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Résumé
Le Congrès international du tourisme autochtone (CITA) est un événement annuel qui 
réunit les acteurs du tourisme autochtone au Canada et ailleurs. Cette année, l’Association 
touristique autochtone du Canada (ATAC) a tenu la 8ème édition du congrès du 12 au 14 
novembre sur le territoire des Syilx, à Kelowna, en Colombie-Britannique, en partenariat avec 
les Nations Nlaka’pamux et Secwépemc.

Au cours des sept dernières années, cet événement international organisé par l'ATAC en 
partenariat avec diverses organisations touristiques autochtones régionales a connu un 
grand succès dans diverses provinces : en Colombie-Britannique, au Québec, en Nouvelle-
Écosse, en Alberta et en Saskatchewan. Affichant complet, le CITA 2019 s’est tenu à Kelowna, 
en Colombie-Britannique, et a dépassé les attentes. L’événement de trois jours, axé sur 
le partage des meilleures pratiques et le réseautage, a réuni des opérateurs touristiques 
autochtones canadiens et internationaux. Plus de 700 délégués ont participé à des 
discussions en groupe, des séances en ateliers, des discours liminaires et des expériences 
culturelles locales.

J’ai été personnellement inspiré par la passion, la motivation et la 
positivité de tout ceux présents au congrès. Beaucoup de discussions 
ont eu lieu sur le tourisme transformationnel et l’ambiance de ce 
congrès ne laisse planer aucun doute… le tourisme autochtone 
a un bel avenir. Merci pour toutes ces belles histoires inspirantes, 
partagées dans une ambiance chaleureuse. 

- M. Mike Benedek, TRIPHERO Travel Network Inc. 
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Partenaires
L’ATAC est fière d’avoir tenu la 8ème édition du CITA sur le territoire des Syilx, à Kelowna, 
en Colombie-Britannique. Nous tenons à remercier les membres du comité organisateur de 
la Première Nation Westbank, du conseil tribal de la Nation Shuswap, de la bande indienne 
de Shackan, de la bande indienne d’Upper Nicola, de la bande indienne de Lower Nicola, 
de Tourism Kelowna, d’Indigenous Tourism BC et de la Thompson Okanagan Tourism 
Association pour leurs contributions ainsi que Destination Canada, Parcs Canada et RH 
Tourisme Canada qui ont été nos partenaires de l’événement.

Nations hôtes

Comité organisateur

Partenaires de l’événement
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À propos du logo
Le logo de 2019, avec des feuilles d’armoise au centre, a été créé par le comité hôte du CITA. Il 
représente les trois Nations autochtones de la région de Thompson Okanagan ainsi que les trois 
cycles de croissance de l’armoise dans cette destination toutes saisons. Il symbolise également 
l’engagement du tourisme autochtone envers les générations passées, présentes et futures.

Le logo raconte une histoire en lien avec le thème du congrès : « Inspirer. Transformer. 
Unir. Accélération de la croissance du tourisme autochtone. » Le cercle représente l’unité 
– un engagement de nombreux partenaires qui se réunissent pour présenter le Congrès 
international du tourisme autochtone. « Way̓ x̌ast sx̌l̓x̌ʕal̓t, les Nations Syilx, Nlakápamux  
et Secwépemc vous souhaitent la bienvenue au CITA 2019 sur le territoire traditionnel  
et non-cédé de la Nation Syilx. »

• L’armoise comprend trois parties, chacune représentant une Nation de la région de Thompson 
Okanagan;

• Les trois parties représentent également les trois cycles de croissance de l’armoise et  
l’engagement du tourisme autochtone envers les générations passées, présentes et futures;

• L’armoise est importante pour les Nations de la région de Thompson Okanagan pour de  
nombreuses raisons notamment pour sa valeur cérémoniale, médicinale, spirituelle et nutritionnelle;

• La forme ressemblant à une main de l’armoise indique qu’elle est prête à être récoltée;

• Au centre du logo, « Kelowna » est écrit en bleu. Cette couleur représente l’eau qui est le don le 
plus vital de la Terre Mère et le lien qui unit tous les êtres vivants. L’eau nous soutient, coule entre 
nous, en nous et nous régénère;

• Les couleurs du logo font référence à la Thompson Okanagan Tourism Association et sont une 
représentation visuelle des nombreuses couleurs qui animent le paysage de la région au fil des saisons.

