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ASSOCIATION TOURISTIQUE AUTOCHTONE DU CANADA / INDIGENOUSTOURISM.CA

L’Association touristique autochtone du Canada (ATAC) a 
su démontrer que les investissements dans le marketing, le 
développement, les partenariats et le leadership ont propulsé la 
croissance du tourisme autochtone au Canada, comme jamais 
auparavant.

En seulement trois ans depuis la mise en œuvre de son 
plan quinquennal « La voie de l’avenir 2016-2021 », l’ATAC 
a dépassé tous ses objectifs en matière d’indicateurs 
économiques : augmentation du nombre d’entreprises et 
d’emplois dans l’industrie touristique autochtone et hausse 
des revenus provenant du tourisme autochtone au Canada.

Par conséquent, l’ATAC s’est fixée de nouveaux objectifs 
ambitieux afin d’accélérer la croissance de l’industrie touristique 
autochtone au Canada, en fonction des mêmes indicateurs 
économiques. Nous venons d’achever la première année du plan 
quinquennal actualisé, intitulé « Accélération de la croissance du 
tourisme autochtone au Canada 2019-2024 ». Nous avons atteint 
plus de 30 principaux indicateurs de rendement annuels au 
cours de cette première année et nous élargissons les mesures 
de rendement annuelles afin d’assurer une croissance équilibrée 
dans l’ensemble du Canada d’ici 2024 :

• Revenus — Augmentation de la contribution au PIB annuel canadien 
à 2,2 milliards de dollars d’ici 2024

• Emplois — Total de 49 383 emplois dans l’industrie touristique 
autochtone d’ici 2024

• Entreprises — Passage de 135 à 200 entreprises touristiques 
autochtones ayant le statut exportable d’ici 2024  

Le plan de cette année est la deuxième étape de la stratégie 
2019-2024 de l’ATAC. Nous sommes confiants de réaliser des 
progrès annuels en fonction des niveaux d’investissements 
prévus, de la gouvernance solide de l’ATAC et du renforcement 
de la capacité opérationnelle et de mise en œuvre de l’ATAC.

Ensemble, avec nos membres de partout au Canada et nos 
partenaires, nous continuons à œuvrer afin de consolider notre 
leadership dans le domaine du tourisme autochtone durable.

Merci, 

M. Keith Henry 

PDG, Association touristique autochtone du Canada

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

MESSAGE DE M. KEITH HENRY
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Statut en 2014 2 Objectif d’ici 2021 3 Statut en 2017 4 Objectif d’ici 2024 5

80 130 133 200

Statut en 2014 2 Objectif d’ici 2021 3 Statut en 2017 4 Objectif d’ici 2024 5

33,112 40,233 39,036 49,383

Statut en 2014 2 Objectif d’ici 2021 3 Statut en 2017 4 Objectif d’ici 2024 5

1,4 milliard 
de dollars

1,7 milliard 
de dollars

1,7 milliard 
de dollars

2,2 milliards 
de dollars

NOUVEAUX OBJECTIFS 
DE CROISSANCE
La demande pour le tourisme autochtone au Canada continue de dépasser les attentes alors 
que de plus en plus de visiteurs internationaux recherchent des expériences authentiques. Une 
récente étude du Conference Board du Canada confirme que l’industrie touristique autochtone 
au Canada continue de croître à un rythme sans précédent. Le moment est venu d’accélérer la 
croissance du tourisme autochtone au Canada grâce à de nouveaux investissements dans les 
piliers stratégiques identifiés par l’ATAC.

