Expériences Autochtones

COLLECTION D’EXPÉRIENCES
CANADIENNES DISTINCTIVES

Sébastien Desnoyers-Picard

Directeur marketing,
Association touristique autochtone du Canada
Sébastien Desnoyers-Picard est le directeur du marketing
de l’ATAC. Il est né et a grandi à Wendake, au Québec, sur
le Nionwentsïo, territoire traditionnel des Hurons-Wendats.
Sébastien est un fier autochtone francophone et il est très
impliqué dans la défense des droits autochtones et dans la
promotion de sa culture auprès du reste du monde.
CONTACT

t. 1-418-655-0210
e. Sebastien@IndigenousTourism.ca
Le tourisme autochtone peut contribuer à la préservation de la culture,
des langues et des 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
touristiques autochtones 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’Association touristique autochtone du Canada 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.
IndigenousTourism.ca

Ryan Rogers

Coordonnateur marketing,
Association touristique autochtone du Canada
Ryan est le coordonnateur marketing de l’ATAC et un
fier membre de la nation Musqueam à Vancouver, en
Colombie-Britannique. Ryan adore voyager, découvrir de
nouvelles cultures et se passionne dans l’avancement des
communautés autochtones. Il est très fier de représenter
les intérêts des Premières Nations à travers sa carrière.
CONTACT

t. 1-604-612-0292
e. Marketing@IndigenousTourism.ca
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Expériences distinctives
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Des expériences uniques à vivres
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Aventurez-vous dans une imposante cathédrale d’arbres dans
des forêts anciennes à la recherche de l’ours esprit, un animal
élusif et vénéré, en compagnie d’un guide autochtone local
de la Première Nation Kitasoo/Xai’xais dans la communauté
de Klemtu. Séjournez dans un gîte appartenant à la
communauté et explorez la forêt pluviale de Great Bear,
la plus grande forêt de ce type encore intacte au monde.
Découvrez la faune et la culture autochtone locale grâce aux
guides qui ont une compréhension et un respect intrinsèques
de l’environnement.

Les expériences sont la nouvelle « devise » qui
différencie les entreprises et les destinations
touristiques dans le monde entier. Ces
entreprises autochtones enrichissent les façons
dont les voyageurs peuvent interagir avec les
gens, les lieux et les cultures.

INUVIK, TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Forfait vedette « Caribous de
l’Arctique canadien »

Cap vers le nord du cercle polaire arctique. Empruntez une
route de glace menant à Aklavik où des gens accueillants
et une authentique culture autochtone vous attendent.
Faites une excursion en motoneige dans la nature sauvage
pour aider à rassembler un troupeau de 3 000 caribous
migrateurs. Détendez-vous dans un camp de base rustique
dans la toundra où des contes et un festin de plats
traditionnels sont au rendez-vous. Prenez ensuite le chemin
pour Tuktoyaktuk, une ville située aux confins du continent.
COORDONNÉES

M. Kylik Kisoun Taylor
e. Kylik@TundraNorthTours.com
w. TundraNorthTours.com

KLEMTU, COLOMBIE-BRITANIQUE

À la recherche de l’Ours Esprit avec
la Première Nation Kitasoo/Xai’xais

Cette collection d’entreprises touristiques
autochtones authentiques fait partie du
programme d’expériences canadiennes
distinctives. Ces expériences de voyage hors des
sentiers battus existent uniquement au Canada.

