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M O T  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  T O U R I S T I Q U E  A U T O C H T O N E  D U  C A N A D A  ( A T A C )

L’ATAC entame la 2ème année d’un ambitieux plan quinquennal

Nous sommes très heureux de publier ce nouveau guide du tourisme autochtone au 
Canada à l’intention de l’industrie, des médias et des visiteurs qui veulent faire l’expérience 
du tourisme autochtone, et ainsi découvrir son dynamisme et sa force. Comme vous le 
constaterez, le nombre d’entreprises touristiques autochtones est plus élevé que jamais au 
Canada, et ce guide est riche d’histoires et d’images de nos communautés et de nos proches.

Le tourisme autochtone peut changer les perspectives, 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 présentées dans ce guide 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.

L’ATAC incarne la voix unifiée de l’industrie touristique autochtone et met l’accent sur la 
création de partenariats entre les associations, les organisations, les ministères et les chefs 
de file de l’industrie à travers le pays afin de soutenir la croissance du tourisme autochtone. 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à découvrir ces expériences au fil des pages et 
espérons vous accueillir un jour bientôt parmi nous.

Wela’lin, ekosi, thank you et merci,
M. Robert Bernard, président de l’ATAC
M. Keith Henry, président-directeur général de l’ATAC
Le conseil et l’équipe de l’ATAC
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HFN Hospitality LP, Port Alberni C.-B.

Tout juste au nord du parc national Pacific Rim sur la côte ouest de l’île de Vancouver, se trouvent 
des plages de sable immaculées et des îles inhabitées. Les eaux environnantes abondent en 
flétan, morue et tyee (nom local pour le saumon chinook). 

Naviguez à bord d’un canot ou d’un kayak sur les eaux paisibles de la baie Pachena. Parcourez une 
ancienne forêt pluviale. Explorez l’ancien site de Kiix?in (prononcé « kee-hin »), où on peut encore 
trouver les ruines de maisons longues vieilles de 5000 ans, ou partez à la conquête du légendaire 
sentier de la Côte-Ouest.

« C’est un paradis », affirme M. Gary Wilson, directeur général de HFN Group of Businesses, qui détient et 
exploite plusieurs entreprises incluant HFN Hospitality LP pour la Première Nation Huu-ay-aht. « Les gens 
qui viennent ici apprécient le calme et la beauté et découvrent ce que nous avons à offrir. » M. Wilson, qui est 
un Heiltsuk de Bella Bella, parle des richesses qui se trouvent dans et autour de la communauté éloignée de 
Bamfield, située vers l’extrémité nord du sentier de la Côte-Ouest.

Les offres de HFN Hospitality se trouvent sur le territoire traditionnel de la Première Nation Huu-ay-aht et 
comprennent un motel, un gîte, des installations de camping, un magasin d’objets divers et un café. Des 
visites guidées sur l’eau et au site historique national Kixx?in sont accompagnées de spectacles de chant et 
de danse des membres de la Première Nation Huu-ay-aht. « C’est un endroit où les visiteurs peuvent explorer 
l’histoire et la culture de nos communautés locales », explique M. Wilson, « et aussi se détendre loin du 
brouhaha urbain. »

Haida Enterprise Corp., Skidegate C.-B.

Explorez un des endroits les plus sauvages du Canada. Vivez l’écotourisme culturel comme 
jamais auparavant avec un séjour au Haida House at Tllaal, et explorez l’archipel accidenté Haida 
Gwaii au large de la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique. Rencontrez les ambassadeurs 
culturels et les passionnés de la nature — les Haïdas ont hâte de partager leur culture autant 
vénérable que moderne avec vous. Laissez-les vous emporter par la magie d’un univers peuplé 
de baleines, d’aigles, de grands corbeaux et d’ours noirs.

 « Haida House fait partie de Haida Enterprise Corp. qui appartient à la nation haïda. L’entreprise a été 
conçue dans le but de créer des emplois valorisants pour les citoyens haïdas ainsi que pour les non-Haïdas 
qui habitent à Haida Gwaii », explique Mme Dana Schoahs, directrice marketing. «  Notre mandat est 
d’atteindre une indépendance financière tout en améliorant la qualité de vie de ceux qui habitent ici. »

En 2018, l’entreprise lancera Ocean House at Stads K’uns GawGa. S’inspirant de Haida House, l’Ocean House 
sera un gîte flottant expérientiel, situé sur la côte ouest de Haida Gwaii.

Haida Enterprise Corp. est également propriétaire de Westcoast Resorts et d’une entreprise de pêche et de 
transformation de fruits de mer portant le nom de Haida Wild Seafoods. « Nos fruits de mer proviennent 
des eaux les plus pures de la Colombie-Britannique. Les couteaux de mer sont un de nos produits distinctifs 
et ils ne peuvent être pêchés et recueillis commercialement que par les Haïdas », indique Mme Schoahs. 
« Mon produit préféré est la morue charbonnière fumée. C’est un délice! »

HFN HOSPITALITY LP
Unit B, 4644 Adelaide Street
Port Alberni, BC V9Y 5M5
778-421-2663
www.hfndevelopmentlp.org
gary.w@huuayaht.com

HAIDA ENTERPRISE CORP.
PO Box 1384 Unit 1,  
Commercial Centre
Skidegate, BC V0T 1S1
250-559-6809
www.haico.ca
info@haico.ca

C O LO M B I E-B R I TA N N I Q U E

C.-B
.
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RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo gracieuseté de HFN Hospitality LP
2 Photo gracieuseté de Haida Enterprise Corp.
3 Photo gracieuseté de Haida Enterprise Corp.

« La devise touristique de la province est Super, Natural British Columbia, qui est 
tout à fait approprié. Les gens ressentent l’appel de nos territoires. Nous avons 
un mot pour le surnaturel dans ma langue (le Kwa k’wala) qui est Nawala. Nous 
avons une abondance d’étendues sauvages : des arbres anciens, des loups, des 
grizzlis, du saumon rose et des orques. En tant que peuples des Premières 
Nations, nous sommes liés à ces formes de vie. Elles sont omniprésentes dans 
notre art et notre culture. Venez découvrir le Nawala. » 

— M. Mike Willie, membre du conseil de l’ATAC représentant la Colombie-Britannique

C.-B
.
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RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo gracieuseté de Haida Style Expeditions 
2 Photo gracieuseté de la galerie I-Hos
3 Photo gracieuseté de Haida Style Expeditions
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Haida Style Expeditions, Skidegate C.-B.

Naviguez lentement à marée haute jusqu’au Hlk’yah GawGa (baie Windy). Observez le mât 
héraldique commémoratif de 12,8 mètres, richement sculpté et près du rivage sur un fond de 
forêt pluviale. Pour compléter cette immersion, une femme haïda à bord jouera du tambour 
dont les échos résonneront à travers la baie.

« C’est là où on a dit halte », explique M. James Cowpar, en pointant vers le versant ravagé par la coupe 
à blanc sur Athlii Gwaay (l’île Lyell), « Là où les Haïdas ont finalement réussi à faire arrêter l’exploitation 
forestière après 15 années d’efforts. » À terre, les visiteurs rencontrent les gardiens de Haida Gwaii, dont 
certains ont participé au blocus de 1985 qui a mis fin à la destruction d’une forêt ancienne. »

Les jumeaux identiques James et William Cowpar dirigent Haida Style Expeditions, la première entreprise 
voyagiste de Haida Gwaii, détenue et gérée par les Haïdas, qui fait découvrir aux visiteurs la réserve de 
parc national et le site du patrimoine haïda Gwaii Haanas. Leur devise est « Bienvenue dans notre arrière-
cours ». Leur philosophie est la réciprocité et de redonner à la communauté en impliquant les jeunes, en 
embauchant des joueurs de tambour et des Aînés conteurs et en promouvant les chambres d’hôtes locales. 
« Nous faisons participer la communauté dans la mesure du possible », explique James. « Et toute le monde 
accueille les visiteurs comme de la famille. »

Les excursions culturelles dans les bateaux Zodiac mènent à quatre sites d’anciens villages, incluant SGang 
Gwaay Llnagaay (Ninstints) sur SGang Gwaay (l’Île Anthony), inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Promenez-vous dans une forêt ancienne, découvrez la faune sur terre et dans la mer et 
dégustez un barbecue traditionnel de saumon sauvage sur la plage. Joignez-vous à une excursion de pêche 
ou séjournez plusieurs jours dans un camp d’immersion culturelle dont les revenus servent à financer 
les camps de jeunesse pour les Haïdas. « Nous œuvrons pour une meilleure compréhension, pas avec la 
politique », dit James, « mais en accueillant les gens sur le territoire. » 

La galerie I-Hos, Courtenay C.-B.

La danse traditionnelle. Des capes colorés et perlés qui brillent. Des danseurs entrainés par le 
rythme lent et régulier du tambour. Ils sont pieds nus mais sont coiffés de différentes sortes 
de chapeaux d’écorce de cèdre, dont certains ornés de fourrure. Dans la grande maison de la 
Première Nation K’ómocks près de Courtenay, les anciennes chansons et danses des peuples 
K’ómocks et Kwakwaka’wakw sont bien vivantes grâce à la troupe de danseurs Kumugwe.

Si la grande maison accueille la plupart des activités culturelles incluant les danses, la galerie I-Hos 
avoisinante offre aux visiteurs une formation continue sur la culture traditionnelle et contemporaine 
des artistes des Premières Nations de la côte du Nord-Ouest. « Les gens recherchent de plus en plus une 
connexion humaine », explique Mme Ramona Johnson, gérante de la galerie I-Hos depuis l’ouverture en 
1995. « Ils veulent des œuvres d’art qui ont un sens pour eux. »

Mme Johnson, originaire de la Première Nation K’ómocks, affirme qu’au cours de ces dernières années, elle 
a vu « une explosion » au niveau de l’intérêt et de l’appréciation pour les arts et artistes autochtones. « Les 
gens font leurs recherches à l’avance », déclare-t-elle à propos de sa clientèle locale et internationale.

Elle demeure heureuse de partager ses connaissances avec ceux qui la sollicitent, tout en promouvant plus 
de 50 artistes des Premières Nations dont les œuvres sont présentées dans sa galerie. « Je ne peux presque 
plus me permettre d’acheter avec eux », dit-elle à propos des artistes qui jouissent d’une grande renommée. 
« Heureusement, de nouveaux artistes émergent tout le temps. »

HAIDA STYLE EXPEDITIONS
Second Beach Road, #606
Skidegate, BC V0T 1S1
250-637-1151
www.haidastyle.com
haidastyle@gmail.com

LA GALERIE I-HOS
3310 Comox Road
Courtenay, BC V9N 3P8
250-339-7702
ihosgallery.com
sales@ihosgallery.com
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Conseil de bande de Kispiox, Kispiox C.-B.

Ce sont des sentinelles hautes et silencieuses, gardiens des liens passés et présents entre les 
clans. Dans ce village de 3000 ans, les mâts totémiques de Kispiox s’y trouvent toujours. Ils ont 
inspiré des artistes légendaires du début du 20e siècle comme Emily Carr et A.Y. Jackson à les 
mettre sur toile et à partager leur beauté et majesté avec le monde.

À la jonction des rivières Kispiox et Skeena, à 90 minutes de route au sud-est de Terrace, un autre monde 
attend les amateurs d’aventure — la nature à l’état pur. Naviguez en radeau avec des guides locaux, campez 
sous les étoiles ou terminez votre journée dans un gîte luxueux.

Faites de la pêche à la mouche dans la rivière Kispiox. Attrapez du saumon quinnat dans la rivière Skeena 
et apprenez à le traiter et à le fumer. Prenez les sentiers de randonnée pédestre les moins parcourus, les 
trajets effectués des milliers d’années plus tôt par les premiers habitants humains, dans ce territoire de 
Gitksan où vivent sept Premières Nations.

 « Kispiox est vraiment destiné aux visiteurs qui veulent faire l’expérience de la nature dans son état le plus 
sauvage », déclare Mme Blanka Jecminkova, directrice financière du bureau d’administration de la bande 
et du village de Kispiox. « C’est l’un des plus beaux endroits que vous verrez ». Les visiteurs du Canada, des 
États-Unis, du Japon et de l’Europe viennent découvrir les milieux sauvages calmes et vierges de la région, 
et la bande Kispiox est prête à les aider avec une grande variété d’activités et d’excursions. « Venez voir les 
aurores boréales », dit-elle, «  et apprenez sur l’histoire fascinante de notre forte nation. »

Centre culturel Musqueam, Vancouver C.-B.

Bien avant de devenir la mégapole actuelle, c’était une ancienne ville composée d’un ensemble 
de plus de 40 villages répartis sur certains des décors les plus magnifiques de la côte ouest du 
Canada. Imaginez : des pivoines rouges, des fleurs de cerisiers roses et d’opulents magnolias qui 
colorient un paysage sauvage. Jadis, les gens de la région mettaient à l’eau des canots finement 
sculptés dans la puissante rivière Fraser. Cette dernière, abondante en poissons, assurait la 
subsistance de la communauté. L’écorce des cèdres était une bénédiction qui servait à tisser 
des paniers ou des chapeaux cérémoniels, entre autres. Depuis l’aube des temps, les enfants 
apprennent les chansons et danses qui célèbrent leur culture et histoire.

Aujourd’hui, Mme Mary Point est fière de partager avec les visiteurs les histoires sur les pratiques et la vie 
de ses ancêtres, les Musqueam. Cette nation fut la première à habiter la région aujourd’hui plus connue 
comme Vancouver. La ville héberge aujourd’hui le centre culturel Musqueam, où Mme Point fait partie d’une 
équipe de passionnés qui œuvrent à mieux faire connaître la Première Nation Musqueam aux visiteurs d’ici 
et d’ailleurs. 

 « Les gens viennent de partout pour mieux nous connaître », dit Mme Point. « Nous les aidons à bâtir un lien, 
une relation avec le territoire, les gens et la culture Musqueam. Quand arrive l’heure du départ, ils disent 
qu’ils veulent revenir pour en apprendre davantage. »

Le centre culturel Musqueam abrite une galerie sur place et propose une variété d’activités allant du 
partage des connaissances sur les systèmes traditionnels de parenté aux visites culturelles et la possibilité 
de faire des retraites. 

Les visiteurs traversant l’aéroport international de Vancouver sont accueillis de bon ton par une magnifique 
collection de sculptures et de tissages produits par les artistes et artisans de Musqueam.

CONSEIL DE BANDE DE KISPIOX
1336 Kispiox Valley Road
Kispiox, BC V0J 1Y4
250-842-5248 et 1-877-842-5911
www.kispioxband.com
financemanager@kispioxband.ca

CENTRE CULTUREL MUSQUEAM
4000 Musqueam Avenue
Vancouver, BC V6N 3S2
778-238-1452
www.musqueam.bc.ca
facilities@musqueam.bc.ca
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Quaaout Lodge & Spa at Talking Rock Golf Course, Chase C.-B.

La plage de sable étendue du centre de villégiature est animée par la présence des familles. 
Certains s’adonnent à une partie de golf sur le parcours pittoresque de l’établissement dont les 
parcours sont taillés à même la nature sauvage. Plongez votre pagaie dans les eaux claires et 
glissez en canot sur le lac Little Shuswap. Descendez à terre par la suite pour un délicieux pique-
nique de bannique et de saumon.

« L’eau était essentielle pour le déplacement de nos ancêtres migrateurs et pour se procurer du saumon », 
explique M. Tanner Quanstrom, membre de la Little Shuswap Lake Indian Band (LSLIB) et guide du 
Quaaout Lodge & Spa at Talking Rock Golf Course, établissement de la bande offrant une vue sur l’eau.

Il y a plus de 25 ans, le Quaaout Lodge était le rêve du chef local de la LSLIB qui voyait un centre de 
villégiature comme un moyen permettant aux membres de la bande de faire du commerce et de l’artisanat 
tout en présentant leur culture aux visiteurs. Le Quaaout Lodge offre maintenant des visites guidées d’un 
kekuli (hébergement souterrain traditionnel) et des excursions pour aller cueillir des baies. Et, pour la 
première fois depuis près de quatre décennies, la bande est en train de fabriquer à la main un canot en bois 
dans un espace public afin que les jeunes de la région puissent apprendre les techniques traditionnelles de 
la sculpture.