¹  Destination Canada, 2019 Market Snapshots

Un visiteur international sur trois au 
Canada s'intéresse aux expériences 
touristiques autochtones (37 %).1

Contribution totale 
du tourisme autochtone 
au PIB annuel canadien

Total des emplois 
dans l’industrie 
touristique autochtone

Total des expériences 
touristiques autochtones 
exportables 
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PRIORITÉS, PROJETS 
ET PROGRAMMES CLÉS

PRINCIPAUX INDICATEURS 
DE RENDEMENT 2020-21

Marketing en ligne

Augmenter de 20 % l’engagement sur le site Web

Augmenter de 20 % l’engagement sur les médias sociaux

Avoir 75 expériences touristiques autochtones authentiques qui peuvent 
être réservées sur le site Web

Ventes de forfaits de voyage totalisant 200 000 $

Développement des ressources 
de marketing et de vente

Photographies de haute qualité numérique dans 8 régions du Canada

Créer 2 versions du magazine Nations en 3 langues

Créer des microsites (Destination Indigenous) en allemand, en chinois et 
en espagnol

Co-écrire un article avec Destination Canada pour parution dans le 
National Geographic au Royaume-Uni

Recherche sur le tourisme autochtone Collaborer avec Destination Canada pour diffuser les recherches du 
Conference Board du Canada

Couverture médiatique 100 articles de presse via nos relations médias afin d’augmenter notre 
indice de qualité dans tous les marchés

Actifs, communication narrative, 
reportages et thématiques

Soutien à 25 membres de l’ATAC pour le développement de nouvelles 
ressources photographiques

Créer 20 nouvelles thématiques

Créer un livret national de conteurs

Créer une vidéo promotionnelle et 6 mini-vidéos thématiques

MARKETING

La demande pour le tourisme autochtone au Canada 
continue de croître alors que plus de visiteurs 
internationaux recherchent des expériences 
authentiques.1

¹ Destination Canada, 2019 Market Snapshots
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PRIORITÉS, PROJETS 
ET PROGRAMMES CLÉS

PRINCIPAUX INDICATEURS 
DE RENDEMENT 2020-21

Réseau de distribution et médias

Organiser 2 visites en lien avec la culture autochtone avant ou après le 
salon GoMedia

Organiser une tournée de presse avec Parcs Canada dans le cadre du 
protocole d’entente

Créer et publier un bulletin électronique trimestriel pour les médias

Créer et publier un bulletin électronique trimestriel pour le réseau de 
distribution

Créer et promouvoir des voyages binationaux en collaboration avec 
l’AIANTA

Planifier, organiser et réaliser une mission commerciale en France avec 3 
opérateurs réceptifs clés afin de former 50 voyagistes

Participer à deux événements médiatiques

Augmenter de 10 % la participation à RVC

OBJECTIF GLOBAL — Mieux faire connaître le tourisme autochtone et mettre l’accent sur les initiatives de 
marketing, de recherche, de médias et de vente ciblés dans les marchés principaux et émergents tout en 
communiquant de manière efficace et fréquente sur les apports positifs du tourisme autochtone pour les 
communautés et la culture.

Kluskap Ridge RV & Campground, N.-É.
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OBJECTIF GLOBAL — Sensibilisation positive vis-à-vis de l’industrie, 
défense des intérêts et transparence afin de consolider la réputation 
sur le marché, d’instaurer la confiance chez les bailleurs de fonds et 
de renforcer le soutien des membres.

PRIORITÉS, PROJETS 
ET PROGRAMMES CLÉS

PRINCIPAUX INDICATEURS 
DE RENDEMENT 2020-21

Stratégie d’accélération 2019-24

Avoir du soutien financier pour la mise en œuvre de l’année 2 du plan

Participer avec le gouvernement fédéral au groupe de travail du Conseil 
canadien des ministres du Tourisme

Organiser 2 réunions de planification au niveau provincial et territorial

Confirmer 2 nouveaux partenaires du secteur privé pour soutenir le plan 
d’accélération et la croissance du tourisme autochtone au Canada

Positionnement de l’ATAC 
comme leader

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

Participer à 20 événements axés sur le développement économique autochtone

Participer à 10 événements de l’industrie touristique

Législation, défis et recherche

Analyser des options et des partenariats afin de développer une loi sur 
l’authenticité selon les protocoles des arts autochtones authentiques

