MAGAZINE ART DE VIVRE AUTOCHTONE

E X P LO R E Z

Pêche et chasse
en milieu sauvage
D ÉG U ST E Z

Trinquons
aux vignobles
autochtones
RELAXEZ

Faire une retraite
pour se ressourcer

2021

LES MONTAGNES,
LES PRAIRIES,
LES OCÉANS
ET LES COINS ET RECOINS
EXPLOREZ DESTINATION AUTOCHTONE

Knight
Inlet
Lodge

P H O T O : S H E A W YAT T ( K N I G H T I N L E T LO D G E )

NATIONS / 2021

DESTINATIONAUTOCHTONE.CA

SOMMAIRE

10-43

44-55

N ATU RE,
V I E SAUVAGE
E T AVENTUR E

CULT URE ET
PAT RIMOINE

Zoom sur Terre‑Neuve-et‑Labrador

12

Chasse et pêche en milieu sauvage

16

Sous la neige !

20

Des secrets bien gardés

24

Baleines, ours et aurores boréales

30

La splendeur des parcs

34

Tout un road trip !

38

Parc national
Kuururjuaq, Nunavik

Inspiration artistique

46

Partager la sagesse

52

BIENVENUE

P H O T O : PA R C N AT I O N A L K U U R U R J U A Q , N U N AV I K

5

56-67

68-81

C U I SI N E

HÉB ERG EMENT
ET DÉT ENT E

Feast Café Bistro : la communauté
autour de la nourriture

58

L’authenticité de L’Autochtone

60

Gîte, couvert et plus !

70

Fumée et spiritualité : éléments
de la cuisine autochtone

64

Faire une retraite pour se ressourcer

78

Trinquons aux vignobles autochtones

66

NATIONS / 2021

Lil’wat
Cultural
Centre

DESTINATIONAUTOCHTONE.CA

BIENVENUE

7

Ekosi, miigwech,
tiawenhk, thank you
et merci !
En tant que président-directeur général de l’Association touristique
autochtone du Canada et au nom de notre conseil d’administration,
je suis très heureux de vous présenter la deuxième édition du magazine
Nations, purement numérique, pandémie oblige.
J’espère que vous trouverez l’inspiration de voyager au fil des pages
qui présentent ce que nos membres partout au Canada ont à offrir. Des
paysages du Grand Nord aux Prairies, des aurores boréales aux baleines,
de la cuisine autochtone aux savoirs ancestraux, ces pages partagent
rêves et richesses.

P H O T O : LO G A N S W AY Z E , S Q U A M I S H L I L’ WAT C U LT U R A L C E N T R E

Cette année a été un défi sans précédent. Nos membres luttent pour
maintenir à flot des entreprises dans lesquelles ils se sont investis cœur
et âme. Mais je demeure optimiste, car nous sommes, de par notre passé,
un peuple résilient. Ensemble, nous relèverons ce défi et nous serons là
encore demain, toujours plus résilients que jamais.
Durant ces temps d’exception, nous nous adaptons pour faire face
à ce nouveau « normal ». Nous respectons la décision des chefs qui
fermeront leurs communautés pour la saison à venir. Quant aux autres,
nous sommes là pour soutenir nos membres en activité, même à capacité
réduite. Je sais que tout le monde souhaite le prompt retour de notre
légendaire hospitalité autochtone.
Nous n’avons jamais oublié que notre responsabilité en tant
qu’association touristique est envers nos membres et nos visiteurs.
Nous avons confiance aux liens forts que nous avons tissés ensemble
pour consolider notre industrie. C’est ensemble que nous passerons
à travers cette étape.

Keith Henry
Président-directeur général
Association touristique autochtone du Canada
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Bienvenue
L’Association touristique autochtone
du Canada est fière de vous présenter
ce second magazine Nations. Vous y
trouverez des histoires qui incitent au
voyage. Ces pages vous feront explorer
notre vaste territoire ; des forêts pluviales
aux montagnes, des prairies aux océans
en passant par les glaciers. Le tout avec
un regard autochtone.

Le véritable tourisme autochtone
se fait avec les peuples autochtones,
et non à propos d’eux. Les membres
de notre association sont des
Autochtones qui partagent leurs
cultures, leurs traditions, leurs
savoirs et leurs cuisines avec les
visiteurs. C’est un partage durable
qui renforce les liens.

Note sur la Covid-19. — En raison
de la pandémie, plusieurs de nos
membres ont réduit ou mis sur pause
leurs activités. Avant de voyager, nous
vous conseillons de vous renseigner
auprès de votre agence de voyages
ou sur notre site Internet afin de vous
garantir une expérience optimale
et sécuritaire.
Nous avons hâte de vous accueillir !

Vous cherchez ou souhaitez
réserver une expérience
autochtone ? Faites-le en ligne ici :
destinationautochtone.ca.

Jasper Tour
Company
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P H O T O : J AY R . M C D O N A L D , J A S P E R T O U R C O M PA N Y

Partez à l’aventure dans la nature. Guides et hôtes
autochtones vous invitent à explorer le vaste
territoire de bout en bout. Sortez hors des sentiers
battus. Avez-vous déjà vu l’« ours esprit » fugace
attraper des saumons ? Des glaciers immenses
aux prairies sans fin, votre aventure rêvée
est une Destination Autochtone.
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Zoom sur
Terre‑Neuveet‑Labrador
Les empreintes dans la neige fraîche, les orchidées sauvages,
les contes et légendes innues et micmaques et, bien sûr,
les aurores boréales. Sur la côte est du Canada, au bord
de l’Atlantique, Terre-Neuve-et-Labrador vit au rythme
de la nature. Explorez cette région avec huit entreprises
locales qui ont hâte de vous accueillir.
PAR J ANE B U RGES S

+

EXPLORER
DAVANTAGE EN

LIGNE

Wild
Gros
Morne
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Blue Spruce X

« Un temps parfait, du soleil, des traces d’ours polaires,
le plus grand calme. Pour moi, c’est le paradis et les visiteurs
sont émerveillés. » Basé à Goose Bay, Gordon Rendell,
propriétaire et opérateur de Blue Spruce X, propose
des aventures guidées toutes saisons dans le centre du
Labrador et les communautés au nord. Les Nunatsiavut
sont fiers de leur patrimoine et heureux que leurs invités
découvrent leur territoire et leur mode de vie. Ils sont
un peuple paisible. [bluesprucex.com]
Envolez-vous vers Happy Valley-Goose Bay depuis
St. John’s, Halifax, Montréal ou Québec et partez à
l’exploration. Ensuite, continuez votre aventure dans
l’Atlantique Nord en vous dirigeant vers le sud le long
de la pittoresque route côtière du Labrador. À Port Hope
Simpson, l’Alexis Hotel, une entreprise familiale, vous
accueille avec hospitalité. Parmi les activités au menu
figurent les randonnées dans l’arrière-pays parmi les
orignaux, les renards et les porcs-épics, la pêche aux
poissons trophées et les promenades en traversier vers
Iceberg Alley, l’endroit idéal pour observer les ours polaires,
des dauphins, les baleines et les icebergs ! [alexishotel.ca]
De l’autre côté du golfe du Saint-Laurent, à Terre-Neuve,
se trouve le parc national du Gros-Morne. Avec Gros
Morne Adventures, passez des journées à faire des

Gros Morne
Adventures

Avec Gros Morne Adventures,
passez des journées à faire des
randonnées sur le sentier Big
Lookout, le sentier des Tablelands
et celui du mont Gros-Morne.
randonnées sur le sentier Big Lookout, le sentier des
Tablelands et celui du mont Gros-Morne. Faites du kayak
dans les eaux claires de Bonnie Bay avec des guides certifiés
par Paddle Canada et découvrez les techniques ancestrales
de chasse et de cueillette des Micmacs. Glissez à travers
les fjords sculptés par des glaciers et parcourez les landes
alpines arctiques – une aventure terre et mer.
[grosmorneadventures.com]
Ce site est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Avec Wild Gros Morne, explorez les fjords en Zodiac,
promenez-vous le long des sentiers d’interprétation
ou essayez ses produits fraîchement préparés — les
« toutons » avec de la confiture de chicouté sont fortement
recommandés par l’entrepreneur Alex Chafe, qui a expliqué
ceci : « La culture de Terre-Neuve et la culture autochtone
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vont de pair : ici, beaucoup de gens vivent de la terre,
nous allons tous chasser l’orignal, le lièvre, la perdrix,
nous pratiquons la pêche et cueillons des baies. C’est
un métissage. Parfois, vous pouvez vivre quelque chose
d’autochtone sans le savoir. Nous vivons sur une île froide
et féroce de l’Atlantique Nord. Si vous voulez survivre ici,
vous devez savoir comment. » [wildgrosmorne.com]

Le Four Seasons Tours
de Darren Park vous
offrira une expérience
sur mesure que ce soit
l’hiver, le printemps,
l’été ou l’automne.