Le point culminant du congrès, pour moi, était le fait que les voix des 
peuples autochtones se sont fait entendre! Ils ont pu s’exprimer sur 
l’environnement et la culture. Nous avons pu aussi échanger avec des 
gens de partout à travers le monde pour partager notre inspiration et 
nos aspirations. #Inspirer #Transformer #Unir 

– M. Levi Eegeesiak, Parcs Canada
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Programme de 3 jours
12 NOVEMBRE : VISITES CULTURELLES ET 
RÉCEPTION DE BIENVENUE (PRÉ-CONGRÈS)
Visites culturelles
Les délégués du CITA ont été invités à choisir parmi trois visites avec chacune de nos Nations 
hôtes : visite culturelle nlaka'pamux, visite culturelle secwépemc ou visite culturelle syilx. Les 
trois visites comprenaient des éléments culturels et le repas du midi. 

Une participation record a été enregistrée pour ces trois visites culturelles, soit 460 personnes.

• Visite culturelle nlaka'pamux – Cette excursion a emmené les visiteurs à l’ouest vers la ville de 
Merritt. Le premier arrêt était au Lower Nicola Community Hall où ils ont participé à un programme 
culturel traditionnel. Les deux prochains arrêts dans la région de Merritt étaient au Kekuli Café et 
au Nlaka’pamux Creations Store.

• Visite culturelle secwépemc – Cette excursion a emmené les visiteurs vers le nord en direction de 
la ville d'Enderby. La communauté splatsin est adjacente à la ville d'Enderby au sud et de l'autre 
côté de la rivière Shuswap à l'est. Au Splatsin Community Center, les visiteurs ont été accueillis par 
des chansons et selon le protocole traditionnel. Ils ont par la suite écouté la « Légende du Coyote 
». Le spectacle shuswap de la communauté de Kamloops sur la légende de la transformation des 
animaux était un segment inspirant et éducatif qui a agrémenté les activités de la matinée. Une 
cérémonie de clôture et une danse de l’amitié ont marqué la fin de la visite.

• Visite culturelle syilx – Cette excursion a emmené les visiteurs au sud en direction de Penticton. 
Le premier arrêt était au Sncewips Heritage Museum qui est géré par la Première Nation Westbank. 
Ce musée présente tout ce que le peuple sqilxw de la région a à offrir. Après un spectacle culturel 
par les membres de la Première Nation Westbank, les visiteurs se sont rendus à Penticton. À 
leur arrivée au En’owkin Centre, ils ont fait une tournée des installations et eu un aperçu de la 
programmation culturelle offerte au centre. 

Assemblée générale annuelle de l’ATAC
• Présence de 23 membres votants, de 12 membres non-votants, de 9 membres de l’équipe de 

l’ATAC et de 6 observateurs;

• À l’ordre du jour : rapport financier, élections au conseil d’administration, résumé des projets et des 
programmes de l’ATAC

Réception de bienvenue
• Présence de 660 délégués;

• Stations culinaires autochtones permettant la dégustation de plats traditionnels et modernes 
proposés par certains des meilleurs chefs autochtones au Canada incluant M. Bill Alexander, Mme 
Christa Bruneau-Guenther, M. Joseph Shawana, Mme Marie-Cecile (Cezin) Nottaway et M. Paul Natrall;

• Vitrine inspirante de la mode mettant en vedette des créations autochtones authentiques de 
partout au Canada – 4 créateurs de mode talentueux ont présenté leurs interprétations des styles 
traditionnels de leurs Nations.
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13 – 14 NOVEMBRE : CONGRÈS 
INTERNATIONAL DU TOURISME AUTOCHTONE
Le CITA comprenait une série de présentations, de discours liminaires, de séances en ateliers 
et de discussions en groupes. Les délégués étaient également invités à assister au gala des 
Prix tourisme autochtone.

Le programme était aligné sur les quatre piliers stratégiques de l’ATAC :

• Leadership – Les présentations incluaient un discours liminaire sur la stratégie d’accélération de 
l’ATAC par M. Keith Henry (président-directeur général de l’ATAC), M. Sébastien Desnoyers-Picard 
(directeur marketing de l’ATAC) et Mme Teresa Ryder (directrice du développement des affaires de 
l’ATAC). Ils ont parlé des réalisations de l’ATAC au cours de la dernière année et fait le point sur les 
principaux indicateurs de rendement et le lancement de nouvelles vidéos.

