RAPPORT ANNUEL 2018-2019

LE TOURISME
AUTOCHTONE
AU QUÉBEC,
EN QUELQUES
CHIFFRES

223 ENTREPRISES AUTOCHTONES
PARTOUT AU QUÉBEC
151 MEMBRES
DE TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC
11 NATIONS REPRÉSENTÉES
PRÉSENTES DANS 17 DES 21 RÉGIONS TOURISTIQUES
ET DANS 40 DES 55 COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
4 GRANDS TYPES D’EXPÉRIENCES
ART ET CULTURE 38 %
CHASSE ET PÊCHE 15 %
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 27 %
NATURE ET AVENTURE 20 %
1,2 MILLION DE VISITEURS ANNUELLEMENT
CRÉE + DE 4200 EMPLOIS
RETOMBÉS ÉCONOMIQUES DE 169 M$
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
Kwe! Bonjour!
J’ai l’immense plaisir de vous présenter le rapport annuel du
Tourisme Autochtone Québec pour l’année 2018-2019. À la lecture de ce
document, vous serez à même de constater que TAQ se démarque par
la qualité et le professionnalisme de ses services aux membres et sa
présence auprès des entreprises touristiques autochtones des 11 Nations
autochtones du Québec.
Cette année encore, nous pouvons être fiers d’avoir contribué au
développement socio-économique des Premières Nations et Inuit au Québec, et ce, dans une grande majorité de communautés.
De concert avec la direction, les administrateurs se sont employés à parfaire les règles de gouvernance, à consolider les acquis et à faire reconnaître l’apport de notre association et de ses membres à l’industrie touristique québécoise et canadienne.
Je suis très fier de travailler étroitement avec des femmes et
des hommes qui composent notre conseil d’administration,
des sœurs et des frères qui collectivement, donnent temps et
dévouement à la mission d’une association et à l’essor d’une
industrie identitaire. Au nom du conseil d’administration, je remercie le directeur général, monsieur Dave Laveau et son équipe qui,
année après année, se montrent dignes de la confiance dont
nous gratifient les Autochtones du Québec en nous permettant de
les accompagner dans le développement, la promotion et la commercialisation de leurs expériences touristiques traditionnelles, contemporaines et authentiques.
Le président du conseil d’administration,
Steeve Wadohandik Gros-Louis
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le Président

Steeve Gros-Louis, Membre actif
Restaurant La Sagamité
La Vice-présidente

Rita Mestokosho, Membre déléguée
Conseil des Innus de Ekuanitshit
Le Secrétaire

Marc Plourde, Membre associé

Fédération des pourvoiries du Québec
La Trésorière

Michelle Picard, Membre déléguée

Société de crédit commercial autochtone

Les Administrateurs

Patrick Graillon, Membre actif
Parcs Nunavik

Josée Leblanc, Membre actif
Complexe Agara

André Dudemaine, Membre actif
Festival Présence autochtone
Yves Picard, Membre actif

Artisans indiens du Québec
Robert Lancup, Membre associé
Office du tourisme de Québec
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MESSAGE
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Kwe! Bonjour!
L’année 2018-2019 a été majestueuse chez Tourisme Autochtone Québec!
Une année marquée par des partenariats efficaces, des actions de commercialisation hors pair, des communications renouvelées et des membres toujours grandissants.
Encore cette année, nous pouvons compter sur 18 nouvelles entreprises
membres de notre association ce qui pousse notre taux d’augmentation de 163 % depuis 2011! Une reconnaissance de nos pairs toujours aussi
importante année après année.
Vous le savez, le dynamise de l’industrie touristique autochtone au Québec
est indéniable : une croissance remarquée des entreprises attribuable à
un produit exceptionnel, authentique, des expériences appréciées des
touristes du Québec et de l’international, des actions concertées pour
augmenter le nombre d’entreprises prêtes à l’exportation, une association touristique reconnue et consultée.
La proactivité de notre association et l’expertise des ressources qui
la composent ont été encore une fois remarquables : événement
gastronomique et de sensibilisation, tournée de presse et de familiarisation en hausse, un développement florissant sur le terrain, des communications plus soutenues et efficaces, une gestion participative et collective,
etc. Forts de son savoir-faire, TAQ continue sur la voir de sa planification
stratégique 2017-2022 avec confiance et enthousiasme et constate déjà
des objectifs atteints grâce à la passion et à l’engagement de l’équipe
de travail, mais également, grâce à la contribution des partenaires, à la
confiance des bailleurs de fonds et à la loyauté des membres de partout
sur le Québec autochtone.
Cette année, l’engouement marqué des visiteurs internationaux, pour
l’expérience autochtone, a été une fois de plus démontré. Effectivement, selon une étude menée par Destination Canada, 63 % des visiteurs
français sont intéressés à vivre une expérience culturelle autochtone et
47 % des visiteurs allemands aussi. Globalement, l’étude a révélé qu’un
visiteur international sur trois, au Canada, s’intéresse aux expériences
touristiques autochtones (37 %). La croissance de la demande, pour le
tourisme autochtone, est supérieure à l’industrie touristique en général.
Le même phénomène s’observe à l’échelle canadienne. C’est donc
avec fierté que collectivement, nous poursuivons nos actions pour le
développement touristique de notre Québec autochtone.
Le directeur général,
Dave Laveau
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L’ÉQUIPE