Four
Seasons
Tours

Plus bas sur la côte à Cox’s Cove, le Four Seasons Tours
de Darren Park vous offrira une expérience sur mesure que ce
soit l’hiver, le printemps, l’été ou l’automne. Prenez en photos
des pygargues à tête blanche, repérez la faune aquatique et
côtière, comme les baleines, les renards, les balbuzards et
les orignaux, ou allez sur l’eau pour pêcher la morue à bord
du seul doris traditionnel approuvé par Transports Canada.
Conçu pour la haute mer, un doris est un bateau à fond plat
d’une longueur de 20 pieds (6,1 mètres) et d’une largeur de
8 pieds (2,4 mètres), avec des côtés évasés. Fait intéressant :
90 % des clients sont « récurrents ». Ce ne sera donc peutêtre qu’un au revoir. [fourseasonstours.ca]

NATURE, VIE SAUVAGE ET AVENTURE
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Appalachian
Chalets & RV

Après une longue journée de plein air et de pêche,
installez-vous pour savourer un repas mythique — votre
prise préparée dans votre chalet sur la côte est. Que
vous y alliez en voiture, en VTT, en motoneige ou à pied,
Appalachian Chalets & RV vous accueille toute l’année.
Depuis votre chalet indépendant ou votre VR personnel,
vous serez à quelques minutes des grottes marines autour
de Bottle Cove et des sentiers pour faire des promenades
agréables ou des randonnées sportives le long de Lark
Harbour. Profitez de votre séjour pour également faire
de la raquette sur les sentiers Blow Me Down et Copper
Mine Falls et du ski sur le mont Marble.
[appalachianchaletsrv.ca]
Explorez la région de Three River de la côte sud-ouest,
avec ses kilomètres de plages de sable blanc, ses phares
uniques et sa culture micmaque. Au Pirates Haven RV
Park and Chalets, surplombant la rivière Robinson et
entouré de sentiers adaptés aux VTT, la famille issue
de la Première Nation Qalipu vous invite à savourer

un souper Jiggs, un repas familial traditionnel du
dimanche composé de bœuf salé, de chou, de carottes,
de navets et de pudding. Ne manquez pas également
les hamburgers à l’orignal et les brioches à la mélasse.
[pirateshavenadventures.com]
À George’s Brook, où les routes vous mènent dans
la péninsule de Bonavista ou à St. John’s, pourquoi
ne pas faire une retraite au ShaMaSha Centre ? Une
ambiance unique vous attend : détente, méditation et
camaraderie sur un fond de culture micmaque. Le mot
ShaMaSha, souvent entendu par la propriétaire Daphne
March dans son enfance, exprime le confort et évoque
les liens qui unissent les humains, à l’image de l’accueil
que fait Terre-Neuve-et-Labrador à ses visiteurs.
[shamasha.ca]

En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent
être fermées ou actives en dehors des heures normales d’ouverture.
Veuillez appeler avant de vous déplacer. Merci.
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Chasse
et pêche en
milieu sauvage
Du bon gibier et du poisson frais dans votre assiette
P A R S HEL Z O LK EW I C H

NATURE, VIE SAUVAGE ET AVENTURE

PH OTO : H OOK É

Pourvoirie Camp
Louis Jolliet,
Mistissini, Québec

+

EXPLORER
DAVANTAGE EN

LIGNE
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Club
Odanak

Plongez-vous dans la tradition lors de votre prochaine
aventure de chasse ou de pêche. Une bonne récolte de gibier
ou de poisson est certes exaltante, mais elle joue également
un important rôle de conservation en maintenant un équilibre
durable dans la nature. Mais avant tout, le fait de ramener
une prise dans l’assiette boucle la boucle de votre
responsabilité vis-à-vis de votre alimentation.
Le plus gros poisson d’eau douce de l’Amérique du Nord
vous attend à River Wrangler Sportfishing à Chilliwack,
en Colombie-Britannique. Ici, la taille de l’esturgeon blanc
peut atteindre les 4 mètres pour 500 kilogrammes. Ce sera
un des combats difficiles dans votre vie, alors commencez
à vous entraîner dès maintenant. River Wrangler vous donne
également la chance de pêcher cinq espèces de saumon
à différentes périodes de l’année : le quinnat, le saumon
rouge, le kéta, le coho et le saumon rose.
[riverwranglersportfishing.com]
Pour faire l’expérience du vrai nord au Nunavik dans
l’Arctique québécois, rendez-vous à Aventures Arctiques
où, pendant plus d’un demi-siècle, les visiteurs ont eu droit
à des expériences de pêche inégalées et à une hospitalité
authentique. L’omble arctique règne en roi dans les
fosses près du camp de la rivière Payne au 60e parallèle,
à 1 800 kilomètres au nord de Montréal. Et, depuis le camp
de pêche Tunulik II sur une falaise de granit exposée
surplombant la rivière Lagrevé, l’omble de fontaine
sauvage nage dans les bassins en amont et en aval.
[aventuresarctiques.ca]
Le Club Odanak à La Tuque, au Québec, vous offre
une expérience de pêche inégalée pour l’omble de

fontaine également surnommé la « truite mouchetée »
avec ses six lacs et étangs. Vous pouvez également
pratiquer la chasse à l’orignal, à la perdrix et à l’ours.
Les visiteurs peuvent choisir l’une des 48 chambres
confortables situées dans 3 pavillons. Pour ceux qui
ont de gros appétits, le restaurant Club Odanak propose
des plats traditionnels québécois et français dans sa salle
à manger pittoresque. [clubodanak.com]
Des guides cris vous feront découvrir les meilleurs sites
de pêche autour de la Pourvoirie Camp Louis Jolliet
sur la rivière Rupert à Mistissini, au Québec. Ici, vous
taquinerez l’omble de fontaine, le touladi, le doré et
le grand brochet. À la fin de la journée, vous rejoindrez
les autres pêcheurs dans la salle à manger surplombant
la majestueuse rivière pour savourer un repas soigneu
sement préparé par les chefs du camp. Par la suite,
installez-vous dans l’un des huit chalets du camp pour
un sommeil bien mérité. [mistassinilake.ca]
Juste au nord de la ville de Québec, la réserve faunique
des Laurentides offre une expérience unique en nature.
L’hospitalité légendaire de la Nation huronne-wendat fait
du Secteur Tourilli un territoire unique. Pêchez l’omble de

NATURE, VIE SAUVAGE ET AVENTURE

fontaine sur les nombreux lacs et les eaux de la rivière Tourilli
et chassez l’élusif cerf de Virginie, l’ours noir, l’orignal et le
petit gibier. Un chalet douillet vous attend pour un sommeil
bercé par le ruissellement de la rivière. [tourilli.com]

P H OTO S : R I V E R W R A N G L E R S P O R T F I S H I N G ( F E M M E ) , A U D E T P H OTO ( F I L L E T T E ) , H O O K É ( PA G E D E D R O I T E )

L’île Manitoulin en Ontario est un paradis pour les pêcheurs.
Venez taquiner le doré, le grand brochet, la truite arc-en-ciel,
le touladi, l’achigan à petite bouche, le crapet de roche,
la perche, le corégone, l’esturgeon et le maskinongé qui
abondent dans la région. Faites d’Island Sunrise Cottages
votre point de départ : séjournez dans l’un des chalets ou
la maison de ferme. Et, pour les chasseurs, la saison du cerf
de Virginie inclut les périodes de chasse réservées à l’arc,
au fusil à chargement par la bouche et à l’arme à feu, leur
permettant ainsi de profiter au maximum de la récolte
d’automne. [islandsunrisecottages.ca]
Quand il s’agit de pêche, il faut aller là où les poissons vont,
et c’est exactement sur ce principe que fonctionne WasseGiihik Tours and Accommodations. Cette pourvoirie de
l’île Manitoulin en Ontario se spécialise dans les excursions
de pêche autour de celle-ci pour la truite arc-en-ciel au
printemps et pour le saumon en été. Elle propose la pêche
au lest automatique pour le saumon, la truite arc-en-ciel et

Pourvoirie Camp
Louis Jolliet et
Osprey Lodge

le touladi et la pêche à la ligne pour le doré, le grand brochet
et le maskinongé de la région. L’hiver, des forfaits de pêche
sur glace sont disponibles. [wasstours.com]
Chasse guidée en étang dans une cache, au bord d’un
lac dans un bateau-cache ou dans un champ de maïs avec
des caches au sol. JR Wetlands Outfitters vous fera vivre
toutes les sensations d’une journée exceptionnelle de chasse
à la sauvagine. Située sur le lac Sainte-Claire dans le sud de
l’Ontario, la pourvoirie propose de l’hébergement en plan
américain pour les expéditions de chasse et des sorties
de pêche guidées. [jrwetlands.com]
Castaways Cabins & Campgrounds situé sur la rive
sud du grand lac des Esclaves, près de Hay River, dans
les Territoires du Nord-Ouest, est le point de départ idéal
pour explorer le deuxième plus grand lac au Canada et
le dixième plus grand au monde. Cette vaste étendue
d’eau regorge de poissons tels le touladi, l’ombre arctique,
le délicieux corégone et le fougueux grand brochet.
[castawayscottagesnwt.com]
En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent
être fermées ou actives en dehors des heures normales
d’ouverture. Veuillez appeler avant de vous déplacer. Merci.
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Sous la neige !
Durant les rudes mois d’hiver,
les Autochtones au Canada ne font
pas que survivre. Ils s’épanouissent.
PAR BIANCA BU J AN

Aventures
Inuit
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Faites de l’hiver votre saison
préférée. Découvrez la beauté
des étendues glacées du Nord
canadien aux côtés de guides
expérimentés qui partageront
avec vous leurs savoirs lors de
circuits exaltants qui feront
appel à tous vos sens.