• Développement – Mises à jour sur les activités de développement de l’ATAC à l’échelle territoriale 
et provinciale et sur le programme de micro-subventions. Un groupe d’experts a partagé 
la nouvelle stratégie culinaire à mettre en œuvre avec l’Indigenous Culinary of Association 
Nations. L’ATAC s’est engagée à mener le développement du tourisme autochtone au pays et à 
l’étranger. En partenariat avec RH Tourisme Canada, l’ATAC a mis en place un système agréé pour 
comprendre les besoins en matière de développement des entreprises individuelles dans le but 
de soutenir la croissance et d’identifier des opportunités. Les délégués avaient un choix de neuf 
séances en ateliers :

 � Collaboration avec Parcs Canada

 � Accès à du capital pour le tourisme

 � Accessibilité en tourisme

 � Meilleures pratiques en RH

 � Les femmes en entrepreneuriat

 � Le tourisme autochtone en plein essor : du démarrage à l’exportation de l’offre

 � Développement du tourisme culinaire autochtone

 � Développement d’une destination autochtone dans la région de Thompson Okanagan

 � Trousse d’outils en tourisme pour les communautés de l’Alberta

• Partenariat – Les discussions en groupes étaient axées sur les partenariats nationaux et 
internationaux de l’ATAC pour faire avancer le tourisme autochtone. De nouveaux partenariats ont 
été établis avec WestJet, Indigeno Travel, CANDO et l’Indigenous Culinary of Associated Nations 
(ICAN).



9

• Marketing – Les délégués ont reçu une mise à jour sur les programmes de marketing de l’ATAC, 
le lancement du nouveau magazine annuel Nations de l’ATAC et étaient invités à partager le 
Répertoire national des artistes, chefs, interprètes et conteurs. Neuf séances en ateliers ont eu lieu :

 � Tirer le meilleur parti de votre adhésion à l’ATAC

 � Marketing numérique viable

 � Travailler avec le réseau de distribution

 � Apprendre à forfaitiser/tarifer

 � Relations publiques et médias : le pouvoir de partager des histoires et de travailler avec les 
médias

 � Le programme d’expériences canadiennes distinctives : votre entreprise devrait-elle postuler?

 � Photographie 101 et création de contenu

 � Partenariats pour consolider votre budget de marketing

 � La gestion coopérative à Gwaii Haanas : le travail derrière

• Suite à la rétroaction obtenue pour le CITA 2018, des séances en ateliers ont été soigneusement 
organisées pour offrir du contenu pertinent aux entreprises à différentes phases de 
développement

• Les conférenciers d’honneur incluaient :

 � M. Keith Henry, président-directeur général de l’Association touristique autochtone du Canada 
(ATAC); M. Sébastien Desnoyers-Picard, directeur marketing, ATAC; Mme Teresa Ryder, directrice 
du développement des affaires, ATAC;

 � M. Jordin Tootoo, fondateur de la Team Tootoo Foundation, premier joueur inuit de la LNH;

 � Mme Mary Point, gestionnaire des relations avec les Autochtones, YVR; Mme Anne Murray,  
vice-présidente – Développement des activités aériennes et des affaires publiques;

 � Mme Sarain Fox, animatrice de Future History sur APTN, activiste anishinaabekwe, influenceuse, 
interprète et danseuse.
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Prix tourisme 
autochtone 2019
Le soir du 14 novembre, l’ATAC a célébré l’excellence en tourisme autochtone au Canada 
lors du gala annuel des Prix tourisme autochtone. Lors de cet événement, des prix nationaux 
et spécifiques à la Colombie-Britannique ont été décernés dans plusieurs catégories. 

Lauréats des prix nationaux
• Meilleure campagne marketing : Vacances Essipit (QC)

• Entreprise s’étant le plus améliorée : Site d’interpretation Micmac de Gespeg (QC)

• Ambassadeur culturel le plus inspirant : M. Levy Uttaq, Igloo Tourism (NU)

• Prix aventure autochtone : Wikwemikong Tourism (SK)

• Prix inspiration – Cuisine autochtone : Buffalo Point Lodge (MB)

Lauréats des prix pour la Colombie-Britannique 
• Prix service à la clientèle : Sierra Hall, Spirit Bear Lodge (Klemtu, C.-B.)

• Hébergement autochtone exceptionnel : The Lund Resort at Kla ah men (Lund, C.-B.)

• Expérience culturelle extérieure exceptionnelle : Homalco Wildlife & Cultural Tours (Campbell 
River, C.-B.)