Dave Laveau,

Directeur général
Patricia Auclair,

Gestionnaire des opérations
Carole Bellefleur,

Conseillère en développement
(départ en septembre 2018)
Marie-Pierre Lainé,

Conseillère en développement
(depuis septembre 2018)
Jason Picard-Binet,

Conseiller marketing
Laurence Lainé,

Agente de communication et marketing
Véronik Picard-Martineau,

Préposée aux services touristiques
(départ en juillet 2018)
Geneviève Morency,

Stagiaire et agente événementielle
(avril à octobre 2018)
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TOURISME
AUTOCHTONE
QUÉBEC :
UNE ASSOCIATION
RECONNUE

Tourisme Autochtone Québec est l’association touristique sectorielle reconnue par
le ministère du Tourisme comme porte-parole officiel du tourisme autochtone et par
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador comme représentant d’un

lieu d’échange et de services dans le domaine du développement et de la promotion de
l’offre touristique autochtone.

Vouée également à la commercialisation des expériences et produits touristiques
autochtones, notre mission est d’offrir aux entrepreneurs autochtones du Québec

impliqués dans l’industrie touristique, un organisme de représentation qui défend leurs
intérêts, stimule leur développement et leur offre une gamme de produits et de services

favorisant le développement des entreprises, l’amélioration des pratiques d’affaires et leur
positionnement sur les marchés touristiques.

La plus vieille association touristique provinciale du pays, Tourisme Autochtone Québec

base sa prestation de services sur le partenariat, la défense des droits de ses membres et
sur l’authenticité des expériences et entreprises qu’elle représente.
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IMPLICATIONS
DE TOURISME
AUTOCHTONE
QUÉBEC

LES PRINCIPAUX
PARTENAIRES

ALLIANCE DE L’INDUSTRIE
TOURISTIQUE DU QUÉBEC
Conseil d’administration
ALLIANCE DE L’INDUSTRIE
TOURISTIQUE DU QUÉBEC
Collectif traditions
autochtones (présidence)

Un modèle d’affaires basé
sur les partenariats :

ARF-QUÉBEC
Conseil d’administration

Assemblée des Premières Nations
Québec-Labrador

ASSOCIATION TOURISTIQUE
AUTOCHTONE DU CANADA
Conseil d’administration

Association touristique autochtone
du Canada

LOJIQ
Projets de mobilisation
internationale

Commission de développement
économique des Premières Nations
du Québec et du Labrador

Alliance de l’industrie touristique
du Québec

Aventure Écotourisme Québec

DestiNATIONS

MOUVEMENT QUÉBÉCOIS
DE LA QUALITÉ (MQQ)
Réseau performance touristique

Destination Canada
Développement économique Canada

RÉSEAU DES ÉCONOMUSÉES
Protocole d’entente

Fédération des Pourvoiries du Québec
Kéroul

TOURNOI INTERNATIONAL
DE HOCKEY PEE-WEE DE QUÉBEC
Conseil d’administration

Ministère du Tourisme
Partenariat avec 12 associations
touristiques régionales

SÉPAQ
Entente-cadre

Secrétariat aux affaires autochtones
Services aux Autochtones Canada

WAPIKONI MOBILE
Conseil d’administration

Etc.
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UNE MISSION,
4 GRANDS AXES D’ACTIONS
Représentation

Développement

Chargé de la représentation au sein
de l’industrie touristique et des bailleurs
de fonds

Chargé du plan de développement
Accompagnement des entrepreneurs
selon leur stade de développement,
démarrage, commercialisable et
exportable

Chargé du Plan stratégique 2017-2022
Développement de la connaissance
sectorielle et stratégique

Développement et mise è jour de nos
connaissances stratégiques

Création de partenariats et de
concertation

Sensibilisation et valorisation du
développement touristique comme
levier socioéconomique

Défense des intérêts des membres
auprès des principaux leaders
touristiques, politiques et stratégiques

Soutien à la diversification,
à l’amélioration et à la qualité de l’offre

Marketing et
commercialisation

Communication
Chargé de la communication des
actions, meilleures pratiques d’affaires et
bonification de la notoriété via des outils
efficaces et innovants

Chargé de la stratégie marketing
et du respect de l’image de marque
Président de la table Expérience
Traditions Autochtones de l’Alliance

Édition annuelle du magazine touristique
Origin(e)