Tundra
North Tours

P H OTO S : J A D D AV E N P O R T ( PA G E D E G A U C H E ) , J O S I E ’ S O L D C R O W A D V E N T U R E S (G E N S AV EC M A N T E A U X V E R T S ) , W A P U S K A D V E N T U R E S ( T R A Î N E A U À C H I E N S )
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Experts
destination
Jillian Larkham,
directrice du
tourisme,
gouvernement
du Nunatsiavut
« J’adore travailler
avec les
communautés
et les partenaires.
Je vois le tourisme
comme un moyen
de préserver notre
culture et nos
histoires. Hébron
est également très
important pour moi ;
les Inuit ont été
forcés de
déménager,
mais grâce à
nos programmes,
nous pouvons
les ramener.
Maintenant, nous
partageons nos
histoires avec
tout le monde. »

Josie’s Old Crow Adventures
Blottissez-vous près d’un feu sur la neige
scintillante et admirez les lumières célestes
des aurores boréales dans le village d’Old
Crow au Yukon. Immergez-vous dans la culture
gwich’in lors de la visite Yahkaii (aurores
boréales). « Les visiteurs goûtent au pain
bannique fait maison par mon épouse, écoutent
des histoires traditionnelles et restent au chaud
dans une tente traditionnelle comme celle dans
laquelle mon père est né », explique Paul Josie,
président-directeur général de Josie’s Old
Crow Adventures.
[josiesoldcrowadventures.com]

Arctic Bay Adventures
En novembre, le soleil prend congé pendant
3 mois dans le nord de Baffin, à 700 kilomètres
au nord du cercle polaire arctique, et le ciel
s’illumine d’étoiles et d’aurores boréales.
Découvrez le bord de la banquise peu connu
de l’Admiralty Inlet, une terre de montagnes
et de fjords. À l’approche du solstice d’hiver,
les Inuit d’Arctic Bay se réunissent pour
célébrer l’arrivée d’une nouvelle année
avec des chants, des danses et des jeux.
[arcticbayadventures.com]

Tundra North Tours
En parcourant la vaste toundra en motoneige,
vous croiserez des rennes sauvages. Faites
votre propre igloo et reposez-vous à l’intérieur
en toute quiétude. Découvrez la nature sauvage
d’Inuvik grâce à des expériences d’immersion
dans l’Arctique offerte par Tundra North Tours.
Familiarisez-vous avec le mode de vie inuvialuit
et la vie dans la toundra en faisant une sortie
d’une journée ou immergez-vous pleinement
dans la culture et les traditions du peuple
inuvialuit lors d’une excursion épique
d’une semaine. [tundranorthtours.com]

En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent
être fermées ou actives en dehors des heures normales
d’ouverture. Veuillez appeler avant de vous déplacer. Merci.

Josie’s Old Crow
Adventures

Aventures Inuit
Glissez sur la neige étincelante de la toundra
arctique à Kuujjuaq ; marchez sur d’anciennes
pistes, parcourez les sentiers de la communauté
inuit éloignée de Puvirnituq ; assistez aux
prestations fascinantes de chanteuses de gorge
traditionnelles ; admirez les œuvres des maîtres
sculpteurs et suivez les pêcheurs lorsqu’ils
récupèrent leurs prises. [aventuresinuit.ca]
Wapusk Adventures
Cette petite entreprise de Churchill, au
Manitoba, combine le traîneau à chiens,
l’observation des aurores boréales et la
narration de contes autochtones pour créer
des aventures authentiques qui vous laisseront
des souvenirs plein la tête. « Nous offrons plus
qu’une promenade en traîneau à chiens — nous
vous proposons une expérience autochtone de
traîneau à chiens ! », explique David Daley de
Wapusk Adventures. [wapuskadventures.com]

Wapusk
Adventures
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Des voyages hors des sentiers battus guidés
par des Autochtones afin de découvrir les secrets
bien gardés au Canada.
PAR DEBBIE OLS EN

Des

SECRETS

+

EXPLORER
DAVANTAGE EN

LIGNE
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Moccasin
Trails
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Mahikan Trails met à profit les connaissances de
ses guides afin d’aider les visiteurs à se reconnecter
à la nature au cours de randonnées sur le thème des
ressources médicinales de la forêt.

Experts
destination
Shae Bird, directeur
général, Tourisme
Autochtone Alberta
« Je suis très
chanceux de
représenter
les diverses
communautés et
les différents
entrepreneurs
autochtones sur
le territoire des
Mahikan
Traités 6, 7 et 8,
Trails
ainsi que sur la terre
natale des Métis.
Il y a un éventail
diversifié
d’expériences
culturelles, de
traditions et
histoires à travers
l’Alberta. Être
en mesure de
représenter et
de soutenir cette
diversité là où je vis
est génial. »

Découvrez la beauté sauvage des forêts
pluviales sur les côtes de la ColombieBritannique avec la perspective des
Autochtones qui y habitent depuis
des millénaires. Non loin du port Hardy,
Tamara Keiver travaille avec K’awat’si Tours,
une entreprise de la Première Nation
Gwa’sala Nakwaxda’xw. « Mon endroit
préféré est Nakwakto Rapids, nous dit Tamara.
Il y a une faune extraordinaire, des baleines
et les meilleurs rapides navigables de la
planète. C’est une façon unique d’approcher
la nature. » [kawatsitours.ca]

Moccasin Trails propose des randonnées
avec interprétation et des excursions
en canot sur les tracés ancestraux des
territoires traditionnels des Premiers Peuples
Secwepemcuu’l’ecw, Syilx et Nlaka’pamux.
Chaque aventure inclut des contes, du tambour,
de la danse et des cérémonies autochtones.
« La randonnée vers Coyote Rock près de
Kamloops est vraiment à faire, nous confie
Frank Antoine, le cofondateur. Cette formation
rocheuse est sacrée pour la Première Nation
Shuswap et j’aime faire connaître nos légendes. »
[moccasintrails.com]

Sur la côte au nord-ouest de l’île
de Vancouver, au cœur du territoire
des Premières Nations Ka:’yu:’k’t’h’ et
Che:k:tles7et’h’, West Coast Expeditions
offre des forfaits d’aventures de plusieurs
jours en kayak. « Un des points culminants
de notre forfait de cinq jours, Sea Otter Kayak
Tour, est le souper de saumon traditionnel
préparé par la famille Jules, votre hôte
autochtone, nous dit David Pinel. Le repas
est un délice suivi par le plaisir de se réunir
pour jaser autour d’un feu de camp. »
[westcoastexpeditions.com]

Mahikan Trails met à profit la connaissance
de ses guides afin d’aider les visiteurs à se
reconnecter à la nature au cours de randonnées
sur le thème des ressources médicinales de
la forêt. Il s’agit de marches santé bonifiées
par le partage des savoirs traditionnels.
« Il y a deux endroits que je chéris, nous
confie Brenda Holder, la chef d’entreprise.
J’aime faire découvrir les anciens pictogrammes
autochtones du Grotto Canyon proche de
Canmore. Les gens passent souvent juste à côté.
L’autre endroit est Cascade Ponds du parc
national Banff. Les vues sont imprenables. »
[mahikan.ca]

Tim Taylor de Girth Hitch Guiding
a découvert sa passion pour l’alpinisme
lors d’un camp d’été durant son enfance.
C’était un moment marquant de sa vie.
Aujourd’hui, il partage sa passion et encourage
les gens à prendre plus confiance en eux au
moyen de l’escalade sur roche et sur glace,
au sein des Rocheuses canadiennes en Alberta.
« La Fox Via Ferrata proche du lac Abraham
vaut le détour, dit-il. C’est en dehors des parcs
nationaux et peu de gens connaissent ce petit
coin de paradis. Une via ferrata est l’option de
choix pour quelqu’un qui n’a pas encore fait
d’escalade. » [girthhitchguiding.ca]

Takaya Tours vous fait ramer sur les eaux
protégées de Burrard Inlet et Indian Arm.
Les guides de la Nation Salish du littoral
vous montreront les sites des anciens villages,
conteront les légendes et chanteront les
chansons traditionnelles pendant que votre
embarcation file sur l’eau. « Il y a des picto
grammes qui datent d’au moins 500 ans dans
le coin, nous dit Dennis Thomas. Ce souvenir
de mes ancêtres est une preuve tangible de leur
présence ici, où ils faisaient du canot comme
nous, et c’est pourquoi j’adore faire découvrir
cette activité aux visiteurs. » [takayatours.com]

P H OTO S : TO U R I S M E A U TO C H TO N E A L B E R TA ( P O R T R A I T E X P E R T S D E S T I N AT I O N ) , S U Z A N N E R U S H TO N P H OTO G R A P H Y ( H O M M E E N R O U G E ) , M I K E B Y R N E ( LO U T R E ) , TA K AYA TO U R S ( PA G A I E S ) ,
M O C C A S I N T R A I L S ( H O M M E AV EC LU N E T T E S ) , M AT T H E W B A I L E Y ( R A N D O N N E U R S )
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« Nous leur [visiteurs] offrons une réelle perspective
et un savoir concret sur la diversité de nos Nations,
nos traditions et nos cultures. » — Stephanie Sarazin,
Experiences Autochtones

P H OTO S : J AY R . M C D O N A L D ( PA G E D E G A U C H E ) , P R E M I È R E N AT I O N D E L E N N O X I S L A N D ( E X P E R T S D E S T I N AT I O N )

Blaine Mirasty de Cree North Adventures
vous convie sur les terres de la Première
Nation Flying Dust, non loin de la ville de
Meadow Lake, pour y faire du camping en tipi,
du canotage (location sur place) et vivre toute
une expérience culturelle. « Nous faisons de
la raquette sur la rivière gelée et explorons
les boisés où il n’y a pas de sentiers, dit-il.
Je montre à nos visiteurs comment déceler
les traces d’un lièvre et comment poser des
pièges. C’est un apprentissage sur le tas, à la
façon ancestrale. » [creenorthadventures.ca]

Experts
destination
Jamie Thomas,
directrice — culture
et tourisme,
Première Nation
de Lennox Island
« Notre peuple
est très fier de sa
culture micmaque.
J’aime le fait que
nous œuvrons
ensemble pour
revitaliser notre
langue, pratiquer
notre culture
et participer à
des cérémonies
traditionnelles.
Créer des
expériences
uniques qui nous
permettent
d’éduquer les
visiteurs sur notre
véritable histoire
est l’un des
éléments les plus
gratifiants que nous
puissions offrir. »

« Le delta de la rivière Saskatchewan est
le plus grand delta intérieur de l’Amérique
du Nord avec une diversité biologique hors pair.
Toutefois, c’est peu connu des Canadiens »,
nous dit Michela Carriere qui propose des
randonnées axées sur les plantes médicinales,
des visites guidées en canot et d’autres
activités avec Aski Holistic Adventures.
« J’aime faire découvrir aux visiteurs cette
nature sauvage qui est mon sanctuaire. On
les accueille comme de la famille. C’est une
immersion dans la culture et dans la nature. »
[askiholisticadventures.com]
Mukwa Adventures est votre expert pour
des activités de VTT et des sorties culturelles
dans les forêts du nord de l’Ontario. Un paysage
naturel incroyable vous attend entre les districts
d’Algoma et de Sudbury. « Accompagner les
gens dans une nature inaccessible par voie
motorisée est une source de fierté pour moi,
confie Arthur Trudeau. Plusieurs de mes
visiteurs n’étaient jamais allés en pleine nature
sauvage auparavant, c’est un tournant dans
une vie. Parfois, on les emmène pêcher.
C’est gratifiant de voir quelqu’un attraper
son premier poisson. » [mukwa.ca]
Sur le terrain du Musée canadien de l’histoire
à Ottawa, Experiences Autochtones propose
des visites guidées selon une rare perspective
autochtone au sein de la capitale canadienne.