Participer aux discussions, aux négociations et aux médiations afin d’aider 
à la résolution des conflits ou à surmonter les défis liés au tourisme 
autochtone au Canada

Quatre présentations auprès des partenaires fédéraux, provinciaux et 
territoriaux sur la valeur économique du tourisme autochtone au Canada

Réputation à l’international

Renforcer les liens avec les partenaires internationaux au Chili, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis

3 présentations sur demande à l’international sur la croissance du 
tourisme autochtone au Canada

Efficacité des processus

Rapport financier mensuel envoyé au trésorier

Rapports financiers trimestriels envoyés au conseil

Mettre au point des politiques et procédures organisationnelles

Peaufiner et mettre en œuvre le plan RH 2020-21 de l’ATAC

Système de rapport pour les partenaires

Mettre en place un système pour générer des rapports afin de créer des 
gains d’efficacité entre les départements

Créer des rapports normalisés pour les partenaires provinciaux et territoriaux

LEADERSHIP
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PRIORITÉS, PROJETS 
ET PROGRAMMES CLÉS

PRINCIPAUX INDICATEURS 
DE RENDEMENT 2020-21

Collaborations, représentation 
et réseautage

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

Renforcer la représentation autochtone au sein des principales 
organisations et associations touristiques

Créer 10 occasions de réseautage dans l’industrie

Permettre aux membres du conseil d’administration de l’ATAC de 
participer à des réunions régionales (15 occasions)

Développement et renforcement 
des partenariats

Élargir et consolider les partenariats existants

Explorer de nouvelles possibilités de partenariats et d’ententes

Augmentation du nombre 
de membres de l’ATAC

Augmenter le nombre total de membres – 700

Augmenter le nombre de membres votants – 350

Augmenter le nombre de membres ayant l’avantage marketing – 120

Communications corporatives
Publier 52 bulletins électroniques sur les activités de l’ATAC

Publier 20 communiqués sur le site Web et les médias sociaux

OBJECTIF GLOBAL — Unifier l’industrie touristique autochtone 
au Canada en réunissant les membres et les organisations clés 
de l’industrie afin de renforcer les collaborations et de maximiser 
les résultats.

PARTENARIAT

Mahikan Trails, AB
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PRIORITÉS, PROJETS 
ET PROGRAMMES CLÉS

PRINCIPAUX INDICATEURS 
DE RENDEMENT 2020-21

Soutien au développement de l’offre et 
des capacités

Offrir du financement pour soutenir le développement de l’offre de 50 
entreprises touristiques autochtones au Canada

Partenariat avec 6 organisations 

Programme d’aide au développement d’ici septembre 2020

Soutenir les ateliers et les programmes de renforcement des capacités

Soutien et représentation au niveau 
provincial et territorial

Planifier et mettre en œuvre un programme de soutien financier pour 
chacun des 13 provinces et territoires

Rencontrer les partenaires des protocoles d’entente au niveau provincial/
territorial pour renforcer la coordination au niveau du secteur

2 tables de planification des partenaires provinciaux et territoriaux

Recruter ou retenir 4 coordonnateurs régionaux

Congrès international du tourisme 
autochtone

Organiser le CITA 2020 avec le soutien du comité directeur 

Objectif : 800 délégués au CITA 2020

OBJECTIF GLOBAL — Encourager le développement de 
l’offre touristique et les investissements dans les actifs et 
produits touristiques autochtones afin de rester concurrentiel 
à l’échelle internationale.

DÉVELOPPEMENT
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En 2019, plus de 265 500 $ ont 
été offerts en soutien financier 
par l’ATAC à 55 entreprises du 
tourisme autochtone.
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OBJECTIF GLOBAL  — Aligner les besoins de 
financement avec les partenaires financiers afin de 
faire avancer le tourisme autochtone.

