
12ème expérience autochtone de la collection d’expériences canadiennes distinctives : 
« ViTeepee » d’Aurora Village  

Territoire des Salish du littoral, Vancouver, Colombie-Britannique, le 13 mars 2019 – L’ATAC 
est fière d’annoncer que « ViTeepee » d’Aurora Village est la nouvelle expérience autochtone 
qui fera dorénavant partie de la prestigieuse collection d’expériences canadiennes distinctives, 
suite à l’annonce de Destination Canada d’avoir inclus cinq nouvelles offres. 

Situé sur la piste Ingraham, juste à l’extérieur de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, 
Aurora Village est l’endroit idéal pour vivre la magie des aurores boréales. 

 « Nous sommes très fiers que des expériences autochtones fassent partie du programme des 
expériences canadiennes distinctives », a déclaré M. Keith Henry, président-directeur général de 
l’ATAC. « Avec un visiteur sur trois au Canada souhaitant vivre une expérience autochtone, cette 
liste permet de montrer ce que chaque province a à offrir. » 

Les expériences canadiennes distinctives sont une collection regroupant plus de 200 expériences 
de voyage uniques, triées sur le volet, qui donnent un aperçu de ce que le Canada a de mieux à 
offrir. Douze expériences autochtones font dorénavant partie de cette collection. 

Cliquez ici pour consulter la liste des membres autochtones de cette collection. 

 

À propos de Destination Canada 
Destination Canada est une société d’État appartenant entièrement au gouvernement du 
Canada. Elle utilise des stratégies de marketing axées sur les données pour stimuler la demande 
internationale et les recettes d’exportation du tourisme pour le Canada dans 10 pays : 
l’Australie, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, le Mexique, la Corée du Sud, le 
Royaume-Uni et les États-Unis. Ses campagnes sont adaptées aux conditions de chaque marché 
et aux intérêts des voyageurs. En collaboration avec ses partenaires de l’industrie touristique, 
Destination Canada fait la promotion du Canada sur la scène internationale comme destination 
touristique quatre saisons de premier choix. Pour plus d’informations, veuillez consulter 
DestinationCanada.com. 
 
À propos de l’Association touristique autochtone du Canada 
L’Association touristique autochtone du Canada (ATAC) est une association nationale sans but 
lucratif composée de membres qui met l’accent sur la création de partenariats entre les 
associations, organisations, ministères et chefs de file de l’industrie dans l’ensemble du Canada 
afin de soutenir la croissance du tourisme autochtone. L’ATAC publie un guide annuel des 
expériences touristiques autochtones offertes aux visiteurs dans l’ensemble du Canada. Le guide 
de cette année présente plus de 170 expériences, histoires et entreprises qui vous inspireront à 
visiter et à apprendre davantage sur nos nations, nos peuples et nos communautés. Téléchargez 
le Guide 2018/19 des expériences autochtones au Canada ici : 
IndigenousTourism.ca/corporate/fr/le-guide-des-experiences-autochtones. 
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Personnes-ressources pour les médias : 
MmeJenna Hickman, Beattie Tartan : 250 592-3838 ou jenna.hickman@beattiegroup.com  
M. Keith Henry, ATAC : 604 639-4408 ou keith@indigenoustourism.ca 
 