Ses ambassadeurs proviennent de partout
au Canada pour venir partager leurs chants
traditionnels, danses et contes. « Tous les
visiteurs en ressortent avec un lien avec les
Premières Nations, dit Stephanie Sarazin. Nous
leur offrons une réelle perspective et un savoir
concret sur la diversité de nos Nations, nos
traditions et nos cultures. »
[indigenous‑experiences.ca]
Tommy Taylor connaît intimement la rivière
Yukon. Les gens qui parlent la langue hän sont
les Hän Hwëch’in, ce qui signifie « les gens qui
vivent au long de la rivière ». Taylor a grandi
le long de la rivière Yukon et offre ses services
pour y faire des visites guidées. « Mon lieu
secret favori est Dog Island », nous confie-t-il.
La visite de Dog Island se fait avec Fishwheel
Charters pour en apprendre plus sur le mode
de vie traditionnel du peuple hän et pour vivre
l’expérience d’un camp de pêche familial.
[fishwheeltoursyukon.com]
Les paysages défilent au Yukon avec une
faune et une flore diverses et variées. C’est
le territoire des grands espaces sauvages et
protégés. « Les visiteurs viennent pour observer
la faune du Grand Nord dans son habitat naturel,
que ce soit des grizzlis, des ours noirs, des
orignaux (élans d’Amérique), des caribous
(rennes), des mouflons, des chèvres de
montagne et même du petit gibier, indique
Teena Dickson de Who What Where Tours.
Nous sommes branchés à la terre, à cette faune
et à ces espaces sans horizon. C’est notre trésor
naturel et nous le partageons volontiers avec
le monde. » [whitehorsetours.com]
Debbie Olsen est une auteure métisse
primée qui compte parmi ses réalisations
des publications nationales à succès. Suivez
ses péripéties ici : [wanderwoman.ca].
En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent
être fermées ou actives en dehors des heures normales
d’ouverture. Veuillez appeler avant de vous déplacer. Merci.

2 9

NATIONS / 2021

Sea Wolf
Adventures,
Port McNeill,
C.-B., sur
le territoire
traditionnel des
Kwakwaka’wakw
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Baleines,
ours et
aurores
boréales
Ours esprits, aurores boréales, grizzlis et épaulards.
Des étendues sauvages immaculées de la côte de
la Colombie-Britannique à la toundra arctique sans
fin, découvrez les paysages les plus spectaculaires
au Canada.

P H OTO : C J K A L E

P A R R YA N R O G ER S

+

EXPLORER
DAVANTAGE EN

LIGNE

Colombie-Britannique
Sur le territoire traditionnel de la
Première Nation Homalco, on trouve
certains des animaux sauvages les
plus emblématiques du Canada avec
Homalco Wildlife & Cultural Tours.
Entourés de montagnes côtières
escarpées, les passages de marée
étroits de Bute Inlet sont les lieux que
fréquentent baleines à bosse, orques,
lions de mer et pygargues à tête
blanche. Les grizzlis, fraîchement
sortis de l’hibernation, s’y régalent de
saumon. Ce rituel printanier n’a aucun
secret pour votre guide autochtone.
[homalcotours.com]
Soyez aux premières loges avec
Sidney Whale Watching (SWW)
pour observer les baleines lors de
leur migration annuelle dans les eaux
côtières de la Colombie-Britannique.
À seulement 30 minutes de route de
Victoria se trouve le point de départ
de SWW au milieu des principales aires
d’alimentation des orques. C’est la
raison pour laquelle l’entreprise
familiale peut se vanter d’un taux
d’observation de baleines de 95 %
toute l’année. À bord d’une embarcation
personnalisée de 30 pieds (9,1 mètres),
voyagez de la péninsule de Saanich
à travers la mer des Salish, entouré
par les collines en pente douce des
îles Gulf qui abritent une faune marine
abondante et offrent des paysages
inoubliables. [sidneywhalewatching.com]
Sur le territoire traditionnel des
Kwakwaka’wakw, faites un voyage
à travers la nature sauvage de l’archipel
de Broughton et de la forêt pluviale
de Great Bear avec Sea Wolf
Adventures. Lancez-vous dans
une véritable aventure où vous en
apprendrez plus sur l’histoire et la
culture vibrante des Kwakwaka’wakw.
C’est une expérience exceptionnelle
d’observation de la faune, notamment
des groupes d’orques migratrices
naviguant à travers les canaux bordés
de cèdres. [seawolfadventures.ca]

DESTINATIONAUTOCHTONE.CA
Rendez-vous au Spirit Bear Lodge
dans la forêt pluviale de Great Bear.
Cette propriété de la Première Nation
Kitasoo/Xai’xais se trouve sur les rives
de la mer du Grand Ours. Écoutez le
souffle des baleines qui passent près
de cet établissement écotouristique
de grande classe situé au cœur de
la plus grande forêt pluviale tempérée
au monde. En compagnie de vos
guides autochtones, repérez le rare
ours esprit, une sous-espèce d’ours
noirs à fourrure naturellement blanche,
que l’on ne trouve qu’ici.
[spiritislandadventures.com]
Le Knight Inlet Lodge, situé sur
le territoire traditionnel de la Première
Nation Da’Naxda’xw Awaetlala, jouit
d’une réputation internationale pour
l’observation des grizzlis. À environ
50 milles aériens de Campbell River,
il est au cœur de l’une des plus grandes
concentrations de grizzlis. Entouré de
montagnes enneigées, ce gîte isolé
et flottant propose des vacances
immersives, alliant l’observation des
ours et des excursions à la découverte
de la faune marine dans le détroit
de Johnston, l’une des meilleures
destinations au monde pour voir
des épaulards. [grizzlytours.com]
Séjournez dans un camp d’été,
en pleine nature, situé sur le site
d’un ancien village saisonnier et
immergez-vous dans la culture
autochtone tout en appréciant le
calme de la forêt pluviale de Great
Bear avec Coastal Rainforest Safaris.
Dormez dans une tente luxueuse sur
l’île Branham – une base idéale pour
s’aventurer à la recherche de baleines,
d’ours, de loutres de mer et d’autres
animaux sauvages. Les guides
autochtones partageront avec vous
leurs savoirs sur ce lieu magique.
[whalesandbears.ca]

Territoires du Nord-Ouest
Cette expérience mérite une
place en tête de liste de vos
incontournables. Parcourez 400 km
au sud du cercle polaire arctique
jusqu’à Yellowknife. Explorez les
nombreuses merveilles de la région
aux côtés de Joe Bailey, propriétaire
de North Star Adventures, qui a
à cœur de faire découvrir la beauté
des aurores boréales aux visiteurs.
Joe est fier d’initier ses invités à la
pêche, à la motoneige, au camping
en tipi et à l’observation des bisons.
Faites de précieux souvenirs de
votre rencontre avec les Dénés.
[northstaradventures.ca]
Une incursion dans la culture, l’art
et la cuisine dénés vous attend avec
B. Dene Adventures, une entreprise
détenue et gérée par Bobby Drygeese
de la Première Nation dénée. Passez
une soirée à admirer les aurores
boréales près de votre chalet confor
table sur les rives du grand lac des
Esclaves à la baie Akaitcho. Écoutez le
battement des tambours et apprenezen davantage sur le savoir traditionnel
des Dénés qui vivent dans le Nord
depuis des siècles. [bdene.com]
Si vous avez froid après avoir assisté
au spectacle des aurores boréales
dans le ciel, installez-vous confor
tablement dans votre tipi chauffé
à Aurora Village. Cet établissement
unique, qui a ouvert ses portes en
novembre 2000, est rapidement
devenu un endroit très convoité
pour observer les aurores boréales et
s’amuser en hiver. De novembre à avril,
Aurora Village vous offre également
la possibilité de pratiquer la pêche
sur glace, la raquette et le traîneau
à chiens — des activités qui se sont
attiré les éloges des visiteurs du
monde entier. [auroravillage.com]

En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent être fermées ou actives en dehors des
heures normales d’ouverture. Veuillez appeler avant de vous déplacer. Merci.

