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 L’ATAC se dote d’un directeur stratégie avec M. Brady Smith 
 
Territoire des Salish du littoral, Vancouver, Colombie-Britannique, le 26 novembre 2019 – L’Association touristique 
autochtone du Canada (ATAC) est heureuse d’annoncer que M. Brady Smith sera le nouveau directeur stratégie de 
l’association à compter du 2 décembre. 
 
M. Smith réside depuis longtemps à Whistler et a récemment été directeur exécutif du Squamish Lil'wat Cultural 
Centre (SLCC). Il a auparavant géré le développement économique et des affaires pour Whistler Sport Legacies et a 
occupé divers postes supérieurs aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres et aux Jeux olympiques et paralympiques 
de 2010 à Vancouver. Il a également été vice-président du Whistler Chamber of Commerce. 
 
« C’est un rêve devenu réalité de mettre toutes mes années d’expérience dans le sport et la culture à profit pour 
contribuer au développement économique du tourisme au sein des communautés autochtones », a déclaré M. 
Smith. « J’ai hâte de visiter personnellement chaque province et territoire et de les aider à développer une industrie 
touristique autochtone dynamique pour leurs communautés. » 
 
« M. Smith a été un défenseur exceptionnel du tourisme autochtone lors de son parcours au SLCC ainsi qu’un 
participant impliqué au sein de notre conseil d’administration », a déclaré M. Keith Henry, président-directeur 
général de l’ATAC. « Son expertise et ses connaissances de la gouvernance et de la création de solides partenariats 
stratégiques seront d’un grand appui pour atteindre nos objectifs ambitieux que nous avons fixés pour le tourisme 
autochtone au Canada. » 
 
Basé à Vancouver, M. Smith sera chargé d’appuyer les initiatives du plan stratégique de l’ATAC ainsi que d’établir 
des partenariats et d’élaborer des plans et programmes avec les provinces et les territoires en vue de créer des 
associations touristiques autochtones régionales durables.  
 

À propos de l’Association touristique autochtone du Canada  
L’ATAC est la principale organisation chargée de développer le tourisme autochtone dans l’ensemble du pays. Guidée 
par la vision d’une industrie prospère offrant des expériences authentiques, mémorables et enrichissantes, l’ATAC 
établit des partenariats avec d’autres groupes et régions ayant des mandats similaires afin de consolider le secteur 
du tourisme autochtone. Ensemble, ils assurent le soutien et la promotion des entreprises touristiques mettant en 
valeur la culture autochtone authentique par le développement de l’offre et le marketing, en suivant un protocole 
respectueux. La croissance du tourisme autochtone dépassant celle du tourisme en général au Canada et la demande 
internationale pour des expériences autochtones étant à un niveau record, l’ATAC a récemment mis à jour son plan 
quinquennal. L’ATAC publie aussi le magazine Nations qui met en lumière les peuples et expériences autochtones 
dans l’ensemble du pays. Consulter les divers forfaits et expériences sur IndigenousCanada.Travel. Plus 
d’informations sont disponibles sur IndigenousTourism.ca. 
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Personnes-ressources pour les médias :  
Mme Deirdre Campbell, Beattie Tartan : 250-592-3838, 250-882-9199 ou Deirdre.Campbell@BeattieGroup.com   
M. Keith Henry, ATAC : 604-639-4408, 778-388-5013 ou Keith@IndigenousTourism.ca   
 