Positionnement du tourisme autochtone
sur les principaux marchés touristiques
nationaux et internationaux (salons,
foires et bourses commerciales)

Services aux membres
Organisation d’événement et visibilité
médiatique

Positionnement publicitaire ciblé
et/ou groupé

Rédaction professionnelle

Promotion par des tournées de presse
et de familiarisation
Valorisation de l’industrie et des
sous-secteurs du tourisme autochtone
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SECTEUR :
DÉVELOPPEMENT
FAITS SAILLANTS DES ACTIONS 2018-2019 SUIVANT LE CONTINUUM
MANDATS PRÉSENTÉ ET APPROUVÉ À TOURISME QUÉBEC, LE PLAN
D’ACTION ÉTABLI AVEC L’ASSOCIATION TOURISTIQUE AUTOCHTONE
DU CANADA ET SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA

PLUS DE 250
SERVICES RENDUS
AUX MEMBRES

150 ACTIONS
CONCERTÉES AVEC
LES PARTENAIRES

DES MILLIERS
DE KILOMÈTRES
PARCOURUS

RAPPORT ANNUEL TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC 2018-2019

10

SECTEUR : DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
PRIORITÉS D’ACTIONS 2018-2019
MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET INCUBATEUR POUR LES ENTREPRISES NATURE/
AVENTURE EN COLLABORATION AVEC LA FPQ ET AEQ
En collaboration avec la Fédération des pourvoiries du Québec et Aventure Écotourisme
Québec et dans un contexte où l’innovation et les partenariats sont au cœur des stratégies de
réussite de nos entreprises. Un projet d’accélérateur d’entreprises a été amorcé en 2016-2017
afin de stimuler toutes formes d’innovation et de partenariats en matière de tourisme
d’aventure et de nature.

FAVORISER L’ESSOR DU SECTEUR PAR LA CONCRÉTISATION D’UN PROJET DE
MISE EN VALEUR DE L’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE AUTOCHTONE DE CALIBRE
INTERNATIONAL, DANS L’UNE DES PORTES D’ENTRÉE MAJEURES AU QUÉBEC
En partenariat avec DestiNATIONS, Tourisme Autochtone Québec mène de front la représentation, la sensibilisation et la valorisation d’un grand projet d’infrastructure touristique autochtone sur Montréal. Ce projet qui bénéficie déjà de plusieurs appuis confirmés et d’un plan
d’affaires structurant est sans précédent au Canada et dotera Montréal d’une infrastructure
autochtone de calibre international ouverte sur le monde et dédiée à la découverte des
cultures autochtones.

FAVORISER L’ESSOR ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET CONTRIBUER
AU DYNAMISME DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE CULTURELLE D’APPARTENANCE
AUTOCHTONE DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC
Cette année, un protocole d’entente a été signé avec l’Association touristique régionale de
la Côte-Nord. Cette entente est dédiée à la mise en place d’un projet pilote qui permettra la
professionnalisation, l’intégration et la diversification des expériences autochtone sur la CôteNord, de manière à contribuer au dynamisme global de cette région. Ce partenariat favorisera le déploiement d’une offre de services adaptée aux réalités régionales et permettra ainsi
l’augmentation du nombre de projets d’appartenance autochtone.
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SECTEUR : DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE PRIORITÉS D’ACTIONS 2018-2019

FAVORISER LES PARTENARIATS AVEC DES MILIEUX PORTEURS D’OPPORTUNITÉS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE DE QUALITÉ INTERNATIONALE
ET DE BÉNÉFICES POUR LES COMMUNAUTÉS
Les principales orientations qui guident les actions de TAQ consistent à toujours privilégier la
formule de partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’industrie; communautés autochtones,
ministères, organismes gouvernementaux, associations touristiques sectorielles et
régionales. Nous sommes convaincus que cette approche collaborative permet de soutenir de
façon optimale la vitalité du tourisme autochtone.

FAVORISER L’ESSOR DE L’OFFRE TOURISTIQUE CULTURELLE AUTOCHTONE
PAR LA MISE EN VALEUR DES MÉTIERS TRADITIONNELS, DES SAVOIR-FAIRE
AUTHENTIQUES ET DU PATRIMOINE VIA LA SOCIÉTÉ DU RÉSEAU ÉCONOMUSÉE
En partenariat avec la Société du réseau des ÉCONOMUSÉE des actions ont été déployées pour
procéder au profilage des opportunités de partenariat dans les entreprises touristiques afin
d’encourager la création de projets d’ÉCONOMUSÉE® autochtone au Québec.
Le projet du premier ÉCONOMUSÉ autochtone au Québec porté par l’entreprise Atikuss situé à
Uashat a bénéficié d’un accompagnement accru au cours de la dernière année. Le concept
du projet a été développé, le plan d’affaires rédigé et plusieurs rencontres de représentation
ont été effectués.