P H OTO S : S H E A W YAT T (O U R S ) , N O R T H S TA R A D V E N T U R E S (A U R O R E S B O R É A L E S )
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LA SPLENDEUR
DES PARCS
Des territoires non cédés à un camp de base
éloigné en passant par un havre de paix au
centre-ville. Connaissances traditionnelles
inuit, conteurs haïdas et lieux sacrés. Des bus
touristiques de luxe, des Zodiac en haute mer
ou vos deux pieds. Choisissez un parc, engagezvous dans le voyage et changez de perspective.
PAR J ANE B U RGES S

+

EXPLORER
DAVANTAGE EN

LIGNE
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Parc national Jasper, Alberta

NIVEAU DE DÉFI : FAIRE UNE INCURSION
DANS LA NATURE

Parc
national
Jasper

Parcourez les vallées Athabasca et Maligne,
découvrez d’anciens sentiers dans les
« montagnes resplendissantes » et escaladez
« l’épine dorsale du monde ». Suivez votre
guide métis pour retracer les pas des Premières
Nations des Rocheuses. Vous serez au beau
milieu d’une splendeur naturelle absolue,
sur les lieux sacrés du peuple Stoney Nakoda.
[jaspertourcompany.com]

Parc national Nahanni et parc national
Wood Buffalo, T.N.-O. et Alberta
NIVEAU DE DÉFI : VIVRE L’IMMENSITÉ SANS FIN

De Yellowknife aux régions de North Slave,
de Dehcho et de South Slave et aux parcs
Nahanni et Wood Buffalo, les journées filent
à contempler les plaines boréales du nord
occupées par les Dénés depuis des millénaires,
repérant des bisons, des aigles, des grues
blanches, des ours et des orignaux. La nuit,
la voûte céleste donne un bal étoilé. Vous
pourrez presque toucher les étoiles, ou
du moins danser avec les aurores boréales.
Voilà quelque chose à cocher sur votre bucketlist
ou liste du cœur. [bucketlisttour.com]

Les Torngat, parc national
des Monts‑Torngat, Nain,
Terre-Neuve-et‑Labrador
P H O T O : J AY R . M C D O N A L D , J A S P E R T O U R C O M PA N Y

NIVEAU DE DÉFI : PARTIR LOIN DE TOUT
ET LOIN EN SOI

D’un inukshuk à l’autre, suivez des siècles
d’histoire inuit à travers les monts Torngat
au fin fond de la région subarctique. Ressentez
les esprits de Sallikuluk, faites une randonnée
et nagez à Silluak. Les pics escarpés, les fjords
glacés et les icebergs le long de la mer du
Labrador — ici, c’est le territoire des caribous
et des ours polaires, ainsi que la terre
traditionnelle des Inuit. Le parc national des
Monts-Torngat est loin de tout : vous devez
prendre l’avion pour le nord du Labrador,
vous rendre au camp de base en bateau et vous
coordonner avec le personnel de Parcs Canada.
Mais, le jeu en vaut la chandelle : nature
sauvage, éveil spirituel et compréhension de
ce puissant lien à la terre, à la manière des Inuit.
[thetorngats.com]
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Ocean House,
SGang Gwaay Poles

Réserve de parc national et
site du patrimoine haïda
Gwaii Haanas, Haida Gwaii,
Colombie‑Britannique
NIVEAU DE DÉFI : LE VOIR

POUR LE CROIRE – QUATRE SAISONS
EN UNE JOURNÉE !

Repérez les rares cerfs de Sitka et
les plus gros ours noirs de l’Amérique
du Nord au sein d’une flore unique.
Un passage sur les « îles du peuple »
puis l’émerveillement devant les anciens
mâts totémiques et maisons longues
du village de SGang Gwaay Ilnagaay
à écouter les histoires des Haïdas.
Ce site du patrimoine mondial des
Nations Unies, visité avec Haida Style,
est recommandé pour faire le plein d’air
marin, de nature sauvage et de culture
autochtone. [haidastyle.com]

Parcourez le bord
du lac de cratère
météoritique aux eaux
bleutées et contemplez
une toundra lunaire
sans arbres à Pingualuit.

Parcs du Nunavik : parcs nationaux
de Pingualuit, de Kuururjuaq, de Tursujuq,
d’Ulittaniujalik, Nunavik, Québec
NIVEAU DE DÉFI : DÉCOUVRIR LE NOMADE EN SOI

Parcourez le bord du lac de cratère météoritique
aux eaux bleutées et contemplez une toundra lunaire
sans arbres à Pingualuit. Longez la rivière Koroc,
en kayak en été et en ski de fond, en traîneau à chiens
ou en motoneige en hiver, jusqu’à la baie d’Ungava
à Kuururjuaq. Retracez 4 500 ans d’ingéniosité et de
survivance sur les sites archéologiques cris et inuit
deTursujuq. N’oublions pas les caribous de la rivière
George, aujourd’hui en voie de disparition, ils longent
les mêmes sentiers d’autrefois par les peuples inuit
et naskapi, les explorateurs et les commerçants
d’Ulittaniujalik. Situés au nord du 55e parallèle au
Québec, les parcs du Nunavik offrent un éventail
d’expériences. [www.nunavikparks.ca/fr/]

Parcs
du Nunavik
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Parc Stanley, Vancouver,
Colombie-Britannique
NIVEAU DE DÉFI :

P H OTO S : O C E A N H O U S E ( M ÂT S TOT É M I Q U E S ) , PA R C S N U N AV I K ( M OTO N E I G E ) , D A N R E I L A N D ( PA R C S TA N L E Y ) , PA R C P O I N T G R O N D I N E ( É TO I L E S )

RECONNAÎTRE LE SACRÉ

Totems traditionnels, lacs cachés
et cèdres rouges sacrés. Dans le parc
Stanley de Vancouver, entouré par
la mer, promenez-vous parmi les arbres
et les plantes de la côte nord-ouest
en compagnie de votre ambassadeur
culturel autochtone. Écoutez l’histoire
du lieu et découvrez les nombreuses
utilisations traditionnelles des plantes
du parc par les Skwxu7mesh Uxwumixw
(Première Nation des Salish du littoral) :
culinaires, médicinales, artistiques et
technologiques. [talaysay.com]

Siwash Rock,
Parc Stanley

Dans le parc Stanley
de Vancouver, entouré
par la mer, promenezvous parmi les arbres
et les plantes de la côte
nord-ouest en compagnie
de votre ambassadeur
culturel autochtone.
Parc
Point
Grondine

Parc Point Grondine, Killarney, Ontario
NIVEAU DE DÉFI : ÉLARGIR SES HORIZONS

Assistez à un pow-wow traditionnel, participez à un derby de pêche sur glace, parcourez
les anciennes routes le long de la baie Georgienne et découvrez les modes de vie culturels
et les traditions du peuple anishinaabe de la Confédération des Trois Feux — les Ojibwés,
les Odawas et les Pottawatomis de Wiikwemkoong. À environ cinq heures au nord de Toronto,
le seul territoire autochtone non cédé officiellement reconnu au Canada vous souhaite
la bienvenue. [grondinepark.com]

En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent être fermées ou
actives en dehors des heures normales d’ouverture. Veuillez appeler avant de vous
déplacer. Merci.

Experts
destination
Dustin Peltier,
Wikwemikong
Tourism
Information Centre
« Reconnu
comme la
“capitale culturelle
du Canada” en
2006, le territoire
non cédé de
Wikwemikong abrite
une communauté
fière et
progressiste.
Wikwemikong
Tourism est fier
de faire découvrir
la culture
anishinaabe de
notre communauté
au travers de visites
guidées et en
organisant des
événements qui
attirent des
visiteurs du
monde entier. »
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Tout un
road trip !
Explorez le Québec des rives du
Saint‑Laurent à la forêt boréale.
Admirez ces paysages magnifiques
que sont les terres ancestrales
de nombreuses communautés
autochtones. Découvrez la richesse
de la culture autochtone tout en
observant la faune et la flore.
PAR WAHEEDA HARRIS

+

EXPLORER
DAVANTAGE EN

Condos-Hôtels
Natakam

LIGNE

NATURE, VIE SAUVAGE ET AVENTURE
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C’est l’arrivée à Montréal. Cap sur les rues pavées du Vieux-Montréal pour
découvrir l’Espace culturel Ashukan, créé par les Productions Feux Sacrés.
Ouvert toute l’année, ce lieu polyvalent permet aux artistes autochtones de
promouvoir leurs œuvres auprès des Canadiens et d’un public international.
Ashukan propose également un espace d’exposition pour l’art autochtone
contemporain. Vous y trouverez des expositions comme Femmes, mes sœurs
qui présente la broderie comme un outil de mobilisation sociale et collective.
[productionsfeuxsacres.ca]

Après le petit déjeuner, on traverse
le Saint-Laurent pour rejoindre
Mont‑Saint-Hilaire, à moins de
45 minutes. À la Maison amérindienne,
vous pourrez plonger sans retenue dans
l’onctueuse histoire de l’érable à sucre.
Découvrez comment les peuples
autochtones ajoutaient de la sève
d’érable à l’eau et l’utilisaient dans
leur cuisine et comment cette récolte
était l’occasion d’une réunion annuelle.
Le peintre-sculpteur André Michel a
ouvert cette maison culturelle en 2000,
et chaque année, le musée présente
six expositions d’artistes autochtones
et métis. Au Café Le Mishtan, savourez
une tarte au sucre sans croûte préparée
à partir d’une recette traditionnelle
atikamekw et profitez d’un choix de
tisanes telles que le saule, le frêne,
le bouleau, la lavande et la camarine.
[maisonamerindienne.com]

Nuitée à Montréal.

De Mont-Saint-Hilaire, il faut une
heure pour arriver à Odanak, au cœur
de la Première Nation abénaquise
et aux portes de son musée. Fondé
en 1965 par des membres de la
communauté, le Musée des Abénakis
est le premier musée autochtone au
Québec. Wôbanaki : peuple du soleil
levant est une présentation multimédia
de l’histoire de la création selon les
Abénakis. À l’extérieur, sur la Tolba —
un sentier de 1,2 kilomètre le long
de la rivière Saint-François —, vous
pourrez percer les secrets des plantes
médicinales et des espèces animales.
[museeabenakis.ca]

Musée des
Abénakis

Fondé en
1965 par des
membres de
la communauté,
le Musée des
Abénakis est
le premier musée
autochtone
au Québec.