PRIORITÉS, PROJETS 
ET PROGRAMMES CLÉS

PRINCIPAUX INDICATEURS 
DE RENDEMENT 2020-21

Le Fonds pour les expériences 
canadiennes (FEC)

Préparation au marché : lignes directrices nationales de l’ATAC mises en 
œuvre par tous les membres

Marketing : publication de 8 microsites en cinq langues

Partenariat : RISE devient l’outil RH permettant aux membres de l’ATAC 
d’accroître la capacité de leurs entreprises et de développer davantage 
leur offres et programmes

Gastronomie : 10 événements culinaires nationaux réalisés avec les chefs 
de l’ICAN et mis en avant dans les médias à travers le monde

Stratégie panatlantique

Préparation au marché : 7 entreprises de l’Atlantique seront prêtes à 
l’exportation d’ici le 31 mars 2021

Marketing : ces 7 entreprises bénéficieront de l’avantage marketing dont 
les ressources photographiques

Leadership : les 25 entreprises évaluées du Canada atlantique ont des 
capacités élevées

Partenariat : les partenaires du Canada atlantique reconnaissent 
l’importance de l’ATAC

STRATÉGIE

Wapusk Adventures, MB
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ASSOCIATION TOURISTIQUE AUTOCHTONE DU CANADA / INDIGENOUSTOURISM.CA

PRIORITÉS, PROJETS 
ET PROGRAMMES CLÉS

PRINCIPAUX INDICATEURS 
DE RENDEMENT 2020-21

Positionnement de l’ICAN comme leader 
de l’industrie

Poursuivre la planification stratégique pour le créneau et définir des 
priorités stratégiques notamment la cuisine autochtone et l’authenticité

Événementiel : Taste of the Nations

Organiser l’événement Taste of the Nations sur 8 sites (incluant des 
concours culinaires)

Sensibilisation communautaire et mentorat dans les 8 destinations 
accueillant l’événement Taste of the Nations

Présence marquée à 5 congrès et événements clés du tourisme et de la 
gastronomie

10 couvertures médiatiques positives au Canada et à l’étranger

OBJECTIF GLOBAL — Créer, mettre en œuvre et partager la stratégie 
culinaire autochtone en tant que plateforme pour les récits culinaires 
et culturels afin de susciter l’intérêt et l’engagement envers le tourisme 
culinaire autochtone au Canada.

GASTRONOMIE
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L’Indigenous Culinary of 
Associated Nations (ICAN) 
vise à partager la culture 
autochtone au moyen des 
expériences culinaires 
autochtones.
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DÉPARTEMENT BUDGET

Administration
Location et administration de bureau, services juridiques, cotisations des membres, ressources humaines, réunions du 

conseil d’administration

1 585 570 $

Leadership et partenariat
Développement et planification stratégique, tourisme culinaire, communications corporatives et recherche

535 000 $

Marketing et ventes
Forfaitisation, participation à des salons professionnels, relations avec les médias, support en ligne et hébergement 

Web, conception créative, accueil et tournées de familiarisation (réseau de distribution)

1 849 400 $

Développement
Programme de micro-subventions, appui provincial/territorial, formation et renforcement des capacités, Congrès 

international du tourisme autochtone

2 536 280 $

TOTAL 6 506 250 $

BUDGET 2020-21 DE L’ATAC

Parc du patrimoine Metepenagiag, N.-B.
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Conception/numérique (contractuelle)

Agence de RP (contractuelle)

Coordonnateur marketing

Coordonnateur de l’industrie

Créateur de contenu

Gestionnaire du développement des ventes

ORGANIGRAMME
Date de mise à jour : janvier 2020

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Indigenous Culinary of 
Associated Nations

Légal

PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Adjoint administratif

DIRECTRICE DES 
FINANCES ET DE 

L’ADMINISTRATION

DIRECTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

DIRECTEUR STRATÉGIE

DIRECTRICE DU 
DÉVELOPPEMENT DES 

AFFAIRES

Commis comptable

DIRECTEUR MARKETING

Gestionnaire des finances

Coordonnateur de projet

Coordonnateur de développement

Appui contractuel au niveau régional : 
Atlantique, Nord, Saskatchewan, Manitoba
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