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ÉTAPE 1
Détermination des critères de sélection avec iTotem

• Création d’un niveau seuil sur la base des questions clés du formulaire de 
demande en fonction de nos conditions d’admissibilité et les objectifs de la 
subvention

• Création de critères de sélection et facilitation de la gestion de données

• Questions à considérer pour la notation (réponses requises) 

 » Quel est le niveau de préparation de l’entreprise? (portes ouvertes, prête à 
accueillir des visiteurs, prête à la commercialisation ou à l’exportation) 

 » L’entreprise est-elle membre de l’ATAC?

 » L’entreprise a-t-elle un plan de relance post-COVID?

 » L’entreprise parviendra-t-elle à atteindre le niveau de dotation pré-COVID à la 
prochaine saison?

 » Quels sont les résultats attendus des subventions?

ÉTAPE 2
Actions et engagement 

• Coordonnateurs affectés à chaque province/territoire du Canada 

 » Soumission de listes d’entreprises membres incluant leurs coordonnées pour la 
période 2019/2020

 » Suivi des communications par téléphone et par courriel

 » Communication des nouvelles dans le bulletin de l’ATAC

 » Entrevue avec les médias – messages clés sur l’octroi des subventions

 » Présentation des éléments clés par M. Keith Henry via Facebook Live

 » Soutien du réseau des organisations touristiques autochtones provinciales/
territoriales – partage continu des listes de candidats

http://IndigenousTourism.ca/corporate
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ÉTAPE 3
Notation des demandes selon la matrice d’évaluation

• Selon le seuil d’iTotem, les entreprises sont divisées en 2 groupes en fonction de 
leur niveau de préparation et la complétude de leurs demandes 

 » Groupe A : Prêtes à l’exportation et à la commercialisation 

 » Groupe B : Prêtes à accueillir des visiteurs et portes ouvertes 

• Les entreprises seront divisées pour examen par l’équipe de direction de l’ATAC

Processus 

• Analyse des entreprises du GROUPE A selon le seuil d’iTotem

• Vérification des documents et des informations supplémentaires soumis dans  
le dossier DropBox des candidats

• Examen de la demande, des documents supplémentaires et des ressources en 
ligne sur l’entreprise

• Deux arbitres attribuent une note aux candidats selon la matrice de notation

• Ajout de la note, des commentaires et des explications à la feuille d’évaluation 
globale

• Calcul de la moyenne des notes attribuées par les arbitres et spécification  
du montant (en dollars) à octroyer

• Création d’une liste des candidats recommandés (sur la base des demandes  
et de la répartition régionale) en fonction de l’allocation budgétaire

• Liste partagée avec les organisations provinciales et territoriales afin de réviser 
les candidatures sélectionnées par l'équipe de l'ATAC, vérification de la 
propriété autochtone et réponse à toute préoccupation

• Soumission de la liste de recommandations à M. Keith Henry (ATAC) et à  
M. John Giraldez (SAC)

• Annonce publique aux membres

http://IndigenousTourism.ca/corporate
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ÉTAPE 4
Versement des fonds

• Les candidats retenus en seront informés en mai

• Les entreprises seront invitées à signer une entente de contribution (ébauche 
en cours) décrivant la mention de reconnaissance du financement ainsi que 
l’utilisation des informations et les exigences en matière de rapports

• Les entreprises devront également soumettre une facture à l’ATAC

• Les entreprises seront affectées à un coordonnateur pour un soutien continu

• Une fois l’entente et la facture soumises, les fonds seront traités par le 
département des finances de l’ATAC

http://IndigenousTourism.ca/corporate