Maison
amérindienne

Après une journée d’immersion
à explorer la culture autochtone,
passez la nuit à Trois-Rivières.
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Rendez-vous à Québec, situé à une heure et demie de
route de Trois-Rivières, pour faire un brin de magasinage
à la boutique Atikuss. Créée par la femme d’affaires innue
Josée Leblanc en 2016, cette boutique chaleureuse met
en avant les femmes artistes autochtones. Elle constitue
une vitrine pour les « bottes de l’espoir » faites sur mesure
et d’autres articles comme des mocassins, des chapeaux,
des vestes et des produits d’artisanat. [atikuss.com]

Profitez de la piscine intérieure ou de la salle d’entraînement
physique de l’Hôtel-Musée Premières Nations avant de
vous rendre au site traditionnel huron Onhoüa Chetek8e,
la reconstitution d’un village huron-wendat. Les activités
proposées incluent des séances de contes et de légendes,
des spectacles de danses, des ateliers sur la fabrication
d’une roue de la médecine et sur les fourrures et le rallye
Satéchaquey qui compte une série de compétitions
physiques. [huron-wendat.qc.ca]

À 20 minutes de route du Vieux-Québec, vous serez
à Wendake. Direction l’Hôtel-Musée Premières Nations
de style contemporain. Inspiré du design des maisons
longues iroquoiennes, cet hôtel lumineux, où les animaux
de compagnie sont les bienvenus, fait place aux œuvres d’art
des Premières Nations au sein d’un décor exquis de fourrure,
de cuir, de pierre et de bois. Le Musée huron-wendat est en
annexe et vous permet d’en savoir plus sur l’histoire et la
culture huronne-wendat au travers de dioramas. Visitez aussi
la Maison Tsawenhohi, ancienne demeure de Nicolas Vincent
Tsawenhohi, grand chef du XIXe siècle.
[hotelpremieresnations.ca]
À l’heure du souper, choisissez une table près des foyers
intérieurs ou extérieurs au restaurant La Traite de l’hôtel.
Le menu d’inspiration autochtone propose de délicieux
plats de gibier et de poisson fumé agrémentés d’herbes
et de baies récoltées localement. Toutes les chambres de
l’hôtel font face à la rivière Akiawenrahk et votre sommeil
sera doucement bercé par les murmures de l’eau.
[tourismewendake.ca/restaurants/la-traite]

La visite guidée vous emmènera dans un tipi géant,
une maison longue, une hutte de sudation, un fumoir et
un atelier de fabrication de canots et de raquettes à neige.
Comme la plupart des activités se déroulent à l’extérieur,
un petit conseil : vérifiez la météo. Le restaurant
NEK8ARRE propose aux visiteurs un repas du midi
trois services à base de gibier ou de poisson.
[huron-wendat.qc.ca/restaurant]
Après une bonne ripaille, un trajet panoramique de quatre
heures vous attend pour rejoindre Tadoussac, au confluent
du Saguenay et du Saint-Laurent. Ici, vous découvrirez l’offre
touristique des Entreprises Essipit créées par la communauté
innue. Un vaste choix d’hébergement s’offre à vous. Le
Camping Tadoussac propose des emplacements à flanc
de montagne surplombant les rivières pour des tentes,
des roulottes et des VR. Des options de prêt-à-camper,
incluant des accessoires de camping, l’électricité et le
chauffage, sont également disponibles. Le Camping Le
Tipi, à une demi-heure de Tadoussac en forêt, propose des
emplacements pour tentes et VR, des sentiers de randonnée
et des options de prêt-à-camper. Plus près de Tadoussac,
Lacs à Jimmy propose des chalets entièrement meublés
pour 2 à 20 personnes avec des équipements au propane
et un accès direct au lac pour la baignade et le canotage.
[vacancesessipit.com]
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Le site
traditionnel
huron Onhoüa
Chetek8e
est une
reconstitution
d’un village
huron-wendat.
Les activités
proposées
incluent des
séances
de contes, des
spectacles de
danses, des
ateliers sur la
fabrication
d’une roue de la
médecine et sur
les fourrures
et le rallye
Satéchaquey
qui compte
une série de
compétitions
physiques.

Site
traditionnel
huron

Site
traditionnel
huron

Hôtel-Musée
Premières Nations
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Mer et monde
écotours

Les croisières
aux baleines
d’Essipit
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JOUR
Démarrez votre dernière journée avec une croisière aux
baleines d’Essipit au départ de la marina des GrandesBergeronnes, à 20 minutes de Tadoussac. Montez à bord
d’un Zodiac et naviguez dans l’estuaire du Saint-Laurent jusqu’au
parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Habité toute l’année
par des bélugas et des phoques communs, l’estuaire accueille,
de mai à octobre, des résidents saisonniers comme des rorquals
communs et des rorquals à museau pointu ainsi que le plus grand
animal au monde : le rorqual bleu. Un petit conseil : des vêtements
chauds sont recommandés pour toutes les visites de juin à
octobre. Au besoin, Essipit prêtera aux visiteurs des vêtements
et des accessoires pour se réchauffer. [vacancesessipit.com]
À dix minutes de route de la marina, Mer et monde écotours,
qui célèbrera ses 30 ans en 2021, propose des visites guidées
en kayak de mer (et l’hébergement avec vue sur l’océan). Situé
sur une péninsule avec accès en kayak, le terrain de camping
à l’anse à la Cave propose des sites sur plateforme, des options
de prêt-à-camper avec tous les accessoires et de confortables
refuges rustiques en bois chauffés par un foyer au gaz et éclairés
par l’énergie solaire. Tous les hébergements incluent une table
de pique-nique et un foyer pour les repas et la détente après
une journée d’activités. [meretmonde.ca]

Les croisières
aux baleines
d’Essipit

[...] l’estuaire accueille,
de mai à octobre,
des résidents saisonniers
comme des rorquals
communs et des rorquals
à museau pointu ainsi que
le plus grand animal au
monde : le rorqual bleu.

À 20 minutes de route le long de la côte se trouvent
les chalets Essipit. Facilement accessibles en voiture,
ces logements sont à proximité des sentiers de randonnée et
incluent toutes les commodités d’une maison. Situés proches
du Saint‑Laurent, les charmants chalets aux toits rouges de
l’Anse‑à-Jos et les chalets classiques en bois Shipek sont
parfaits pour des promenades sur la plage et des marches le long
des berges. Nichés sur une falaise, les chalets de l’Anse-à-Yves
sont plus isolés et offrent des vues panoramiques, de quoi
faire rêver vos amis sur Instagram. [vacancesessipit.com]
Fan du grand confort ? Optez pour les Condos-Hôtels Natakam
aux Escoumins. Les élégantes suites à une ou deux chambres
disposent d’un foyer et d’un balcon ou d’une terrasse privée où
vous pourrez profiter de la vue à 270 degrés sur le Saint‑Laurent.
Les installations comprennent une aire de jeux pour les plus
jeunes et des pistes cyclables pour tous les âges. En prime :
tous les clients peuvent observer les baleines depuis la terrasse
de leur chambre. [vacancesessipit.com]

En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent être
fermées ou actives en dehors des heures normales d’ouverture. Veuillez
appeler avant de vous déplacer. Merci.
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CULTURE ET
PATRIMOINE
Autour d’un feu de camp, écoutez
la sagesse autochtone transmise de
génération en génération, depuis
la nuit des temps. Marchez sur
les pas des anciens pour recevoir
cette sagesse. Découvrez l’art
autochtone, une culture vibrante qui
s’exprime par des chants et danses,
des gravures, du théâtre et de
l’artisanat. Un univers de créativité
vous tend les bras.
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Pow-wow
Wendake,
Québec
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Inspiration
artistique
Des pow-wow spectaculaires aux mocassins
(en peau d’orignal) faits à la main, l’art
autochtone est un domaine vaste et diversifié
à l’image des nombreuses communautés
autochtones au Canada. L’inspiration pour
les belles chansons, histoires et sculptures est
aussi unique que les artistes qui les créent.

P H OTO : S É B A S T I E N D E S N OY E R S

PAR BIANCA BUJAN

+

EXPLORER
DAVANTAGE EN

LIGNE
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« Mon travail est le reflet de l’histoire
de ma vie et mon inspiration est de
partager des légendes, des histoires
et des chansons autochtones avec
le monde — un battement de tambour
à la fois », explique la cofondatrice
de Warrior Women, Matricia Brown.

Warrior
Women

Warrior Women
Écoutez les battements de cœur de la Terre mère à travers les histoires et les chansons
envoûtantes du duo mère-fille que forme Warrior Women. « Mon travail est le reflet de l’histoire
de ma vie et mon inspiration est de partager des légendes, des histoires et des chansons
autochtones avec le monde — un battement de tambour à la fois », explique la cofondatrice,
Matricia Brown. Basé à Jasper, Warrior Women propose des spectacles, des ateliers et des
expériences qui permettent aux visiteurs de découvrir la culture crie. [warrriorwomen.ca]

Experts
destination
Kim Cheechoo,
agente au tourisme,
Première Nation
crie de Moose
« Nous sommes
l’équipe de tourisme
de la Première
Nation crie de
Moose située sur
l’ île de Moose
Factory. Nous
sommes fiers et
très honorés d’être
issus d’une
communauté qui
recèle de tant
de beautés.
Nous offrons
une expérience
d’apprentissage
à ceux qui
viennent nous
rendre visite. »

I-Hos
Gallery

I-Hos Gallery
La galerie I-Hos offre
une vitrine sur la culture
de la Première Nation
K’ómoks grâce à une
collection d’œuvres
d’art traditionnelles
et contemporaines,
sous l’œil vigilant de
Queneesh, la grande
baleine, et I-Hos, un
serpent de mer à deux
têtes. « Nous sommes
tous différents et nous
avons des légendes
uniques à partager avec
ceux qui s’arrêtent pour
les écouter », explique
Ramona Johnson, la
directrice de la galerie.
[ihosgallery.com]

Aurora Heat
Pour se réchauffer dans l’Arctique, les Dénés revêtent des fourrures de castor rasé récoltées
à même la nature sauvage dans lae Nord du Canada. « Je rêve d’un monde où les humains
subviennent à leurs besoins de base en utilisant des produits naturels réutilisables, retrouvant
ainsi l’harmonie avec la nature », déclare Brenda Dragon, présidente d’Aurora Heat. Brenda
s’inspire de l’importance culturelle du castor pour ses produits d’artisanat doux en fourrure
comme des chauffe-mains et des couvertures, confectionnés à la main. [auroraheat.ca]
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Mi’kmaq
Heritage
Actors

