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FAIRE DU CANADA LE 
CHEF DE FILE MONDIAL DU 
TOURISME AUTOCHTONE
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Faire du Canada le chef de file mondial du 
tourisme autochtone
Alors que le Canada sort de la pandémie, il redevient possible de continuer sur notre lancée vers le 
leadership mondial en tourisme autochtone, avec 6 G$ de contributions directes au PIB annuel. 
Pour atteindre cet objectif ambitieux mais réalisable, l’industrie touristique autochtone 
aura besoin d’un investissement de taille pour renforcer la capacité des destinations et des 
expériences. Cela nécessitera :

•	 Pas moins de 800 nouvelles entreprises touristiques autochtones (passant de 1900 à un total 
de 2700);

•	 Pas moins de 21 000 nouveaux emplois en tourisme autochtone (passant de 39 000 à un total 
de 60 000).

Non	seulement	cet	investissement	sera	bénéfique	à	l’économie	canadienne	mais	pourra	aussi	
soutenir la cause de la réconciliation au Canada, tout en améliorant la qualité de vie dans les 
communautés autochtones de tout le Canada. 
Pour	réaliser	cette	vision,	l’ATAC	consacrera	ses	efforts	aux	cinq	thèmes	suivants	:

•	 Fonds d’amélioration des infrastructures et des destinations;
•	 Attirer et retenir une main-d’œuvre durable en tourisme;
•	 Développer et promouvoir les attraits touristiques;
•	 Une	industrie	touristique	durable	pour	les	communautés,	l’économie	et	la	planète;
•	 Faciliter	l’accès	des	visiteurs	au	et	à	l’intérieur	du	Canada.

Fonds d’amélioration des infrastructures et des 
destinations

Le répertoire actuel des destinations autochtones au Canada ne peut répondre au volume de 
visiteurs requis pour atteindre l’objectif de 6 G$ de PIB pour 2030. Cette cible ne peut être 
atteinte	que	grâce	à	des	investissements	importants	à	l’échelle	nationale	dans	la	planification	
et le développement des infrastructures touristiques autochtones. De plus, étant donné que 
de nombreuses communautés autochtones se trouvent dans des régions rurales et éloignées, 
l’accès	des	visiteurs	à	ces	communautés	doit	être	amélioré	afin	de	réduire	les	coûts	et	la	
complexité	de	la	logistique	d’accès.
L’ATAC	amorcera	ce	processus	en	mettant	sur	pied	un	Fonds	de	planification	des	destinations	
touristiques	autochtones	pour	aider	les	communautés	autochtones	en	matière	de	planification	
des	destinations	afin	de	mieux	faciliter	le	tourisme	dans	leurs	communautés,	tant	dans	
les régions rurales et éloignées que dans les centres urbains. Suivra ensuite un Fonds de 
développement des destinations touristiques autochtones qui permettra aux communautés 
d’avoir les ressources pour mettre en place les infrastructures nécessaires. Cela inclut des 
centres culturels et d’autres lieux d’accueil qui serviront non seulement de pôle touristique 
dans leur communauté, mais agiront également à titre de carrefour culturel.
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Après	les	phases	de	planification	et	de	développement,	l’ATAC	enchaînera	avec	un	Programme	
de développement des expériences touristiques autochtones qui permettra de créer et de 
perfectionner	des	offres	touristiques	pour	le	marché	intérieur,	le	marché	des	États-Unis	et	
d’autres marchés internationaux. La culture sera au centre de ces expériences et grâce à cette 
célébration	de	la	culture,	la	fierté	grandira	au	sein	des	communautés.
Des partenariats de marketing collaboratif seront établis avec les aéroports internationaux du 
Canada pour informer les visiteurs étrangers sur les cultures autochtones au Canada. Grâce à 
ces partenariats et à d’autres au sein du secteur des transports du Canada, l’ATAC améliorera 
l’accès	aux	communautés	autochtones	rurales	et	éloignées.
Ensemble, tous ces programmes déclencheront la plus grande revitalisation des communautés 
autochtones	jamais	réalisée.	La	célébration	de	la	culture	par	le	tourisme	augmentera	la	fierté	
des	Autochtones	envers	la	culture	autochtone.	L’amélioration	de	l’accès,	des	infrastructures	et	
des	possibilités	économiques	mèneront	à	des	communautés	autochtones	sûres,	accessibles	
et habitables partout dans le Nord, dans les régions rurales et éloignées et dans les centres 
urbains. L’éducation de ceux qui se rendent dans les communautés autochtones favorisera 
leur	compréhension	et	renforcera	les	efforts	de	réconciliation	au	Canada.