Tundra North Tours

Spirit Bear Lodge

COORDONNÉES

Mme Michelle Lawson
e. Explore@SpiritBear.com
w. SpiritBear.com
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Knight Inlet Lodge

KNIGHT INLET, COLOMBIE-BRITANIQUE

Observation des grizzlis

Explorez le nord-ouest sauvage et lointain du Pacifique.
Survolez les montagnes côtières en hydravion vers le
fameux Knight Inlet Lodge. Faites une excursion en kayak
pour observer les ours noirs et les grizzlis se nourrir de
laîche, de moules et de pouce-pieds. Vous verrez aussi
les grizzlis se régaler de saumon rose dans la rivière.
Contemplez les paysages magnifiques de glaciers, de
cascades et de parois de roche abruptes et les orques jaillir
de l’eau. Savourez la cuisine du nord-ouest et joignez-vous
à des exposés interprétatifs sur les Premières Nations,
l’écologie locale et la faune.
COORDONNÉES

M. Phil Bergman
e. Phil@GrizzlyTours.com
w. GrizzlyTours.com
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Sea Wolf Adventures
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PORT MCNEILL, COLOMBIE-BRITANNIQUE

Grizzlis sauvages

Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, est sans
conteste le meilleur endroit pour voir les aurores boréales
et Aurora Village est la référence pour vivre pleinement cette
magie. Situé directement sous l’aurore ovale – un anneau
autour des pôles géomagnétiques de la terre – Aurora Village
est le seul endroit au monde offrant des sièges d’observation
extérieurs – faits sur mesure, chauffés et pivotant à 360°– pour
que vous ne perdiez pas une miette du spectacle de lumières
qui dansent sur la voûte céleste.

Découvrez davantage sur les traditions autochtones à
Gwayasdams, la grande maison la plus ancienne du Canada. Passez
une journée inoubliable à explorer la nature sauvage et les cultures
côtières dans l’une des plus grandes aires protégées du Canada.

COORDONNÉES

COORDONNÉES

Mike Morin
e. Info@AuroraVillage.com
w. AuroraVillage.com

M. Mike Willie
e. Mike@SeaWolfAdventures.ca
w. SeaWolfAdventures.ca

WHISTLER, COLOMBIE-BRITANNIQUE

Visite guidée en compagnie
d’un ambassadeur

Votre guide, un ambassadeur des Premières Nations
Squamish ou Lil’wat, vous guidera dans un univers
fascinant où s’allient traditions ancestrales et modernité.
Laissez votre cœur battre au rythme de la musique et
des histoires tribales transmises au fil des générations.
Découvrez ce que les montagnes, la mer et les rivières
signifient pour les peuples Squamish et Lil’wat.
COORDONNÉES

Mme Helen Mitchell
e. Helen.Mitchell@SLCC.ca
w. SLCC.ca
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YELLOWKNIFE, TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Observation des aurores boréales
et excursions quotidiennes

La forêt pluviale de Great Bear est l’un des espaces naturels les
plus spectaculaires de la Colombie-Britannique. Explorez les lieux
en bateau, en compagnie d’un guide du peuple Musgamakw
Dzawada’enuxw dont les ancêtres habitent ces terres depuis 15
000 ans. Observez les baleines et les grizzlis pendant que vous
apprenez sur le lien profond entre ces créatures sauvages et le
peuple local des Premières Nations.

Squamish Lil’wat
Cultural Centre

Aurora Village

Camp de base des Monts Torngat
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Aventures et mystères dans
les Monts Torngat

Dans le grand nord du Labrador, venez rejoindre des
chercheurs internationaux au camp de base inuit. Acquérez
une connaissance plus approfondie du mode de vie inuit et
découvrez l’écosystème vierge et fascinant du parc national
des Monts Torngat. Survolez le fjord spectaculaire en
hélicoptère pour observer les ours polaires et les caribous.
Écoutez des histoires racontées par les Aînés inuits autour
d’un feu de camp sur la plage. Vous repartirez avec une
appréciation insoupçonnée de ce que la terre peut nous offrir.
COORDONNÉES

Mme Jillian Larkham
e. Jillian.Larkham@Nunatsiavut.com
w. TheTorngats.com
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Rapid Lake Lodge

