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L’Association touristique autochtone du Canada (ATAC) entame la 

troisième année de son plan quinquennal : La voie de l’avenir 2016-2021 

et nous avons plus d’élan que jamais. Après une importante croissance au 

cours de la deuxième année, nous prévoyons une forte croissance et un 

succès majeur pour l’industrie touristique autochtone cette année. Nos 

programmes restent axés sur nos piliers clés notamment le développement, 

le marketing, le partenariat et le leadership et répondent aux besoins 

quotidiens des entreprises touristiques autochtones au Canada. De plus, 

la demande pour les expériences touristiques autochtones authentiques 

est en hausse et les partenariats de l’ATAC avec Destination Canada et 

l’ensemble de l’industrie touristique au Canada se renforcent.

Ce rapport présente les principaux indicateurs de rendement visés pour 

l’exercice financier 2018-19. Un plan clé pour cette année est de mettre 

à jour les recherches guidant l’organisation afin de mesurer la croissance 

économique par rapport aux objectifs du plan quinquennal de l’ATAC qui 

sont comme suit :

• Revenus — Augmenter la contribution du tourisme autochtone au PIB 

annuel du Canada par 300 millions de dollars d’ici 2021;

• Emplois — Un total de 40 233 travailleurs dans l’industrie touristique 

autochtone d’ici 2021;

• Entreprises — 50 nouvelles entreprises touristiques autochtones 

identifiées comme exportables d’ici 2021. 

Nous nous attendons à une excellente année avec nos membres de tout le 

Canada et nos partenaires du monde entier. Travailler ensemble pour le succès 

des entreprises touristiques autochtones est une victoire pour nous tous.

Merci,

M. Keith Henry

Président-directeur général

Association touristique autochtone du Canada

M. Keith Henry
Président-directeur général,
Association touristique autochtone du Canada

Message de Keith Henry
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Opportunités clés identifiées  
dans le plan quinquennal :

• Des efforts marketing pour mieux faire connaître le 
tourisme autochtone et stimuler la demande;

• Le développement de produits et des affaires pour les 
expériences touristiques autochtones commercialisables 
et exportables;

• L’appui des provinces et des territoires au 
développement et à la croissance de leurs associations 
touristiques autochtones;

• Assurer un soutien sur le long terme de la part des 
principales organisations sur le plan financier et en 
matière d’expertise de l’industrie;

• La création de normes, de lignes directrices et 
de meilleures pratiques pour aider les entreprises 
touristiques autochtones afin de rendre leurs offres 
commercialisables et exportables;

• L’intérêt croissant de la part du réseau de distribution 
chez les agents de voyage/voyagistes.

Mesures de succès supplémentaires :

• Niveaux de sensibilisation positive vis-à-vis de l’ATAC et 
des expériences touristiques autochtones;

• Niveaux d’engagement positif avec les marchés cibles 
(démographiques et psychographiques);

• Niveaux de satisfaction des consommateurs (taux de 
prescription net);

• Nombre de partenariats mutuellement bénéfiques avec 
les partenaires de l’industrie touristique qui participent 
au niveau du marketing, de la défense des intérêts et 
de la recherche.

Budget ATAC 2018-2019
(Plan quinquennal : Année 3)

Dèpartement Budget

Marketing 1,165,000$

Développement 2,375,000$

Partenariats et Leadership 1,379,000$

Total 4,919,000$

Aperçu :
Piliers, Objectifs, Opportunités et Mesures

4



Plan d’action 2018-2019 de l’ATAC / Date de publication : janvier 2018

Priorités, projets et programmes clés Indicateurs de performance 2018-2019

Offrir un financement pour appuyer le développement de 
l’offre touristique.

Fournir des fonds pour le développement de l’offre touristique à au moins 50 
entreprises touristiques autochtones au Canada leur permettant d’atteindre le statut 
« commercialisable » et « exportable ».

