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LE TOURISME AUTOCHTONE AU QUeBEC EN CHIFFRES

En novembre 2019, Tourisme Autochtone Québec a confirmé sa 
nouvelle dénomination sociale en anglais en passant de Quebec 
Aboriginal Tourism à Indigenous Tourism Quebec. 

223 ENTREPRISES
PARTOUT AU QUÉBEC

164 ENTREPRISES MEMBRES
DE TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC
UN TAUX DE REPRÉSENTATIVITÉ DE  74 %

4 GRANDS TYPES D’EXPÉRIENCES
ART ET CULTURE 38 %
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 27 %
NATURE ET AVENTURE 20 %
CHASSE ET PÊCHE 15 %

1,2 MILLION DE VISITEURS  ANNUELLEMENT
CRÉENT + DE 4000 EMPLOIS
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE 169 M$

PRÉSENTES DANS 17 DES 21 RÉGIONS TOURISTIQUES
ET DANS 40 DES 55 COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES



 TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC 510-50, BOUL. MAURICE-BASTIEN, WENDAKE (QC)  G0A 4V0
 (418)  843-5030      /     INFO@TOURISMEAUTOCHTONE.COM

RAPPORT ANNUEL 2019-2020  

4

MOT DU PReSIDENT
Année après année, signer ces quelques lignes au nom du conseil d’administration de Tourisme 
Autochtone Québec (TAQ) est un honneur. C’est grâce à une petite et dévouée équipe de professionnels 
ainsi que neuf administrateurs impliqués que notre organisme peut évoluer pour et par les Autochtones 
du Québec. Et par-dessus tout, le succès de notre association repose également sur le dynamisme et la 
confiance de près de deux cents promoteurs et entrepreneurs autochtones partout au Québec. 

Malgré une fin d’année abrupte pour notre industrie, l’année 2019-2020 aura permis encore une fois au 
tourisme autochtone d’innover et de se démarquer par la qualité et l’authenticité qui font notre force 
collective et identitaire. Désormais un outil socio-économique de première ligne pour les entrepreneurs 
et communautés autochtones au Québec, le tourisme autochtone est en croissance constante et la 
demande des visiteurs toujours de plus en plus grande. Nos offres sont structurées, professionnelles et 
répondent aux grands standards internationaux. Le grand professionnalisme et le dévouement de notre 
équipe sont intimement liés à ce succès et vous serez à même de le constater en parcourant ce rapport 
annuel préparé par l’équipe permanente de TAQ.

Au nom du conseil d’administration, je remercie le directeur général, M. Dave Laveau et son équipe qui 
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. L’année qui vient de se terminer et celle 
qui débute par une crise sans précédent laisseront des traces dans ce bel essor de notre industrie. TAQ 
continuera d’être présente auprès de nos entrepreneurs, en toute solidarité.

Que le Créateur vous accompagne,

Steeve Wadohandik Gros-Louis
Président 
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MOT DU directeur
Kwe! Bonjour!

Une année mémorable que 2019-2020, pour Tourisme Autochtone Québec, mais également pour 
toute notre industrie. Du côté associatif, nous avons pu mener à bien une année marquée par des 
partenariats efficaces, des actions de commercialisation hors pair, des communications renouvelées 
et des membres toujours grandissants avec 14 nouveaux membres cette année. Nous y voyons ici une 
confiance renouvelée envers notre mission et nos services qui évoluent depuis maintenant 28 ans.

À mi-mandat de notre planification stratégique 2017-2022, l’équipe de TAQ a réuni cette année ses 
partenaires majeurs afin de dresser un bilan des plus positifs des premières actions découlant de cette 
planification. Dans nos six grands domaines d’activités d’où découlent nos actions prioritaires, TAQ 
peut être fière d’obtenir un excellent taux de réussite : 84 % des actions prévues au plan quinquennal 
sont déjà réalisées! Quel bilan positif et inspirant pour poursuivre nos grandes orientations visant 
à soutenir la croissance de l’industrie du tourisme autochtone à la hauteur de son potentiel à tirer 
profit des différents programmes, projets et mesures financières pour faire avancer les priorités de 
notre industrie! TAQ entame donc avec confiance et enthousiasme cette deuxième partie de notre 
planification stratégique avec la contribution des partenaires, la confiance des bailleurs de fonds et la 
loyauté des membres de partout sur le Québec autochtone.

Malgré le dynamisme indéniable de notre secteur, la fin d’année financière fut marquée par une crise 
de santé publique provoquée par la COVID-19 qui a généré des impacts majeurs pour les secteurs 
socio-économiques, dont le nôtre. Pour l’industrie touristique, le choc fut presque instantané suite à 
la fermeture temporaire de frontières, à la fermeture temporaire d’entreprises non essentielles et aux 
différentes mesures de confinement. Lors de la relance touristique, les PME autochtones devront placer 
au cœur de leur modèle d’affaires un plan d’intervention sanitaire et ajuster en conséquence, l’expérience 
client afin d’y inclure entre autres la nouvelle variable de distanciation sociale. Il faudra rassurer le 
client et le reconquérir. Il faudra innover et offrir un accompagnement adapté aux communautés et aux 
promoteurs autochtones afin que leurs défis respectifs se transforment en opportunités.

Nous travaillons déjà sur les opportunités que peut 
paradoxalement nous amener cette crise sans précédent 
en appuyant notamment nos membres dans le virage 
numérique des entreprises et en préparant nos actions de 
promotion auprès des Québécois et marchés limitrophes. 

TAQ vous promet d’être présente, auprès d’entrepreneurs 
et entreprises membres, pour traverser ensemble et plus 
fort, cette crise majeure.

Dave Laveau
Directeur général
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chaque année, nous sommes heureux de pouvoir compter sur neuf acteurs-clés qui 
forment notre 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
Robin McGinley, Membre déléguée | Cree Outfitting and Tourism Association
Josée Leblanc, Membre active| Atikuss 
André Dudemaine, Membre actif | Festival Présence autochtone
Sean McDonagh, Membre actif | Aventures Inuit
Robert Lancup, Membre associé | Office du tourisme de Québec

L’equipe
Les partenaires et les membres de Tourisme Autochtone Québec peuvent toujours 
compter sur le professionnalisme et le dynamisme d’une équipe dévouée qui répond aux 
mandats donnés par les administrateurs et permet le développement de l’association.