Attirer et retenir une main-d’œuvre durable en tourisme 
Pour atteindre l’objectif de 6 G$ de PIB d’ici 2030, la main-d’œuvre en tourisme autochtone 
devra	augmenter	de	manière	significative.	Cela	nécessitera	la	mise	en	œuvre	de	la	Stratégie	
pour la main-d’œuvre en tourisme autochtone. L’ATAC élaborera et mettra en œuvre des 
programmes de formation en collaboration avec des partenaires provinciaux et territoriaux, 
des opérateurs touristiques autochtones et allochtones et des établissements de formation 
en tourisme. Ces programmes renforceront la main-d’œuvre autochtone ainsi que la 
compréhension des employeurs des valeurs autochtones et de la façon de travailler avec les 
employés autochtones.
Le résultat visé de cette initiative est une augmentation du nombre d’employés autochtones 
dans tous les secteurs touristiques. Cela améliorera l’expérience visiteur et favorisera la 
réconciliation et l’autonomie économique des Autochtones.
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Développer et promouvoir les attraits touristiques  
La pandémie de COVID-19 a eu un impact dévastateur sur le tourisme autochtone. L’industrie 
qui	affichait	la	plus	grande	croissance	du	secteur	touristique	au	Canada	a	été	affaiblie	par	le	
manque	de	revenus	au	cours	des	deux	dernières	années.	L’industrie	a	encore	du	mal	à	se	
reconstruire et se trouve présentement incapable de répondre à la demande croissante pour 
le tourisme autochtone au Canada. L’ATAC lancera un catalyseur à trois volets non seulement 
pour retrouver les niveaux prépandémiques, mais aussi pour les dépasser et atteindre l’objectif 
de 6 G$ de PIB d’ici 2030.

•	 Investissement	annuel	dans	le	développement	et	la	bonification	des	expériences;
•	 Investissement annuel dans le soutien aux associations touristiques autochtones provinciales 

et territoriales;
•	 Investissement annuel dans le marketing des destinations et des expériences.

Grâce	à	un	financement	stable	et	pluriannuel,	l’ATAC	sera	en	mesure	de	faire	correspondre	
l’offre	à	la	demande.	Ces	investissements	fédéraux	démontreront	véritablement	la	
réconciliation	en	action.	Ils	entraîneront	la	croissance	des	produits	touristiques	autochtones	
dans chaque province et territoire (incluant les régions rurales et éloignées) et contribueront à 
la mise en valeur de la culture autochtone au FIFA 2026, aux Jeux autochtones de l’Amérique 
du Nord et aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030.
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Faciliter l’accès des visiteurs au et à l’intérieur du Canada 
Alors	que	les	restrictions	frontalières	sur	les	voyages	en	raison	de	la	pandémie	s’assouplissent	
avec	les	États-Unis	et	d’autres	pays,	les	voyageurs	en	quête	de	vivre	des	expériences	
touristiques	autochtones	affluent	à	nouveau	vers	le	Canada.	En	éliminant	les	obstacles	aux	
voyages	à	destination	du	Canada	et	en	améliorant	l’accès	aux	régions	rurales	et	éloignées	à	
l’intérieur du Canada, le tourisme autochtone peut atteindre l’objectif de 6 G$ de PIB d’ici 2030.
Des études récentes du Conference Board du Canada indiquent qu’un visiteur international sur 
trois souhaite vivre des expériences autochtones lors de sa visite au Canada.
Étant	donné	que	62	%	des	entreprises	touristiques	autochtones	se	trouvent	dans	des	
régions	rurales	et	éloignées,	un	meilleur	accès	à	ces	communautés	aidera	les	entreprises	
et	les	Autochtones	à	prospérer.	Une	amélioration	de	l’accès	des	visiteurs	au	Canada	et	des	
déplacements entre les communautés autochtones et les centres-villes urbains se traduira par une 
augmentation des emplois pour les Autochtones et un renforcement de l’entreprenariat autochtone.