Partenariat avec au moins 3 organisations qui fourniront également un soutien 
financier à ce programme.

Fournir de l’aide et un appui dans le cadre des ateliers et 
des programmes de renforcement des capacités.

Mettre en place avec succès des projets ou programmes de formation et de 
renforcement des capacités impliquant au moins 30 entreprises dans 3 provinces ou 
territoires du Canada.

Planifier et organiser le Congrès international du tourisme 
autochtone (CITA) 2018.

Tenir le CITA 2018 à Saskatoon, en Saskatchewan, avec la collaboration de la 
Première Nation Whitecap Dakota.

Cibler 500 délégués pour le CITA 2018 incluant 150 délégués pour la Journée du 
développement de la Saskatchewan.

Soutien financier au niveau provincial et territorial.
Planifier et mettre en œuvre un programme de soutien financier pour chacun des 
13 provinces et territoires en fonction des investissements visant à soutenir la 
croissance et la stabilité des associations touristiques autochtones.

Réseau des représentants régionaux de l’ATAC.
Recruter (ou retenir) au moins 3 coordonnateurs régionaux en tourisme qui 
réaliseront et appuieront des projets et des programmes de développement dans 
des provinces ou territoires spécifiques.

Développement
Objectif Global — Encourager le développement de l’offre touristique et 
les investissements dans les actifs et produits touristiques autochtones 
canadiens afin de rester concurrentiel à l’échelle internationale.
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Marketing
Objectif Global — Mettre l’accent sur des efforts importants en matière de 
marketing, de recherche, de médias et de vente ciblés dans les marchés 
principaux et émergents en collaboration avec Destination Canada tout en 
diffusant des communications sur les effets positifs du tourisme autochtone 
sur les communautés et la culture.

Priorités, projets et programmes clés Indicateurs de performance 2018-2019

Mettre en place des programmes de marketing  
efficaces et ciblés impliquant le site Web, les  
médias sociaux et le réseau de distribution.

Augmenter de 10 % le nombre d’expériences touristiques autochtones à vendre 
dans les marchés clés.

Augmenter de 20 % le nombre total d’utilisateurs du site Web.

Augmenter de 20 % l’engagement sur le site Web.

Augmenter de 20 % le nombre total d’abonnés sur les médias sociaux.

Augmenter de 20 % l’engagement sur les médias sociaux.

Préparer des demandes pour au moins 2 autres entreprises autochtones souhaitant 
faire partie de la collection d’expériences canadiennes distinctives (ECD).

Développer des ressources de marketing et de vente.

Créer un plan de gestion des photos et ajouter 100 photos à la banque de photos de 
Destination Canada.

Acheter un logiciel de gestion de relation client (GRC).

Stratégies pour les partenariats clés et les grands médias.

Investir dans le développement de l’offre touristique grâce à des campagnes 
publicitaires en collaboration avec 5 partenaires du réseau de distribution.

Créer un nouvel outil de vente avec carte interactive pour les marchés 
internationaux.

Développer une stratégie clé pour les médias, et réaliser un sondage auprès de 30 
médias importants pour déterminer les domaines d’intérêt.

Mettre l’accent sur l’investissement dans les actifs, la 
communication narrative et les reportages.

Aider 25 membres de l’ATAC à développer des ressources photographiques.

Créer 2 nouvelles vidéos pour la série « Les voix autochtones ».

Créer des thématiques. Créer 12 nouvelles idées d’articles de presse.

Obtenir plus de couverture médiatique. Une couverture médiatique globale d’une valeur de 3 millions de dollars et 10 
reportages majeurs dans les marchés clés des États-Unis et du Canada.

Investir dans les événements de l’industrie pour accroître la 
sensibilisation et démontrer du soutien.