Dave Laveau, Directeur général 
Patricia Auclair, Conseillère aux communications et gestionnaire des opérations
Marie-Pierre Lainé, Conseillère en développement 
Jason Picard-Binet, Conseiller marketing (départ en janvier 2020)
Andrew Gros-Louis Germain, Conseiller marketing 
Laurence Lainé, Agente de communication et marketing (congé de maternité)
Chloée Delisle, Agente de communication et marketing
Mélissa Cloutier, Adjointe administrative



UNE MISSION
4 GRANDS AXES D’ACTIONS
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 première association touristique autochtone au Québec, 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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Representation
Chargée de la représentation au sein de l’industrie
touristique et des bailleurs de fonds

Chargée du plan stratégique 2017-2022

Développement de la connaissance sectorielle et stratégique

Création de partenariats et de concertation

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

UNE MISSION 4 GRANDS AXES D’ACTIONS
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 ALLIANCE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC
 Conseil d’administration

 ALLIANCE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC
 Table expériences Traditions autochtones
 
 ARF-QUÉBEC
 Conseil d’administration

 ASSOCIATION TOURISTIQUE AUTOCHTONE DU CANADA
 Conseil d’administration

 RÉSEAU DES ÉCONOMUSÉES
 Protocole d’entente

 SÉPAQ
 Entente-cadre 

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

 WAPIKONI MOBILE
 Conseil d’administration

IMPLICATIONS
DE TOURISME AUTOCHTONE QUeBEC
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• Alliance de l’industrie touristique du Québec 

• Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador

• Association touristique autochtone du Canada

• Aventure Écotourisme Québec

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

• DestiNATIONS

• Destination Canada

• Développement économique Canada

• Fédération des Pourvoiries du Québec

• Ministère du Tourisme

• Partenariat avec 12 associations 
touristiques régionales

• Réseau des économusées

• Secrétariat aux affaires autochtones

• SÉPAQ

• Services aux Autochtones Canada

LES PRINCIPAUX
PARTENAIRES
DE TOURISME
AUTOCHTONE QUeBEC

RAPPORT ANNUEL 2019-2020  
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Developpement
Chargée du plan de développement 

Accompagnement des entrepreneurs selon leur stade de 
développement (démarrage, commercialisable, exportable)

Développement et mise à jour de nos connaissances stratégiques

Sensibilisation et valorisation du développement touristique 
comme levier socio-économique

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

UNE MISSION 4 GRANDS AXES D’ACTIONS
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SECTEUR : DeVELOPPEMENT

PLUS DE 350 SERVICES RENDUS AUX MEMBRES
150 ACTIONS CONCERTÉES AVEC LES PARTENAIRES
DES MILLIERS DE KILOMÈTRES PARCOURUS

FAITS SAILLANTS DE 2019-2020 - MANDATS AVEC TOURISME QUÉBEC, PLAN 
D’ACTION AVEC L’ASSOCIATION TOURISTIQUE AUTOCHTONE DU CANADA ET 
SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA
Le plan d’action en développement de l’offre a été respecté, et ce, jusqu’à la mi-
mars. La pandémie sévissant au Québec et ailleurs nous aura obligés à reporter et 
même annuler des événements prévus. Avec optimiste et dynamise, l’équipe de TAQ 
a rapidement réfléchi et déployé un plan de soutien aux entreprises pour répondre 
aux grands enjeux de cette crise.

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
Mise en œuvre d’un projet incubateur pour les entreprises Nature/Aventure 
en collaboration avec la FPQ et AEQ
Les trois associations sectorielles (AEQ, FPQ, TAQ) qui sont responsables du développement 
et de la mise en marché touristique du produit nature en sont arrivées à une proposition 
recadrée de projet incubateur — accélérateur du développement et de la structuration 
touristique du Nord du Québec après maintes rencontres de réflexion et travaux de 
coordination.

L’objectif principal sera d’accélérer au cours des trois prochaines années la réalisation de 
projets structurants dont la caractéristique principale sera de rehausser la qualité de l’offre 
nature en y ajoutant un volet culture autochtone afin d’optimiser l’offre de la destination 
nordique. 



 TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC 510-50, BOUL. MAURICE-BASTIEN, WENDAKE (QC)  G0A 4V0
 (418)  843-5030      /     INFO@TOURISMEAUTOCHTONE.COM

RAPPORT ANNUEL 2019-2020  

14

SECTEUR : DeVELOPPEMENT

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
En collaboration avec Tourisme Côte-Nord, le plan d’action et les objectifs à atteindre au 
31 mars 2020 ont été établis. La réalisation d’un portrait de l’offre touristique autochtone 
actuelle et des opportunités de développement potentielles a été réalisée en partenariat 
avec les communautés de la région et celui-ci permettra d’orienter les actions à mettre en 
place au cours de la prochaine année.

De plus, TAQ a participé au Gala de Mérite organisé par Tourisme Côte-Nord afin de créer 
divers partenariats locaux avec les acteurs touristiques nord-côtiers et nous permettre 
d’optimiser le déploiement du projet de structuration de l’offre touristique sur la Côte-Nord.

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 partenariats étant au centre de notre offre de services en développement, nous avons 
pu compter sur nombre de partenaires pour mener à bien nos objectifs : Événement Kwe! 
À la rencontre des peuples, Conférence canadienne des parcs, Wapikoni Mobile, Aventure 
Écotourisme Québec, SOCAM, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, Kéroul, SÉPAQ, 
Beside, Société du réseau Économusée, etc. 
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SECTEUR : DeVELOPPEMENT

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES TOURISTIQUES 
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 2019-2020, c’est plus de 25 
entreprises, soit en phase de démarrage ou de développement de leur offre touristique, qui 
ont été accompagnées.

Atikuss

Aventure Plume Blanche

Centre Sakihikan

Club Odanak

Corporation de développement
économique Ekuanitshit

Corporation Nibiischii

Développement économique Mistissini

Domaine Notcimik

Entreprises Essipit —
Société de Gestion PRP

Festival Innu Nikamu

Festival Innucadie

Indigenous Experience

Kahnawake Tourism

Kina8at

Les Artisans Indiens du Québec

Listuguj Mi’gmaq Government

Minwashin

Munick-watkins Enterprises Inc.

Musée Huron-Wendat

Onquata

Organisme Kina8at

Pow-Wow de Wendake

Sagamité

SDEUM

Station Uapishka S.e.n.c.

