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Alberta
Allant des prairies au sud et des badlands jusqu’aux contreforts, 
montagnes et la forêt boréale au nord, les Autochtones en 
Alberta partagent leur culture au moyen de nombreuses 
expériences touristiques.

Mahikan Trails
CANMORE

Mahikan.ca

Grey Eagle Resort & Casino
CALGARY

GreyEagleResortAndCasino.ca

Talking Rock Tours
EDMONTON

TalkingRockTours.com

Stoney Nakoda Resort & Casino
KANANASKIS

StoneyNakodaResort.com

Jasper Tour Company
JASPER

JasperTourCompany.com

Canadian Native Friendship Centre    
LAC LA BICHE

LLB-CNFC.com

Moonstone Creation
CALGARY

MoonstoneCreation.ca

Parc Historique de Blackfoot 
Crossing
SIKSIKA  |  BlackfootCrossing.ca

Restaurant Little Chief
CALGARY

GreyEagleResortAndCasino.ca

Métis Crossing
SMOKY LAKE

MetisCrossing.org

Indigenous Tourism Alberta
Info@IndigenousTourismAlberta.com

IndigenousTourismAlberta.com

Westin Calgary Airport
CALGARY

Bit.ly/WestinCalgaryAirport

Les expériences autochtones 
les plus prisées en

http://IndigenousTourism.ca
http://Indigenouscanada.travel
http://Mahikan.ca
http://GreyEagleResortAndCasino.ca
http://TalkingRockTours.com
http://StoneyNakodaResort.com
http://JaspertourCompany.com
http://LLB-CNFC.com
http://MoonstoneCreation.ca
http://BlackfootCrossing.ca
http://GreyEagleResortandcasino.ca
http://MetisCrossing.org
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L'Association touristique autochtone du Canada (ATAC) est une organisation sans but lucratif engagée 
à faire avancer et à promouvoir, de façon durable, un tourisme autochtone culturellement riche au pays.

Nous invitons les visiteurs à plonger dans la culture et l’histoire de nos terres et à découvrir les centaines de différentes nations 
autochtones au Canada. Découvrez notre lien avec la terre et notre histoire au fil des générations et des saisons. Découvrez la 
résilience d’un peuple au fil du temps jusqu’à nos jours.

Qu'est-ce que le tourisme autochtone?

En tant que secteur, le tourisme autochtone regroupe toutes les entreprises touristiques détenues, gérées et/ou contrôlées en majorité 
par les Premières Nations, les Métis et les Inuit et qui peuvent démontrer un lien avec et une responsabilité envers la communauté 
autochtone locale et le territoire traditionnel où elles exercent leurs activités. Il existe plus de 1800 entreprises touristiques autochtones 
dans l'ensemble du Canada.

Le tourisme autochtone peut préserver la culture, les langues et les communautés et offrir à nos proches la possibilité d’être les porte-
paroles pour reprendre notre place dans la marche de l’histoire – ancienne et moderne.  Depuis la nuit des temps, nos ancêtres accueillent 
et partagent avec les visiteurs de nos territoires traditionnels. Nos communautés sont guidées par les valeurs de respect, d’honneur et 
d’intégrité. Les expériences qui définissent le tourisme autochtone démontrent comment les communautés autochtones, tant urbaines que 
rurales, accueillent les visiteurs afin de partager et de célébrer ensemble les différentes facettes de la culture autochtone.

 

Premières Nations

Les Premières Nations étaient les premiers 
habitants du pays que nous appelons le 
Canada, occupant souvent des territoires 
au sud de l'Arctique. Les Premières Nations 
vivent dans l'ensemble du Canada depuis des 
milliers d’années. Il y a plus de 600 Premières 
Nations distinctes parlant plus de 55 langues 
différentes. Ces diverses nations ont des 
cultures et des croyances spirituelles distinctes.

Inuit

Les Inuit habitent principalement les régions 
nordiques du Canada. Ils soutiennent une 
population autochtone continue depuis plus 
de 4000 années. La vie quotidienne dans les 
communautés inuites modernes reflète toujours 
l'ancienne tradition de chasseurs-cueilleurs 
nomades qui a permis aux Inuit de survivre 
dans l’Arctique.

Métis

Les Métis sont un peuple d'ascendance 
européenne et autochtone vivant 
principalement dans les provinces des Prairies 
et en Ontario. La fusion de deux cultures très 
différentes créa une nouvelle culture en soi. 
La ceinture est emblématique de la culture 
métisse, tout comme la musique du violon, la 
gigue et une économie traditionnelle basée sur 
la chasse, le piégeage et la cueillette. 

Au Canada, les peoples autochtones regroupent les Premières Nations, les Métis et les Inuit.
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