Mi’kmaq Heritage Actors
Regardez des légendes
traditionnelles prendre vie
à travers une expérience
multimédia exceptionnelle
présentée par Mi’kmaq Legends,
le groupe de théâtre autochtone
par excellence du Canada
atlantique. Composé de six
personnes, ce groupe transcende
la scène, laissant une impression
durable sur le public. « Nous
avons du plaisir à apprendre,
à développer et à partager nos
histoires et à voir le public, qui
assiste à notre représentation,
les apprécier », explique
Julie Pellissier-Lush, une
des interprètes du groupe.
[mikmaqlegends.com]

Experts
destination
Andrew Germain,
Tourisme
Autochtone
Québec
« Étant un nouveau
venu dans
l’industrie du
tourisme,
j’ai l’honneur
d’avoir l’occasion
d’apprendre et
de représenter
la diversité de notre
si belle culture
autochtone.
La pandémie
actuelle a démontré
la résilience de
nos entreprises
et je suis vraiment
fier de les aider
à faire face à cette
crise sans
précédent. »

Bill Reid Gallery of Northwest Coast Art
Créé en l’honneur du célèbre maître artiste haïda Bill Reid,
cet incontournable du centre-ville de Vancouver vise
à créer des liens en présentant son parcours artistique,
des expositions et des collections. Guidée par l’objectif de
promouvoir une plus grande sensibilisation aux cultures et
aux valeurs autochtones, la galerie est à la fois un hommage
à un grand artiste et un reflet traditionnel et contemporain
de Haida Gwaii. [billreidgallery.ca]
Transformation
Fine Art

Transformation Fine Art
« L’art inuit est un processus d’extraction où
l’artiste réalise un arrêt sur image de la réalité
sous une forme esthétique. Il ne s’agit pas que
d’une pierre mais de pensées dans la pierre. La
culture est le lien — un grand enseignant, et quelle
meilleure façon de comprendre une culture que
par l’art ? », explique la galeriste Sophia Lebessis.
Dans l’espace situé au centre-ville de Calgary,
plongez-vous dans des histoires de culture,
de tradition et de motivation artistique avec une
perspective inuit. [transformationfineart.com]

Bill Reid Gallery of
Northwest Coast Art
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Moonstone
Creation

Festival
culturel
Adäka

Moonstone
Creation
Cette galerie familiale
de Calgary présente
trois générations
d’artistes cris talentueux.
L’artiste Amy Willier, qui
a grandi sous la tutelle
de sa mère Yvonne Jovin,
puise son inspiration en
partageant sa culture crie
avec les visiteurs de la
galerie Moonstone
Creation dont elles sont
copropriétaires. Yvonne
possède une grande
connaissance de la culture
et de la spiritualité cries
traditionnelles, qui
se transpose dans ses
créations artistiques
exposées dans la galerie :
perlage, œuvres de cuir,
peinture et art
traditionnel à base
d’écailles de poisson.
[moonstonecreation.ca]
Festival
culturel
Adäka

Festival du conte
et de la légende
de l’Innucadie
Dans un décor de forêt
boréale, de rivières et
de plages à Natashquan,
au Québec, le Festival
du conte et de la légende
de l’Innucadie célèbre
les traditions orales innues
et la culture acadienne.
Inspirés des œuvres de
Gilles Vigneault, les artistes
du festival mettent en
valeur la créativité des Innus
et participent à la pratique
ancienne du partage et
de la transmission des
savoirs traditionnels.
[innucadie.com]

Festival culturel Adäka
Découvrez l’art et la culture
des Premières Nations
diverses et distinctes au
Yukon au Festival culturel
Adäka. Le mot Adäka
signifie « entrer dans
la lumière » en langue
tutchone du Sud et les
organisateurs du festival
se sont engagés à mettre
en lumière l’esprit créatif
des Premières Nations
au Yukon. L’événement
présente un riche mélange
d’artistes visuels et d’inter
prètes traditionnels et
contemporains de partout
au Canada. La musique,
la danse, les contes, l’art et
l’artisanat traditionnels et
les ateliers sont au rendezvous tout comme l’accueil
chaleureux des gens du
Yukon ! [adakafestival.ca]
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Experts
destination
Kimberly Cross,
Tourisme
Kahnawake

Pow-wow
Wendake

Découvrez l’histoire, le patrimoine
et la culture vibrante de la Nation
huronne-wendat à travers les danses
et les tambours traditionnels.
Pow-wow Wendake
Perché au bord du
canyon de la rivière
Akiawenrahk (SaintCharles), Wendake vous
attend à son pow-wow
annuel. Venez vivre ce
grand moment de
partage de la culture
et des traditions. Venez
à la rencontre de l’autre.
Découvrez l’histoire,
le patrimoine et la
culture vibrante de
la Nation huronnewendat à travers les
danses et les tambours
traditionnels.
[powwowwendake.ca]

Festival international
Présence autochtone
De la gastronomie au cinéma,
aux récitals de poésie et
aux concerts électros,
le Festival international
Présence autochtone vise
à mieux faire connaître les
peuples autochtones dans
le contexte urbain et à faire
découvrir aux jeunes les
cultures autochtones.
« Les artistes sont nos
meilleurs ambassadeurs, car
ils communiquent directement
avec l’âme, confie André
Dudemaine, directeur des
activités culturelles. Il n’y a pas
de filtre quand on est emporté
par une chanson, une danse,
un film — c’est une autre façon
de ressentir et de voir. »
[presenceautochtone.ca]

« Kahnawake est ma
communauté natale.
J’aime le fait que
lorsque j’accueille
des visiteurs et que
je les emmène dans
notre communauté,
ils se sentent
comme faisant
partie de la famille.
Nous leur montrons
qui nous sommes,
nous avons des
conversations, nous
leur racontons les
histoires de notre
passé et de notre
présent. Je suis
fière de faire
découvrir notre
communauté dont
la culture, la langue
et l’histoire sont
si riches. »

Festival
Manito
Ahbee

Festival Manito Ahbee
Animée du désir d’apporter les arts, la culture et la
musique traditionnels métis et inuit à un public plus large,
Lisa Meeches, directrice générale du Festival Manito Ahbee,
affirme que l’événement annuel, qui a lieu au centre-ville de
Winnipeg, est bien plus qu’un festival. « C’est une prophétie
qui se dévoile ; lorsqu’on honore tous les dons de toutes
les Nations autochtones qui se réunissent, on accomplit une
ancienne prophétie. » Le festival doit son nom à l’un des sites
autochtones les plus sacrés au Manitoba. Sentez l’esprit de
Manito Ahbee prendre vie à travers les chansons, les films,
l’art, les prestations et les danses. [manitoahbee.com]
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PARTAGER
LA SAGESSE
Sur les traces des générations d’avant, explorons
la sagesse autochtone sous toutes ses formes.
Cap sur les musées et les centres culturels de
l’île de la Tortue.
PAR NIKKI B AYLEY

+

EXPLORER
DAVANTAGE EN

LIGNE

Squamish
Lil’wat
Cultural
Centre
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Aujourd’hui, nous
partageons cet art raffiné
de la vannerie avec les
visiteurs. Grâce à l’atelier
Traditional Mi’kmaq
Basket Making
(« Fabrication de paniers
traditionnels micmacs »),
les visiteurs peuvent
recevoir cet enseignement
traditionnel.
Elsipogtog Mi’kmaq Cultural Center
La vannerie était un élément culturel fort
pour la survie du peuple micmac ; les Aînés
racontent comment ils allaient dans les villes
voisines pour échanger des paniers de pommes
de terre contre de la nourriture, des outils
ou des tissus. Traditionnellement, le frêne
noir est utilisé pour les paniers et le frêne blanc,
pour les anses et d’autres outils. Aujourd’hui,
nous partageons cet art raffiné de la vannerie
avec les visiteurs. Grâce à l’atelier Traditional
Mi’kmaq Basket Making (« Fabrication de
paniers traditionnels micmacs »), les visiteurs
peuvent recevoir cet enseignement traditionnel.
[heritagepathtour.com]
Blackfoot Crossing
Le pays des buffles était le territoire
traditionnel des Siksikaitsitapiiks. Les buffles
étaient si importants pour le mode de vie
des Pieds-Noirs que les bandes suivaient
les mouvements des troupeaux. En hiver,
de nombreux buffles se mettaient à l’abri,
dans les vallées fluviales, suivis par de petites
bandes de Pieds-Noirs. Si la chasse était bonne,
ces derniers y restaient des semaines. Le
Blackfoot Crossing sur la rivière Bow était
l’un de ces endroits. La vallée était entaillée
de coulées profondes et les pièges à buffles
étaient partout. En 1877, le chef Crowfoot
choisit ce site pour les négociations du Traité 7.
[blackfootcrossing.ca]
Sncewips Heritage Museum
Le peuple Syilx/Okanagan avait un mode
de vie semi-nomade calqué sur un calendrier

Elsipogtog
Mi’kmaq
Cultural Center

de 13 lunes. Alors qu’ils voyageaient
sur ce territoire de 69 000 kilomètres
carrés, ils s’occupaient de l’entretien
des terres : brûlage dirigé, suppression
des fleurs fanées, épandage de semences
et surveillance des animaux et des poissons
pour profiter de manière durable aux
bénédictions de la terre. Le mot syilx
signifie « tisser de nombreux brins ».
Nous sommes liés à la terre, aux autres
espèces et les uns avec les autres. Nous
sommes un peuple. Nous ne sommes
pas séparés du monde qui nous entoure,
mais nous sommes tous interreliés.
[sncewips.com]

Squamish Lil’wat Cultural Centre
Nos forêts ont une quantité limitée
d’arbres disponibles pour la récolte,
et nos habitants sont témoins de la
surexploitation des cèdres pour leur
écorce intérieure. Les Nations Squamish
et Lil’wat ont une relation étroite avec le
cèdre ; nous ne prenons que ce dont nous
avons besoin, et nous utilisons tout ce
que nous prenons. Des traces d’utilisation
par nos ancêtres sont visibles aujourd’hui
sur les arbres modifiés pour des raisons
culturelles sur nos territoires, preuve que
le « trognage » est un moyen durable qui
se pratique depuis des siècles. [slcc.ca]