Tourisme Gesgapegiag
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SECTEUR : DeVELOPPEMENT

Favoriser l’essor et le développement de l’offre et contribuer au dynamisme 
de l’industrie touristique autochtone
Dans les régions du Québec 
Tourisme Autochtone Québec a dû revoir son plan initial en cours d’année. En collaboration 
avec Tourisme Côte-Nord nous avons plutôt décidé de nous adjoindre d’une firme externe 
afin d’établir la phase 1 de notre projet de structuration de l’offre touristique autochtone 
dans cette région. En ce sens, au-delà des objectifs de développement d’un portrait de 
l’offre touristique autochtone actuelle et des opportunités potentielles, ce projet nous 
aura permis de créer des liens avec des représentants de neuf communautés autochtones 
et de plusieurs autres partenaires clés dans cette région avec qui nombre de rencontres 
de partage et de collaboration ont eu lieu. Également, TAQ a participé à la planification 
stratégique du secteur de développement touristique de la communauté de Gesgapegiag 
qui s’est beaucoup mobilisée dans les dernières années et qui a mis en place plusieurs 
infrastructures touristiques.

Dans les établissements de la Sépaq
TAQ a accompagné la Nation Wendat dans leur projet présentement en cours avec le Parc de 
la Jacques-Cartier. Le projet est maintenant au stade final et sera lancé en 2020-2021. Deux 
rencontres d’accompagnement entre la Nation Mohawk de Kanasatake et la direction du Parc 
d’Oka ont eu lieu. Une volonté mutuelle de développer un projet existe. Nous poursuivrons 
notre travail d’accompagnement afin que celui-ci se concrétise.

Avec la Société du réseau Économusée
La conseillère en développement a eu l’opportunité de travailler avec deux promoteurs 
touristiques autochtones, innu et atikamekw, pour le développement d’une offre touristique 
hivernale dans la région de la Côte-Nord et de la Mauricie; mise en contact avec un 
entrepreneur bien établi pour transfert de connaissances, participation au développement 
du plan d’affaires, aiguillage sur certains aspects du démarrage d’entreprise. 
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SECTEUR : DeVELOPPEMENT

Sensibilisation et améliorations des meilleures pratiques d’affaires 
Présentation à une quarantaine de partenaires de l’industrie touristique lors de la journée 
Tous ensemble, affichons les couleurs de nos professions organisée par la CQRHT. La 
conseillère en développement a pu partager avec les participants un profil de la main 
d’œuvre autochtone dans l’industrie touristique ainsi que nos outils mis en place pour 
susciter l’intérêt des jeunes dans les métiers reliés à l’industrie touristique.

Saisir de nouvelles opportunités 
Plusieurs présentations de notre industrie, de ses impacts et de ses enjeux ont été faites du 
côté des établissements d’enseignement à des étudiants en technique en tourisme afin de 
les sensibiliser aux produits touristiques autochtones et de les outiller à devenir d’éventuels 
ambassadeurs dans le cadre de leur emploi. Également, des présentations ont été faites aux 
partenaires de l’industrie afin de maintenir nos partenariats et donc notre positionnement 
stratégique pour optimiser le développement de notre offre.

De plus, et grâce à l’initiative de partenariat stratégique maritime – La mise à jour du plan 
d’affaires de l’ambassade culturelle et touristique rendue possible grâce au financement de 
Services aux Autochtones Canada, TAQ et son partenaire Tourisme Montréal, ont procédé 
à l’actualisation du plan d’affaires du projet de l’ambassade culturelle et touristique sur 
Montréal afin de répondre aux exigences des bailleurs de fonds potentiels à confirmer. Le 
mandat a été proposé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour assurer une crédibilité 
accrue de notre plan d’affaires et un audit professionnel indispensable.  
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SECTEUR : DeVELOPPEMENT

Structurer le secteur des pow-wow, des festivals et des événements
Développement du guide Créer son pow-wow : guide des bonnes pratiques afin d’outiller 
les communautés dans l’organisation d’un pow-wow. Ce travail collectif a été fait en tenant 
compte de l’expertise terrain, mais également de l’expertise au niveau de la recherche sur le 
sujet. Les communautés se mobilisant de plus en plus pour organiser des évènements pow-
wow dans leur communauté, ce guide est un incontournable pour les accompagner dans 
leur démarche.

Développer une gamme réaliste et adaptée de formations visant à améliorer 
les compétences de la main d’œuvre en tourisme
Tourisme Autochtone Québec est à l’écoute des besoins de ses membres. Un des besoins 
criants ces dernières années est celui de recruter et de conserver de la main-d’œuvre 
compétente et qualifiée. Afin de répondre à cet enjeu, nous avons décidé d’offrir une 
formation à plus de quarante entrepreneurs sur comment fidéliser son personnel. De cette 
façon, nous croyons que les entrepreneurs sont davantage outillés à pérenniser leur relation 
avec leurs employés. Une entreprise a également bénéficié de coaching personnalisé suite 
à cette formation fortement appréciée de notre réseau.

EXPERTISE SECTORIELLE  
Développer et communiquer l’expertise du secteur
Tourisme Autochtone Québec compte dans son organigramme une ressource responsable 
des communications qui a su porter nombre de projets tels l’animation des réseaux sociaux, 
la refonte complète du site web et plusieurs publications et chroniques avec nos partenaires 
autochtones et touristiques. Un rapport détaillé de cette action est disponible dans le 
présent rapport annuel.
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SECTEUR : DeVELOPPEMENT

Réfléchir et développer les normes d’authenticité du tourisme autochtone 
au Québec
Tourisme Autochtone Québec est membre du comité national qui pilote le projet RISE. Ce 
projet, dirigé par l’Association touristique autochtone du Canada (ATAC) et RH Tourisme 
Canada, entreprendra la mise à jour et la transformation des lignes directrices nationales 
de l’ATAC en un cadre de reconnaissance fondé sur des normes pour le tourisme autochtone. 
Le nouveau cadre contribuera à la croissance durable du tourisme autochtone au Canada. 
Le programme national de normes et de reconnaissance récemment mis à jour garantira 
que les futures expériences touristiques autochtones offertes sont des expériences 
authentiques.

