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À propos de Destination Autochtone

Destination Autochtone invite les visiteurs à apprécier la beauté de la nature à travers 
les yeux des Autochtones, qui connaissent ces terres depuis des millénaires. C’est une 
invitation à goûter à l’hospitalité légendaire de ces peuples et à nouer des liens dans 
le respect des traditions et d’une riche histoire. 

Destination Autochtone s’adresse aux voyageurs souhaitant vivre des expériences 
autochtones authentiques au Canada. Lancée en 2020 par l’Association touristique 
autochtone du Canada (ATAC), Destination Autochtone est une vitrine des meilleures 
expériences touristiques autochtones d’un bout à l’autre du pays. Destination 
Autochtone vous permet d’en apprendre plus sur les cultures florissantes des peuples 
autochtones grâce à des immersions culturelles, à des visites au cœur de la nature  
afin d’explorer la flore et la faune, à des expériences inédites alliant hébergement  
et détente, à la cuisine autochtone, aux produits de l’artisanat et du terroir. 
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Pourquoi Destination Autochtone?

Destination Autochtone est la nouvelle marque touristique de l’ATAC. Avant que la pandémie 
de la COVID-19 ne perturbe le tourisme au niveau mondial, les opérateurs et communautés 
autochtones accueillaient des visiteurs du monde entier et partageaient des expériences 
riches et transformatrices mettant en valeur leur patrimoine et leur culture contemporaine. 
Destination Autochtone célèbre cette industrie, encore prospère il y a pas si longtemps, dans 
l’espoir d’une relance touristique, en offrant aux voyageurs une expérience émotionnelle 
ancrée dans l’environnement naturel, le sentiment d’accueil, les interactions, l’énergie et la 
rencontre.

Lancé en juin 2020, le site de Destination Autochtone comptait plus de 102 000 nouveaux 
utilisateurs et 175 000 pages vues à la fin de décembre de la même année. 

Les utilisateurs passent le plus de temps à rechercher des expériences – en moyenne  
5:36 minutes à parcourir la carte interactive et à explorer le contenu et les forfaits.
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Comment se promouvoir sur Destination Autochtone?

Afin de figurer sur Destination Autochtone, une entreprise doit être un membre ayant l’option 
marketing de l’ATAC et doit soumettre tous les documents nécessaires.

Les membres de l’ATAC bénéficient de nombreux avantages et perspectives pour développer 
leurs entreprises touristiques autochtones. Ils ont la possibilité de participer aux programmes 
de marketing, de ventes et de développement des affaires de l’ATAC. Toute personne ou 
organisation qui souhaite faire avancer le tourisme autochtone au Canada peut faire une 
demande pour devenir membre de l’ATAC. Cependant, seules les entreprises qui répondent 
aux critères des expérience touristiques autochtones prêtes à la commercialisation et à 
l’exportation et qui soumettent tous les documents requis sont admissibles à figurer sur  
le site Web de Destination Autochtone.

Pour en savoir plus sur l’adhésion à l’ATAC, veuillez cliquer ici.

https://indigenoustourism.ca/corporate/fr/adhesion-a-latac-2/
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Occasion unique de ventes en ligne 

Le nouveau site Web de Destination Autochtone est le meilleur planificateur de vacances 
pour ceux souhaitant découvrir le tourisme autochtone au Canada. Un élément clé de ce 
nouveau site est la carte interactive qui permet aux visiteurs de rechercher facilement, dans 
tout le pays, des expériences autochtones qui correspondent à leurs intérêts. Un autre atout, 
rendu possible par l’ATAC, est la possibilité d’être mis en évidence sur la page « répertoire 
des forfaits » pour la réservation directe. Les visiteurs peuvent utiliser ce répertoire pour 
parcourir toute une gamme de forfaits à travers le pays, les filtrer par région et/ou catégorie 
et réserver un forfait directement via cette page.

Le processus de demande pour que les membres figurent sur la page « répertoire des forfaits » 
est simple. Ils doivent simplement fournir à l’ATAC ces trois éléments : 

• une image haute résolution;

• une brève description (150 mots); et

• un lien de réservation en ligne. 

Pour en savoir plus sur cette occasion unique de ventes en ligne, veuillez cliquer ici. 

https://indigenoustourism.ca/corporate/fr/repertoire-des-forfaits/
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Je suis déjà un membre prêt à la commercialisation (ou à l’exportation) 
de l’ATAC. Pourquoi ne suis-je pas sur Destination Autochtone?

Pour figurer sur Destination Autochtone, chaque membre prêt à la commercialisation  
ou à l’exportation doit soumettre tous les documents requis pour le processus d’adhésion 
incluant les suivants :

• Un formulaire de demande d’adhésion;

• Une liste de critères pour le statut « commercialisable »;

• Une description de 300 mots des expériences touristiques;

• Cinq images haute résolution (ou plus) et libres de droits que l’ATAC peut utiliser  
à des fins promotionnelles;

• Un plan marketing et les marchés d’intérêt;

• Un rapport sur l’état de votre entreprise en contexte pandémique  
(opérations fermées, ouvertes, limitées);

• Type d’activité proposée (nature, aventure, faune, hiver, etc.);

• Des vidéos, si disponibles;

• Adresse complète, site Web et coordonnées;

• Et, les forfaits, si disponibles.