FAVORISER L’ESSOR TOURISTIQUE AUTOCHTONE DE LA CULTURE ET DE NATURE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA SÉPAQ
Le comité de travail conjoint a poursuivi pour une quatrième année son travail dans le cadre
de l’entente TAQ-SÉPAQ. Cette année, 2 projets en provenance de zones à haut potentiel de
développement ont bénéficié d’accompagnement de notre part :
Projet du Parc national du Mont-Mégantic et de l’entreprise Hébergement aux Cinq Sens :
Des rencontres entre les deux parties ont eu lieu et une entente de services a été signée.
Les usagers du parc peuvent désormais bénéficier d’une activité à thématique autochtone
nommée « Marche avec l’esprit de la forêt ». L’activité proposée consiste en une randonnée
pédestre en forêt d’une durée d’une heure ou deux guides proposent diverses animations
et interprétations de la nature permettant d’expérimenter une véritable immersion en forêt.
Projet du Parc national de la Jacques-Cartier et de la Nation huronne-wendat :
Participation aux rencontres du comité porteur de la mise en œuvre du projet de mise
en valeur de la présence de la Nation huronne-wendat dans le Parc national de la
Jacques-Cartier.
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SECTEUR : DÉVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES TOURISTIQUES - PRIORITÉS D’ACTIONS 2018-2019

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS
Notre mandat à titre d’association touristique sectorielle implique inévitablement la diffusion
des connaissances, des mesures, des ressources et des programmes existants en plus d’offrir
des services-conseils pour le démarrage d’entreprises, la bonification et diversification de
l’offre et des relations publiques. En 2018-2019, c’est 27 entreprises provenant de 9 Nations qui
ont bénéficié étroitement de l’expertise en développement de Tourisme Autochtone Québec
pour parfaire leur expérience, s’enrichir de connaissances et développer leur offre. Ces
entreprises ont fait appel à nos services pour atteindre leurs objectifs et notre rôle est de les
accompagner dans toutes les étapes de développement, selon leurs besoins spécifiques.

INDICATEURS DE PERFORMANCE TOURISTIQUE
Cette année les résultats du rapport commandé par l’Association touristique autochtone
du Canada (ATAC) au Conference Board du Canada afin de dresser un profil du secteur
touristique autochtone canadien et d’en évaluer les répercussions sur l’économie canadienne
ont été dévoilés. Ce rapport présente une mise à jour de l’empreinte économique directe du
secteur du tourisme autochtone en 2017 et démontre bien le dynamisme de notre industrie!
En quelques chiffres l’industrie du tourisme autochtone au Québec c’est :

+ de 4 200 emplois

À travers + de 200 expériences

Qui accueille 1,2 million de visiteurs annuellement

SAISIR DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Tourisme Autochtone Québec est des plus impliqués dans le milieu et saisi toute opportunité
de représentation, participation à des événements et de développement de nouveaux
partenariats bénéfiques pour ses membres. Cette année deux nouvelles opportunités ont été
saisies :
En collaboration avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec, TAQ a élaboré 2 projets
de mobilité afin de permettre à 6 jeunes autochtones du Québec œuvrant dans le tourisme
de développer leurs compétences à travers des expériences à l’extérieur du Québec. Ce sont
2 jeunes Chefs cuisiniers autochtones qui ont eu la chance de participer au Festival cuisine de
Mons, Belgique et 4 jeunes autochtones qui ont participé à la Conférence canadienne du
tourisme autochtone en Saskatchewan.
TAQ a également agi à titre de partenaire dans l’édition 2019 de la campagne Exploration en
Terres Solidaires pilotée par l’organisation Village-Monde. Ainsi, 2 explorateurs se sont rendus
en territoire autochtone afin de certifier des établissements d’hébergement et un participant
sélectionné est d’origine autochtone.
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SECTEUR : DÉVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES TOURISTIQUES - PRIORITÉS D’ACTIONS 2018-2019

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE CALIBRE INTERNATIONALE
ET L’ACCUEIL DANS LES COMMUNAUTÉS
En collaboration avec ATAC le fonds Soutien au financement du développement du tourisme
autochtone spécifique aux entreprises du Québec a été créé. Plus d’une trentaine d’entreprises ont déposé leur candidature afin de bénéficier d’une aide financière pouvant aller jusqu’à
10 000 $. Au final, c’est 16 projets qui ont été retenus par le comité de sélection et 13 qui ont été
réalisés.

LISTE DES PROJETS RÉALISÉS EN 2018-2019
Entreprises

Projets

Club Odanak Latuque inc.