Développer l’expertise concernant l’offre des pow-wow, festivals 
et événements autochtones
Via la contribution de l’IPS Maritimes également, TAQ a mis en place en 2018-2019 un 
comité d’experts afin de bénéficier de leur expertise pour créer un guide. C’est à partir des 
éléments recueillis lors de cette première rencontre que nous avons été aptes à déterminer 
le contenu à inclure dans le guide Créer son pow-wow : guide des bonnes pratiques. Pour 
l’année 2019-2020, Tourisme Autochtone Québec s’est également associée à la chercheuse 
Cassandre Chatonnier de l’Institut National de recherche scientifique afin de mettre à profit 
les informations recueillies dans le cadre de ses travaux de doctorat portant, entre autres, 
sur les évènements pow-wow partout au Québec. Considérant la COVID-19, la rencontre 
prévue du comité en mars n’a pas eu lieu. Le guide sera donc distribué ultérieurement dans 
l’ensemble des communautés du Québec.
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CONSULTATION SUR LA STRATÉGIE DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE 2020-2025
Tourisme Autochtone Québec tient à remercier la ministre du Tourisme Mme Caroline 
Proulx de l’opportunité qu’elle lui a offerte de présenter l’état des lieux, les aspirations, les 
défis et aussi les enjeux que rencontrent les entreprises et les organisations touristiques 
autochtones du Québec lorsque vient le temps de s’insérer dans un plan de développement 
gouvernemental visant la croissance économique du tourisme. Nous tenons à saluer la 
décision de la ministre d’avoir tenu le 25 juin 2019 à Wendake, une consultation spécifique 
auprès des entrepreneurs autochtones du Québec. Il s’agit là d’un signal fort. TAQ a également 
profité de ses consultations pour déposer un mémoire intitulé : LE TOURISME AUTOCHTONE 
AU QUÉBEC : LORSQUE CROISSANCE, AUTHENTICITÉ ET OPPORTUNITÉ SE RENCONTRENT
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Marketing et commercialisation
Chargée de la stratégie marketing et du respect 
de l’image de marque

Président de la table Expériences Traditions autochtones 
de l’Alliance

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

Positionnement publicitaire ciblé et/ou groupé

Promotion par des tournées de presse et de familiarisation

Valorisation de l’industrie et des sous-secteurs 
du tourisme autochtone

UNE MISSION 4 GRANDS AXES D’ACTIONS
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8 SALONS, FOIRES ET BOURSES MÉDIAS
10 TOURNÉES DE PRESSE ET DE FAMILIARISATION
1 GRAND ÉVÉNEMENT INFLUENCEURS SUR PARIS
3 PUBLI-REPORTAGES INTERNATIONAUX
42 000 MAGAZINES ORIGINE OFFERTS GRATUITEMENT
1 NOUVEAU CONSEILLER MARKETING

FAITS SAILLANTS DE 2019-2020 - PLANS D’ACTION AVEC L’ALLIANCE DE 
L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC, L’ASSOCIATION TOURISTIQUE AUTOCHTONE 
DU CANADA, SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CANADA.

PROMOUVOIR L’EXPÉRIENCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC À L’INTERNATIONAL :  
STRATÉGIE ET ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET DE RELATIONS 
DE PRESSE (B2B-B2M)
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 convenues au plan d’action afin que la destination 
autochtone se démarque auprès des professionnels du tourisme et des médias dans 
les différents marchés cibles. 

Au cours de l’année, l’équipe de TAQ a pris part à 8 événements majeurs qui ont 
représenté une occasion unique de présenter notre tourisme authentique et distinctif 
sur les marchés hors Québec.

Les activités prévues en mars 2020 ont dû être annulées considérant la pandémie. 
Un plan de relance a rapidement été réfléchi et déployé pour répondre aux grands 
enjeux de cette crise.
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Salons et bourses Média
1.   Mission commerciale QuébecOriginal à Toronto, octobre 2019 : 
Rencontre avec 18 journalistes canadiens, 3 leads de tournées intéressants pour un 
combiné entre Québec et Wendake. La situation de la COVID-19 et l’annulation du Pow-
Wow de Wendake 2020 ont malheureusement freiné les possibilités de tournées en 
2020. Un suivi est prévu pour des tournées en 2021.

2.  Go Media 2019 à Ottawa, août 2019 :
Rencontre avec 27 journalistes provenant des marchés suivants : France, Allemagne, 
Royaume-Uni, Canada.   Un projet de tournage allemand est en cours pour le Nunavik 
en 2021.

3.  International Media Marketplace à New York, janvier 2020 :
24 rencontres de journalistes américains. Intérêt grandissant pour le tourisme 
autochtone. Plusieurs possibilités de tournées actuellement sur pause en raison de la 
COVID-19. 
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Bourses et missions commerciales pour l’industrie touristique
1.  Mission QuébecOriginal en France, novembre 2019 : 
Présence à Bordeaux et Paris, Formation vendeur, soirée ventes et production et 
événement influenceur. Participation de TAQ pour l’animation des soirées influenceurs 
avec un conteur de légendes et animateur spirituel de Uashat Mak Mani Utenam et 
deux chanteuses de gorge inuites du Nunavik. 

2.  Mission QuébecOriginal en Allemagne, novembre 2019 : 
Présence à Stuttgart et Berlin, formation vendeur, soirée ventes et production et 
événement influenceur. Commandite de TAQ pour l’animation des soirées influenceurs 
avec un conteur de légendes.

3.  Salon FTI Touristik à Montréal, février 2020 : 
Rencontre et dîner avec environ 30 agents de voyages en post tournée de familiarisation 
à Montréal.

4.  Rendez-Vous Canada à Toronto, mai 2019 :
Rencontre et promotion des expériences touristiques autochtones auprès de 54 
voyagistes majoritairement des marchés suivants : France, Allemagne, Royaume-Uni, 
E-U, Canada et Chine. Cocktail VIP Québec incluant une commandite de TAQ avec une 
visibilité des traditions autochtones.

5.  Bienvenue Québec à Québec, octobre 2019 :
Rencontre avec 32 agences de voyages et réceptives du Québec et du reste du Canada 
pour faire la promotion des expériences touristiques autochtones. 
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STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET LES PROMOUVOIR 
PAR DES TOURNÉES DE PRESSE ET DE FAMILIARISATION
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 2019-2020, nous avons organisé et accompagné 
10 tournées de presse afin de rejoindre nos clientèles cibles autant avec des journalistes 
traditionnels qu’avec des influenceurs invités qui ont une nouvelle portée non négligeable 
dans la promotion de nos destinations.

Tournées de presse

Wandering Wagars, 28 juin au 6 juillet 2019 : Blogueur de la région de Toronto. Tournée de 
presse chez des membres autochtones des régions suivantes : Québec, Côte-Nord, Centre-
du-Québec, Canton de l’est et Lanaudière qui ont résulté en 7 articles de blogue.
 
I May Roam, 29 juin au 1er juillet 2019 : Blogueur américain de la région de New York. Il a 
participé au Pow Wow de Wendake et à la visite du Vieux-Québec. 

Sometimes Homes, 28 juin au 1er juillet : Blogueuse américaine de la région de New 
York. Elle a participé au Pow- Wow de Wendake et à la visite du Vieux-Québec. Couverture 
intéressante avec 2 articles de blogue. 