L’hôtel, spacieux et lumineux avec ses sculptures, est une retraite paisible. Le restaurant Jack Sam’s offre une 
cuisine fusion des Premières Nations qui inclut le plat emblématique de saumon local cuit à l’argile selon 
un ancien style de cuisine régional. « Quaaout a comme mandat la durabilité, le partage du patrimoine 
traditionnel, de soutenir économiquement la communauté et la préservation de la culture », dit le 
gestionnaire Jesse Ziercke « Et, bien sûr, d’offrir à nos visiteurs de la relaxation à l’ancienne. »

QUAAOUT LODGE & SPA AT 
TALKING ROCK GOLF COURSE
1663 Little Shuswap Lake Road 
Chase, BC V0E 1M2
250-679-3090 ou 1-800-663-4303
www.quaaoutlodge.com 
info@quaaoutlodge.com

RÉFÉRENCES 
PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo par M. George Jecminek. 
Gracieuseté du conseil de bande 
de Kispiox
2 Photo gracieuseté du centre 
culturel de Musqueam
3 Photo gracieuseté du Quaaout 
Lodge & Spa at Talking Rock Golf 
Course
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RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES // 
1 Photo par Sherry Moon. Gracieuseté de Sea Wolf Adventures
2 Photo gracieuseté de Sidney Whale Watching
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Sea Wolf Adventures, Port McNeill C.-B.

D’innombrables dauphins sautent à chaque côté du bateau alors qu’on traverse les eaux du 
nord-est de l’île de Vancouver pour se diriger vers la forêt pluviale de Great Bear sur la partie 
continentale. Les dauphins se nourrissent de hareng au bout du passage alors que votre bateau 
vous emmène voir les grizzlis à Thompson Sound ou Xakwikan signifiant « là où le saumon se 
rassemble ».

Sur votre trajet nautique, les baleines émergent paisiblement de l’eau chatoyante et les aigles survolent 
l’embarcation. Écoutez la douce voix de M. Mike Willie vous conter des histoires et expliquer ce que la faune 
représente pour le peuple Musgamakw Dzawada’ enuxw (les quatre tribus de Kingcome). « C’est un long 
trajet. Alors, nous parlons des Premières Nations — le passé et le présent, et notre vision du futur », dit M. 
Willie, qui a lancé Sea Wolf Adventures en 2013. « J’adore quand on me pose des milliers de questions. »

Sea Wolf Adventures offre des excursions en petit groupe sur l’eau et dans diverses communautés des 
Premières Nations de l’archipel Broughton. À la baie Alert, visitez le site d’un pensionnat indien, entrez dans 
une maison longue et découvrez les masques du potlatch au centre culturel U’mista. « Je m’estime chanceux 
d’avoir grandi dans une petite communauté qui n’a jamais vraiment perdu sa langue, son histoire et ses 
traditions », affirme M. Willie. « Je ne fais que partager ce que je suis. »

Sidney Whale Watching, Sidney C.-B.

Deux orques glissent sous l’eau, seules leurs nageoires dorsales – noires et brillantes – fendent 
silencieusement la surface. Telle une nage synchronisée, elles s’élancent hors de la mer faisant 
jaillir un puissant jet d’eau. Cette vue spectaculaire est fort commune dans les eaux calmes 
de la mer des Salish, où baleines à bosse, baleines grises, dauphins et otaries se joignent aux 
quelques 80 orques qui y résident tout au long de l’année.

Depuis plus d’une décennie, M. Michael Child de Sidney Whale Watching est à la tête de cette entreprise 
familiale — emmenant les visiteurs de mars à octobre dans des bateaux à coque ouverte, une promenade 
combinant le confort d’une embarcation pleine grandeur et la vitesse d’un bateau Zodiac. Membre de la 
Première Nation des Kwakiutl, M. Child a parcouru ces eaux depuis toujours. « Il y a peu d’endroits dans le 
monde comme ça », dit-il. « À chaque fois que j’accompagne les visiteurs, je peux revivre l’émerveillement 
que j’ai ressenti lorsque je l’ai vu pour la première fois. »

Parallèlement aux visites et aux croisières privées, Sidney Whale Watching, situé dans la ville de Sidney, 
offre des services de location de kayak et de planches à rame destinés à ceux souhaitant faire des visites 
autoguidées du site de repos des oiseaux de mer et des lieux d’alimentation des marsouins qui vivent 
également dans ce cadre spectaculaire.

 « Nous avons la chance d’avoir une telle beauté ici », déclare le fervent éducateur et défenseur de la 
conservation. « Nous sommes si occupés dans nos vies que nous oublions parfois qu’il existe un monde 
naturel dont nous dépendons tous. »

SEA WOLF ADVENTURES
PO Box 126 
Port McNeill, BC V0N 2R0
250-902-9653 
250-230-2388 (texto)
www.seawolfadventures.ca
info@SeaWolfAdventures.ca

SIDNEY WHALE WATCHING
250-656-7599 ou 1-888-656-7599
#105 2537 Beacon Avenue
Sidney, BC V8L 1Y3
www.sidneywhalewatching.com
info@sidneywhalewatching.com
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Spirit Bear Lodge, Klemtu C.-B.

Visitez la plus grande forêt pluviale tempérée intacte dans le monde — le territoire traditionnel 
de la Première Nation Kitasoo/Xai’xais. Accompagné d’un guide, découvrez une faune des plus 
surprenantes : grizzlis, loups-marins et le légendaire ours esprit (une variation génétique rare 
de l’ours noir). Ce n’est pas tout : sur les eaux brumeuses de la côte ouest sauvage, observez des 
orques, des otaries, des dauphins à flancs blancs et des baleines à bosse. Écoutez les gens de la 
région partager avec émotion des histoires sur une culture ancienne et toujours vivante.

 « Cette région est une perle rare », déclare M. Doug Neasloss, porte-parole de Spirit Bear Lodge 
appartenant à la Première Nation Kitasoo/Xai’xais. « Je surnomme souvent notre partie du monde le 
Galapagos du Canada ». Des forfaits d’écotourisme de quatre à sept jours sont offerts. Les visiteurs sont au 
beau milieu de paysages sauvages. Ils séjournent dans de magnifiques logements situés au bord de l’eau 
qui rendent hommage aux maisons longues traditionnelles, et se déplacent en bateau à moteur pour se 
rendre à des endroits encore plus éloignés.

 « En visitant Spirit Bear Lodge, les voyageurs choisissent de soutenir la communauté et les emplois locaux. 
Ils y retrouveront une ambiance familiale », affirme M. Neasloss. « Lorsque les gens partent, j’espère qu’ils 
nous quittent avec une compréhension de notre culture et de la gouvernance environnementale qui a 
permis de protéger l’un des endroits les plus uniques au Canada. »

Centre culturel Squamish Lil’wat, Whistler C.-B.

Entrez dans la grande salle et découvrez ses merveilles : les hauts fuseaux, les poteaux des 
maisons longues et les grands canots. Laissez votre cœur battre au rythme des tambours 
et d’une chanson d’accueil traditionnelle interprétée par les Squamish de la chaîne Côtière 
(Skwxu7mesh Úxumixw) et les Lil’wat de Whistler. Découvrez les trésors du musée du 
centre culturel Squamish Lil’wat : masques, outils, instruments et vêtements, anciens ou 
contemporains, confectionnés avec raffinement. Écoutez les mythes et légendes des Aînés. 
Faites une promenade guidée en forêt. Explorez une maison longue des Squamish et une 
maison semi-souterraine des Lil’wat. Créez votre propre bracelet de corde d’écorce de cèdre.

L’élégant centre est un rêve de longue date des nations Squamish et Lil’wat dont les territoires se 
chevauchent dans la région de Whistler. « Ils ont signé un protocole historique en 2001 pour collaborer en 
paix et en harmonie, et le projet commun a vu le jour en 2008 », déclare Mixalhitsa7 (Mme Alison Pascal), la 
conservatrice junior du centre et membre de la bande Lil’wat.

Vous voulez dénicher des œuvres d’art autochtones authentiques? Faites un tour à la boutique de souvenirs 
et vous serez comblé. Au Thunderbird Cafe, savourez la cuisine fusion des Premières Nations (au menu : 
la chaudrée de saumon, le chili de venaison et la bannique). Participez aux banquets traditionnels et aux 
spectacles culturels colorés qui ont lieu chaque semaine, tout au long de l’été. Inscrivez-vous à des ateliers 
d’artisanat avec un ambassadeur des Premières Nations pour fabriquer des tambours ou tisser des paniers. 
Apprenez à connaitre les premiers habitants de la région de Vancouver. « Le centre nous donne le plaisir 
de célébrer et de partager chaque jour notre vécu en tant que membres des Premières Nations  — notre 
histoire, notre culture et pourquoi nous aimons cette terre », explique Mixalhitsa7.

SPIRIT BEAR LODGE
300 Spirit Bear Drive
Klemtu, BC V0T 1L0
250-339-5644
www.spiritbear.com
explore@spiritbear.com

CENTRE CULTUREL 
SQUAMISH LIL’WAT
4584 Blackcomb Way
Whistler, BC V0N 1B4
866-441-7522
www.slcc.ca
kimberley.stanger@slcc.ca
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Takaya Tours, North Vancouver C.-B.

Remontez dans le temps à bord d’une réplique d’un canot océanique de 10 mètres des 
Premières Nations. Chantez des chansons traditionnelles des Salish du littoral et découvrez 
des pictogrammes datant de plusieurs siècles sur les falaises environnantes. Laissez derrière 
vous la silhouette de la ville de Vancouver et la couverture cellulaire et rendez-vous dans un 
fjord en pleine forêt pluviale luxuriante à Indian Arm sur la rive nord. Écoutez le battement d’un 
tambour dans la nature sauvage, écoutez les mythes et les légendes. Dégustez un pique-nique 
traditionnel de saumon cuit au four, de riz sauvage et de bannique sur une plage loin de ce 
monde. 

Takaya Tours a vu le jour grâce à l’esprit entrepreneurial de la nation Salish. Le conseil de bande voulait 
créer une entreprise d’aventure économiquement et écologiquement durable afin de développer les 
compétences de leadership chez les jeunes et de mieux faire connaître l’histoire encore peu connue des 
Premières Nations de la région de Vancouver. « Nous sommes particulièrement impliqués au niveau des 
programmes de soutien social et ceux destinés aux jeunes. Nous visons les étudiants du primaire, du 
secondaire et même de l’étranger. Les étudiants représentent 60 % de notre clientèle », déclare M. Dennis 
Thomas, membre de la nation Tsleil-Waututh. « Nous sommes heureux que les étudiants de la région de 
Vancouver sortent de leurs salles de classe pour apprendre sur la réconciliation de manière authentique. »

Tsleil-Waututh signifie « les gens du bras de mer » et les expéditions culturelles en canot et kayak offertes 
par l’entreprise sont centrées autour de Burrard Inlet, qui est exploré principalement au cours des visites 
d’une demi-journée. L’opérateur propose des activités de canotage pour la promotion du travail d’équipe 
et des voyages de camping de plusieurs jours qui couvrent la longueur totale de 29 kilomètres d’Indian 
Arm, en passant par les pictogrammes et Granite Falls — un site de bain spirituel. « Nous enseignons le 
maniement de la pagaie ainsi que comment vivre en harmonie », explique M. Thomas, « On dit naut’sa 
mawt, ‘Un cœur, un esprit, une âme’. » 

TAKAYA TOURS
700 Apex Avenue
North Vancouver, BC V7H 2R5
604-904-7410
www.takayatours.com 
groups@takayatours.com

RÉFÉRENCES 
PHOTOGRAPHIQUES // 
1 Photo par M. Phil Charles. 
Gracieuseté de Spirit Bear Lodge
2 Photo gracieuseté du centre 
culturel Squamish Lil’wat
3 Photo gracieuseté de Takaya Tours
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Grey Eagle Resort & Casino, Calgary AB

Séjournez dans un centre de villégiature et de casino, de style Las Vegas, et profitez de 
spectacles de classe mondiale comme celui de Diana Ross ou de Jay Leno. Profitez d’une 
escapade aux Rocheuses canadiennes et des activités suivantes : randonnées, ski et vélo. Vous 
serez en plus juste à côté de Calgary, l’une des villes les plus dynamiques de l’Amérique du Nord.

 « C’est le meilleur des deux mondes », dit M. Matt Squires, directeur des ventes et du marketing chez Grey 
Eagle Resort & Casino. Situé dans les magnifiques contreforts vallonnés de la Première Nation Tsuut’ina, 
cette destination de divertissement dispose d’un centre d’événements ultramoderne, d’un hôtel et 
d’installations de conférence. Son casino inclut 40 jeux de table en direct, 900 machines à sous, une salle de 
poker 24/7 et un calendrier bien rempli de bingo sans but lucratif.

Grey Eagle attire une variété de visiteurs, dont environ 30 % sont des Autochtones de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta et de Saskatchewan. De plus en plus de visiteurs internationaux arrivent de 
la Chine, du Taiwan, du Japon et de l’Allemagne. « Les gens sont très curieux de connaître l’histoire des 
Premières Nations », explique M. Squires. « Nous avons commencé à offrir des services de bénédiction 
et de purification destinés aux groupes qui en font la demande », dit M. Squires. Les deux restaurants du 
centre de villégiature ainsi que les deux bars ajoutent également des touches autochtones à leurs menus : 
fromages et bannique faite maison et confiture d’amélanche. Selon M. Squires, le chef Bill Alexander, qui 
est en partie Iroquois et Mohawk et originaire d’Ottawa, aime ajouter de la viande de gibier au menu. « Son 
sandwich aux boulettes de viande de bison est exquis. »

Horseback Adventures Ltd., Brûlé AB

Baladez-vous dans l’arrière-pays des magnifiques Rocheuses canadiennes sur un cheval de 
montagne doux et sûr. À la fin de la journée, profitez d’une douche et d’un repas chaud. La 
nourriture, à base de produits frais, est faite maison par un cuisinier expérimenté. Le soir, une 
cabine ou une tente chaleureuse vous attend — un brin de confort douillet en pleine nature 
sauvage.

 « Les Européens sont fascinés par ce que nous avons ici. Ils n’arrivent pas à croire qu’on peut se promener 
à cheval pendant deux semaines sans voir personne. C’est inimaginable pour eux », dit M. Tom Vinson, 
propriétaire de Horseback Adventures, une entreprise de pourvoirie de deuxième génération offrant des 
services de guide, située à Brûlé, en Alberta, en bordure du parc national Jasper. De mi-mai à la mi-octobre, 
il emmène des cavaliers, novices et expérimentés, vivre des aventures allant des promenades à cheval d’une 
heure à des voyages de camping épiques de 18 jours dans des lieux spectaculaires comme Jasper, le Rock 
Lake-Solomon Creek Wildland Provincial Park et le Willmore Wilderness Park. Parmi les options incluant 
des nuitées, la Real West est la plus populaire (vacances en cabine de quatre jours).

Le père de M. Vinson a travaillé pour la légendaire famille Brewster avant d’acheter son entreprise à Brûlé 
en 1955. M. Vinson a acquis l’entreprise de son père il y a 38 ans. Membre de la communauté métisse, et 
d’ascendance iroquoise, crie et cherokee, M. Vinson est fier de ses grands chevaux robustes nécessitant un 
entretien minime. Ses nobles montures sont issues des étalons Percheron et des juments Quarter horse, 
et portent toutes la marque historique qui fait aussi office de logo. « La marque a été enregistrée par Fred 
Brewster en 1908. Elle a 109 ans. »

GREY EAGLE RESORT & CASINO
3777 Grey Eagle Drive S.W.
Calgary AB T3E 3X8
403-385-3777  
1-844-719-8777 (hôtel)
www.greyeagleresortandcasino.ca
info@greyeaglecasino.ca

HORSEBACK ADVENTURES LTD.
Box 73
Brule, AB T0E 0C0
780-865-4777  
780-817-0656 (cellulaire)
www.horseback-adventures.com
info@horseback-adventures.com
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1 Photo gracieuseté de Grey Eagle Resort & Casino
2 Photo gracieuseté de Grey Eagle Resort & Casino
3 Photo d’un ancien visiteur. Gracieuseté de Horseback Adventures Ltd.
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« Je suis heureuse de voir les opérateurs autochtones célébrer et 
partager leurs cultures uniques à travers le tourisme en Alberta. Le 
paysage exceptionnel de la province — qui inclut les montagnes, les 
badlands, les prairies et les forêts boréales — est aussi diversifié que les 
peuples qui y vivent. Nous espérons vous accueillir bientôt. » 

— Mme Brenda Holder, membre du conseil de l’ATAC représentant l’Alberta



1 4

2 0 1 7  •  2 0 1 8  G U I D E  D E S  E X P É R I E N C E S  T O U R I S T I Q U E S  A U T O C H T O N E S  A U  C A N A D A   A L B E RTA

A
B

Mahikan Trails, Canmore AB

Éveillez vos sens. Touchez, goûtez, sentez les plantes médicinales traditionnelles tout en 
apprenant sur elles pendant une marche ou une sortie en raquette dans les Rocheuses 
canadiennes. Découvrez comment les Premières Nations utilisent les épinettes, les peupliers et 
les trembles pour lutter contre les rhumes et la grippe, et pourquoi les plantes jouent un rôle en 
ce qui concerne les premiers soins dans l’arrière-pays.