Veuillez noter qu’en l’absence de ces informations et tant que l’ATAC n’a pas reçu toute la 
documentation nécessaire, les membres prêts à la commercialisation et à l’exportation ne 
figureront pas sur Destination Autochtone. 

Pour en savoir plus sur l’adhésion à l’ATAC, veuillez cliquer ici. 

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQS)

https://indigenoustourism.ca/corporate/fr/adhesion-a-latac-2/
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Je suis un membre prêt à accueillir des visiteurs. Que dois-je faire 
pour figurer sur Destination Autochtone? 

Pour figurer sur Destination Autochtone, les membres de l’ATAC doivent au moins avoir  
le statut « commercialisable » sur l’échelle allant du statut « prêt pour faire des affaires »  
au statut « exportable ». Toutes les entreprises touristiques appartenant à et gérées par 
des Autochtones doivent répondre aux normes de l’industrie pour être considérées comme 
prêtes à la commercialisation. En affirmant qu’elle est prête à la commercialisation, une 
entreprise déclare qu’elle offre une expérience de haute qualité et que ce niveau de  
qualité est maintenue avec constance.

L’ATAC a établi des lignes directrices pour aider les entreprises touristiques autochtones  
à chaque étape allant de la planification et du développement à la préparation pour faire  
des affaires, accueillir des visiteurs, devenir commercialisable et finalement devenir 
exportable et travailler avec le réseau de distribution. Cet outil contient également de 
précieux conseils d’entreprises touristiques autochtones prospères incluant une étude  
de cas sur le Great Spirit Circle Trail, ainsi que des listes de vérification qui peuvent être 
utilisées afin de planifier à l’avance chaque étape de développement.

Pour en savoir plus sur le processus pour devenir prêt à la commercialisation  
ou à l’exportation, veuillez consulter les lignes directrices nationales ici. 

Si vous avez des questions concernant le développement et la formation pour devenir 
prêt pour faires des affaires, à accueillir des visiteurs ou prêt à la commercialisation, 
veuillez contacter, Mme Teresa Ryder, directrice du développement des affaires de 
l’ATAC, à Teresa@IndigenousTourism.ca. 

Si vous avez des questions sur la préparation pour devenir prêt à l’exportation  
ou à travailler avec le réseau de distribution, veuillez contacter M. Jason Picard-Binet, 
gestionnaire des ventes de l’ATAC, à Jason@IndigenousTourism.ca.  

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQS)

https://indigenoustourism.ca/corporate/wp-content/uploads/2019/05/18-10-National-Guidelines-Book-FRENCH-DOC-W-FORMS-v11.pdf
mailto:Teresa%40IndigenousTourism.ca?subject=
mailto:Jason%40IndigenousTourism.ca?subject=


Pour plus d’informations, contactez:  

Mme Angela Ryder  
Coordonnatrice des industries 

604-362-4678 
Industry@IndigenousTourism.ca 8

Comment figurer sur les médias sociaux de Destination Autochtone?

L’ATAC a plusieurs comptes de médias sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et 
Twitter, qu’elle utilise afin de promouvoir ses membres. Forte de plus de 25 000 abonnés, 
l’ATAC partage les meilleures publications de ses membres afin de rehausser leur visibilité. 
Les recommandations suivantes permettront aux membres de figurer sur les médias sociaux 
de l’ATAC plus souvent. 

PREMIÈREMENT, PUBLIEZ DU BON CONTENU!  

De belles photos et vidéos constituent le contenu le plus partageable. Essayez donc toujours 
d’inclure une ou deux photos ou une vidéo dans vos publications. L’ATAC a créé un excellent outil 
« Lignes directrices pour les photos » qui permet aux membres de savoir ce qui marche le mieux. 

DEUXIÈMEMENT, UTILISEZ LES MOTS-CLICS DE L’ATAC! 

Incluez #AutochtoneCanada et #DestinationAutochtone à chaque fois que vous publiez  
du contenu pertinent sur Instagram, Facebook et Twitter. Cela permettra à l’ATAC de trouver 
et de partager vos publications. 

ET, FINALEMENT, « TAGUEZ » L’ATAC! 

Faire @mention de l’ATAC dans vos publications pertinentes permettra à l’équipe des médias 
sociaux de l’ATAC de les trouver et de les partager. Les comptes de médias sociaux grand 
public de l’ATAC : Facebook (@DestinationAutochtone), Instagram (@DestinationAutochtone), 
Twitter (@CAN_Indigenous). 

Pour consulter les lignes directrices de la stratégie de marque pour la photographie de 
l’ATAC et pour savoir comment une imagerie peut aider votre entreprise, cliquez ici.

Si un membre de l’ATAC a des questions ou souhaite informer l’ATAC de toute campagne 
ou promotion à venir, il peut envoyer un courriel à l’équipe des médias sociaux de l’ATAC 
à Social@IndigenousTourism.ca. 

Pour en savoir plus sur comment figurer sur les médias sociaux de l’ATAC, veuillez cliquer ici. 

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQS)

mailto:Jason@IndigenousTourism.ca
https://indigenoustourism.ca/corporate/wp-content/uploads/2019/09/19-06-ITAC-Brand-Guidelines-for-Photography-FR-compressed.pdf
mailto:Social%40IndigenousTourism.ca?subject=
https://indigenoustourism.ca/corporate/wp-content/uploads/2019/09/19-07-How-to-be-seen-on-Social-Media-FR-1.pdf