L’Express France, 5 au 10 avril : Tournée de presse avec la journaliste Nathalie Czerwinski 
dans la région de l’Outaouais et Québec. Nous devions également aller visiter le Saguenay 
Lac St-Jean, cependant une tempête de neige a limité les déplacements. Nous avons eu 
une couverture de 7 pages dans l’Express France spécial Canada.

Les Grands Explorateurs, 07 septembre 2019 : Tournage lors du Pow-Wow d’Akwesasne 
dans la région de l’Outaouais. En attente de la vidéo.
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Sport and Style Magazine, 12 au 19 septembre : Tournée de presse avec la journaliste 
Laurence Gounel à Schefferville sur la Basse Côte Nord. Promesse de 4 pages dans le 
magazine en 2020. Toujours en attente de l’article. 

Tournée de presse Bucketlist Magazine, 7 au 12 août 2019 : Tournée de presse avec la 
journaliste Regula Barbara Zellweger. Découverte des expériences autochtones dans la 
région de Montréal, Lanaudière et Québec. En attente des résultats.

Tournée de presse Mordu de la pêche, 5 au 10 juillet 2019 : Tournage d’une émission de 
mordu de la pêche dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James. Présenté dans plus de 48 
pays. En attente de la présentation de l’émission. 

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 engagée à favoriser le positionnement du tourisme autochtone dans les 
marchés touristiques domestiques, nationaux et internationaux.
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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. Liées à cette 
entente, notons les publicités avec Québec Le Mag.
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LE PROJET COLLECTIF TRADITIONS AUTOCHTONES
L’Alliance de l’industrie touristique du Québec a identifié huit expériences prioritaires au 
Québec dont celle des Traditions autochtones sur laquelle des travaux ont été réalisés en 
2019-2020 avec la contribution et le soutien de Développement économique Canada et de 
huit partenaires associatifs. Cette table expérience présidée par Tourisme Autochtone 
Québec a permis d’échanger sur les stratégies les plus pertinentes à mettre en place pour la 
promotion de la destination sous la thématique autochtone. Les rencontres ont également 
favorisé une plus grande concertation entre les partenaires et un meilleur alignement 
stratégique pour chacun des cibles et marchés de l’Alliance. Concrètement, les actions de 
ce collectif ont pour objectifs :

La campagne Traditions Autochtones 2019-2020 s’est terminée le 11 mars, alors que 
s’amorçait la crise causée par la Covid-19. Ce qui veut dire que l’ensemble des résultats et 
des constats ne tient pas compte de cette nouvelle réalité et des conséquences que celle-
ci aura dans la planification des campagnes à venir. Un rapport complet est disponible sur 
demande. 

Ce projet collectif Traditions autochtones nécessite un investissement global de 300 000 $ 
par année pendant trois années. 

Accroître la connaissance, la 
notoriété et la considération de 
l’expérience Traditions autochtones

Promouvoir la diversité de l’offre 
touristique liée aux traditions
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PROPOSER DES OUTILS MARKETING ET PROMOTIONNELS COMPLETS 

LE MAGAZINE TOURISTIQUE DU QUÉBEC 
AUTOCHTONE ORIGIN(E)
42 000 EXEMPLAIRES | 116 PAGES

TIERS DE PAGE PAR MEMBRE ACTIF 
en règle avec photo, coordonnées,
 descriptif et services offerts;

COORDONNÉES des membres associés 
et délégués;

Habituellement, 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. La distribution 2020 sera 
différente.

Disponible en version magazine virtuelle 
sur www.tourismeautochtone.com; 

Contenu éditorial renouvelé et diversifié 
en première section + une deuxième 
section guide par région.

Huitième édition du magazine touristique 
Origin(e), édité par Colab Studio 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.
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EN COUVERTURE
En couverture du magazine, nous vous 
présentons la chef micmaque Norma Condo. 
Originaire de Gesgapegiag, Norma est la 
première femme autochtone à tenir un 
restaurant à Montréal. En été 2019, Norma a 
ouvert les portes du Miqmak Catering Indigenous 
Kitchen, dans l’arrondissement Pierrefonds-
Roxboro. Inspirée par sa grand-mère, Norma, 
portée par ses rêves, a cru en ses ambitions. 
La restauratrice autochtone se dévoile comme 
une visionnaire et une entrepreneure fière de 
ses accomplissements, de ses racines, de son 
histoire. Ce magnifique portrait a été réalisé en 
territoire mi’gmaq par l’artiste multidisciplinaire 
Samian, en octobre dernier.

L’édition 2020-2021 du magazine Origin(e) 
a été rendue possible grâce à Services aux 
Autochtones Canada via le programme de 
préparation des collectivités aux possibilités 
économiques (PPCPE). À cause de la COVID-19, 
la distribution, étant prévue dans la semaine du 
16 mars, a été plus que limitée. TAQ devra donc 
élaborer une stratégie de distribution au Québec 
puisqu’aucune promotion à l’internationale n’est 
encore prévue d’ici au 31 mars 2021. 
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LES PUBLICITÉS TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC
Tourisme Autochtone Québec demeure à l’affût des opportunités publicitaires afin de 
promouvoir l’association et nos membres. Nous profitons également de nos divers 
partenariats pour faire parcourir notre image de marque et nos produits au Québec et 
ailleurs dans le monde. Voici où nous nous sommes positionnés cette année :

• Huit guides ATR (Abitibi-Témiscamingue, Baie-James, Cantons de l’Est, Lanaudière,
  Saguenay Lac-Saint-Jean, Centre-du-Québec, Côte-Nord, Montérégie)

• ARF-Québec

• Best of Québec 

• Bienvenue Québec

• Fédération des pourvoiries du Québec

• Fédération québécoise du saumon de l’Atlantique

• Jonview

• Québec le Mag 

• Tourisme Wendake

L’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 les 
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 circulation en Europe
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Communication
Chargée de la communication des actions, des meilleures 
pratiques d’affaires et bonification de la notoriété via des 
outils efficaces et innovants

Édition annuelle du magazine touristique Origin(e)

Services aux membres

Organisation d’événements et visibilité médiatique

Rédaction professionnelle

UNE MISSION 4 GRANDS AXES D’ACTIONS
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SECTEUR : COMMUNICATION
FAITS SAILLANTS DE 2019-2020 

DÉVELOPPER ET COMMUNIQUER L’EXPERTISE DU SECTEUR
Outil de construction de la notoriété de l’entreprise, la communication occupe un 
rôle clé pour TAQ. Elle nous permet de garder le contact autant avec nos membres 
qu’avec nos partenaires et visiteurs. Elle est essentielle pour notre organisation 
d’offrir une image positive et claire à notre auditoire. 