 « Les gens pensent que la médecine par les plantes est bonne juste pour les troubles de santé chroniques », 
explique Mme Brenda Holder, propriétaire de Mahikan Trails, basé à Canmore, en Alberta. « Cependant, elle 
est aussi efficace pour les urgences telles que les blessures ou les os cassés ». Mme Holder est d’ascendance 
crie, iroquoise, métisse et a acquis plusieurs de ces compétences traditionnelles de sa grand-mère qui était 
guérisseuse. Aujourd’hui, avec son mari Dave et son fils Jordan, elle propose des randonnées guidées, des 
promenades à la découverte des plantes médicinales, et une formation sur les techniques de survie dans 
la brousse. La famille enseigne également comment tanner les peaux et fabriquer des objets traditionnels 
comme des mocassins. Ces programmes d’une demi-journée destinés aux visiteurs sont flexibles, tout 
comme les nouvelles excursions avec nuitée à Sundre, en Alberta, dans l’avant-pays des Rocheuses.

 « Nous aimons inclure des éléments de surprise et de plaisir dans nos promenades guidées et excursions 
en raquette », déclare Mme Holder, dont l’entreprise offre également une formation à ceux souhaitant 
devenir des guides-interprètes, et des cours de premiers secours, incluant des soins avancés en milieu 
sauvage et en régions éloignées. « Par exemple, quand on piste les animaux, le guide se met souvent à 
genoux et souffle sur les traces pour savoir combien de temps s’est écoulé depuis que l’animal était à cet 
endroit. C’est une approche très traditionnelle qu’apprécie les visiteurs. »

Sawridge Inns and Conference Centres, Quatre emplacements AB

Des « cookies de bienvenue » fraîchement préparés, incrustés de noix et de baies, accueillent les 
visiteurs dans le hall. Des produits à base de menthe poivrée et de sauge de chez Mother Earth 
Essentials — préparés par une descendante d’une longue lignée de guérisseuses cries — vous 
attendent dans les chambres spacieuses. Les salles de réunion, quant à elles, sont équipées de 
bâtons d’orateur.

Les établissements Sawridge Inns and Conference Centres rendent hommage à leurs racines cries avec un 
décor naturel mais moderne, composé de bois et de pierre, et accentué de foyers et d’art autochtone. « Nous 
sommes fiers de nos valeurs autochtones, qui se reflètent dans tout ce que nous faisons – la restauration, 
notre collection de capteurs de rêves dans notre hôtel d’Edmonton ainsi que notre gamme de lits et de 
literie très confortables Dreamers Wanted™ », explique Mme Jessica Bernat, directrice marketing. « Nous 
sommes une entreprise locale et écologique avec des gens chaleureux et vrais qui s’engagent à offrir un 
excellent service. » 

Fondée à Slave Lake par la Première Nation crie de Sawridge, l’entreprise a plus de 40 ans d’expérience 
dans l’hôtellerie, et gère quatre hôtels à service complet où les animaux de compagnie sont les bienvenus. 
Le Best Western Plus Sawridge Suites à Fort McMurray et le Sawridge Inns Peace River desservent les 
voyageurs d’affaires. L’hôtel Edmonton attire les clientèles d’agrément et d’affaires, et celui basé au parc 
national Jasper est fréquenté par les touristes internationaux. « La danse du cerceau, les cérémonies de 
purification ainsi que les chants de gorge sont au programme dans nos hôtels », déclare Mme Bernat. « C’est 
un moyen formidable de mettre en valeur notre patrimoine et de sensibiliser les gens à notre culture. »

MAHIKAN TRAILS
82 Grotto Way
Canmore, AB T1W 1J9
403-679-8379
www.mahikan.ca
brenda@mahikan.ca

SAWRIDGE INNS AND  
CONFERENCE CENTRES
17416 111th Avenue
Edmonton, AB T5S 0A2
780-428-3330
www.sawridge.com
horeception@sawridge.com
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Stoney Nakoda Resort & Casino, Kananaskis AB

Les pics montagneux du parc national Banff servent de porte d’accueil naturelle et majestueuse. 
La route menant vers Kananaskis Country, un parc reconnu pour ses activités comme les 
randonnées, le ski ainsi que pour ses paysages de montagne spectaculaires est à proximité. 
Et Calgary, une ville bouillonnante de culture et d’histoire, et ayant certains des meilleurs 
restaurants au Canada, se trouve à moins d’une heure de route vers l’est. 

 « Nous sommes le camp de base des Rocheuses », affirme M. Chris Grimes, directeur marketing chez 
Stoney Nakoda Resort & Casino. « Pour tout ce que vous voulez voir ou faire dans le parc, nous pouvons faire 
les arrangements nécessaires pour vous ici à un prix abordable ». Les 110 chambres de l’établissement sont 
spacieuses et luxueuses et dotées d’un grand éventail d’aménités. Savourez un moment de détente dans 
le spa après une journée d’exploration alors que les enfants glissent sur le toboggan pour plonger dans la 
piscine intérieure. Tentez votre chance à un jeu de hasard avant de vous assoupir dans votre très grand lit. 

L’établissement sur le territoire de la Première Nation Stoney Nakoda offre 250 machines à sous, une variété 
de jeux sur table, une salle de poker et des paris hors-piste. Les plus jeunes peuvent jouer dans une salle de 
jeux VIP et pratiquer leurs coups roulés sur un simulateur de golf avant de rejoindre leurs familles pour l’un 
des fameux buffets.

 « Stoney Nakoda Resort, c’est le meilleur rapport qualité-prix dans les Rocheuses », affirme M. Grimes, 
« dans l’un des emplacements les plus beaux. »

STONEY NAKODA RESORT  
& CASINO
888 Nakoda Way
Kananaskis, AB T0L 1N0
403-881-2830 ou 1-888-8NAKODA
www.stoneynakodaresort.com
info@stoneynakodaresort.com

2 3
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Wanuskewin Heritage Park, Saskatoon SK

À partir du Wanuskewin Heritage Park, traversez la plaine herbeuse et admirez la vallée 
luxuriante d’Opimihaw Creek par-dessus la falaise. Fermez les yeux et laissez le vent vous 
susurrer des secrets. Il n’est pas difficile d’imaginer l’attrait de ce riche écosystème pour les 
peuples autochtones nomades des plaines du Nord qui, voilà plus de 6000 ans, venaient ici 
pour chasser le bison, s’approvisionner en plantes médicinales et se protéger du vent inlassable 
des Prairies. Le site, qui a une signification spirituelle, abrite également une ancienne roue 
médicinale.

 « C’était un lieu de rassemblement », explique M. Dana Soonias, directeur général du centre culturel sans 
but lucratif et du site historique national situé à cinq kilomètres de Saskatoon. « Avec une plongée abrupte 
de 100 pieds (30 mètres) dans la vallée, c’était l’endroit idéal pour chasser le bison. Des sources naturelles 
fournissaient de l’eau potable propre. Les gens tannaient des peaux, fabriquaient des outils, faisaient de la 
poterie, confectionnaient des vêtements et préparaient du pemmican. »

Aujourd’hui, les gens viennent du monde entier pour visiter les sites archéologiques de Wanuskewin, qui 
abrite la plus ancienne fouille archéologique du Canada, et où l’University of Saskatchewan effectue des 
recherches depuis 35 ans. Partez à la découverte de plantes médicinales, dormez dans un tipi, savourez 
un ragoût de bison, découvrez l’art autochtone et assistez à des spectacles de danse. Cette expérience 
culturelle unique se bonifiera bientôt avec une rénovation de 40 millions de dollars (thunderingahead.ca). 
Le parc sera ensuite en liste pour devenir un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et accueillera un petit 
troupeau de bison. « Notre vision à long terme est de devenir un centre international par excellence dans le 
domaine de l’éducation, de la science et de la culture », déclare M. Soonas, « ainsi qu’un parc urbain. »

WANUSKEWIN HERITAGE PARK
RR #4, Penner Road
Saskatoon, SK S7K 3J7
306- 931-6767
www.wanuskewin.com
info@wanuskewin.com

Le tourisme autochtone englobe toutes les entreprises touristiques majoritairement 
détenues, exploitées et/ou gérées par des peuples des Premières Nations, Métis et 
Inuits qui peuvent démontrer l’existence d’un lien avec la collectivité autochtone 
locale et le territoire traditionnel sur lequel est située l’entreprise ainsi qu’une 
responsabilité à leur égard. Ces entreprises peuvent représenter n’importe quelle 
partie de l’économie touristique. Il existe plus de 1500 entreprises touristiques 
détenues par les Autochtones au Canada.

L E  T O U R I S M E  A U T O C H T O N E ,  C ’ E S T  Q U O I ?
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RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE //
Photo gracieuseté du Wanuskewin Heritage Park

« Quand les gens pensent au Saskatchewan, ils pensent à des étendues plates 
de terres agricoles. Mais la province et les personnes qui y vivent sont diverses. 
Nous avons vraiment de tout, des dunes de sable aux forêts boréales, des lacs aux 
parcs exceptionnels. Les Autochtones ont dû s’adapter à des climats difficiles et 
puis à des changements culturels suite au contact avec les Européens. Nous avons 
survécu grâce à notre résilience. Et nous avons des histoires à partager. Je crois 
que le tourisme autochtone peut aider à la réconciliation nationale et à améliorer 
le bien-être de tous ceux qui en font l’expérience. »

— M. Dana Soonias, membre du conseil de l’ATAC représentant le Saskatchewan
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Eastside Aboriginal Sustainable Tourism Inc., Est du Manitoba

Marchez avec un guide le long d’un sentier flottant en milieu humide et apprenez sur le style 
de vie des Ojibway. Découvrez des orchidées rares et comment elles étaient utilisées dans la 
médicine traditionnelle. Sillonnez la Bloodvein, désignée rivière du patrimoine canadien en 
1987 pour la riche culture autochtone présente sur ses berges, et adonnez-vous à la pêche ou, 
simplement installez-vous sur la véranda d’un magnifique gîte et regardez les aigles à tête 
blanche tourbillonner dans l’air. À l’est du lac Winnipeg, surtout, n’oubliez pas de respirer 
profondément l’air frais parfumé au pin. 

 « À mes yeux, Manitoba est le poumon de notre Terre Mère », explique M. Jeff Provost d’Eastside Aboriginal 
Sustainable Tourism (EAST) Inc., une société sans but lucratif qui appuie le développement du tourisme 
autochtone dans la plus grande forêt boréale intacte au monde, tout en préservant le Pimachiowin Aki, 
« la terre qui donne vie ». Il s’agit d’une région vierge, composée de lacs, de rivières, de forêts et de zones 
humides, peu connue des visiteurs mais chère aux peuples autochtones. EAST Inc. offre aux visiteurs des 
opportunités de découvrir la culture autochtone, d’explorer le territoire et les cours d’eau en compagnie des 
guides locaux, de déguster la cuisine traditionnelle et d’apprécier les danses et la musique autochtone.

 « Nous présentons aux visiteurs les modes de vie de la région, afin qu’ils découvrent le Manitoba dans son 
élément naturel », déclare M. Provost. « Et nous espérons qu’ils repartent avec le sentiment qui habite les 
Autochtones — un lien fort et durable avec le territoire. »

EASTSIDE ABORIGINAL  
SUSTAINABLE TOURISM INC. 
Unit 1 625 Marion Street
Winnipeg, MB R2J 0K3
204-949-1041 ou 1-888-949-1041
www.eastinc.ca
eastinc@mymts.net

•  forment la population qui croît le plus rapidement au Canada – augmentation de 
20 % entre 2006 et 2011 comparativement à 5 % pour les non Autochtones; 

• forment la population la plus jeune au Canada – 46 % sont âgés de moins de 25 ans;

• s’installent de plus en plus en milieu urbain – 56 % habitent en milieux urbains.

Source : Statistique Canada (2011)

www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100013785/1304467449155

Plus de 1,4 million de personnes au Canada 
s’identifient comme Autochtones. 

L E S  A U T O C H T O N E S   :
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Photo gracieuseté d’Eastside Aboriginal 
Sustainable Tourism Inc.

« Le Manitoba n’attire pas souvent l’attention alors que c’est une province 
avec de vastes milieux naturels et une culture locale authentique. Elle est 
aussi diverse : soixante-trois Premières Nations et plusieurs communautés 
métisses et inuites y vivent. Nous sommes le centre du Canada, le cœur de 
l’île de la Tortue (notre nom pour l’Amérique du Nord) et la terre natale de 
la nation Métis. De notre point de vue, l’histoire du Manitoba, c’est celle 
des Autochtones. »

— M. Jeff Provost, membre du conseil de l’ATAC représentant le Manitoba



2 0

M
B

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo par M. Matt Duboff. Gracieuseté de Manito Ahbee Festival Inc.
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Wapusk Adventures, Churchill MB

Le début est toujours bruyant. Les hurlements et aboiements des huskies révèlent leur 
excitation pendant qu’on les attèle au traîneau. Ensuite, c’est le silence presque complet si ce 
n’est que le bruit étouffé des pattes sur le sentier dans la neige, pendant que défile un splendide 
paysage hivernal. Du pur bonheur pour vous et ces chiens hyper sportifs, des huskies aussi 
robustes qu’affectueux d’Alaska et du Nord qui sont les joyeux ambassadeurs de Wapusk 
Adventures.

 « Nous élevons nos chiens avec amour et respect, et non la peur, et nous encourageons leur passion pour la 
course », explique M. David Daley, qui gère l’entreprise de traîneau à chiens et la boutique de souvenirs avec 
sa femme Valérie depuis 1999. Tout — temps, argent, ressources — est consacré à leurs 39 chiens. Chaque 
husky brûle 12 000 à 15 000 calories par jour. M. Daley les nourrit de poulet et d’un aliment professionnel 
pour chiens à base de poisson importé à la tonne du Nouveau-Brunswick « car ils ont besoin du meilleur 
carburant pour courir ». Wapusk Adventures est en opération toute l’année, offrant des excursions en 
traîneau à chiens l’hiver, et des visites du chenil et des excursions en voiture à chiens l’été.

 « J’ai toujours eu un lien avec les chiens », explique M. Daley, qui aime raconter ses aventures dans la 
Hudson Bay Quest — course de survie en traîneau à chiens dans l’Arctique dont il est le fondateur — et de 
son ascendance autochtone qui remonte à une communauté métisse de la vallée de la rivière Rouge des 
années 1950. « Travailler avec les animaux, c’est culturellement inné chez moi. Les chiens sont habiles à faire 
plusieurs choses : de consoler les malades à l’hôpital jusqu’à sauver les gens pris dans des avalanches. Ils 
sont un cadeau du Créateur. »

Festival Manito Ahbee, Winnipeg MB

Imaginez des centaines de danseurs vêtus de tenues cérémonielles, dansant au rythme effréné 
des tambours. Imaginez une explosion de couleurs et de musique. Ce que vous imaginez, c’est 
le pow-wow international qui fait partie du Festival Manito Ahbee ayant lieu chaque année à 
Winnipeg.