Assister à au moins 8 salons internationaux du tourisme et/ou des médias. Faciliter 
au moins 3 activations lors d’événements touristiques et/ou médiatiques. 5 articles 
suite aux salons du tourisme et des médias.
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Leadership
Objectif Global — Sensibilisation positive vis-à-vis de l’industrie,  
défense des intérêts et transparence afin de gagner le respect du marché, 
d’instaurer la confiance chez les bailleurs de fonds et de renforcer le  
soutien des membres.

Priorités, projets et programmes clés Indicateurs de performance 2018-2019

Développer/établir des associations touristiques 
autochtones en partenariat avec les provinces et les 
territoires.

Établir de nouvelles associations ou renforcer les partenariats existants avec :

 ° Tourisme Autochtone Québec (existante);

 ° Yukon First Nations Culture & Tourism Association (existante);

 ° Association touristique autochtone de l’Ontario (existante);

 ° Association touristique autochtone de l’Alberta (nouvelle);

 ° Association touristique autochtone du Manitoba (nouvelle);

 ° Canada atlantique (nouvelles associations provinciales et nouveau  

groupe de la région atlantique);

 ° Groupe de travail sur le tourisme autochtone en Saskatchewan;

 ° Développement d’une organisation touristique autochtone au Nunavut et dans 

les Territoires du Nord-Ouest.

Leadership actif de l’ATAC au sein des communautés 
autochtones et de l’industrie touristique.

Participation de l’ATAC à au moins :

 ° 20 événements dans les communautés;

 ° 10 événements de l’industrie touristique dans l’ensemble du pays.

Assurer un processus financier efficace pour l’ATAC.

Rapport financier mensuel envoyé au trésorier.

Rapports trimestriels fournis au conseil.

Continuer d’affiner les politiques et procédures organisationnelles.

Effectuer une évaluation intérimaire par rapport aux objectifs du plan quinquennal.

Explorer l’option de vente directe pour les membres 
commercialisables de l’ATAC. Recruter ou retenir au moins 3 coordonnateurs régionaux en tourisme.

Soutenir les opportunités de réseautage et la participation 
régionale aux réunions de l’industrie.

Étudier les possibilités de faciliter et de soutenir la vente directe et le 
développement de forfaits pour les expériences, services et produits  
touristiques commercialisables des membres.

Explorer les options législatives pour protéger et 
promouvoir l’authenticité des expériences touristiques 
autochtones au Canada.

Examiner les options et les partenariats afin de développer une loi sur  
l’authenticité soutenant les protocoles des arts autochtones authentiques.

Leadership actif de l’ATAC en ce qui concerne les enjeux 
et les défis du tourisme autochtone, la médiation, les 
négociations et les résolutions de conflits.

Réagir et participer aux discussions, négociations et à la médiation (au besoin) 
afin d’aider à la résolution des conflits ou à surmonter les défis liés au tourisme 
autochtone au Canada.

Gouvernance et gestion du conseil d’administration. Formation média des porte-paroles de l’ATAC. Faciliter les  
protocoles de communications internes et la formation.
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Priorités, projets et programmes clés Indicateurs de performance 2018-2019

Renforcer les partenariats avec l’industrie touristique, 
les organisations de soutien aux Autochtones et les 
collaborations pour le développement économique et 
explorer de nouvelles possibilités de partenariat.

Étendre et renforcer les ententes de partenariats avec :

 ° Destination Canada (année 3 de 3);

 ° Association de l’industrie touristique 

du Canada (année 2 de 3);

 ° Parcs Canada (année 1 de 3);

 ° Adventure Travel Trade Association 

(année 2 de 3);

 ° Voyage Manitoba (année 2 de 3);

 ° Travel Alberta;

 ° Gouvernement de l’Alberta 

(ministère de la Culture et du 

Tourisme);

 ° Tourism Saskatchewan

 ° Gouvernement des Territoires du Nord-

Ouest (entente annuelle);

 ° Gouvernement du Nunavut (entente 

annuelle);

 ° American Indian Alaska Native Tourism 

Association (protocole d’entente);

 ° Diversification de l’économie de 

l’Ouest (MB, SK, AB);

 ° AANC (national, MB, SK, AB);

 ° Agence de promotion économique du 

Canada atlantique;

 ° WINTA;

 ° RH Tourisme Canada.