A. LE SITE INTERNET
Grâce à la participation financière de Services Aux Autochtones Canada 
dans le cadre du programme de préparation des collectivités aux possibilités 
économiques (PPCPE), TAQ a pu actualiser et dynamiser sa vitrine web à 
titre de porte-parole reconnu de notre industrie, et ce, afin de répondre à 
ses objectifs stratégiques d’augmenter de 50 % le nombre d’entreprises de 
calibre international d’ici 2022 et d’atteindre 1,5 million de visiteurs en 2022. 
Évidemment, en début de projet, le contexte de vide touristique dû à la crise 
pandémique actuelle n’était nullement envisagé.

Ce projet d’innovation numérique a donc favorisé la croissance et la diversification 
du secteur du tourisme autochtone au Québec et fut notamment axé sur une 
meilleure mise en marché des entreprises touristiques autochtones, une meilleure 
visibilité web et une meilleure séquence de planification vers leurs expériences.
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À titre de porte-parole officiel du tourisme autochtone au Québec, TAQ s’est 
désormais dotée d’un outil de communication numérique innovant et actualisé 
pour accroître la visibilité de nos entreprises membres à l’internationale, sur 
nos marchés porteurs tels l’Europe francophone, le Canada et les États-Unis et  
épondre plus adéquatement aux attentes actuelles des visiteurs et touristes  
par la mise en avant des différentes offres des entreprises touristiques  
autochtones au Québec.

Objectifs précis atteints 

• Offrir une vitrine aux expériences touristiques autochtones et mieux 
positionner nos membres;

• Distinguer et dissocier les informations corporatives de celles touristiques 
avec un nouveau site web destiné aux touristes;

• Augmenter la notoriété et la crédibilité des membres et de l’association 
provinciale;

• Augmenter le nombre de visiteurs du tourisme autochtone au Québec 
et stimuler la croissance des dépenses touristiques à destination 
(après la COVID-19)
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En travaillant avec la firme Spektrum et en nous basant sur leur expertise 
professionnelle, nous avons pu avancer avec une approche agile réelle qui 
permet désormais un site répondant à nos attentes, à celles des associations et  
évidemment, à celles des visiteurs. Comment?

Voici un aperçu : 

• Un design au goût du jour en harmonie avec l’image de marque que TAQ établit 
depuis quelques années déjà;

• Séparation de l’« espace corporatif » pour bien répondre au besoin des 
membres, mais surtout des visiteurs;

• Un moteur de recherche intelligent mettant en valeur l’ensemble des membres 
soit par emplacement géographique, lien d’appartenance communautaire, 
et secteur d’activité, et ce, à même le site optimisé et surtout, un meilleur 
référencement SEO;

• Une page d’accueil animée (vidéo) plus attrayante;

• Une expérience utilisateur plus optimale et facile, une navigation plus facile 
et naturelle;

• Mise en valeur des Nations, des régions, des communautés et de nos membres 
avec des fiches plus complète — mise en valeur de nos expériences uniques, une 
belle porte d’entrée vers le Québec autochtone;

• Fiche membre détaillée avec emplacement géographique, galerie multimédia, 
coordonnées et bouton de réservation en ligne (si offert par le membre);

• Mise en valeur de la version numérique du magazine Origin(e) avec une section 
éditorial-blogue;

• L’implantation d’Umbraco qui permettra à TAQ de mettre à jour facilement les 
fiches membres et toute autre section (photos, événements, nouvelles).
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B. LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Les réseaux sociaux demeurent un échantillon plutôt représentatif des 
consommateurs et y assurer une relation vivante avec les utilisateurs possède 
de multiples atouts pour une association telle que la nôtre.  Plus que jamais 
considérés comme des acteurs incontournables d’inspiration, les réseaux sociaux 
s’inscrivent dans le parcours client, que ce soit de la prise de décision, au retour 
d’expérience client : ils jouent un rôle dans chaque étape du voyage. Cette année, 
TAQ les a pris d’assaut et les résultats sont des plus concluants!

#AUTOCHTONEQC
Les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram et les autres, permettent 
d’instaurer un dialogue avec ses consommateurs, et les écouter permet de mieux 
cerner leurs attentes et besoins. Cette clientèle souvent individuelle (FIT) nous 
alimente sur un marché bien particulier et cette relation propre aux réseaux 
sociaux permet d’affiner nos offres et de proposer des services spécifiques aux 
besoins de la cible. En côtoyant quotidiennement les acheteurs individuels de 
nos produits, nous pouvons renforcir nos points positifs et améliorer l’offre du  
Québec autochtone.

Ainsi, nous avons créé et fait voyager le #AUTOCHTONEQC ! 

INSTAGRAM
Réseau social privilégié pour partager ses clichés de voyage, Instagram est 
indéniablement appréciée par nos abonnés. Les interactions sont nombreuses 
et notre audience a plus que doublé durant l’année. Nul doute que nos efforts et 
notre structuration portent fruits.  L’année qui se termine a également permis 
de collaborer avec quelques influenceurs voyage, ces explorateurs de notre 
époque, qui partagent leurs expériences sur leur blog et sur Instagram. Photos 
à couper le souffle, inspirations voyage, astuces etc., tout pour stimuler notre 
industrie.
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FACEBOOK 
Nouveauté cette année! Afin de dissocier nos communications corporatives de 
celles visant notre clientèle cible, nous avons décidé de créer le groupe Tourisme 
Autochtone Québec - Corporatif. L’intérêt de ce groupe est de regrouper au 
même endroit les publications corporatives et de s’adresser directement aux 
acteurs intéressés, c’est-à-dire, nos membres et partenaires. Ainsi, le groupe 
permet un engagement supérieur et encourage chacun à échanger à propos de 
son expérience, poser des questions et bien entendu répondre aux interrogations 
des autres membres du groupe.

Quant à notre Facebook clientèle, lieu d’inspiration et partage, nous avons 
atteint 9151 internautes qui aiment notre page, une augmentation de près de 
20% par rapport à l’année précédente! Nous nous faisons un devoir de partagé 
les publications de nos membres et partenaires pour permettre une plus grande 
visibilité et inciter les voyageurs à privilégier le tourisme autochtone dans leur 
vacance.  Les prochains mois seront davantage actifs, à surveiller !