 « C’est un spectacle magnifique avec tous les danseurs et joueurs de tambour sous le même toit », déclare 
Mme Jacquie Black, responsable du programme du festival concernant les prix de la musique autochtone 
et les arts. Durant les deux jours du pow-wow, vous pouvez assister à un concours de tressage de cheveux, 
savourer des baies, du pouding au riz sauvage et du ragoût de bison, et voir une démonstration de danse 
carrée. Sinon, vous pouvez danser la gigue au rythme de la musique traditionnelle de violoneux de la 
rivière Rouge à la compétition de gigue. Tout le monde peut y participer. « Beaucoup de gens montent 
sur la piste de danse et ça va de plus en plus vite », ajoute Mme Black. « C’est impressionnant et l’un de nos 
événements les plus populaires. »

Manito Ahbee — « là où réside le Créateur » en ojibwa — dure cinq jours et compte parmi les principaux 
rassemblements autochtones en Amérique du Nord. L’art étant une composante importante, le festival 
inclut un concours de peinture en direct et une exposition avec des artistes qui font du perlage, réalisent 
des ouvrages avec des épines de porc-épic et confectionnent des chemises à rubans, des couvertures à 
étoiles et des robes à clochettes. Les Prix de la musique autochtone reconnaissent et rendent hommage 
aux musiciens canadiens et du monde entier, tandis qu’un congrès permet aux musiciens autochtones de 
réseauter avec leurs pairs et des professionnels. « Nous recevons beaucoup de locaux ainsi que des touristes 
de l’Amérique du Nord et du Sud », dit Mme Black. « C’est un festival unique qui combine la musique, la 
culture, les arts et le patrimoine autochtones. »

WAPUSK ADVENTURES
321 Kelsey Boulevard, PO Box 728
Churchill, MB R0B 0E0
204-675-2887
www.wapuskadventures.com
wapusk@mymts.net

MANITO AHBEE FESTIVAL INC.
472 Madison Street
Winnipeg, MB R3J 1J1
204-956-1849
www.manitoahbee.com
info@manitoahbee.com
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Aboriginal Experiences, Ottawa ON

Inscrivez-vous avec Aboriginal Experiences pour une visite et vous découvrirez plusieurs cultures 
des Premières Nations de l’ensemble du Canada. Vous serez accueilli au rythme d’un tambour à 
main et assisterez à des démonstrations de danseurs autochtones de tout le pays — une danse 
des clochettes, peut-être, ou une danse du cerceau. Savourez un repas composé, par exemple, 
de saucisses de gibier, d’une soupe aux trois sœurs (haricot, courge et maïs) ou de riz sauvage. Il 
existe même une option voyageur, qui consiste à descendre la rivière historique des Outaouais 
pour arriver à l’emplacement d’Aboriginal Experiences en canot —  une expérience faisant partie 
de la prestigieuse collection des expériences canadiennes distinctives.

« Nous donnons aux gens un aperçu des peuples autochtones du Canada », explique Mme Linda Sarazin, 
directrice des opérations. « Et, nous leur donnons aussi une idée de l’immensité du Canada. Nous 
expliquons que les Premières Nations sont divers peuples avec diverses cultures. »

L’emplacement est important et fédérateur pour plusieurs peuples de la région, car il se trouve sur la terre 
sacrée entre Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec), à un ancien arrêt de commerce sur la rivière des 
Outaouais. D’un côté de l’établissement, on peut voir les édifices du Parlement du Canada et de l’autre, la 
province de Québec.

Aboriginal Experiences est ouvert de mai à la mi-octobre pour des visites guidées avec un minimum de 
25 personnes par groupe. Des réservations doivent être faites à l’avance pour toutes les visites. (En hiver, 
Aboriginal Experiences met l’accent sur la sensibilisation dans les écoles régionales.)

 « Les gens arrivent en tant qu’invités et partent comme amis », déclare Mme Sarazin. « Nous leur 
transmettons la soif d’en apprendre d’avantage, car ils découvrent à quel point notre pays est multiple et 
divers. »

ABORIGINAL EXPERIENCES
100 Middle Street
Ottawa, ON K1R 6K
613-838-5558 ou 1-877-811-3233
aboriginalexperiences.com
info@aboriginalexperiences.com

The Great Spirit Circle Trail, M’Chigeeng ON

Le matin est brumeux. La pagaie trace votre chemin sur l’eau, le long d’une voie ancestrale 
pour canots. Plus tard dans la journée, vous fabriquez de vos mains un hochet traditionnel des 
Premières Nations tout en écoutant des légendes anciennes et des histoires plus récentes à 
propos de la vie sur l’île Manitoulin. Vous pouvez aussi faire une promenade à la découverte des 
plantes locales et de leurs utilisations.

Ce sont là quelques-unes des expériences autochtones authentiques offertes par The Great Spirit 
Circle Trail, voyagiste situé sur l’île Manitoulin dans le lac Huron, à environ 165 kilomètres de route de 
Sudbury. « The Great Spirit Circle Trail a été fondé à la fin des années 1990 pour partager les histoires des 
Anishinaabe avec les visiteurs afin qu’ils aient un portrait réel de l’histoire, de la culture et des traditions de 
la région », explique M. Kevin Eshkawkogan, directeur général.

The Great Spirit Circle Trail, qui fait partie de la communauté de la Première Nation de M’Chigeeng, 
agit comme guichet unique pour les visiteurs. L’offre répond à tous les goûts : ateliers guidés, excursions 
éducatives et éco-aventures en milieu sauvage. Les guides sont tous certifiés et les groupes sont limités à un 
petit nombre pour une expérience plus intime et un maximum de plaisir. « Les journées sont réparties en 
blocs. Vous avez besoin de manger, de vous déplacer, d’un endroit pour séjourner et de quoi faire », dit M. 
Eshkawkogan. « Les gens peuvent choisir ce qu’ils veulent faire. »

THE GREAT SPIRIT CIRCLE TRAIL
5905 Hwy 540, PO Box 469
M’Chigeeng, ON P0P 1G0
705-377-4404 ou 1-877-710-3211
www.circletrail.com
circletrail@circletrail.com 
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« Lors d’une cérémonie, j’ai appris que mon rôle dans la vie est d’aider. Dans 
ma langue, mon nom est Giigidoo Nini, qui signifie ‘celui qui aide les gens’. Je 
suis fier de représenter le tourisme autochtone en Ontario, où vivent plusieurs 
tribus : les Cris, les Mohawk, les Anishnawbek dont je suis membre. Chacune 
de ces cultures offre quelque chose d’unique au monde. Je vous invite à venir 
écouter nos histoires. Ce sont des histoires — comme l’ensemble des histoires 
et des connaissances autochtones du monde — qui contribuent au bien-être 
de l’humanité. » 

— M. Kevin Eshkawkogan, membre du conseil de l’ATAC représentant l’Ontario
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Ojibwe Cultural Foundation, M’Chigeeng ON

Franchissez la porte de l’Ojibwe Cultural Foundation et étendez vos mains pour toucher une 
sculpture grandeur nature devant vous.

« Lorsque vous vous tenez au milieu de la structure sculptée, vous pouvez toucher les mains 
des figures humaines qui se trouvent des deux côtés », explique Mme Anong Migwans Beam, 
directrice artistique et conservatrice d’Ojibwe Cultural Foundation. « Vous représentez la 
génération actuelle, reliant les générations passées à celles de demain. »

C’est un symbole approprié pour la fondation, qui a vu le jour en 1974 avec comme mandat de protéger et de 
revitaliser les traditions, la culture et la langue des Ojibwe.

Situé sur l’île Manitoulin, dans le lac Huron, la fondation est à 165 kilomètres de route de Sudbury. Elle 
se trouve dans la communauté de M’Chigeeng, sur la partie centrale de l’île surplombant North Channel 
et West Bay. La fondation inclut une galerie d’art, une boutique de souvenirs, un musée, la première 
station radio 100% ojibwe au Canada, un espace de rassemblement pour la communauté, un pavillon de 
ressourcement, une exposition d’un pensionnat indien et une école d’immersion ojibwe.

 « Venez visiter », dit Mme Migwans Beam. « Et vous partirez avec une idée plus précise de qui sont les 
Anishinaabe de cette région. Vous apprendrez sur notre histoire et nos activités contemporaines. Et en 
bonus, vous découvrirez l’un des plus beaux endroits sur terre. »

OJIBWE CULTURAL  
FOUNDATION
15 Hwy 551
PO Box 278
M’Chigeeng, ON P0P 1G0
705-377-4902
www.ojibweculture.ca
info@ojibweculture.ca

Ritchie Falls Resort, Massey ON

Attrapez un gros poisson en été ou tentez votre chance avec la pêche sous la glace en hiver. Les 
chasseurs peuvent opter pour des excursions guidées ou non guidées pour chasser l’orignal, 
l’ours ou le loup. Vous pouvez aussi explorer la région à votre propre rythme.

Au Ritchie Falls Resort, échappez enfin à la jungle urbaine. Renouez avec la nature, l’air pur et découvrez 
le style de vie de la Première Nation de Sagamok. « Ritchie Falls Resort est tout ce que nous avons à offrir 
en termes de ce que nous sommes comme peuple », dit M. Matthew Owl, le directeur général du centre de 
villégiature. « Nous assumons notre rôle comme gardiens du territoire. La conservation et la préservation 
sont les éléments clés pour une entreprise durable. »

Situé près de Massey, à environ 70 kilomètres à l’ouest de Sudbury, le centre de villégiature, qui a fait 
ses débuts en tant que pavillon de chasse et de pêche, a récemment été agrandi pour offrir des séjours 
d’entreprise ou en famille tout au long de l’année. Les visiteurs viennent d’aussi loin que la Finlande ou la 
Chine. Ils peuvent savourer des aliments traditionnels comme le riz sauvage, la truite locale ou la bannique 
pendant leur séjour. Au besoin, l’équipe de Ritchie Falls Resort est également en mesure de satisfaire la 
plupart des demandes alimentaires particulières.

La Première Nation de Sagamok a acheté le centre de villégiature en 2012 afin de créer des opportunités 
économiques pour la communauté. M. Owl, qui a intégré l’équipe à cette époque, a été guide en tant 
qu’adolescent et a mené des groupes du Royaume-Uni souhaitant découvrir sa culture.

Après l’école secondaire, il a voyagé à travers le monde pour promouvoir le tourisme en Ontario mais 
toujours avec l’intention de revenir au pays. « Être au centre de villégiature remplit un besoin de partager 
notre culture et notre environnement. »

RITCHIE FALLS RESORT
Highway 810
Massey, ON P0P 1P0
705-865-2221 ou 705-863-0335
www.ritchiefalls.com
matthew@sagamokdc.ca
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Six Nations Tourism, Ohsweken ON

Six Nations of the Grand River — situé le long d’une rivière du patrimoine canadien —  est 
un endroit fascinant pour apprendre sur les Haudenosaunee. Vous y trouverez des arènes de 
lacrosse, des écoles d’immersion en langue, des attractions communautaires et plus. «  Nous ne 
sommes pas une culture exposée sous verre dans un musée », dit Mme Janis Monture, directrice 
des initiatives touristiques et culturelles. « Beaucoup de nos traditions sont restées et sont 
encore bien vivantes aujourd’hui. »

Six Nations abrite également deux sites historiques, l’un étant la belle chapelle royale des Mohawks de 
Sa Majesté datant de 1785 et qui est l’un des premiers bâtiments construits sur le site du village mohawk. 
L’autre est le lieu historique national Chiefswood – la maison d’enfance de la légendaire poétesse mohawk 
Pauline Johnson. Le bureau sur lequel elle écrivait y est encore.

Vous pouvez avoir accès aux événements et aux sites à partir de la longue fin de semaine de mai jusqu’à 
la fête du Travail. Cependant, les demandes spéciales des groupes sont acceptées tout au long de l’année. 
La programmation varie en fonction de vos intérêts et de la période de l’année. Les expériences éducatives 
pour les écoles incluent une discussion sur l’histoire et la culture contemporaine des Haudenosaunee au 
Canada. Les élèves ont l’occasion de participer aux danses des Haudenosaunee et à goûter au pain de maïs 
et au jus de fraise pressé.

« Nous brisons les stéréotypes », explique Mme Constance Jamieson, directrice du tourisme, aussi connue 
comme Kanien’kehaka. « Et nous parlons de qui nous sommes en tant que peuple. »

SIX NATIONS TOURISM
2498 Chiefswood Road, PO Box 569
Ohsweken, ON N0A 1M0
866-393-3001 ou 519-758-5444
www.sixnationstourism.ca
alongboat@sntourism.ca

Spirit Island Adventures, M’Chigeeng ON

Un ciel étoilé comme vous n’en avez jamais vu auparavant. Une myriade d’étoiles qui scintillent, 
puis tout à coup une étoile filante qui traverse le ciel. Et puis une autre.

Quand arrive l’heure du dodo, une couette duveteuse sur un matelas confortable vous attend. Ce 
soir, vous dormez dans un tipi de toile. Vous faites du « glamping » — camping dans le confort et 
le style — grâce à l’équipe de Spirit Island Adventures. 

 « Le sommeil est meilleur au plein air », dit M. Kevin Eshkawkogan, partenaire au sein de Spirit Island 
Adventures. « Ça reste du camping mais nous essayons de rendre tout le plus confortable possible ». Situé 
sur l’île Manitoulin dans le lac Huron, dans la ville de M’Chigeeng, Spirit Island Adventures  a été lancé 
par M. Eshkawkogan et sa femme, Mme Melissa Biedermann, quand ils se sont rendus compte que plus 
d’hébergements étaient nécessaires dans leur région.

Mme Biedermann a grandi en passant ses nuits d’été sous des tentes avec sa famille et a vu l’importance 
d’offrir une telle expérience aux voyageurs non-autochtones. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas 
faire de feu dans les tipis mais des foyers sécuritaires pour les tentes sont inclus pour les nuits fraîches et le 
camping d’hiver. Ceux et celles qui veulent découvrir l’artisanat des Premières Nations, faire du canotage ou 
plus durant leurs vacances peuvent contacter The Great Spirit Circle Trail (voir page 22). « Les gens viennent 
de partout — le sud de l’Ontario, l’Europe, entre autres », déclare M. Eshkawkogan. « C’est une expérience 
hors du commun, c’est sûr. »

SPIRIT ISLAND ADVENTURES
M’Chigeeng Location
5905 Highway 540
M’Chigeeng, ON P0P 1G0
1-877-710-3211  
(The Great Spirit Circle Trail) 
www.spiritislandadventures.com
info@spiritislandadventures.com
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Photo par Mme Louise Bilodeau pour Tourisme Wendake / Maison longue en hiver / Wendake, Québec



« Le tourisme autochtone change des vies partout au 
Canada. Les visiteurs qui passent du temps avec les peuples 
autochtones sont transformés, sensibilisés et motivés pour en 
savoir plus. Ces expériences inoubliables enseignent aux gens, 
peu importe d’où ils viennent, sur la renaissance culturelle 
autochtone qui se passe ici, maintenant, partout au pays. »

— M. Keith Henry, président-directeur général de l’ATAC



3 0

2 0 1 7  •  2 0 1 8  G U I D E  D E S  E X P É R I E N C E S  T O U R I S T I Q U E S  A U T O C H T O N E S  A U  C A N A D A   Q U É B E C

Q
C

Tourisme Eeyou Istchee, Ouje-Bougoumou QC

Niché dans le nord du Québec et bordé par la baie James, cet ancien territoire est couvert 
d’immenses forêts boréales (taïga). Avec sa faune foisonnante, ses rivières et ses lacs vierges, 
Eeyou Istchee Baie-James est une destination touristique émergente qui séduit les visiteurs.

Les terres traditionnelles des Cris offrent une expérience authentique aux visiteurs. Explorez le territoire en 
compagnie d’un guide local, passez la nuit dans une habitation traditionnelle, rencontrez les Aînés, artistes 
et conteurs cris. En été, découvrez la beauté des milieux sauvages; naviguez sur une rivière tranquille à bord 
d’un canot et adonnez-vous à une partie de pêche pour attraper de la truite mouchetée, du brochet ou du 
doré jaune de la plus belle qualité imaginable dans un décor tout simplement inégalable. En hiver, faites de 
la raquette en toute quiétude et admirez les fameuses aurores boréales.

 « Les visiteurs viennent du monde entier. C’est très encourageant de voir tant de personnes intéressées à 
découvrir la culture crie authentique», déclare Mme Victoria Crowe, agente de marketing pour Tourisme 
Eeyou Istchee. « Ils veulent également voir la beauté du territoire. Notre destination est le secret le mieux 
gardé pour le voyage d’aventure en Amérique du Nord. »

À un vol direct de 90 minutes de Montréal, la région d’Eeyou Istchee Baie-James offre une grande variété 
d’expériences autochtones, des camps culturels à du canotage et des musées. La région est aussi accessible 
par la route.

 « D’un point de vue historique, nous sommes sur ce territoire depuis plus de 5000 ans », explique Mme 
Crowe. « Nous avons tellement de choses à montrer au monde, dans cet endroit qui demeure encore si peu 
connu. »

TOURISME EEYOU ISTCHEE
205 Opemiska Meskino
PO Box 1167
Ouje-Bougoumou, QC G0W 3C0
1-888-268-2682
www.escapelikeneverbefore.com
reservations@eeyouistcheebaie-
james.com

Musée amérindien de Mashteuiatsh, Mashteuiatsh QC

Construit sur le rivage de Pekuakami (Lac Saint-Jean) en 1977, le Musée amérindien de 
Mashteuiatsh a comme mission de protéger, de développer et de promouvoir le patrimoine 
culturel innu et de le transmettre aux générations futures.