Explorer de nouvelles possibilités de partenariats et d’ententes avec : 

 ° l’ANSAF;

 ° CCCA;

 ° CAN-NOR, CAADA;

 ° l’Assemblée des Premières Nations;

 ° Futurpreneur Canada.

Poursuivre les collaborations et la représentation sur les 
conseils et comités.

Dans la mesure du possible et selon ce qui est approprié pour l’ATAC et son mandat, 
poursuivre les collaborations et la représentation sur les conseils et les comités au sein 
des organismes et des organisations.

Renforcer la représentation des Autochtones au sein des 
principales associations et organisations de l’industrie 
touristique canadienne.

Avoir ou maintenir une représentation autochtone sur le conseil d’administration de : 

 ° Destination Canada;

 ° l’Association de l’industrie touristique du Canada;

 ° RH Tourisme Canada.

Mettre en place des coordonnateurs régionaux pour aider 
avec les programmes spécifiques aux régions. Recruter ou retenir au moins 3 coordonnateurs régionaux en tourisme.

Soutenir les opportunités de réseautage et la participation 
régionale aux réunions de l’industrie.

Organiser au moins 10 occasions de réseautage pour l’industrie.

Créer au moins 15 occasions pour permettre aux membres du conseil d’administration 
de l’ATAC de participer à des réunions, événements, rassemblements et forums 
provinciaux/territoriaux.

Augmenter l’adhésion à l’ATAC.

Hausse du nombre des membres de l’ATAC :

 ° Nombre total des membres — 275;

 ° Membres votants — 150;

 ° Membres au niveau supérieur — 75.

Appuyer les membres de l’ATAC ayant le statut 
commercialisable et l’avantage marketing.

Restructurer le programme d’adhésion afin d’offrir des avantages aux membres 
de l’ATAC ayant le statut commercialisable et l’avantage marketing : soutien au 
développement pour les marchés internationaux et l’élaboration de ressources.

Programme d’adhésion pour faire le suivi des membres quant à  
l’acquisition du statut commercialisable.

Augmenter le nombre d’abonnés au courrier électronique  
et l’audience sur les médias sociaux grâce à un contenu 
régulier et pertinent.

Produire au moins 52 bulletins électroniques sur les activités de l’ATAC  
et au moins 20 communiqués sur le site Web et les réseaux sociaux.

Partenariat
Objectif Global — Unir l’industrie touristique autochtone au Canada en 
réunissant les membres et les organisations clés de l’industrie afin de 
renforcer les collaborations et maximiser les résultats.
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Organigramme
Date de mise à jour : novembre 2017

Conseil d’administration

Président-directeur général

Assistant de projet

Gestionnaire des finances Chef de projet Appui contractuel au niveau régional : 
Alberta, Atlantique, Nord, centre

Développement de 
formation (contractuel)

Planificateur d’événements, de 
réunions et de déplacements 
(contractuel)

Conception/numérique (services contractuels)

Relations publiques (services contractuels)

Projet de forfaitisation

Gestionnaire ventes et marketing

Services aux membres (poste contractuel)

Directrice Marketing

Industrie/Clientèle/Médias
Salons touristiques
Présence numérique et en ligne
Itinéraires et tournées de 
familiarisation

Directeur des finances

Cycle comptable complet
Rapports et budgets
Comptes débiteurs/créditeurs, 
flux de trésorerie

Directeur du développement 
des affaires et de 
partenariats

Développement de l’offre 
touristique
Planification et formation
Congrès et événements
Relations avec les partenaires

Légal

Ententes

Documents sur la gouvernance

Adjoint administratif

Support administratif au président-

directeur général et au conseil
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