Panneau de signalisation

Conseil de la première nation innue Essipit

Mise en place d’un logiciel de réservation en ligne

Cree First Nation of Waswanipi

Création d’un site web

Hôtel-Musée Premières Nations

Panneau de signalisation

Kahnawake Tourism

Panneau de signalisation

La Maison amérindienne

Création d’un site web

Les Productions Feux Sacrés

Création d’une planification stratégique

L’Usine à frites

Panneau de signalisation

SDEUM

Panneau de signalisation

Musée Shaputuan

Mise à niveau du système de projection

Organisme Kina8at

Création d’un site web/Matériel marketing

Pourvoirie Johnny and Billy Cain, Inc.

Achat d’équipement pour allonger saison d’opération

Secteur Tourilli

Panneau de signalisation

Site Traditionnel Huron

Panneau de signalisation/contenu historique

Société de développement économique Ilnu

Achat d’équipement pour bonifier l’offre aux
visiteurs cyclistes
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SECTEUR : DÉVELOPPEMENT
EXPERTISE SECTORIELLE — PRIORITÉS D’ACTION 2018-2019

STRUCTURER ET FACILITER LE PARTAGE D’EXPERTISE À TITRE DE PORTE-PAROLE
DU TOURISME AUTOCHTONE AU QUÉBEC
Tourisme Autochtone Québec offre de produire pour ses bailleurs de fonds et autres
partenaires bénéficiant de fonds de développement accessible aux entreprises touristiques
autochtones des avis sectoriels et des recommandations à l’égard des projets qui leur sont
soumis.

DÉVELOPPER L’EXPERTISE
CONCERNANT L’OFFRE DES POW
WOW, FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS
AUTOCHTONES
De plus en plus d’évènements Pow Wow
sont organisés chaque année dans les
communautés autochtones du Québec.
Cet évènement porteur de rapprochement
entre les peuples est l’occasion parfaite
pour les autochtones de se rassembler
pour danser ainsi que de partager leur
culture avec l’ensemble de la population.
Les Pow Wow gagnent en popularité, on
observe une hausse de l’achalandage et
les besoins en termes de logistique sont
donc de plus en plus grands. C’est suite
à plusieurs demandes provenant de nos
membres et considérant notre mandat
d’accompagnement dans le développement de l’offre touristique autochtone que
TAQ a pris l’initiative de créer un comité
aviseur-structuration d’un évènement
Pow Wow. Ce comité aura pour rôle de
contribuer au développement d’un guide
qui regroupera les normes et bonnes
pratiques événementielles reliées à la
tenue d’un Pow Wow, cet outil sera partagé
avec l’ensemble des communautés
autochtones.

Photo : Steve Deschenes
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SECTEUR :
MARKETING
FAITS SAILLANTS DES ACTIONS 2018-2019 SELON LES PLANS D’ACTION
ÉTABLIS AVEC L’ALLIANCE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC,
L’ASSOCIATION AUTOCHTONE DU CANADA, SERVICES AUX AUTOCHTONES
DU CANADA ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
Le secteur marketing de Tourisme Autochtone Québec est un atout important
de notre mission en tant qu’organisme de représentation. Depuis des années,
Tourisme Autochtone Québec s’est engagé à favoriser le positionnement du
tourisme autochtone dans les marchés touristiques domestiques, nationaux
et internationaux.

15 SALONS
ET FOIRES
COMMERCIALES

14 TOURNÉES
DE PRESSE

12 TOURNÉES DE
FAMILIARISATION

DES MILLIERS DE
DOLLARS
EN RETOMBÉES
MÉDIATIQUES

42 000 COPIES
DU MAGAZINE
ORIGIN(E)
DISTRIBUÉES
AU QUÉBEC,
AU CANADA ET À
L’INTERNATIONAL

16 PUBLICITÉS
DANS LES GUIDES
ET MAGAZINES
TOURISTIQUES
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SECTEUR : MARKETING

PRENDRE PART À
L’INDUSTRIE TOURISTIQUE

Présentation du tourisme autochtone aux étudiants de différents collèges et universités
Participation à différents événements de l’industrie (Assises du tourisme, Congrès international
en tourisme autochtone [IITC], etc.)
Participation à la rencontre de coordination des relations de presse de l’ALLIANCE
Conférence des directeurs généraux et des directeurs marketing de l’ALLIANCE
Rencontre sur les stratégies de promotion Hors Québec de l’ALLIANCE
Rencontre avec le Conseil national des Atikamekws et la ville de La Tuque pour un projet
majeur récréotouristique
Participation à la création d’un comité événementiel pour la fondation Nouveau Sentier
Rencontre des comités expériences de l’ALLIANCE
Réunion de planification avec Québec Original pour la bourse des médias
Rencontre et analyse des soumissions pour le magazine Origine
Rencontre du comité de l’application B2B de QuébecOriginal
Rencontre de la Fondation saumon pour une animation autochtone lors du cocktail-bénéfice
Rencontre des directeurs marketing et des directeurs généraux des ATR et ATS du Québec
Rencontre de planification de tournage Mordu de la pêche
Présentation des plans partenaires de l’ALLIANCE
Rencontre des chapitres provinciaux d’ATAC
Rencontre des projets collectifs DEC – ALLIANCE
Rencontre TAQ – OTQ pour Rendez Vous Canada 2020
Rencontre TAQ – Festival western de St-Tite – Présence Autochtone
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SECTEUR : MARKETING