Une visite du musée, situé à moins de 300 kilomètres au nord de la ville de Québec, vous 
transportera à l’époque où les Innus de cette région — qui vivent aujourd’hui sur la réserve de 
Mashteuiatsh —traversaient les eaux dans leur canots et avaient un mode de vie nomade, au 
gré du cycle des saisons.

Il y a environ 6000 ans, suite à la fonte des glaciers, les Tshishennuatsh (ancêtres des Innus) ont pénétré le 
cœur du bouclier canadien. Ces premiers arrivants ont ensuite occupé l’ensemble du territoire irrigué par 
les affluents du Saguenay et du Pekuakami. Leurs manteaux de fourrure et bottes les protégeaient de la 
rudesse de l’hiver. Les vestes et les robes à perles de l’époque témoignent de leur créativité. Leurs coiffures à 
plumes d’antan, quant à eux, dénotent un engouement pour les cérémonies et les festivités.

Aujourd’hui, près du musée — qui inclut des expositions temporaires, une boutique de souvenirs et une 
exposition permanente intitulée « L’Esprit de Pekuakamiulnu » — on peut naviguer sur les rivières très 
fréquentées en canot ou emprunter le sentier d’interprétation Nuhtshimitsh pour en savoir plus sur leurs 
habitations naturelles, déplacements, nourriture et médecine dans la forêt boréale.

MUSÉE AMÉRINDIEN 
DE MASHTEUIATSH 
1787 Rue Amishk
Mashteuiatsh, QC G0W 2H0
888-875-4842
www.cultureilnu.ca
reservation@cultureilnu.ca
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RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo par M. Mathieu Dupuis. Gracieuseté d’Eeyou Istchee Tourism
2 Photo gracieuseté de la Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh
3 Photo gracieuseté de la Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh

1

2 3

« Au Québec, nous avons plus de 200 différentes entreprises 
touristiques autochtones — allant des hôtels haut de gamme aux 
expériences culturelles et milieux sauvages éloignés. Le tourisme 
autochtone, qui est en plein essor dans cette province, a de la valeur 
au-delà des emplois, des affaires et de l’argent. Le tourisme est un outil 
formidable à utiliser pour partager des histoires et des moments qui 
illustrent qui nous étions, qui nous sommes et qui nous serons. »  

— M. Dave Laveau, membre du conseil de l’ATAC représentant le Québec
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RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo par M. Mathieu Dupuis. Gracieuseté de Tourisme Autochtone Québec
2 Photo gracieuseté du Site traditionnel huron Onhoüa Chetek8e
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Tourisme Autochtone Québec, Wendake QC

Un monde de découvertes vous attend. Regardez batifoler les baleines, observez la migration 
des caribous et admirez les puissants ours polaires. Regardez les aurores boréales, écoutez des 
histoires et des légendes transmises oralement de génération en génération et ressentez la 
Terre Mère lors d’une randonnée dans les forêts peuplés d’arbres imposants. Faites du canotage, 
adonnez-vous à une partie de pêche, assistez à un pow-wow et découvrez les anciennes 
traditions, avec un guide autochtone.

Depuis plus de 25 ans, Tourisme Autochtone Québec aide les opérateurs touristiques de la province 
à développer et à promouvoir tout ce qu’ils ont à offrir aux visiteurs d’ici et d’ailleurs. « L’organisation 
contribue au renforcement, à la préservation et à la promotion des cultures et traditions propres à chacune 
des 55 communautés des Premières Nations et des Inuits du Québec », affirme M. Dave Laveau, directeur 
général.

Origin(e), le magazine annuel de l’organisation, propose une foule d’idées pour vivre une expérience 
authentique. Au gré des pages, vous trouverez aussi des articles approfondis et des images époustouflantes 
sur le monde autochtone. « Sans jeu de mots, le tourisme autochtone a certainement plus d’une corde à son 
arc pour vous faire rêver », dit M. Laveau. « Nos terres ancestrales feront le bonheur total des passionnés de 
la nature. »

TOURISME AUTOCHTONE 
QUÉBEC
Suite 510, 50 Boulevard  
Maurice-Bastien
Wendake, QC G0A 4V0
418-843-5030
www.tourismeautochtone.com
info@tourismeautochtone.com

Site traditionnel huron Onhoüa Chetek8e, Wendake QC

Kwe! Bonjour! Venez à la rencontre du peuple huron-wendat, venez écouter son histoire – des 
premiers temps jusqu’au présent. Explorez Onhoüa Chetek8e, un village huron reconstitué. Les 
activités suivantes vous attendent sur le site : visites guidées, espace canots, contes et légendes, 
danses et chants traditionnels, ateliers d’art et d’artisanat et bien plus.

Entrez dans le Yänonchia’ (la maison longue huronne), et vous serez transporté immédiatement au cœur 
de l’histoire des Hurons-Wendat et de leur ancien mode de vie. Découvrez leur organisation sociale et 
comment ils vivaient avant l’arrivée des Européens. Découvrez également leurs moyens de transport 
d’antan.

Vous serez initié à la vie spirituelle de la nation huronne dans l’Endeonnsk8a (hutte de sudation). Écoutez la 
légende sur la création du monde. Devenez incollable sur les méthodes traditionnelles de conservation de 
la nourriture dans l’Etiesatraoa (fumoir) et l’Eti8atsaoaoa (séchoir).

Le restaurant Nek8arre sur place propose des plats exquis à base de gibier sauvage et de poisson. Il peut 
accueillir jusqu’à 180 invités. Vous pouvez également visiter la boutique Le Huron qui dispose d’une grande 
variété d’objets d’art et d’artisanat amérindiens. 

Le site est ouvert à l’année. Il se trouve seulement à 20 minutes en voiture au nord du centre-ville de 
Québec.

SITE TRADITIONNEL HURON 
ONHOÜA CHETEK8E
575 Rue Chef Stanislas Koska
Wendake, QC G0A 4V0
418-842-4308
www.huron-wendat.qc.ca
wendat@huron-wendat.qc.ca
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Tourisme Manawan, Manawan QC

Les forêts boréales remplies de peupliers et d’épinettes servaient de lieux de piégeage et 
de chasse car les grands animaux assuraient la subsistance de ce peuple pendant les rudes 
hivers. La sève extraite des érables abondants était bouillie pour faire un délicieux sirop qui 
accompagnait leurs festins de baies et de viande d’orignal. Les Atikamekw ont toujours été 
un peuple pacifique ayant un profond respect pour la Terre Mère. Dans le temps, ils divisaient 
l’année en six saisons incluant le pré-printemps, qui était consacré à la création de paniers en 
écorce pour la collecte de la sève d’érable, et le pré-hiver, dédié au piégeage de castor.

À Manawan, les traditions des Atikamekw sont encore vivantes grâce à leurs descendants. Manawan se 
trouve à moins de quatre heures de route en voiture de Montréal. Les visiteurs peuvent passer la nuit à 
l’Auberge Manawan ou dans un tipi. Durant le jour, les guides locaux proposent des promenades en canot 
et des randonnées pédestres et enseignent aux visiteurs comment faire leur propre sirop d’érable. 

Venez découvrir l’artisanat traditionnel et les légendes atikamekw. Venez déguster une cuisine autochtone 
des plus savoureuses. Une variété de programmes sont offerts et incluent des forfaits pour l’hébergement 
au site traditionnel Matakan, des séjours VIP sur une île et des visites à un pow-wow annuel. 

« Rencontrer les Autochtones du Canada, c’est un rêve qui s’est réalisé », a écrit un visiteur de l’Allemagne 
après avoir emmené sa famille dans cet endroit unique au cœur du Québec. « Nous avons passé 
d’excellentes vacances en Amérique du Nord. La partie la plus intéressante était notre séjour à Manawan. »

TOURISME MANAWAN
161 Simon-Ottawa
Manawan, QC J0K 1M0
819-971-1190
www.voyageamerindiens.com
info@voyageamerindiens.com

Tourisme Wendake, Wendake QC

Laissez-vous transporter par les histoires d’un Aîné à Onhoua Chetek8e, un village huron 
traditionnel reconstitué. À vélo, à pied ou en raquettes, parcourez le long de la rivière 
Akiawenrahk jusqu’aux chutes de Kabir Kouba. Visitez le Musée huron-wendat contemporain. 
Assistez à un cercle de danse dans un amphithéâtre. Dégustez des plats gastronomiques 
traditionnels à base de viande de gibier, de poisson, de viande de phoque, d’herbes forestières 
et de bannique. Relaxez-vous au luxueux Hôtel-Musée Premières Nations dans un décor qui 
met en valeur l’art et l’artisanat autochtone, et explorez sa boutique pour des calumets ou 
autres trouvailles. Peut-être préfériez-vous dormir dans une maison longue tenue au chaud 
jusqu’au petit matin par un gardien du feu. Difficile à croire, mais cette immersion totale dans 
la nature et la culture des Premières Nations est tout à fait possible à moins de 20 minutes en 
voiture de la ville de Québec.

Situé à proximité de la partie historique de la réserve de Wendake, l’Hôtel-Musée Premières Nations se 
distingue par son architecture. Le complexe hôtelier se trouve au bord d’une rivière, et regroupe un musée 
autochtone, l’hôtel-boutique primé et le restaurant La Traite. Fondé en 2008, l’Hotel-Musée incarne la 
vision et l’ouverture de la nation huronne-wendat. « Ce lieu est un espace de partage. Les Hurons-Wendat 
voulaient partager leur culture et leur vaste collection d’artefacts avec les visiteurs », explique Mme Colombe 
Bourque, directrice générale de l’industrie touristique de Wendake.

Vous pouvez visiter le complexe pour une journée (navette disponible depuis la ville de Québec) ou 
pour plusieurs jours afin de vivre une immersion dans l’univers autochtone allant du pow-wow annuel 
à une aventure de motoneige dans un vaste réseau de sentiers (33 000 kilomètres à travers la province). 
« Le peuple huron-wendat a hâte de vous accueillir et de vous faire découvrir leur culture.  Leur accueil 
chaleureux et leur ouverture pour les visiteurs lointains sont une longue tradition qui remonte jusqu’à 
l’arrivée de Jacques Cartier en 1534 », dit Mme Bourque.

TOURISME WENDAKE
10 Place de la Rencontre
Wendake, QC G0A 4V0
418-847-1835 
www.tourismewendake.ca
info@tourismewendake.ca 

2 0 1 7  •  2 0 1 8  G U I D E  D E S  E X P É R I E N C E S  T O U R I S T I Q U E S  A U T O C H T O N E S  A U  C A N A D A   Q U É B E C



3 5

Q
C

Site de transmission culturelle ilnu Uashassihtsh, Mastheuiatsh QC

Uashassihtsh, qui signifie « petite baie », a débuté ses activités en tant que site de transmission 
culturelle en 2012. Ce site, qui jouit d’un emplacement exceptionnel en bordure du Pekuakami 
(lac Saint-Jean), est un lieu de rencontre populaire en été. Chaque année, des événements 
comme le Grand rassemblement des Premières Nations (un pow-wow en juillet) sont organisés, 
perpétuant la tradition des rencontres estivales.

Le site de transmission culturelle ilnu Uashassihtsh a une double fonction. C’est un centre pour la 
promotion de la culture ilnu (innu), où les connaissances et la culture sont partagées entre les générations, 
et qui offre aux visiteurs un regard privilégié sur le mode de vie et les traditions des Pekuakamiulnuatsh.

Dans une atmosphère détendue et festive, les gens se rassemblent au site en été pour discuter et raconter 
des histoires. Les activités tournent autour de l’artisanat, de la nourriture, de la pêche, de la fabrication de 
canots en écorce de bouleau ou en toile, de la création d’outils en bois et en os, du tannage de peaux et de la 
confection de vêtements.

Ici, au bord du Pekuakami, à moins de 300 kilomètres de la ville de Québec, le peuple récrée la vie des 
premiers habitants. Le complexe est également doté d’un pavillon des arts, d’une scène et d’un magasin 
général. 

Le site Uashassihtsh offre un voyage fascinant dans la vie d’un peuple nomade qui parcourait autrefois ces 
terres et rivières et qui, aujourd’hui, poursuit avec fierté la vie spirituelle et la riche histoire culturelle de la 
région.

SITE DE TRANSMISSION 
CULTURELLE ILNU 
UASHASSIHTSH
1514 Rue Ouiatchouan
Mastheuiatsh, QC G0W 2H0
1-888-875-4842
www.cultilnu.ca
reservation@cultureilnu.ca

RÉFÉRENCES 
PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo gracieuseté de Tourisme 
Manawan
2 Photo par M. Richard Geoffrion. 
Gracieuseté de Tourisme Wendake
3 Photo gracieuseté du site de 
transmission culturelle ilnu 
Uashassihtsh
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Première Nation de Miawpukek, Connie River T.-N.-L.

Chaque juillet pour le pow-wow, les visiteurs viennent à la rencontre des danseurs traditionnels, 
des joueurs de tambour, des chefs spirituels et des Aînés de la nation micmaque. Le 
rassemblement a lieu sur la réserve de la Première Nation de Miawpukek sur la côte sud de 
Terre-Neuve, et inclut des démonstrations culturelles ainsi que des promenades à la découverte 
des plantes médicinales en compagnie de Saqamaw Mi’sel Joe, auteur et chef micmac connu 
pour son engagement à préserver la langue, la culture et les traditions de son peuple.

Miawpukek est devenue une communauté permanente sur l’île de Terre-Neuve vers 1822. Jusque-là, 
c’était l’un des nombreux sites de camping semi-permanents utilisés par les Micmacs nomades. Les gens 
se déplaçaient sur les vastes territoires qui sont maintenant connus comme Terre-Neuve-et-Labrador, le 
Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Maine. La Première Nation 
de Miawpukek — ou Miawpukek Mi’kamawey Mawi’omi — est la seule réserve reconnue sur l’île de Terre-
Neuve. Elle se trouve à l’embouchure de la rivière Conne.

Au pow-wow annuel, qui a lieu depuis plus de 20 ans, les quelques 900 habitants de Miawpukek accueillent 
des visiteurs pour participer aux chants et danses traditionnels et cérémonies sacrées, déguster les plats 
traditionnels. C’est une fête du partage de la culture et des traditions micmaques. Un banquet, ouvert à tout 
le monde, est organisé en soirée et met à l’honneur des vendeurs d’aliments, allant des plats traditionnels 
à la nourriture rapide. Également présents, des artistes et artisans micmacs qui affichent leurs talents. Pour 
monter une tente ou stationner un VR près de l’endroit où a lieu le pow-wow, les visiteurs sont invités à 
payer des frais modiques.
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ABADAK WILDERNESS  
ADVENTURES INC.
PO Box 13, Site 7
Flat Bay, NL A0N 1Z0
709-647-3478 ou 709-649-0857
www.abadakwildernessadventures.ca
info@abadakwildernessadventures.ca

Abadak Wilderness Adventures Inc., Flat Bay T.-N.-L.

Avant l’aube, marchez avec un petit groupe jusqu’à un endroit ouvert pour faire face à l’est et 
accueillir le jour avec des prières et une offrande de tabac. « La cérémonie du lever du soleil dans 
un terrain de pow-wow  accueille le monde chaque matin »,  selon M. Ivan White. Après un bon 
petit déjeuner, passez le reste de la journée à découvrir la culture micmaque. 

 « Je suis né dans un petit village. Vivre dans les bois, poser des collets à lapin, pêcher et chasser font partie 
de mon mode de vie. Maintenant, j’ai la chance d’offrir cette expérience aux autres », explique M. White, 
propriétaire d’Abadak Wilderness Adventures Inc., une entreprise familiale située dans la communauté de 
Flat Bay au sud-ouest de Terre-Neuve. « Mon travail, c’est ma passion. »

Des guides expérimentés vous emmèneront pêcher le saumon et chasser du gros gibier dans les bois qui 
foisonnent d’orignaux, de caribous et même d’ours. Chaque animal abattu est traité avec soin et respect 
selon la tradition micmaque. Abadak collabore avec la bande indienne de Flat Bay pour amener des clients 
au village No’kmaq pour des événements et expériences culturels. Assistez à une cérémonie de sudation et 
écoutez les histoires de la communauté autochtone de Flat Bay.