• Expérience culturelle intérieure exceptionnelle : St. Eugene Resort & Casino (Cranbrook, C.-B.)
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Contenu culturel autochtone 
au CITA 2019
• Le logo du CITA était inspiré des trois Nations hôtes;

• Une grande entrée de dirigeants autochtones et non-autochtones, des partenaires  
et commanditaires ont marqué l’ouverture du congrès;

• Discours d’ouverture par le Grand Chef Stewart Philip, le Chef Christopher Derickson (Première 
Nation Westbank ), le Chef Jordan Joe (bande indienne de Shackan), M. Lyle Letendre (BC Métis 
Federation), M. Frank Antoine (président, Thompson Okanagan Tourism Association), Mme Brenda 
Baptiste (présidente, Indigenous Tourism BC), Mme Brenda Holder (présidente, Association 
touristique autochtone du Canada), M. Colin Basran (maire de Kelowna) et Mme Lisa Ballantyne 
(présidente-directrice générale, Tourism Kelowna);

• Des ateliers menés par des experts du tourisme autochtone ont été tenus lorsque cela était 
possible;

• L’événement VIP Taste of the Nations a mis en valeur la cuisine et les chefs autochtones de partout 
au Canada. Un défilé de mode présentant des créateurs autochtones en faisait également partie;

• Des visites culturelles ont fait découvrir les expériences touristiques autochtones locales;

• Le salon d’exposants comptait 38 kiosques d’artisans et d’opérateurs du tourisme autochtone;

• Le gala de remise des prix incluait des spectacles par les Premières Nations, les Métis et les Inuit;

• Les prix offerts ont été façonnés par Mme Janine Lott de la Première Nation Westbank;

• Animatrice autochtone : Mme Tracey Kim Bonneau;

• Cadeaux pour les conférenciers par des fournisseurs autochtones certifiés authentiques via iArt 
Trailor de la Thompson Okanagan Tourism Association.
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Engagement durant 
le congrès
SLI.DO
Sli.do est un outil d’interaction avec le public qui peut être utilisé lors des réunions, 
événements et congrès. La plateforme permet d’animer une séance de questions-réponses 
interactive, de faire des sondages en direct et de recueillir des informations sur le public. 
Sli.do était utilisé au CITA 2019 pour entamer des conversations et permettre aux délégués 
d’interagir avec les conférenciers et les experts.

Pendant toute la durée du congrès, Sli.do a été utilisé par 122 utilisateurs, soit 17 % des 
délégués présents.

Les délégués ont pu poser des questions et voter sur d’autres. Cela a permis aux 
conférenciers de voir les questions modérées à l’écran et de répondre aux plus fréquentes. 

Exemples de questions des délégués :
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ENGAGEMENT SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
Les délégués présents au CITA étaient actifs sur les médias sociaux durant le congrès  
et étaient encouragés à utiliser #2019IITC pour leurs publications.

17 749
Engagements

2019 2018 2017 2016

Twitter 855 1 691 1 617 442

Facebook 12 295 4 280 4 971 1 008

Instagram 4 596 2 229 579 13

LinkedIn 3 88 46 0

TOTAL 17 749 8 288 7 213 1 463

2019 2018 2017 2016

Twitter 41 466 82 707 43 227 17 243

Facebook 112 135 101 821 233 014 46 545

Instagram 76 069 31 461 0 0

LinkedIn 219 1 297 3 082 0

TOTAL 229 889 217 286 279 323 63 788

229 889
Impressions

1 107
Utilisations 
du mot-clic

2019 2018 2017 2016

Publications 1 107 1 073 S/O S/O
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764
Nouveaux 
abonnés

2019 2018 2017 2016

Twitter 51 73 90 27

Facebook 194 135 321 99

Instagram 504 37 86 0

LinkedIn 15 27 4 2

TOTAL 764 272 501 128

2019 2018 2017 2016

Twitter 130 118 122 43

Facebook 254 251 386 49

Instagram 73 37 7 13

TOTAL 457 406 515 105

457
Commentaires 
et messages 
reçus

2 438
Vues sur 
Facebook Live

2019 2018 2017 2016

Vues 2 438 S/O S/O S/O

14 891
Impressions - 
Instagram Stories

2019 2018 2017 2016

Impressions 14 891 S/O S/O S/O

Inspirés pour mieux partager notre histoire! 

– Mme Kalika Sinnett, Site d’interprétation Micmac de Gespeg
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Rétroaction des délégués
Les répondants au sondage ont attribué au CITA 2019 une note globale de 3,7/4 et 80 % 
d’entre eux ont indiqué qu’ils aimeraient assister aux futures éditions du congrès. 

Répartition 
des participants
Ce graphique 
présente la répartition 
géographique des 704 
participants au congrès 
(incluant les délégués 
et les fournisseurs). Les 
délégués internationaux 
venaient de l’Australie, 
du Chili, du Mexique, 
de la Nouvelle-Zélande, 
de Taiwan et des États-
Unis. 