PROMOUVOIR L’EXPÉRIENCE AUTOCHTONE DU
QUÉBEC À L’INTERNATIONAL DANS LES SALONS
ET FOIRES DU TOURISME

Encore cette année, Tourisme Autochtone Québec, avec son conseiller marketing, a été des
plus présents sur les plus gros salons d’Europe ainsi que sur les différentes foires et bourses
commerciales :
Bourse des médias – Alliance de l’industrie touristique du Québec – Montréal
Rendez-vous Canada, Halifax
Événement culinaire, À la rencontre des Grands Chefs – Québec
Animation du kiosque touristique — Kwe, à la rencontre des Premières Nations – Québec
Événement influenceur de QuébecOriginal – Paris
IFTM Top Résa – Salon B2B – Paris
Go Média – Salon B2M – Calgary
Participation à l’événement Showcase Canada Asia – Beijing
Bienvenue Québec – Rivière du loup
Mission commerciale QuébecOriginal – Munich et Frankfort
Impact Sustainability tourism congress – Victoria
International Media Marketplace – New York
Meet-up – Événement media – Montréal
ITB Berlin – Événement Trade – Allemagne
Mission commerciale QuébecOriginal — France

RAPPORT ANNUEL TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC 2018-2019

18

SECTEUR : MARKETING
PROMOUVOIR L’EXPÉRIENCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC À L’INTERNATIONAL
DANS LES SALONS ET FOIRES DU TOURISME

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET LES PROMOUVOIR
PAR DES TOURNÉES DE PRESSE
Pour stimuler le développement des entreprises touristiques autochtones et pour en faire
la promotion auprès des journalistes, nous veillons à organiser des tournées de presse dans
plusieurs régions du Québec, et ce, en collaboration avec les différents bailleurs de fonds et
partenaires stratégiques. En 2018-2019, nous avons organisé et accompagné 14 tournées de
presse.
Nous demeurons toujours à l’affût des demandes des journalistes et suscitons leur intérêt
avec nos outils de promotion, de communication et notre présence dans les grands salons.

POSITIONNER LES ENTREPRISES AVEC LES PARTENAIRES DE
COMMERCIALISATION PAR DES TOURNÉES DE FAMILIARISATION
Encore cette année, des tournées de familiarisation ont été réalisées avec des réceptifs,
grossistes et tours opérateurs intéressés à découvrir davantage les installations et les produits
offerts par les entreprises touristiques autochtones. En 2018-2019 nous avons collaboré avec
12 tournées de familiarisation.

ASSURER UNE VISIBILITÉ MÉDIA,
RÉSULTAT DES ACTIONS
Grâce à ses relations de presse,
Tourisme Autochtone Québec
travaille à développer une relation
de confiance, d’estime et d’adhésion
entre le produit que nous offrons et
les journalistes, qui demeurent une
importante source de transmission
de l’information aux différents
publics. Une base de données
complète est disponible à cet effet.
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SECTEUR : MARKETING
PROMOUVOIR L’EXPÉRIENCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC À L’INTERNATIONAL
DANS LES SALONS ET FOIRES DU TOURISME

PROPOSER DES OUTILS MARKETING ET PROMOTIONNELS COMPLETS
LE MAGAZINE TOURISTIQUE DU QUÉBEC AUTOCHTONE ORIGIN(E)
42 000 EXEMPLAIRES | 116 PAGES
Septième édition du magazine touristique Origin(e),
édité par TVA publications sur mesure avec un contenu
éditorial toujours plus riche et diversifié et une section
guide pour faciliter la planification par région. Origin(e)
propose donc cette année 116 pages pour séduire les
clientèles touristiques et permettre une fois de plus au
tourisme autochtone au Québec de se distinguer.
TIERS DE PAGE PAR MEMBRE ACTIF en règle avec photo,
coordonnée, descriptif et services offerts;
COORDONNÉES des membres associés et délégués;
OFFERT GRATUITEMENT aux touristes nationaux et
internationaux via les membres et partenaires, les
postes frontaliers, les centres Infotouristes de Québec
et de Montréal, dans le réseau de l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec, aux professionnels
de l’industrie, dans les grands salons commerciaux et
consommateurs nationaux et internationaux;
Disponible en version magazine virtuelle sur le
www.tourismeautochtone.com;
Contenu éditorial renouvelé et diversifié en première
section + une deuxième section guide par région