 « Notre culture est riche en traditions que nous voulons et devons partager avec le monde », dit M. White. 
« En se mettant dans nos mocassins, les visiteurs découvrent comment nous vivons, ce que nous faisons et 
pourquoi nous le faisons. L’éducation aide à dissiper les mythes et les préjugés à propos de notre peuple. »

PREMIÈRE NATION DE 
MIAWPUKEK
50 Miawpukek Drive
PO Box 10
Connie River, NL A0H 1J0
709-882-2470 ou 1-866-882-2470
www.mfngov.ca
abenoit@mfngov.ca
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« Je suis impressionnée et emballée par ce qui se passe au niveau du tourisme 
autochtone en Terre-Neuve-et-Labrador aujourd’hui. C’est plaisant de voir ce nouvel 
élan et ce dynamisme. Nous sommes basé dans la communauté même, c’est donc 
une expérience authentique que vivent les visiteurs. Ce n’est pas un show. C’est 
nous qui vous accueillons dans notre vie. Les expériences autochtones et le lien avec 
le territoire aident les gens, peu importe d’où ils viennent, à retrouver ce qui est 
important dans la vie. » 

— Mme Jillian Larkham, membre du conseil de l’ATAC représentant Terre-Neuve-et-Labrador

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo gracieuseté d’Abadak Wilderness Adventures Inc.
2 Photo gracieuseté de la Première Nation de Miawpukek
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CAMP DE BASE ET 
STATION DE RECHERCHE 
DES MONTS-TORNGAT 
1A Hillcrest Crescent 
Happy Valley, Goose Bay NL A0P 1E0 
709-896-8582 
jillian.larkham@nunatsiavut.com 
www.thetorngats.com 

T.-N
.-L.

Camp de base et station de recherche des Monts-Torngat,  
Nord du Labrador T.-N.-L.

Ouvrez votre cœur à la majesté de la nature sauvage du parc national des Monts-Torngat. 
Découvrez des paysages à couper le souffle, des icebergs, des ours polaires et des baleines. Le 
parc national est situé sur la péninsule du Labrador au bout le plus au nord de Terre-Neuve-et-
Labrador.

Qui de mieux qu’un guide inuit pour vous montrer la voie vers le meilleur endroit où admirer les aurores 
boréales et les ressentir dans l’âme? Tentez par une partie de pêche? L’omble chevalier se laissera volontiers 
taquiner. Et goûtera meilleur si vous le faites cuire sur des pierres chaudes selon la tradition ancestrale et 
millénaire. Vous pouvez aussi apprendre à faire de la bannique. Vous n’avez pas froid aux yeux? Pourquoi 
pas une baignade dans l’océan Arctique pour vous rafraîchir.

 « Arriver jusqu’ici est une aventure en soi », dit Mme Janice Goudie, porte-parole du camp de base et station 
de recherche des Monts-Torngat, situé juste à côté du parc national et ouvert aux visiteurs pendant six 
précieuses semaines en été.

Les visiteurs peuvent choisir des forfaits de quatre à sept jours et prendre l’avion Twin Otter nolisé de 
Goose Bay. Ils atterrissent sur un ancien site d’aviation et ensuite prennent un bateau pour se diriger vers 
le camp de base. Celui-ci est structuré comme une petite communauté avec des tentes d’alpinisme, des 
logements de style igloo à l’épreuve des ours et une station de recherche conçue pour soutenir les activités 
scientifiques dans la région.

 « Torngats est un endroit très spirituel », dit Mme Goudie. « Vous rencontrez les Aînés, ressentez l’histoire 
des Inuits autour de vous et la terre vous parle. Vous repartez avec la perspective de ce que la terre peut 
offrir aux gens. »

PIRATE’S HAVEN ATV FRIENDLY 
RV PARK, CHALETS &  
ADVENTURES
PO Box 115, Route 404
Robinsons, NL A0N 1V0
709-649-0601 ou 709-645-2169 
paulandruth@nf.sympatico.ca 
www.pirateshavenadventures.com

Pirate’s Haven ATV Friendly RV Park, Chalets & Adventures,  
Robinsons T.-N.-L.

Contemplez l’océan depuis le haut des falaises alors que les vagues viennent s’écraser en 
cadence au bas. Dirigez-vous vers l’arrière-pays pour remplir votre seau de baies. Observez des 
aigles et des orignaux. Pêchez du saumon ou de la truite. Explorez la région en VTT. « Quelle que 
soit l’aventure que vous choisissez sur la côte sud-ouest de Terre-Neuve avec Pirate’s Haven ATV 
Friendly RV Park & Chalets, vous pouvez être sûr de voir Mère Nature sous son meilleur jour », 
affirme M. Paul Gale.

Paul Gale et son épouse, Ruth Forsey-Gale, se sont mis à tracer la première piste de VTT en 1999. « Elles 
vont droit à l’océan, aux rivières et aux montagnes. Nous avons des centaines de miles de pistes de VTT », 
dit M. Gale, membre de la Première Nation de Qalipu. « Je suis très fier de mon ascendance autochtone 
et la philosophie autochtone m’habite. La terre, nous l’héritons de nos ancêtres mais nous ne faisons 
que l’emprunter à nos enfants ». Le couple invite des joueurs de tambour et des danseurs à donner des 
spectacles et propose également des cérémonies de purification.

Installez-vous sur la terrasse de votre charmant chalet ou terrain de VR et admirez la vue sur la rivière 
Robinsons, l’une des principales rivières de saumon de la province. Vous pouvez aussi voir le pont sur 
chevalets qui fait partie du Sentier transcanadien. Visitez le sauna ou le spa avant de préparer votre souper 
ou rejoignez Paul et Ruth pour des saucisses d’orignal ou des galettes de poisson. « Nos invités sont rois et 
reines. Nous leur offrons une tournée royale de Terre-Neuve », conclut Paul. 
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RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo gracieuseté de Pirate’s Haven ATV Friendly RV Park, Chalets & Adventures
2 Photo par M. Patrick Morrow. Gracieuseté du gouvernement du Nunatsiavut 
 (Camp de base et station de recherche des Monts-Torngat)
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Parc historique de Metepenagiag, Red Bank N.-B.

Le bâtiment est moderne alors que l’histoire qu’il met en valeur est très ancienne. Une 
promenade au Parc historique de Metepenagiag vous fera voyager « 30 siècles » dans le temps, 
à l’époque où les Micmacs vivaient dans une communauté de pêche prospère. Faites une visite 
auto-guidée ou avec un guide micmac qui vous fera faire un tour du parc, vous parlera des 
découvertes archéologiques des villages et cimetières et répondra à vos questions sur l’histoire 
lointaine et plus récente des Micmacs.

 « Nous sommes dans l’une des plus anciennes communautés habitées en permanence du Nouveau-
Brunswick », explique Mme Patricia Dunnett, directrice générale du Parc historique de Metepenagiag. « Elle 
date de près de 3000 ans. Nous sommes une ancienne communauté micmaque ». Des visiteurs du monde 
entier y viennent pour séjourner dans un tipi sur le terrain de pow-wow, s’installer autour du feu pour 
écouter les Aînés raconter des histoires, ou se promener à l’intérieur pour voir les éléments d’exposition à 
interaction tactile ainsi que les images et vidéos sur les découvertes archéologiques.

 « Il y a beaucoup de gens qui veulent en savoir plus sur les Premières Nations », explique Mme Dunnett.

Quand ils viennent chercher leurs réponses, beaucoup ressentent un lien avec les Micmacs. « De nombreux 
visiteurs, à qui je parle à propos de notre culture, retrouvent un lien avec leur propre culture », dit Mme 
Dunnett. Parfois, ces liens peuvent être très émotifs. « J’ai fait pleurer des gens, mais d’une bonne façon. Ils 
sont très touchés au niveau de l’âme et sont submergés par des émotions. Ils tombent aussi sous le charme 
de cet endroit. »

PARC HISTORIQUE 
DE METEPENAGIAG
2156 Micmac Road
Red Bank, NB E9E 2P2
506-836-6118 ou 1-888-380-3555
www.metpark.ca
info@metpark.ca

Metepenagiag / Redbank Lodge, Red Bank N.-B.

Metepenagiag signifie « des hautes rives de notre rivière » et c’est exactement là où vous 
trouverez le Metepenagiag / Redbank Lodge, au-dessus de la confluence des rivières Little 
Southwest Miramichi et Northwest Miramichi. Découvrez les œuvres des artistes locaux à 
l’intérieur du gîte chaleureux sur la rive. Savourez la cuisine fusion d’inspiration autochtone 
incluant du saumon, des boulettes de viande de gibier sauvage, des têtes de violons et la 
bannique traditionnelle.

À l’extérieur, vous pouvez vous plonger dans la nature. Les activités sont nombreuses : la pêche à la 
mouche pour attraper du saumon atlantique, le repérage de cerfs et d’oiseaux et l’observation des ours et 
des orignaux qui sillonnent la région. Vous pouvez aussi tout simplement admirer la vue. « Il y a les rives 
magnifiques de la rivière avec nos sites archéologiques datant de 3000 ans en arrière-plan, ainsi que nos 
points de vue. C’est de toute beauté », dit Mme Patricia Dunnett, directrice de Metepenagiag / Redbank 
Lodge.

Les Micmacs de Metepenagiag profitent de la rivière depuis trois millénaires. «Il y a un courant rapide 
et agréable et on peut s’asseoir les pieds dans l’eau », explique Mme Dunnett, qui a vu plus de quelques 
visiteurs prendre des chaises de jardin et les placer dans l’eau peu profonde. « C’est tellement magnifique; 
l’eau de la rivière est claire et fraîche et des centaines de petits poissons viennent mordiller vos orteils. C’est 
quasiment une expérience de spa quand vous descendez la rivière. »

METEPENAGIAG /  
REDBANK LODGE
2202 Micmac Road, PO Box 332
Red Bank, NB E9E 2P2
506-836-6128 ou 1-800-570-1344
www.redbanklodge.com
metepenagialodge@live.com
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RÉFÉRENCES 
PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo gracieuseté du Parc 
historique de Metepenagiag 
2 Photo gracieuseté du 
Metepenagiag / Redbank Lodge
3 Photo gracieuseté du St. Mary’s 
Entertainment Centre

St. Mary’s Entertainment Centre, Fredericton N.-B.

Bienvenue à la plus grande exploitation de bingo dans le Canada atlantique — appartenant à la 
Première Nation de St. Mary’s, située au cœur de Fredericton et logée dans un impressionnant 
bâtiment conçu autour de quatre tipis.

Dans un environnement sûr, sécurisé et professionnel et avec un personnel amical à votre service, profitez 
pour jouer au bingo (sept nuits par semaine avec des cagnottes quotidiennes de 5000 $), apprécier un 
repas (essayez le Pinetree Crispy Burger), jouer aux jeux de hasard (75 machines) et écouter de la musique. 
L’affluence est au rendez-vous avec des milliers de personnes qui y font un tour chaque semaine.

 « Nous distribuons le plus grand prix en argent dans le Canada atlantique », dit M. Walter Brooks, directeur 
général de longue date en précisant que la majorité des employés du centre sont des membres de la bande 
de la Première Nation de St. Mary’s. « Nous sommes des Malécites. Lorsque vous venez nous visiter, nous 
faisons tout notre possible pour vous accueillir chaleureusement. C’est inné. »

Selon M. Brooks, le centre joue un rôle capital dans la communauté. Il donne des redevances aux membres 
de la communauté à chaque Noël, parraine des équipes sportives, appuie les événements importants de la 
communauté et attire les touristes de toute la partie est de l’Amérique du Nord à Fredericton, contribuant 
ainsi à l’économie locale.

« Nous formons notre personnel à être courtois », ajoute M. Brooks. « Je veux que quand les gens partent 
d’ici, ils disent qu’ils ont passé un bon moment, et qu’ils veulent revenir le lendemain. Si ce n’est pas le 
lendemain, le jour après! »

ST. MARY’S  
ENTERTAINMENT CENTRE
185 Gabriel Drive
Fredericton, NB E3A 5V5
888-992-4646
www.stmec.com
bingo@stmec.com

1 2 3

« Il y a de l’excitation dans l’air dans les communautés au Nouveau-Brunswick en 
ce qui concerne le tourisme autochtone. Il y a un leadership fort au niveau national 
et je vois que les chefs locaux en prennent note. Depuis des années, nous essayons 
d’attirer l’attention sur le tourisme autochtone avec nos pow-wows et expériences 
culturelles. Le moment est venu pour nous de raconter nos propres histoires. » 

— Mme Patricia Dunnett, membre du conseil de l’ATAC représentant le Nouveau-Brunswick
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Destination Membertou, Membertou N.-É.

La voix douce sur l’enregistrement d’autrefois commence par : « Nikmatut, ke’sk mna’q wape’k 
ji’nm pekisinukwek ula kmitkinaq ki’s Mi’kmaq L’nu’k eykisnik ». « Mes amis », le Chef Ben 
Christmas déclara en 1961, « avant l’arrivée de l’homme Blanc sur nos rivages, les Micmacs 
étaient déjà là ». Ces précieux enregistrements décrivant le temps ancien font partie de 
l’exposition au Membertou Heritage Park, l’un des nombreux endroits à visiter à Membertou 
près de Sydney, sur île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.

 « Un guide habillé en tenue cérémonielle micmaque vous expliquera l’exposition et l’histoire du peuple », 
dit Mme Kelsea MacNeil,  responsable des ventes et du développement de l’offre touristique chez 
Destination Membertou. Des anciennes photos en noir et blanc tapissent les murs, et les visiteurs peuvent 
participer aux cérémonies de purification, entrer dans une hutte de sudation, et apprendre la vannerie 
traditionnelle ou le perlage. « Ils repartent avec une plus grande connaissance de notre histoire et en 
ressentant un lien avec notre culture. »

Une génération avant que le Chef Christmas n’enregistre les histoires et les chansons à l’église Membertou, 
la communauté avait été forcée de quitter son territoire traditionnel le long du front de mer de Sydney 
pour un endroit, trois kilomètres plus loin. « Mes amis, il y a eu plusieurs histoires sur les Micmacs », dit-il 
dans un enregistrement. « Et, tout ce qu’est un Micmac ne peut être raconté en une soirée. Alors, mettons 
de côté tout ce qui a été dit à propos de lui pour le moment, incluant ses origines, jusqu’à notre prochaine 
rencontre. »

DESTINATION MEMBERTOU
111 Membertou Street
Membertou, NS B1S 2M9
902-563-4534 ou 1-844-323-7255
www.destinationmembertou.com
info@destinationmembertou.com

MISSION DE  L‘ATAC
Fournir un leadership dans le développement et le marketing des expériences 
touristiques autochtones authentiques via des partenariats innovateurs. 

VISION DE L’ATAC
Une économie touristique autochtone prospère, partageant des expériences 
authentiques, mémorables et enrichissantes.
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1 Photo gracieuseté de Destination Membertou
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« En Nouvelle-Écosse, les Micmacs ont certains des traités les plus anciens en 
Amérique du Nord. Ceux-ci ont été signés en tant que traités de nation à nation 
avec la Couronne britannique, bien avant que le Canada ne devienne un pays. Dans 
notre territoire, vous pouvez trouver des preuves archéologiques qui remontent à 
14 000 ans. Nous avons des pétroglyphes qui illustrent l’arrivée du premier navire 
sur nos rivages. Nous avons lutté contre les politiques conçues pour nous enlever 
notre culture et nous travaillons fort pour faire revivre nos traditions. Nous avons 
tellement d’histoires à partager. » 

— M. Robert Bernard, président, membre du conseil de l’ATAC représentant la Nouvelle-Écosse
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Membertou Heritage Park, Membertou N.-É.

Si vous visitez au bon moment, vous aurez la chance d’interagir avec les Aînés micmacs réunis 
pour faire du perlage au Membertou Heritage Park. Il pourrait y avoir un cercle de parole ou une 
cérémonie de la pleine lune en cours. Installez-vous pour écouter des histoires. Apprenez un peu 
de la langue micmaque dans une classe.