Une industrie touristique durable pour les communautés, 
l’économie et la planète 

Maintenant plus que jamais, la durabilité doit être au centre de toute activité de développement 
et	de	promotion	du	tourisme.	Tous	les	efforts	de	l’ATAC	seront	conformes	aux	objectifs	de	
développement durable (ODD) de l’OMT. 

•	 ODD 8 : Travail décent et croissance économique
•	 ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure
•	 ODD 11 : Villes et communautés durables
•	 ODD 12 : Consommation et production responsables
•	 ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

Grâce à un travail éducatif et à la croissance de la main-d’œuvre autochtone, le tourisme 
autochtone soutiendra la réconciliation et la réalisation des 94 appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation. 
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Investissements recommandés
Pour atteindre l’objectif de 6 G$ de PIB pour le tourisme autochtone au Canada d’ici 2030, 
l’ATAC recommande les investissements suivants : 

•	 Fonds d’amélioration des infrastructures et des destinations
 » Investissement ponctuel de 2,4 G$

•	 Attirer et retenir une main-d’œuvre durable en tourisme
 » 5 M$ annuellement

•	 Développer et promouvoir les attraits touristiques
 » 19,5 M$ annuellement

•	 Développer et promouvoir les attraits touristiques
 » Investissement ponctuel de 5 M$ pour les Olympiques

Grâce	à	ces	investissements	stratégiques,	l’ATAC	fera	croître	l’industrie	touristique	autochtone	
au	Canada	afin	que	ce	dernier	devienne	le	leader	mondial	du	tourisme	autochtone.
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À propos de l’Association touristique autochtone 
du Canada
Le	secteur	touristique	autochtone	est	assez	diversifié	et	compte	des	coopératives	et	des	
entreprises communautaires, des entreprises constituées en société, de même que diverses 
entreprises individuelles, qu’il s’agisse d’artistes indépendants ou de guides de la nature. On 
y trouve également des organismes sans but lucratif, tels que des musées appartenant à et 
gérés par des communautés autochtones, des festivals culturels, des troupes de théâtre et 
des sites du patrimoine naturel. Au moyen de cette diversité, le secteur touristique autochtone 
présente un ensemble unique de valeurs et d’expériences touristiques. 
L’ATAC est une organisation fondée sur l’adhésion représentant plus de 1000 entreprises 
autochtones de tout le pays. Son but est d’améliorer la situation socio-économique des 
Autochtones dans les 10 provinces et les 3 territoires du Canada. Pour y parvenir, l’ATAC 
réalise	des	investissements	stratégiques	au	bénéfice	d’opérateurs	touristiques	autochtones	
et de communautés qui participent à l’économie touristique ou cherchent à investir dans des 
entreprises touristiques autochtones.
Mission de l’ATAC : Exercer un leadership dans la conception et la mise en valeur d’expériences 
touristiques autochtones authentiques au moyen de partenariats innovateurs.
Vision de l’ATAC :	Une	économie	touristique	autochtone	prospère	qui	partage	des	expériences	
authentiques, mémorables et enrichissantes.
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