PAGE COUVERTURE
BIENVENUE QUÉBEC
Pour répondre aux besoins stratégiques de soutenir
la promotion, d’offrir une approche ciblée selon les
clientèles, Tourisme Autochtone Québec est
fier d’avoir conclu une entente avec le magazine
Bienvenue Québec, le seul magazine touristique dédié
à tous les croisiéristes de Québec et le seul magazine
touristique distribué en collaboration avec le port de
Québec aux visiteurs ! Une couverture qui propose la
rencontre des autochtones du Québec au marché
des croisières, un marché en forte croissance au
Québec et qui démontre à nouveau l’importance
marquée de nos expériences autochtones sur
l’industrie touristique du Québec.
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SECTEUR : MARKETING
PROMOUVOIR L’EXPÉRIENCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC À L’INTERNATIONAL
DANS LES SALONS ET FOIRES DU TOURISME

PROPOSER DES OUTILS MARKETING ET PROMOTIONNELS COMPLETS
ENTENTE PETIT FUTÉ
Tourisme Autochtone Québec continue encore cette année, l’entente privilégiée avec
Les Éditions Néopol pour faciliter la promotion de nos membres à l’internationale.
Ainsi, les membres de notre association bénéficient d’un rabais exclusif de 30 % sur toutes
publications avec Les Éditions Néopol, et ce, peu importe le nombre de publications.
Les publications admissibles sont Québec le Mag, Best of Québec, Le Petit Futé (Québec,
Montréal ou Province), les bannières web en fiche premium ou booster. Toutes ces
publications sont en distribution en Europe.

RAPPORT ANNUEL TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC 2018-2019

21

SECTEUR :
COMMUNICATION
FAITS SAILLANTS DES ACTIONS 2018-2019
DÉVELOPPER ET COMMUNIQUER L’EXPERTISE DU SECTEUR
Outil de construction de la notoriété de l’entreprise, la communication occupe un
rôle clé pour TAQ. Il nous permet de garder le contact autant avec nos membres
qu’avec nos partenaires et visiteurs. Il est essentiel pour notre organisation d’offrir
une image positive et claire à notre auditoire. Voilà pourquoi une journée de
planification a eu lieu le 19 mars 2019 à l’Hôtel-Musée Premières Nations afin de
développer nos stratégies et orientations. Étaient présents pour l’occasion :
l’équipe TAQ, 3 membres du conseil d’administration, 2 consultants externes
et 2 représentants de notre firme d’édition. Plusieurs thèmes ont été abordés dont
l’identité de marque, l’analyse des outils marketing existants, les médias sociaux,
le site web, etc. Des recommandations solides ont été émises et un plan de
communication en découlera dans la prochaine année.

19 INFOLETTRES

PRÈS DE 30 000 PERSONNES
ATTEINTES

4 CHRONIQUES DANS LE BULLETIN NIKAN DE LA CDEPNQL
11 CHRONIQUES DANS LA VOIX DES PREMIÈRES NATIONS
PROPULSÉE PAR INNUVELLE
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SECTEUR : COMMUNICATION
DÉVELOPPER ET COMMUNIQUER L’EXPERTISE DU SECTEUR

LE SITE INTERNET

WWW.TOURISMEAUTOCHTONE.COM

79 183

6 600

VISITES

PIC DE VISITES À

9386

VISITES MENSUELLEMENT

POINT DE VISITES MENSUELLES
LE PLUS FAIBLE AVEC

3371 VISITES
EN DÉCEMBRE

64 774

UTILISATEURS
ANNUELLEMENT

EN JUIN 2018
PRÈS DE

165 000

PAGES VUES,
MAJORITAIREMENT
EN FRANÇAIS

LES INTERNAUTES PROVIENNENT MAJORITAIREMENT DU
CANADA, DE LA FRANCE ET DES ÉTATS-UNIS
(SUIVI PAR LA BELGIQUE, LA SUISSE, L’ANGLETERRE, LE ROYAUME-UNI,
LA CHINE, L’AUSTRALIE, ETC.)

#AUTOCHTONEQC
FACEBOOK

TWITTER PRÈS DE

YOU TUBE

INSTAGRAM

LIKE

ABONNÉS

VISIONNEMENTS

ABONNÉS

DURÉE DE VISIONNEMENT DE
PRÈS DE 14 000 MINUTES

EXACTEMENT 1 AN APRÈS
L’OUVERTURE DU COMPTE!