 « Aucun des événements spirituels ne fait partie d’une visite, mais ils sont là, ils ont lieu », explique M. Jeff 
Ward, le directeur général. « Nous nous présentons tels que nous sommes ». Ce centre d’interprétation 
vivant et dynamique est au cœur de Membertou, une communauté prospère située sur l’île du Cap-Breton, 
en Nouvelle-Écosse. Ici, les visiteurs sont plongés dans une riche et ancienne culture. « Vous pouvez y venir, 
regarder un film et vous détendre », dit M. Ward. « Vous pouvez entrer en contact direct avec la culture 
autochtone grâce à des cours de percussions, de perlage et de vannerie. »

Avec une variété d’options de restauration — d’une bouchée de bannique avec des bleuets servie avec du 
thé à un festin comprenant du saumon, de la viande d’orignal et des têtes de violon au centre des congrès 
— vous pouvez également goûter à la culture. Découvrez les arts et l’artisanat des Micmacs à la boutique 
de souvenirs Petroglyphs : un panier en épines de porc-épic peut-être, ou une paire de mocassins doux. Les 
gens viennent de loin pour visiter le cap Breton, particulièrement pour voir ses couleurs d’automne, mais le 
Membertou Heritage Park leur offre quelque chose de spécial, selon M. Ward. « Les visiteurs viennent ici et 
ils établissent un lien spirituel. On est petit, mais on crée des liens. C’est ce qu’on fait. »

MEMBERTOU HERITAGE PARK
35 Su’n Awti
Membertou, NS B1S 0A5
www.membertouheritagepark.com
902-567-5333
info@membertou.ca

Wagmatcook Culture and Heritage Centre, Wagmatcook N.-É.

Après que les animaux et les plantes furent placés sur terre et les oiseaux dans le ciel, le 
Donneur de Vie envoya un éclair qui frappa la surface et créa la forme d’une personne — sa 
tête face au soleil levant, ses bras et jambes étendus, sa main droite pointant vers le nord. Un 
deuxième éclair lui donna des doigts et des orteils alors qu’un troisième lui permit de bouger. 
Les Micmacs de cap Breton partagent des histoires d’origine comme celle-ci ainsi que des danses 
et autres traditions avec ceux et celles qui visitent le Wagmatcook Culture and Heritage Centre.

 « Les gens veulent en apprendre plus sur notre peuple. Ils veulent savoir les vraies choses », explique M. 
Robert Bernard, chef des opérations et planificateur (culture et tourisme). « La réalité est que notre peuple 
a fait face à des problèmes au niveau des pensionnats indiens, de la centralisation et du colonialisme 
pendant de nombreuses années, et c’est le cas encore dans une certaine mesure. Cependant, c’est aussi une 
histoire inspirante de survie, de résilience et de préservation de notre culture.

Wagmatcook célèbre la culture micmaque à travers des festivals des arts et de la culture, des conférences 
mensuelles et d’autres événements. La boutique de souvenirs offre des bijoux, des vêtements et d’autres 
articles fabriqués localement. Le restaurant sert des pains préparés de façon traditionnelle et du poisson 
pêché tout près. Des plans sont en cours pour créer un village micmac où les familles « vivront comme 
nous vivions avant » durant les mois les plus chauds et accueilleront les visiteurs à venir passer du temps 
et à poser des questions. « Et peut-être, s’ils sont chanceux, ils pourront aller pêcher des huîtres avec une 
personne de la région », dit M. Bernard, « ou accompagner une famille qui s’en va à la pêche. »

WAGMATCOOK CULTURE AND 
HERITAGE CENTRE
10765 Highway 105
PO Box 30029
Wagmatcook, NS B0E 3N0
866-295-2999
www.wagmatcookcentre.com
wchc@wagmatcookcentre.com

 N O U V E L L E - É C O S S E2 0 1 7  •  2 0 1 8  G U I D E  D E S  E X P É R I E N C E S  T O U R I S T I Q U E S  A U T O C H T O N E S  A U  C A N A D A   



4 5

N
.-É.

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo gracieuseté de Membertou Heritage Park
2 Photo gracieuseté de Wagmatcook Culture and Heritage Centre

1

2



4 6

Î.-P.-É

Indian Art & Crafts of North America, 
Première Nation de Lennox Island Î.-P.-É

Franchissez le seuil de Indian Art & Crafts of North America et vous y trouverez des cadeaux 
et souvenirs pour tout le monde : capteurs de rêves, masques et gravures, barrettes perlées, 
mocassins, bijoux en argent et turquoise faits à la main, bracelets iroquois en os, et les célèbres 
paniers tissés à la main, figurines et pots de la région. Il existe même des livres de recettes et 
publications sur l’histoire locale, la poésie et les arts des Micmacs.

Située au sein de la Première Nation de Lennox Island sur l’Île-du Prince-Édouard, Indian Art & Crafts of 
North America est une boutique offrant une variété de souvenirs et d’objets d’art, créés principalement par 
les artistes autochtones de la province ainsi que ceux d’autres régions du Canada et des États-Unis.

Mme Doreen Sark a acheté la boutique de son beau-frère, M. Ray Sark, qui l’avait fondée en 1972 pour 
mettre en valeur le travail des artistes et artisans qu’il rencontrait lors de ses voyages entre la Californie et 
le Canada. 

Lorsque M. Ray a pris sa retraite, Mme Sark en a pris les rênes, ajoutant sa touche personnelle aux offres. 
Ces jours-ci, pendant l’été, vous pouvez déguster une tasse de café ou de thé, ou peut-être un cornet de 
crème glacée alors que vous vous détendez, assis à une table donnant sur la magnifique Malpeque Bay.

Et, bien sûr, vous pouvez explorer la boutique pour tous vos besoins en termes de souvenirs. « Il y a 
tellement de choses à voir dans la boutique », dit Mme Sark. « Vous pouvez facilement passer une demi-
journée ici et avoir envie d’y revenir probablement. »

Micmac Productions, Première Nation de Lennox Island Î.-P.-É

À l’intérieur d’un studio sur une petite île de Malpeque Bay, des artistes se préparent pour une 
saison estivale chargée, créant des articles en céramique, des pots et des figurines basées sur 
les histoires du légendaire héros Glooscap. Les pots faits à la main sont décorés avec des dessins 
traditionnels micmacs. Tout près, les paniers micmacs tissés à la main attendent également 
leurs futurs propriétaires.

Située au sein de la Première Nation de Lennox Island sur l’Île-du Prince-Édouard, Micmac Productions est 
une entreprise qui crée des objets d’art autochtone régional. Elle fut fondée au milieu des années 1990, 
quand Charlie Sark Sr. après avoir pris sa retraite, pressentit qu’il y avait une place sur le marché pour des 
œuvres d’art autochtone locales. Il embaucha un artiste britannique pour former les artisans locaux dans 
les techniques de fabrication de moules. Ensuite, ils construisirent un atelier et commencèrent à faire de la 
poterie en céramique. Des paniers traditionnels et contemporains tissés à la main devinrent également une 
partie des offres. 

Aujourd’hui, ces œuvres d’art sont en vente chez Indian Art & Crafts of North America au sein de la Première 
Nation de Lennox Island. Micmac Productions et Indian Art & Crafts of North America sont gérées par Mme 
Doreen Sark, la femme de M. Charlie Sark, et sa famille.

Selon Mme Doreen Sark, il est important d’avoir des articles fabriqués localement en vente pour les visiteurs 
car cela permet de préserver les compétences des artistes autochtones et de créer des opportunités 
d’emplois dans la région. « Ces objets racontent nos histoires et nos légendes » explique-t-elle. « De plus, ils 
sont faits à la main, ici à Lennox Island. »

INDIAN ART & CRAFTS OF 
NORTH AMERICA
4 Eagle Feather Trail
Lennox Island First Nation,  
PE C0B 1P0
902-831-2653
www.indianartpei.com
doreen.sark@gmail.com

MICMAC PRODUCTIONS
28 Eagle Feather Trail, PO Box 176 
Lennox Island First Nation, PEI 
C0B 1P0
902-831-2653
doreen.sark@gmail.com
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RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo gracieuseté d’Indian Art & Crafts
2 Photo gracieuseté de Micmac Productions

« Lorsque les gens visitent l’Île-du Prince-Édouard, notre rôle est de s’assurer qu’ils 
soient bien accueillis et bien orientés. Les Micmacs accueillent des gens sur notre 
territoire depuis des milliers d’années. C’est le cas aujourd’hui aussi. Nous aimons 
recevoir les gens, et avec tous ces fruits de mer, les visiteurs sont gâtés, c’est sûr. 
Nous les faisons visiter des endroits intemporels dans la nature. Les humains doivent 
se reconnecter à la nature intacte et s’éloigner des influences de la civilisation 
moderne. Je vous invite à venir vous amuser sur notre île. » 

— M. Charlie Sark, membre du conseil de l’ATAC représentant l’Île-du Prince-Édouard
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Shakat Tun Adventures, Haines Junction YT

L’aube se lève sur Christmas Bay, le reflet du soleil sur les eaux turquoises de Kluane Lake ravive 
les couleurs de la nature : le gris des roches rugueuses, le vert des épinettes sur le rivage, le blanc 
des sommets enneigés. Contemplez ce paysage saisissant en sortant de votre cabane en bois, 
avant de vous lancer dans des aventures qui vont vous plonger — corps, esprit et âme — dans la 
culture du peuple qui vit dans ce lieu depuis des milliers d’années.

M. James Allen organise depuis longtemps des camps culturels et de guérison pour jeunes et adultes 
autochtones à  Shakat Tun qui signifie « sentier d’été » en tutchone du Sud. Plus récemment, cet accueil 
chaleureux et familial peut être vécu à son camp, situé près du parc national et réserve de parc national 
Kluane, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, à trois heures de route au nord de 
Whitehorse.

Aujourd’hui, Shakat Tun Adventures offre à ses visiteurs une expérience unique selon les façons de faire 
d’un peuple ancien et indomptable. Essayez le perlage, le piégeage et la fabrication de tambours. Savourez 
les aliments traditionnels du terroir, notamment la viande ou le poisson séché. Découvrez le profond 
respect du peuple pour les lynx, les originaux et les caribous.

 « Ce que je veux faire, c’est raconter notre histoire aux gens sur le terrain », dit M. Allen, ancien chef des 
Premières Nations Champagne et Aishihik. « Nos visiteurs vivent souvent un éveil spirituel quand ils sont 
en pleine nature. La culture et la terre éveillent l’esprit intérieur. »

Yukon First Nations Culture and Tourism Association, Whitehorse YT

Basée à Whitehorse, la Yukon First Nations Culture and Tourism Association (YFNCT) travaille 
avec toutes les communautés du territoire afin d’appuyer les industries grandissantes des arts, 
de la culture et du tourisme. Les sept centres culturels et d’interprétation du Yukon offrent 
aux visiteurs un aperçu de la vie et de l’histoire autochtone. « Ces centres sont un bon point 
de départ dans chaque communauté pour permettre aux visiteurs de rencontrer les gens 
et découvrir leur passé ainsi que leur culture vivante », explique Mme Charlene Alexander, 
directrice exécutive.

Le Festival culturel annuel Adäka met en valeur les 14 Premières Nations qui vivent au Yukon. C’est l’un des 
événements artistiques et culturels tenus à travers le territoire qui est organisé par la YFNCT. Au festival 
Adäka, les visiteurs assisteront à l’un des plus grands rassemblements des membres des Premières Nations 
au Yukon. Ceux-ci se déplacent, dans le territoire et au-delà, pour venir présenter les arts traditionnels et 
contemporains.

Les présentations uniques du festival ainsi que les spectacles nocturnes des musiciens, danseurs, joueurs de 
tambour et conteurs autochtones révèlent une culture vivante et dynamique qui s’exprime par les arts. « Il 
y a tellement d’expériences à vivre au Yukon », dit Mme Alexander. « Des liens sont établis avec la terre et les 
gens. Les voyageurs qui visitent partent souvent transformés. Avec notre excellent réseau routier, le Yukon 
peut vous faire découvrir des endroits surprenants. »

SHAKAT TUN  
ADVENTURES
PO Box 2104
Haines Junction, YT Y0B 1L0
867-332-2604
shakattunadventures.com
info@shakattunadventures.com

YUKON FIRST NATIONS  
CULTURE AND TOURISM  
ASSOCIATION
#1 1109 Front Street
Whitehorse, YT Y1A 5G4
867-667-7698
www.yfnct.ca
info@yfnct.ca
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1 Photo gracieuseté de Shakat Tun Adventures
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« Le Yukon est unique pour le Nord. Vous y trouverez plusieurs festivals et centres 
culturels autochtones, établis et hautement respectés, qui sont les points d’entrée 
des communautés extraordinaires des Premières Nations qui y vivent. Nous avons 
également de formidables paysages variés et émouvants — incluant le magnifique 
parc national et réserve de parc national Kluane. Nous vous invitons à venir faire une 
visite bientôt. Avec trois lignes aériennes desservant le Yukon au quotidien, et notre 
excellent réseau routier, nous ne sommes pas aussi éloignés que vous le pensiez. » 

— Mme Shirlee Frost, membre du conseil de l’ATAC représentant le Yukon
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B. Dene Adventures, Yellowknife T.N.-O.

Des nuances brillantes traversent le ciel nocturne comme une magnifique peinture abstraite, 
les roses, les verts, les bleus et les rouges vifs créant une symphonie visuelle qui touche le cœur 
et l’âme. Contemplez la splendeur des aurores boréales toujours changeantes après une journée 
d’immersion dans l’histoire et la culture vivante de la Première Nation Dene Yellowknives. 
Écoutez le rythme palpitant des tambours et apprenez à jouer au tambour vous-même. Montez 
sur une motoneige en direction d’un camp déné, passez un après-midi à faire de la pêche sous la 
glace ou explorez le territoire en raquettes.

M. Bobby Drygeese, propriétaire et gestionnaire de B. Dene Adventures,  enseigne aux visiteurs les 
éléments de base de la Première Nation Dene Yellowknives, « qui nous sommes, ce que nous faisons, et 
comment nous vivons ». Descendant d’une longue lignée de chefs dénés — son arrière-grand-père était 
signataire du Traité No. 8, et son grand-père a rencontré la reine Elizabeth dans les années 1960 lors de sa 
visite à Yellowknife — M. Drygeese est fier de partager son mode de vie traditionnel avec les visiteurs du 
monde entier.

« Nous nous amusons beaucoup », dit le sympathique M. Drygeese à propos des programmes de B. Dene 
Adventures, qui incluent des camps et des visites culturelles près de son village natal de Dettah, situé 
de l’autre côté de la baie de Yellowknife. «  Nos visiteurs disent toujours qu’ils ont aimé apprendre sur la 
culture dénée — et que voir les aurores boréales est l’une des expériences les plus fabuleuses qu’ils n’aient 
jamais vécues. »

Enodah Wilderness Travel Ltd., Yellowknife T.N.-O.

En été, partez pêcher du grand brochet dans le Grand lac des Esclaves et revenez avec l’un des 
plus imposants trophées du monde. En automne ou en hiver, passez des heures à contempler 
la magie des aurores boréales alors qu’elles dansent dans le ciel du Nord. Et, quand il y a une 
épaisse couverture de neige au sol, montez sur un traîneau à chiens. Quel que soit le moment où 
vous visitez Yellowknife, Enodah Wilderness Travel  a une expérience nordique exceptionnelle 
pour vous.

Enodah Wilderness Travel et Trout Rock Lodge sont détenus par M. Ragnar et Mme Doreen Wesstrom. M. 
Ragnar, ancien officier de marine suédois qui a navigué à travers le monde, rencontra Mme Doreen, membre 
de la Première Nation Dene Yellowknives, lors de son premier jour à Yellowknife en 1986. Quelques années 
après, en 1990, le couple se lança dans cette formidable aventure.

 « Au tout début, l’emphase était sur les pêcheurs américains pour les saisons d’été », explique M. Ragnar. 
« De nos jours, nous recevons des visiteurs du monde entier qui viennent séjourner au Trout Rock Lodge 
pour admirer et prendre en photo les spectaculaires aurores boréales. »

En été, les Américains intéressés par « la meilleure pêche du grand brochet dans le monde » affluent chez 
le couple. En automne et en hiver, des touristes de l’Asie et d’ailleurs viennent au Nord pour la saison des 
aurores. Les Wesstroms, quant à eux, apprécient leur travail toute l’année. « Nous aimons partager la 
beauté des Territoires du Nord-Ouest et rencontrer de nouvelles personnes du monde entier. »

B. DENE ADVENTURES
PO Box 2397
Yellowknife, NT X1A 2P8
1-867-444-0451
www.bdene.com
tours@bdene.com

ENODAH WILDERNESS  
TRAVEL LTD.
PO Box 2382
Yellowknife, NT X1A 2P8 
867-873-4334
867-669-7980 (Trout Rock Lodge)
www.enodah.com
info@enodah.com
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RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo par M. Cody Drygeese. Gracieuseté de B. Dene Adventures
2 Photo gracieuseté d’Enodah Wilderness Travel Ltd.
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« Je suis convaincu que les gens de partout désirent se reconnecter avec Mère Nature. 
Dans les Territoires du Nord-Ouest, nous avons de tout — des milieux sauvages vierges, 
des cultures autochtones intactes liées à la terre, les aurores boréales. Nous avons même le 
seul troupeau de rennes libres au Canada. Une visite ici, c’est revivre l’émerveillement de 
l’enfance à chaque instant. »

—M. Kylik Kisoun Taylor, membre du conseil de l’ATAC représentant les Territoires du Nord-Ouest 
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Grey Goose Lodge, Déline T.N.-O.