YOUTUBE
Pour parcourir le tourisme en images, quoi de mieux que Youtube : 9793 
visionnements et une durée de visionnement de près de 16 000 minutes! Notre 
vidéo le plus populaire est celui qui nous amène à la découverte du Québec 
autochtone.
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C. LE BULLETIN DES MEMBRES
Cette année, 27 bulletins d’informations ont été envoyés à tous les membres, 
partenaires et contacts de Tourisme Autochtone Québec. Avec un taux d’ouverture 
moyen de près de 45%, pouvant atteindre plus de 50%, ce bulletin électronique est un 
moyen efficace de maintenir la communication et de partager les nouvelles d’actualité, 
les différentes opportunités de développement et marketing, les offres d’emploi, 
etc. Il permet d’encourager les lecteurs à visiter régulièrement notre site Internet où 
tous les membres actifs, délégués et associés, y sont présentés. Considérant que 
quelques-uns de nos membres ne sont toujours pas présents sur les réseaux sociaux, 
cet outil demeure essentiel afin de leur partager de l’information pertinente pour leur 
entreprise. 

D. BULLETIN NIKAN
Tourisme Autochtone Québec continue sa précieuse collaboration au bulletin Nikan de 
la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CDEPNQL) en signant une chronique sur le tourisme autochtone comme une 
activité socioéconomique importante pour nos communautés. Le bulletin Nikan est 
distribué aux acteurs impliqués dans le développement économique des autochtones et 
disponible également sur le site internet de la CDEPNQL.

Cette année, nous avons donc signé deux chroniques touristiques portant sur les 
thématiques suivants :
 •  Juillet 2019 :
    À la rencontre du peuple abénakis!
 •  Novembre 2019 :
    Listuguj, la porte d’accueil de Mi’gma’gi
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E. LA VOIX DES PREMIÈRES NATIONS PROPULSÉE PAR INNUVELLE
Depuis septembre 2017, nous avons la chance de signer une chronique touristique 
mensuelle dans le journal La Voix des Premières Nations. Une collaboration 
soutenue et appréciée. 

Cette année, nous avons donc signé dix chroniques touristiques portant sur les 
thématiques suivants :

•  Mai 2019 : La Route des pow-wow : venez faire la fête!

•  Juin 2019 : Les partenariats : un outil essentiel au développement
   du tourisme autochtone

•  Juillet 2019 : Emploi en tourisme autochtone

•  Août 2019 : Les événements autochtones

•  Septembre 2019 : Les nouveautés sur le Nitassinan

•  Octobre 2019 : 11 activités à faire sur le Québec autochtone cet automne

•  Novembre 2019 : La mise en valeur des savoir-faire traditionnels

•  Décembre 2019-Janvier 2020 : 11 activités à découvrir sur le Québec
   autochtone cet hiver

•  Février 2020 : 11 activités à faire sur le Québec autochtone cet hiver

•  Mars 2020 : 11 activités à découvrir sur le Québec autochtone ce printemps
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FAITS SAILLANTS
ET PROJETS SPeCIAUX
Le projet Nogom 8abek
Rendu possible grâce au financement du Secrétariat aux affaires autochtones et 
de Tourisme Québec, ce projet a permis de bonifier l’offre de services directs et 
régionaux et d’intervenir directement auprès d’entreprises touristiques autochtones 
membres qui proviennent des 11 Nations autochtones du Québec, et ce, réparties 
dans 17 des 22 régions touristiques. Deux actions précises ont permis de mettre en 
œuvre la planification stratégique de Tourisme Autochtone Québec sous l’orientation 
Revoir la structure interne de l’équipe : 

1) Ajout d’une ressource pivot en support à l’équipe en place (adjoint administratif) jusqu’en 
2022. Ainsi, les professionnels de TAQ se sont davantage mobilisés pour répondre aux objectifs 
de la planification stratégique avec l’appui d’une ressource polyvalente; 

2) Ajout de services dédiés à la structuration des expériences touristiques autochtones dans 
la région de la Côte-Nord, en collaboration avec Tourisme Côte-Nord pour augmenter le nombre 
et la qualité de l’offre de l’expérience autochtone sur le territoire de la Côte-Nord afin de devenir 
le meilleur endroit au Québec dans ce marché (projet pilote). 

Le projet Nogom 8abek a été combiné au projet Initiative de partenariat stratégique 
maritime – Consultation et mobilisation rendues possibles grâce au financement de 
Services aux Autochtones Canada, et qui ont permis de convenir des résultats du 
premier plan stratégique 2017-2020 et de se doter d’un second plan actualisé pour 
2020-2022. C’est donc pour répondre aux besoins d’évaluation et d’actualisation 
que Tourisme Autochtone Québec a rassemblé partenaires et acteurs stratégiques 
sensibles à sa mission dans une démarche de consultation stratégique pour aborder 
transversalement les différentes orientations de nos actions prochaines autant 
en développement, en représentation, en communication et en marketing. Cette 
rencontre a eu lieu à Wendake le 20 janvier 2020.
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Initiative de partenariat stratégique maritime IPS – 
Développement et Marketing
Rendus possibles grâce au financement de Services aux Autochtones Canada, le 
plan d’action marketing et le plan d’action développement (IPS) ont été confirmés le 
15 avril 2019. Les ententes ont donc permis de répondre aux objectifs suivants : 

Plan d’action développement

1) Accompagnement des entreprises touristiques autochtones maritimes (mentorat auprès 
des gestionnaires autochtones, formation, soutien à la rédaction de plan d’affaires et plan de 
projet, création d’outils). Par l’entremise de l’IPS Maritime développement, 27 376,66 $ ont été 
redistribués à quatre entreprises touristiques autochtones maritimes;

2) Comité Pow-Wow : Mise en place des recommandations et élaboration d’un guide des 
bonnes pratiques événementielles ciblées pow-wow des communautés maritimes. Suite aux 
consultations débutées en 2018-2019, TAQ a rédigé Créer son pow-wow : guide des bonnes 
pratiques. Une rencontre devait avoir lieu les 18 et 19 mars 2020 afin de présenter une version 
préliminaire du guide qui serait bonifié suite aux commentaires des participants recueillis lors 
de cette 2e rencontre du comité. Malheureusement, la crise sanitaire COVID-19 nous a forcés 
à annuler cette rencontre et à procéder autrement afin de faire valider le guide. Le guide est 
disponible pour les communautés. Un événement virtuel de lancement est à prévoir;

3) Participation aux événements nationaux et internationaux en développement de l’offre 
et des meilleures pratiques d’affaires en tourisme, et ce, en invitant selon les sujets des 
évènements, des communautés maritimes pertinentes. Tourisme Autochtone Québec et une 
dizaine d’acteurs de l’industrie touristique autochtone du Québec soutenus par ce projet ont 
pris part à l’événement organisé par l’Association touristique autochtone du Canada (ATAC), le 
Congrès international du tourisme autochtone (CITA) qui avait lieu à Kelowna, sur le territoire 
non cédé des Syilx, du 12 au 14 novembre 2019.
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Saluons d’ailleurs les deux entreprises touristiques maritimes du Québec qui ont reçu 
un Prix du tourisme autochtone lors du gala de l’Association touristique autochtone 
du Canada. Ces prix récompensent les entreprises touristiques autochtones de tout 
le Canada pour leurs réussites en marketing, leadership et innovation. 