7832

1700

8929

1000
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FAITS SAILLANTS
ET PROJETS SPÉCIAUX

À LA RENCONTRE DES GRANDS CHEFS
La fin de semaine du 25 et 26 août 2018, l’événement À la
rencontre des grands chefs a soufflé sa deuxième bougie,
fort d’une première édition haute en couleur! Un rassemblement qui se veut axé sur la découverte de la richesse
touristique autochtone à travers la gastronomie.
Cette association historique avec onze chefs de la ville de
Québec a permis aux visiteurs de découvrir la richesse
touristique des autochtones à travers la gastronomie aux
saveurs et couleurs autochtones et de redécouvrir la culture des 11 Nations qui composent le Québec.
Encore une fois cette année, cet événement rassembleur
ayant pour but de créer des ponts entre les autochtones
et les allochtones par le biais de la gastronomie fut un
réel succès! La quantité tout comme la qualité de la
couverture médiatique furent excellentes. Les efforts de
relations publiques entourant la deuxième édition de
l’événement ont permis de générer 4 couvertures Web,
22 couvertures télé, 1 couverture imprimée et 29 couvertures radio pour un total de 56 mentions. La portée totale
se chiffre à 2 803 296, ce qui sous-entend que le quart des
Québécois a potentiellement lu ou entendu la nouvelle.
De plus, l’événement À la rencontre des grands chefs
édition 2018 a reçu en novembre 2018, le prix Campagne
marketing de l’année par l’Association touristique
autochtone du Canada.
L’événement a été rendu possible grâce à la participation
financière de Services aux Autochtones Canada, du
Secrétariat aux affaires autochtones, du Fairmont
Le Château Frontenac et de l’Office de Tourisme de
Québec.

RAPPORT ANNUEL TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC 2018-2019

24

FAITS SAILLANTS
ET PROJETS SPÉCIAUX

KWE! À LA RENCONTRE DES PEUPLES AUTOCHTONES
C’est en tant que leader reconnu que TAQ est heureux d’avoir collaboré à l’événement KWE!
À la rencontre des peuples autochtones, pour sa 2e édition qui a eu lieu du 30 août au
3 septembre 2018 à la place de l’Assemblée-Nationale à Québec.
Cet événement de sensibilisation vise à mettre de l’avant les 11 Nations autochtones au
Québec par des prestations artistiques et musicales ainsi que par différents espaces et
activités visant la discussion ainsi que la promotion des cultures et des savoirs traditionnels.
Nous avons une fois de plus eu le plaisir de gérer et de coordonner l’espace tourisme de
l’événement qui met en lumière l’expérience touristique que propose le Québec autochtone.
En plus de jouer un rôle de catalyseur dans la valorisation de la culture et de l’histoire autochtone, au sein de nos communautés, le tourisme autochtone est un outil authentique et holistique pour créer et soutenir des initiatives de rapprochement entre les communautés et les
milieux locaux.
Les partenariats sont au centre de notre mission et de nos actions, et surtout, la base de
la reconnaissance du tourisme autochtone parmi les e périences qui caractérisent les
destinations du Québec et du Canada.
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FAITS SAILLANTS
ET PROJETS SPÉCIAUX

L’Espace Tourisme a été rendu possible grâce à la participation financière du Secrétariat
aux affaires autochtones et de Services aux Autochtones Canada.

INITIATIVES DE PARTENARIATS STRATÉGIQUES (IPS)
PLAN D’ACTION MARKETING ET PLAN D’ACTION DÉVELOPPEMENT
Cette initiative vise à développer les capacités socioéconomiques des communautés
autochtones situées dans le territoire d’application de la stratégie maritime du Québec.
Pour la troisième année consécutive de mise en oeuvre, les efforts sont concentrés sur
l’industrie du tourisme autochtone.
Globalement, l’IPS maritime — Plan d’action développement 2018-2019 se donne comme
finalité d’accélérer le développement des entreprises et des organisations autochtones du
Québec qui se situent à proximité du fleuve, de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent. Elle prévoit
soutenir des activités connexes ou complémentaires à la stratégie maritime du Québec dans
18 communautés autochtones, et ce, en complémentarité de celles présentées et livrées
depuis 2016.
Fort de nos ressources dédiées au développement et marketing au sein même de Tourisme
Autochtone Québec, nous continuons ainsi notre mandat de planification, de coordination et
de réalisation avec nos partenaires, de l’ensemble des activités prévues à ces plans d’action
toujours avec la volonté de susciter un intérêt grandissant pour les expériences touristiques
autochtones auprès des croisiéristes et des voyagistes
internationaux et d’offrir un support terrain dans le but d’accroître les capacités de gestions
et les connaissances touristiques des communautés maritimes.
Cette année, les actions entreprises dans ce programme suivaient les plans d’action suivants
et ont été répondues avec succès. Un rapport détaillé a été remis à Services aux Autochtones
Canada.
DEPUIS 2012 AVEC LES IPS :

233

EMPLOIS AUTOCHTONES
ONT ÉTÉ CRÉÉS ET/OU
CONSOLIDÉS

307

ENTREPRISES ONT
ÉTÉ SOUTENUES

46

FORMATIONS
OCTROYÉES
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420

AUTOCHTONES
FORMÉS
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510-50, boul. Maurice-Bastien, Wendake (Qc) G0A 4V0
(418) 843-5030 | info@tourismeautochtone.com
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