C’est une petite communauté de seulement 600 personnes, à 500 kilomètres au nord de 
Yellowknife. Le hameau de Déline est, cependant, riche en histoire et traditions. Les Dénés 
croient depuis longtemps que le Grand lac de l’Ours a un immense cœur battant qui pompe 
de l’eau dans les rivières et les océans du monde entier. La ville, qui a servi de zone de 
rassemblement pour la deuxième expédition dans l’Arctique de Sir John Franklin, est également 
connue pour être le berceau du hockey, le sport canadien par excellence.

Aujourd’hui, les habitants de Déline accueillent les visiteurs avec des activités comme la pêche sous la 
glace, la pêche sportive, le traîneau à chiens. Grey Goose Lodge, un hébergement quatre-étoiles, est situé 
sur les rives du Grand lac de l’Ours, connu pour ses eaux pures et la pêche de la truite. L’établissement de 12 
chambres inclut un restaurant à service complet, des salles de conférence disponibles toute l’année et une 
équipe de guides locaux expérimentés.

 « La majesté du Grand lac de l’Ours est impressionnante », dit M. Bob Gill, directeur général des intérêts 
commerciaux pour le gouvernement Got’ine de Déline, qui gère le Grey Goose Logde ainsi que d’autres 
entreprises. «  Vous pouvez boire directement du lac, le huitième plus grand au monde. »

Les habitants ont récemment célébré la désignation du Grand lac de l’Ours en tant que site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Pour répondre à la demande croissante des visiteurs du monde entier, Grey Goose 
Lodge fera l’objet d’une expansion de 2 millions de dollars pour inclure des cabines d’une et de deux 
chambres à ses offres. « Les aurores boréales sont aussi un attrait phare », dit M. Gill. « Il y a tellement de 
choses à voir et à faire à Déline. »

GREY GOOSE LODGE
PO Box 156
Déline, NT X0E 0G0
867-589-5500
www.deline.ca  
ou www.destinationdeline.com
info@destinationdeline.com

Tundra North Tours, Inuvik T.N.-O.

Un grand troupeau de 3000 rennes se déplace lentement, comme une rivière vivante, à travers 
la toundra sombre et enneigée. Suivez leurs traces alors qu’ils se dirigent vers leurs lieux 
printaniers de mise bas. Admirez les aurores boréales qui tapissent l’horizon avant d’aller 
dormir dans un igloo que vous avez aidé à construire. Menez votre propre attelage de chiens, 
fumez du poisson et savourez un festin préparé par les Aînés d’Inuvik tout en discutant avec eux 
sur le mode de vie traditionnel. Participez à des jeux, danses et chants anciens et ressentez le 
lien entre ces personnes, les créatures de l’Arctique et les espaces ouverts.

Depuis plus d’une décennie, M. Kylik Kisoun Taylor de Tundra North Tours fait découvrir le Nord 
spectaculaire aux visiteurs. Un Inuvialuit/Gwich’in d’Inuvik, dont les grands-parents menaient un mode de 
vie traditionnel, M. Taylor adore partager ses réflexions sur son monde. « Les gens viennent ici, cherchant 
à se connecter avec la nature sauvage vierge et à découvrir d’autres cultures », explique-t-il. « Ils repartent 
transformés. »

Tundra North Tours emmène les visiteurs sur une variété d’expéditions en été comme en hiver dans les 
Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, incluant des excursions le long de l’autoroute Dempster, de la route 
de glace sur le fleuve Mackenzie et l’océan Arctique jusqu’à Tuktoyaktuk, le long de la côte arctique et 
jusqu’à Herschel Island. « N’importe qui peut vous emmener en bateau sur le fleuve Mackenzie ou cueillir 
des baies dans la toundra », dit M. Kisoun Taylor. « Mais nous, nous proposons la perspective directe sur ce 
que cela signifie d’être Autochtone. »

TUNDRA NORTH TOURS
PO Box 2785
185 McKenzie Road
Inuvik, NT X0E 0T0
1-867-678-0510 ou 1-800-420-9652
www.tundranorthtours.com 
kylik@tundranorthtours.com 
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NARWAL Northern Adventures, Yellowknife T.N.-O.

Attrapez une pagaie, montez dans un canot voyageur de 29 pieds (9 mètres) et glissez dans la 
baie de Yellowknife tout en tapant du pied alors qu’un violoniste métis joue à bord. Regardez les 
personnages apparaître le long de la rive, reproduisant les éléments de l’histoire du Nord lors 
d’une expérience unique de souper flottant. Savourez des festins composés de viande d’orignal, 
et de soupe de bison servie avec de la bannique.

 « C’est une immersion nordique multiculturelle et multi-arts », explique Mme Catharine Allooloo, 
propriétaire et gestionnaire de NARWAL (Northern and Remote Wilderness Adventures Ltd.), qui dirige 
l’entreprise avec deux de ses trois enfants qui sont d’ascendance inuite. « Mon fils Devon guide et récolte la 
viande de gibier, et mes filles font des chants de gorge et enseignent les jeux inuits traditionnels. »

Fondé en 1987 et basé à Yellowknife, NARWAL offre des chambres d’hôtes et propose des programmes 
culturels et d’aventure toute l’année incluant la location de vêtements inuits traditionnels, la construction 
d’igloo, des aventures dans les grottes de glace, l’observation des aurores boréales, des randonnées, la 
pêche, et des excursions d’un à six jours en kayak ou canot avec des repas gastronomiques. Mme Tiffany 
Ayalik, la fille de Mme Allooloo anime Wild Kitchen, une émission de télé sur la cuisine des Premières 
Nations.

Bon nombre des visiteurs chez NARWAL sont des familles. « Leur émerveillement nous fait réaliser quel 
privilège c’est de vivre ici et de partager la culture inuite », dit Mme Allooloo. « J’ai combiné ma passion 
pour le plein air avec mon envie d’offrir à mes enfants l’opportunité d’explorer, de célébrer et de rechercher 
ce que c’est que d’être une jeune personne autochtone au Canada aujourd’hui, et de partager cette 
connaissance avec les autres. »

NARWAL NORTHERN  
ADVENTURES
4702 Anderson-Thomson  
Boulevard, PO Box 11072
Yellowknife NT X1A 3X7
867-873-6443 
www.narwal.ca
outdoors@narwal.ca 

RÉFÉRENCES 
PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo gracieuseté de Grey Goose 
Lodge et du gouvernement Got’ine 
de Déline 
2 Photo par M. Danny Swainson. 
Gracieuseté de Tundra North Tours
3 Photo par M. Kenneth Mackay. 
Gracieuseté de NARWAL Northern 
Adventures
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Arctic Bay Adventures, baie de l’Arctique, NU

La neige scintille comme une couverture de diamants sous un ciel bleu encadré par des 
montagnes accidentées, des falaises de roche rouge et des cheminées de fée. Des orques jouent 
dans l’eau alors que les ours polaires rôdent sur la glace marine. Ici, près de l’inlet de l’Amirauté, 
le plus grand fjord du monde, le soleil brille 24 heures par jour en période estivale, alors qu’en 
hiver, les aurores boréales offrent une scène spectaculaire de couleurs dansantes. Observez 
les narvals et les huarts à gorge rousse. Réchauffez votre corps et votre âme avec du thé infusé 
dans des fragments fondus d’un iceberg. Dégustez la cuisine inuite traditionnelle. Et, visitez une 
hutte de terre, structure qui a abrité les Inuits pendant des milliers d’années.

Quand les gens voient la baie de l’Arctique pour la première fois, plusieurs restent sans voix. « Le regard 
et l’émerveillement sur leurs visages en disent long », dit M. Gene O’Donnell, gestionnaire d’Arctic Bay 
Adventures, situé dans le hameau à accès aérien de la baie de l’Arctique, en Nunavut, dans le coin nord-
ouest de l’île de Baffin. « C’est un monde différent ici, qui n’existe nulle part ailleurs sur la planète. »

Arctic Bay Adventures offre une variété d’activités et d’excursions qui permettent aux visiteurs de découvrir 
le mode de vie nomade des Inuits ainsi que les chants et danses traditionnels. Également inclus sont des 
randonnées, du canotage et l’observation des oiseaux en compagnie de guides locaux. « La beauté de la 
terre, sa rugosité, c’est difficile à expliquer », dit M. O’Donnell de cet endroit magique qui se trouve dans 
l’une des communautés les plus éloignées du monde. « Il faut en faire l’expérience soi-même. »

ARCTIC BAY ADVENTURES
PO Box 78
Arctic Bay, NU X0A 0A0
867-439-8888 ou 1-844-347-4822
www.arcticbayadventures.com
info@ArcticBayAdventures.com

Beaches Bed & Breakfast, Iqaluit NU

Iqaluit, la plus petite capitale régionale du Canada, déborde de culture, d’histoire et de beauté 
naturelle. Promenez-vous dans ses rues pour explorer les galeries d’art, faites halte dans un 
restaurant servant de l’omble chevalier et du ragoût de caribou et mêlez-vous aux gens de la 
région vêtus d’habits traditionnels en peau de phoque.

Iqaluit est le premier arrêt pour les visiteurs du territoire éloigné de Nunavut. Beaches Bed & Breakfast, un 
établissement inuit offrant logement et espace de rencontre, est l’endroit idéal pour vous détendre après 
une journée d’exploration. « Les gens ont envie de découvrir l’histoire et la culture des Inuits », dit M. Jack 
Anawak, propriétaire de Beaches Bed & Breakfast et Inuit originaire de Naujaat situé sur les rives de la baie 
d’Hudson. « J’ai été élevé dans un environnement où l’on vivait de chasse et de cueillette. Par la suite, j’ai été 
dans un pensionnat. Si les gens sont intéressés, je peux partager ces expériences avec eux. » 

En plus de ses cinq chambres bien aménagées, Beaches Bed & Breakfast vous fait visiter les attraits de 
la communauté, et offre des services de consultation pour favoriser de bonnes relations au sein des 
communautés de Nunavut. « Si vous voulez faire du traîneau à chiens ou de la motoneige, nous pouvons 
faire le nécessaire », dit M. Anawak. « Nous sommes au courant de ce qui se passe en ville toute l’année. »

M. Anawak, ancien député et commissaire provisoire du Nunavut après sa création en 1999, est un 
champion de longue date du territoire où il vit. « Les gens veulent savoir comment les Inuits ont survécu 
pendant des milliers d’années, » dit-il. « C’est une histoire incroyable. »

BEACHES BED & BREAKFAST
114 Sina Street, PO Box 1432
Iqaluit, NU X0A 0H0
867-979-3034 ou 867-222-8850
www.iqaluitbeaches.ca
caroline@iqaluitbeaches.ca
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RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES //
1 Photo par M. Clare Kines. Gracieuseté d’Arctic Bay Adventures
2 Photo gracieuseté de Beaches Bed & Breakfast
3 Photo par M. Clare Kines. Gracieuseté d’Arctic Bay Adventures
4 Photo par M. Clare Kines. Gracieuseté d’Arctic Bay Adventures
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« C’est un honneur de représenter le secteur du tourisme autochtone de Nunavut. 
On vous invite à un festin de caribou, lagopède et viande de baleine avec les Aînés 
inuits qui vivent ici. C’est la terre des igloos, des traîneaux à chiens, des ours 
polaires, des aurores boréales et des narvals. Dans notre partie du Canada, le 
tourisme d’aventure extrême a un potentiel phénoménal. Venez. Soyez libres. Et, 
vivez la nature comme jamais auparavant. »

— M. Gene O’Donnell, membre du conseil de l’ATAC représentant le Nunavut
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COLOMBIE-BRITANNIQUE
• Aboriginal Creeations
• Aboriginal Tourism BC
• Canadian Inbound Tourism

Association
• Caribou Chilcotin Adventures
• Explore Canada Marketing

Group Inc.
• Legacy Tourism Group
• Moricetown Band
• Ramada Kamloops
• Small Planet Consulting
• Tourism Café Canada
• Tzoonie Ventures Ltd.
• Uncommon Canada Travel

Collection

ALBERTA
• Brown Bear Women Events
• Calgary Stampede
• Edmonton Tourism
• Gunn Metis Local 55
• Head-Smashed-in Buffalo Jump
• Heritage Park Historical Village
•  Lac La Biche Canadian Native 

Friendship Centre Association
• Painted Warriors
•  Lieu historique national Rocky 

Mountain House

SASKATCHEWAN
• Première Nation Dakota de

Whitecap

MANITOBA
• Bay River Developments
•  Canadian Ecotourism  

Services (CES)
•  Eastern Manitoba  

Tourism Association
• Voyage Manitoba

ONTARIO
• Le Conference Board du Canada
•  Cree Village Ecolodge
•  EF Education First
•  Musée des beaux-arts du Canada
•  Historic Saugeen Métis
•  MacLeod Farley & Associates
•  Tourisme Ottawa
•  Wikwemikong Tourism

QUÉBEC
•  Service d’assistance canadienne 

aux organismes (SACO) 
•  Association crie de pourvoirie et 

de tourisme
•  Adventures Inuit
•  S. Annanack Enterprise Inc.
•  Whapmagoostui Eeyou  

Enterprise Development Inc.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE // 
Photo gracieuseté d’Eskasoni Cultural Journeys
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TERRE-NEUVE-ET- 
LABRADOR
• No` Kmoq Village Flat Bay Band

NOUVEAU-BRUNSWICK
• Hampton Inn & Suites Moncton
• Ninen Productions Inc.
•  Conseil des Micmacs du district 

de la Rive nord
• Roads to Sea Inc.

NOUVELLE-ÉCOSSE
•  Cape Breton University School  

of Arts & Sciences
•  Association Destination 

Cap-Breton
•  Eskasoni Cultural Journeys
•  Future Inns Halifax Hotel & 

Conference Centre
•  Hampton Inn Sydney
•  Centre culturel Mi’kmawey 

Debert
•  Nova Scotia Community College
•  Tourism Industry Association  

of Nova Scotia
•  Yarmouth and Acadian Shores 

Tourism Association

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
•  Lennox Island Development Corp.
•  Mikmaq Confederacy of PEI 

Employment Services

YUKON
•  Tourisme Yukon
•  Le Chti Jardinier Voyageur
•  Northern Vision Development

TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST
•  Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest
•  North Star Adventures Ltd.
•  Northwest Territories Tourism

NUNAVUT
• Hamlet of Chesterfield Inlet
• Parks Canada Nunavut
• Tourisme Nunavut
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

M. MIKE WILLIE
mike@seawolfadventures.ca

ALBERTA

MME BRENDA HOLDER
brenda@mahikan.ca

SASKATCHEWAN

M. DANA SOONIAS
dana.soonias@wanuskewin.com

MANITOBA

M. JEFF PROVOST
jeff.provost@eastinc.ca

ONTARIO

M. KEVIN ESHKAWKOGAN
keshkawkogan@circletrail.com

C O O R D O N N É E S  D E S  M E M B R E S  D U  C O N S E I L  D E  L ’ A T A C

YUKON

MME  SHIRLEE FROST 
frostse@northwestel.net

TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST

M. KYLIK KISOUN TAYLOR
kylik@tundranorthtours.com

NUNAVUT

M. GENE O’DONNELL
geneodonnell@live.com

QUÉBEC

M. DAVE LAVEAU
dlaveau@tourismeautochtone.com

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

MME  JILLIAN LARKHAM
jillian.larkham@nunatsiavut.com

NOUVEAU-BRUNSWICK

MME  PATRICIA DUNNETT
patriciad2156@gmail.com

NOUVELLE-ÉCOSSE

M. ROBERT BERNARD
rbernard@wagmatcook.com

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

M. CHARLIE SARK
charlie@sark.ca

© 2017 Association touristique autochtone du Canada. Tous 
droits réservés. Ni cette publication ni aucune partie de celle-ci 
ne peut être reproduite, stockée dans un système d’extraction 
ou transmise, sous quelque forme que ce soit, sans l’autori-
sation préalable de l’Association touristique autochtone du 
Canada, 300-3665 Kingsway, Vancouver, BC, V5R 5W2.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE //

Photo gracieuseté de M. Clare Kines. 
Gracieuseté de Tourisme Nunavut
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