10

RÉGION DU NUNAVIK, QUÉBEC

Splendeurs du Québec arctique

Imprégnez-vous pleinement de la culture atikamekw.
Les traditions de ce peuple ancien sont encore
pratiquées par leurs descendants. Interagissez avec les
guides locaux au cours des excursions en canot et des
randonnées. Apprenez comment faire du sirop d’érable.
Découvrez l’artisanat traditionnel et les légendes
atikamekw. Dégustez une cuisine autochtone des plus
savoureuses et passer la nuit à l’Auberge Manawan ou
dans un tipi.
COORDONNÉES

COORDONNÉES

M. Patrick Moar
e. Moar.Patrick@Manawan.com
w. VoyageAmerindiens.com

e. Info@RapidLake.com
w. RapidLake.com

WENDAKE, QUÉBEC

Patrimoine huron-wendat à
proximité de Québec
Célébrez l’une des cultures des Premières Nations les
plus anciennes et chargées d’histoire au Canada. Plongez
dans le territoire et la culture du peuple huron-wendat à
l’Hôtel-Musée Premières Nations. Découvrez des traditions
remontant à des milliers d’années en interagissant avec
les habitants, en explorant le territoire et en visitant le
prestigieux Musée huron-wendat.
COORDONNÉES

M Danisse Neashit
e. DanisseNeashit@TourismeWendake.ca
w. HotelPremieresNations.ca
me
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MANAWAN, QUÉBEC

Immersion culturelle au pays
des Atikamekw

Une aventure extraordinaire dans le Grand Nord vous
attend. Du gîte, partez pour un safari aérien à bord d’un
hydravion au-dessus des grands espaces du Nunavik.
Soyez aux premières loges pour assister à la migration
annuelle de milliers de caribous traversant le plateau du
Labrador. C’est une rare occasion pour observer les loups
à la chasse. Vous verrez aussi les ours noirs et les ours
polaires dans leur habitat naturel. Explorez l’un des fjords
les plus impressionnants de l’Amérique du Nord avec ses
cascades spectaculaires, ses cheminées rocheuses, ses
glaciers et ses sites archéologiques.

Hôtel-Musée Premières
Nations

Tourisme Manawan

Indigenous Experiences
GATINEAU, QUEBEC

Coureurs des bois autochtones
sur la rivière des Outaouais

À partir du Musée canadien de l’histoire, à bord d’un canoë
Rabaska, pagayez le long d’une ancienne route commerciale
dans l’ombre de la colline parlementaire d’Ottawa. Votre
destination est un lieu de rencontre traditionnel de la nation
algonquine, où vous découvrirez la richesse de leur culture
et de leur mode de vie. Votre expérience comprend une
chanson de bienvenue, une visite guidée du village, des
spectacles de danse vibrants et l’observation des totems.
COORDONNÉES

Mme Linda Sarazin
e. Linda@Indigneous-Experiences.ca
w. Indigenous-Experiences.ca
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Great Spirit Circle Trail
ÎLE MANITOULIN, ONTARIO

Excursions du patrimoine
en canot

Vivez une expérience culturelle autochtone profonde
et authentique. Acquérez une compréhension véritable
de la culture et des traditions des Anishinaabe de l’île
Manitoulin auprès du peuple autochtone local qui partage
avec fierté l’histoire des premiers habitants de l’île – les
peuples ojibwé, odawa et potawatomi. Pagayez au cœur
de l’île Manitoulin pour découvrir les légendes locales,
l’histoire de l’île et les techniques de survie. Apprenez
comment vivre en parfaite harmonie avec la nature tout en
respectant les traditions ancestrales.
COORDONNÉES

Joanna Panamick
e. CircleTrailInfo@CircleTrail.com
w. CircleTrail.com

Explorez encore
plus d’options de
voyage
De nombreuses autres expériences
autochtones et voyages organisés sont
disponibles partout au Canada.
Découvrez-les sur IndigenousCanada.Travel

IndigenousTourism.ca

1-604-351-1028 | Info@IndigenousTourism.ca | 8th Floor, 333 Seymour Street, Vancouver, BC, V6B 5A7

