 

Rehaussement des méthodes de transports pour les clients 

Abadak Wilderness 
Adventures 

Aventures de plein-air Support pour la création d’itinéraires de 2 jours 

No'kmaq village - Flat Bay 
Band Inc 

Ateliers et formations Aide à la commercialisation des artisans locaux et de 
l’expériences des partenaires de proximité 

R&RHouse by Effie/ 
ShaMaSha Centre  

Ateliers et formations Développement d’un logo et du site internet 

Northwest Territories Type d’expérience améliorée Description du projet 
North Star Adventures Ltd Aventures de plein-air Infrastructure pour le visionnement des aurores boréales 
Tundra North Tours Observation de la faune Support pour le transport des clients 
Nova Scotia Type d’expérience améliorée Description du projet 
Mikmaq Artist Loretta Gould Commerce de détail (boutique, 

galerie d’art) 
Promotions en ligne et support à la vente 

Sipuke'l Gallery (Acadia First 
Nation) 

Commerce de détail (boutique, 
galerie d’art) 

Planification et activation d’un plan marketing 

Nunavut Type d’expérience améliorée Description du projet 
Arctic Bay Adventures LTD Ateliers et formations Formation sur les produits commercialisables 
Ontario Type d’expérience améliorée Description du projet 
The Anishinabe Experience  Ateliers et formations Site internet, photos et impressions 
Cape Croker Park Camping, VR, chalets Rehaussement du site internet, des outils de marketing et de 

la signalisation 
Lodge on the Point Hébergement (hôtel, môtel, 

villégiature) 
Rehaussement des mesures de sécurité en cuisine 

Turtle Island Tourism Co.  Commerce de détail (boutique, 
galerie d’art) 

Projet de poste de traite 

osha osha Aventures de plein-air Formation et achat d’une remorque 
Ritchie Falls Resort Événements spéciaux (festivals, 

rassemblements etc.) 
Support à l’activation du plan marketing 

PEI Type d’expérience améliorée Description du projet 
Indian Art and Craft of North 
America 

Commerce de détail (boutique, 
galerie d’art) 

Design artistique et culinaire d’expérience immersive 

Québec Type d’expérience améliorée Description du projet 
Hébergement aux Cinq Sens Hébergement (hôtel, môtel, 

villégiature) 
Déboisement et ajout d’un centre d’accueil. 

Kahnawake Tourism, 
Tewatohnhi'saktha 

Expérience communautaire Aide à la création de forfaits et de planifications des couts 
de groupe pour les tours opérateurs. 

Tourisme Wendake Musée ou centre culturel Rehaussement des outils marketing et traduction de l’audio 
guide en 4 langues 

Musée Shaputuan (ITUM) Musée ou centre culturel Développement des compétences, maintenance des trains  
Conseil des Anicinapek de 
Kitcisakik 

Expérience communautaire Support pour la création d’un outil de promotion de l’offre 
touristique 

Société de Dévéloppement 
Économique Ilnu 

Expérience communautaire  
Indications afin d’orienter les visiteurs dans la communauté 
de Mashteuiatsh 

Amishk Aventures 
Amérindiennes Inc. 

Musée ou centre culturel Rehaussement du site internet incluant la structure et le 
contenu 

Entreprises Essipit Expérience communautaire Support pour améliorer le référencement organique et 
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lancement d’une campagne web 
Gîte La Huronnière Hébergement (hôtel, môtel, 

villégiature) 
Rehaussement du site internet pour le rendre transactionnel 
et améliorer le référencement organique 

Site Traditionnel Huron Musée ou centre culturel Rehaussement du site et support pour de l’équipement 
audio-visuel  

Saskatchewan Type d’expérience améliorée Description du projet 
Meadow Lake Tribal Council  Hébergement (hôtel, môtel, 

villégiature) 
Programme de classification touristique pour de multuples 
Premières Nations 

River Road Festival Hébergement (hôtel, môtel, 
villégiature) 

Rénovation de 5 chambres d’hébergement 

Ehguskuhok Tours Inc Tours guidés Création et marketing d’itinéraires multi-jours 
Yukon Type d’expérience améliorée Description du projet 
Shakat Tun Adventures Inc. Hébergement (hôtel, môtel, 

villégiature) 
Expansion de l’offre offrant la certification 

Fishwheel Charter Services Aventures de plein-air Acquisition de matériel de transport 
 
 