Emplacement  
des répondants
Ce graphique présente 
l’emplacement des 
répondants au sondage. 

Types 
d’entreprise
Ce graphique présente 
les types d’organisation 
et d’entreprise qui 
étaient représentées. 

É.-U. : 2,9 %
Yukon : 4,7 %

Le reste du 
Canada : 30,9 %

International : 0,8 %

Alberta : 8,6 %

Colombie-Britannique : 
52,2 %

Entreprise individuelle : 
21,2 %

Entreprise du tourisme 
autochtone : 28,8 %

Autre : 3,8 %

Représentant autochtone 
officiel : 16,7 %

Non-autochtone ou  
non-gouvernementale : 
17.3%

Gouvernement  
ou organisme  
non-autochtone : 12,2 %

Colombie-Britannique : 
42,3 %

Le reste du Canada : 
55,8 %

É.-U. : 1,9 %
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REVENUS Montant réel (final) - 2019 

Commandites régionales 50 000 $

Commanditaires 104 500 $

Parcs Canada 50 000 $

RH Tourisme Canada 50 000 $

Destination Canada (DC) 60 000 $

Frais d’inscription des délégués (2019) 370 608 $

Salon/marché

En nature (prépayé) 13 500 $

Autres (AANC)

TOTAL des revenus 698 608 $

DÉPENSES Montant réel (final) - 2019 

Représentants communautaires /entrepreneurs 0 $

Location d’installations et salles de réunion 4 967 $

Cadeaux de bienvenue 0 $

TOTN – Réception de bienvenue 54 082 $

Alcool/TOTN/Gala 15 705 $

Programmes du congrès 13 064 $

Protocole/spectacles culturels 7 300 $

Services audiovisuels /montage/équipe technique 46 263 $

Delta – total des frais de repas (excluant la réception de bienvenue) 181 013 $

Marketing, site Web, graphisme et imprimerie 59 733 $

Coûts des conférenciers (incluant les frais de déplacement) 43 497 $

Visites culturelles 18 491 $

Transport pour l’événement 14 727 $

Membres du conseil national de l’ATAC (transport, hôtel) 30 661 $

Relations avec les médias 11 997 $

Coûts – équipe événementielle de l’ATAC 88 316 $

Prix tourisme autochtone 12 786 $

Photos/vidéos 17 940 $

Sommet des partenaires 2 569 $

AGA/réunion du personnel de l’ATAC 9 396 $

TOTAL des dépenses 632 506 $

GAIN NET/ (PERTE NETTE) 66 102 $

*

Données financières
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*RÉPARTITION DES COMMANDITAIRES Montant réel (final) - 2019 

Tourisme Ottawa 25 000 $

Destination BC 10 000 $

Voyage Manitoba 10 000 $

Centennial College 10 000 $

Know History 10 000 $

Tourism Kelowna 7 500 $

AITC 5 000 $

Travel Alberta 5 000 $

Destination Greater Victoria 5 000 $

CCCTA/TAVI/NBC 5 000 $

Tourism Kamloops 2 500 $

TIABC 2 500 $

Tourisme Nouvelle-Écosse 2 500 $

The Update Company 2 500 $

Spirit Bear Coffee 1 000 $

Mobilize 1 000 $

TOTAL des revenus (commanditaires) 104 500 $
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Recommandations pour  
le CITA 2020 à Winnipeg
• Rechercher une plateforme pour permettre aux délégués de réseauter et d’avoir accès au 

programme et aux événements spéciaux tout au long du congrès;

• Moins de séances en ateliers ciblant les entreprises à différentes phases de développement  
(cette année il y avait trop d’options offertes aux délégués);

• Augmenter l’utilisation de Sli.do et l’engagement en ligne grâce à plus de support audiovisuel;

• Continuer à affiner le programme pour augmenter le nombre de conférenciers internationaux  
et inclure des sujets comme la durabilité;

• Continuer à optimiser les opérations liées à la tenue du congrès;

• Étudier l’inclusion de séances de formation à la sensibilisation culturelle ou de discussions 
entre des partenaires autochtones et des participants non-autochtones afin d’échanger les 
connaissances;

• Améliorer le programme de récompenses et évaluer les catégories des prix pour refléter  
l’étendue de l’offre du tourisme autochtone;

• Continuer d’inclure du contenu culturel représentant les diverses populations autochtones  
au Canada dans le programme;

• Continuer à proposer des visites culturelles mais mettre l’accent sur de petits groupes pour  
une meilleure expérience client; 

• Améliorer les services linguistiques pour les délégués non-anglophones.
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