•  Le Site d’interprétation Micmac de Gespeg a remporté le prix de
   l’entreprise touristique autochtone s’étant le plus améliorée sur le plan de la
   commercialisation et de l’exportation;

•  Vacances Essipit s’est vu décerner le prix de la meilleure campagne marketing.

Plan d’action développement

4) Poursuite des diagnostics e-marketing des communautés maritimes et/ou réalisation 
des activités individuelles en découlant (prévisions de 4 entreprises X 5000 $ chacune). Par 
l’entremise de l’IPS Maritime, près de 12 000 $ ont été redistribués aux entreprises touristiques 
autochtones maritimes;

5) Développer l’imagerie photo des entreprises culturelles maritimes. Tourisme Autochtone 
Québec a eu recours aux services du photographe Stéphane Audet pour développer l’imagerie 
photo culturelle du tourisme autochtone. Ainsi, une tournée photo des entreprises maritimes 
majeures du tourisme autochtone au Québec a eu lieu l’été 2019. De ce périple sur le Québec 
autochtone, près de 2000 photos ont été livrées pour enrichir l’imagerie des outils marketing 
de Tourisme Autochtone Québec. La magnifique photo du magazine Origin(e) 2020-2021 a 
d’ailleurs été prise à Gespeg lors d’une visite en octobre 2019;
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6) Pour répondre aux marchés spécifiques ciblés par la planification stratégique 2017-2022 
(Europe francophone, États-Unis et Allemagne), TAQ a fait traduire en anglais, les fiches 
entreprises des nouveaux membres de la brochure clientèle Business to Business qui présente 
l’ensemble de l’expérience touristique du Québec autochtone. Cet outil répond directement aux 
besoins des croisiéristes internationaux qui travaillent avec le réseau de distribution.  Nous 
avons de plus cette année, assurer la révision, mise en page et impression du Guide développé 
l’an dernier sur l’écosystème touristique à partir de la formation offerte aux membres. 

7) Activation en marché. Pour répondre à cet objectif, TAQ s’est associée à EVMO Les 
événements mondains pour tenir une animation culturelle auprès du réseau de distribution 
présent lors de Rendez-Vous Canada qui devait avoir lieu à Québec en mars 2020. Les travaux 
amorcés, mais non complétés avaient pour but de mettre en lumière l’offre touristique maritime 
autochtone de la province par de l’animation avec des artistes et un kiosque spécifique 
impliquant les 18 communautés concernées, en collaboration avec l’ATAC et l’Office de tourisme 
de Québec. Compte tenu de l’annulation de cet événement, le concept développé n’a pu être mis 
en œuvre et sera reporté à une date ultérieure;

8) Campagne de contenu web. Tout au long de l’année, TAQ a su développer ses réseaux sociaux 
en complémentarité avec ce programme IPS qui visait à mettre en lumière les communautés 
autochtones maritimes par une présence accrue sur Instagram notamment qui a vu monter 
notre communauté à 1815 abonnés ainsi que sur Facebook qui a connu une augmentation de 
visibilité de 17 % (en nombre de fans). TAQ a aussi participé activement à une campagne réseaux 
sociaux avec le partenaire Québec Maritime pour l’accueil d’influenceurs-blogueurs français 
dans les régions du Québec maritime;

9) Promouvoir le tourisme autochtone à la clientèle des croisières internationales. Tourisme 
Autochtone Québec a profité d’un partenariat efficace avec le magazine Bienvenue, le seul 
magazine touristique dédié à tous les croisiéristes du Québec, pour s’illustrer sur la page 
couverture en plus d’avoir un dossier éditorial hors pair et une publicité ciblée pour nos 
communautés maritimes. Le magazine Bienvenue, c’est un magazine au contenu accrocheur 
et dynamique, mettant en lumière l’offre touristique exceptionnelle de Québec, distribué à main 
aux croisiéristes en collaboration avec le Port de Québec, publié une fois l’an pour couvrir la 
saison des croisières. Tirage : 216 000 copies!
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Initiative de partenariat stratégique maritime – 
Événements touristiques
Malgré le projet déposé à Services aux Autochtones Canada et accepté en avril 2019 
concernant l’événement Rendez-vous des Grands Chefs, prévu la fin de semaine du 
31 août et 1er septembre 2019, Tourisme Autochtone Québec n’a pu être en mesure 
de tenir cet événement.

La non-disponibilité du Fairmont Le Château Frontenac à l’été 2019, communiquée 
assez tard dans le processus de négociation, ainsi que le manque de ressources 
humaines au sein de l’équipe de TAQ ont motivé le choix du conseil d’administration 
de ne pas présenter l’édition prévue. 

Considérant tout de même les objectifs premiers de prendre part à un événement 
rassembleur ayant pour but de créer des ponts entre les Autochtones et les 
allochtones, et ce, par le biais de la gastronomie, l’expérience et le transfert des 
connaissances, Tourisme Autochtone Québec s’est jointe à un consortium de 
partenaires pour la première édition du Festival BESIDE, les 15-16-17 juin 2019 au parc 
National des Iles de Boucherville. Il est bon de clarifier que la demande initiale de 
TAQ dans ce projet visait à faire une version montréalaise de l’événement Rendez-
vous des Grands Chefs et de l’intégrer au festival BESIDE. Or, avec les opportunités 
engendrées par le G7, nous avons orienté notre participation en créant une animation 
événementielle culturelle et touristique qui est devenue le concept image de TAQ 
pour ce type de déploiement. 

TAQ a également participé à la troisième édition de KWE À la rencontre des peuples 
autochtones en plus de déposer sa candidature pour recevoir le Congrès international 
du tourisme autochtone en 2021 à Montréal. Cette enveloppe aura permis à TAQ de 
concrétiser ses orientations stratégiques en tourisme autochtone événementiel, 
à sensibiliser sur notre industrie et ses joyaux et à faire la promotion de la culture 
des 11 Nations autochtones du Québec, et ce, via les trois actions majeures décrites 
plus haut.