Experts
destination
Samantha Rullin,
coordonnatrice —
membres et
marketing,
Indigenous
Tourism BC
« La ColombieBritannique
compte plus de
200 Premières
Nations et j’aime
apprendre à les
connaître. Je suis
fière de ce que
nous faisons en tant
qu’organisation
pour soutenir
les communautés
autochtones
d’une manière
qui respecte
nos traditions
et nos valeurs
autochtones tout
en leur offrant
la possibilité
de participer
à l’économie
mondiale. »

Kwanlin Dün
Cultural Centre
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Kwanlin Dün
Cultural Centre
Chu Nìnkwän, « le fleuve
Yukon », est au cœur
de la vie des Kwanlin Dün.
Pendant des générations,
notre peuple a vécu au long
de ses rives, parcourant
d’anciens sentiers dans le
sud du Yukon pour chasser,
piéger et pêcher selon le
cycle saisonnier. La fin
de l’été était la période
la plus abondante, car
Chu Nìnkwän regorgeait
de saumons remontant les
eaux pour la fraie. Kwanlin
signifie « l’eau qui traverse
un canyon » en tutchone
du Sud, et les Kwanlin Dün
sont les gens de l’eau qui
coule dans le canyon.
[kdcc.ca]

Il est important de transmettre
nos connaissances, notre culture et
nos traditions aux jeunes générations
par le biais de chansons, de légendes,
de contes et d’artisanat.

Site d’interprétation
Micmac de Gespeg

Experts
destination
Robin McGinley,
directrice générale,
Voyages Eeyou
Istchee Baie‑James
« Wachiya ! Je vis
mon rêve depuis
20 ans en travaillant
pour la Cree
Outfitting and
Tourism Association.
J’adore collaborer
avec nos
communautés
et nos entrepreneurs
pour un tourisme
durable à Eeyou
Istchee. Le tourisme
est un moyen idéal
de préserver
notre culture et
de créer des
opportunités pour
nos jeunes. »

Site d’interprétation
Micmac de Gespeg
L’histoire des Micmacs étant
partagée oralement, il est
important de transmettre
nos connaissances, notre
culture et nos traditions
aux jeunes générations
par le biais de chansons,
de légendes, de contes et
d’artisanat. Il ne s’agit pas
seulement de divertissement,
mais d’une excellente façon de
maintenir notre culture vivante.
« IKO » est la chanson de
bienvenue du peuple micmac.
Elle est chantée lorsque la
communauté accueille d’autres
Nations ou des visiteurs sur
notre territoire. Des chansons
comme « IKO » peuvent être
partagées entre différentes
communautés algonquines
comme un moyen de rester
en contact. [micmacgespeg.ca]

P H OTO S : F R I T Z M U E L L E R ( B R I N S M A U V E S ) , A U D E T P H OTO (G R O U P E A S S I S ) , V OYA G E S E E YO U I S TC H E E B A I E‑ J A M E S ( E X P E R T S D E S T I N AT I O N , P H OTO D E G R O U P E ) , J AY R . M C D O N A L D
( R A Q U E T T E S ) , M E T E P E N A G I A G H E R I TA G E PA R K ( S TAT U E ) , Y U KO N F I R S T N AT I O N S C U LT U R E A N D TO U R I S M A S S O C I AT I O N ( E X P E R T S D E S T I N AT I O N , P O R T R A I T D E F E M M E )
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Métis Crossing
Des familles métisses se sont installées le long du sentier
Victoria en utilisant le système unique de lots riverains
longs et étroits. Nos maisons étaient proches de la rivière
Saskatchewan Nord qui était notre source de vie : nourriture,
eau et transport. Nos jardins et nos troupeaux de bétail étaient
à proximité. Plus loin de la rivière, nous avons planté des
cultures et gardé l’extrémité nord boisée pour avoir du bois
pour nos foyers et nos maisons et afin de conserver l’habitat
de la faune. Les maisons de nos familles et de nos voisins
étaient proches pour que nous puissions nous rassembler
et partager musique et histoires. [metiscrossing.org]

Métis
Crossing

Parc historique de Metepenagiag
Les Micmacs de Metepenagiag vivent sur leur territoire
traditionnel depuis la nuit des temps. Les connaissances
sont transmises au fil des générations par la tradition orale.
Nous avons pêché et chassé, construit des embarcations
pour le transport, fait du commerce jusqu’aux confins de
la terre, parlé notre langue, élevé nos enfants, enterré
nos morts et célébré les nouvelles saisons avec révérence
et respect. Nous formons une communauté, un peuple
autosuffisant, solide et fier. Malgré
l’adversité au fil du temps, nous
avons survécu. [metpark.ca]

Millbrook Cultural Centre
Glooscap était doté de puissants pouvoirs ; il était représenté comme un guerrier gentil
et bienveillant pour lutter contre le mal. Glooscap est apparu à un moment où le besoin
s’en faisait sentir ; il a été créé grâce à la force de frappe de trois éclairs sur la baie de Fundy.
Parlant toutes les langues, il a appris à son peuple à chasser, pêcher, cultiver, cuisiner et
conserver la nourriture. Il était un sage parmi le peuple Mi’kmaq, mais pour ses ennemis, il était
impitoyable au combat. Il était un métamorphe et aimait son peuple. Il a vécu à Blomidon,
en Nouvelle-Écosse, mais ses terrains de chasse étaient situés sur les côtes gaspésiennes
du Québec dans les Maritimes où vivait son peuple. [millbrookheritagecentre.ca]

Millbrook
Cultural
Centre

Parlant toutes
les langues,
il [Glooscap]
a appris à son peuple
à chasser, pêcher,
cultiver, cuisiner
et conserver la
nourriture. Il était
un sage parmi le
peuple Mi’kmaq,
mais pour ses
ennemis, il était
impitoyable
au combat.

Experts
destination
Katie Johnson,
directrice des
programmes et des
partenariats, Yukon
First Nations
Culture and
Tourism Association
« J’aime ce lien
avec nos peuples
et communautés
autochtones. Le
travail que nous
accomplissons à la
Yukon First Nations
Culture and Tourism
Association me
permet de créer des
opportunités pour
les Premières
Nations au Yukon
par le biais de
projets et
d’événements
créatifs et novateurs
dans les secteurs
du tourisme et de
la culture. »

5 5
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Saviez-vous que les vignobles autochtones de la Colombie‑Britannique
gagnent à être connus ? Les chefs autochtones, quant à eux, fusionnent
des techniques modernes avec un savoir traditionnel pour propulser
la cuisine autochtone sur la scène mondiale. Rencontrez celle qui crève
le petit écran, la chef Christa Bruneau-Guenther, qui nous parle
de l’importance de la communauté autour de la cuisine.
Découvrez l’histoire touchante et inspirante du chef Gerry Brandon
qui a retrouvé les siens grâce à la cuisine anishinaabe.

5 7
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Feast Café
Bistro : la
communauté
autour de la
nourriture
PAR SHAFIK MEGH J I

EXPLORER
DAVANTAGE EN

LIGNE

Feast
Café Bi

Quand Christa Bruneau-Guenther a commencé à faire des recherches sur la cuisine
autochtone, elle a eu une révélation. Après avoir été propriétaire d’une garderie pendant
12 ans, elle a décidé d’ouvrir le Feast Café Bistro à Winnipeg en 2016. Le restaurant se
spécialise dans des « plats modernes à base des aliments traditionnels des Premières
Nations » — allant des pizzas au pain bannique aux côtes de bison accompagnées de
sauce barbecue aux bleuets sauvages. Le resto est rapidement devenu très populaire
et Christa, une Crie-Franco-Métisse de la Première Nation Peguis, a joué un rôle
déterminant dans l’intérêt croissant pour la cuisine autochtone au Canada pendant
les dernières années. « C’est une passion qui se communique, dit-elle. Il y a une nouvelle
compréhension, une nouvelle curiosité. C’est super stimulant. »

P H OTO S : F E A S T C A F É B I S T R O
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« Dans la cuisine autochtone, il ne s’agit pas
seulement de cuisiner des ingrédients, il s’agit
de comprendre la communauté derrière. »
—Christa Bruneau‑Guenther, propriétaire
Le Feast Café Bistro est plus
qu’un restaurant. Parallèlement au
travail de sensibilisation auprès des
enfants, des écoles et des collèges
locaux, Christa offre des possibilités
d’emploi aux membres des Premières
Nations et aux Métis aux prises avec
des obstacles à l’emploi. « Nous
croyons en eux indépendamment
de leur passé ou de leur manque
d’expérience et prenons le temps
de leur enseigner et de les encadrer »,
dit-elle.
Elle s’approvisionne auprès des
producteurs autochtones le plus
possible et tient à partager leurs
histoires avec un public plus large :
« Dans la cuisine autochtone, il ne
s’agit pas seulement de cuisiner des
ingrédients, il s’agit de comprendre
la communauté derrière. » L’accent
est également mis sur la durabilité.
Entre autres mesures, le gaspillage
de nourriture et d’eau est minimisé,
les restes sont donnés aux soupes
populaires ou distribués directement
aux sans-abris et des emballages
compostables sont utilisés.

istro

Toujours très active, Christa, qui siège
comme juge à l’émission télé Wall of
Chefs, écrit présentement un livre de
cuisine et prévoit de lancer une gamme
de kits repas. Mais, elle a toujours pour

principal objectif d’améliorer la vie
des Autochtones à Winnipeg et d’ailleurs
à travers la nourriture : « Nous sommes
ce que nous mangeons. Je tiens donc
à aider à lancer un nouveau processus
de guérison dans nos communautés. »
[feastcafebistro.com]
En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent être fermées
ou actives en dehors des heures normales d’ouverture. Veuillez appeler avant
de vous déplacer. Merci.

P H O T O : L’A U T O C H T O N E TAV E R N E A M E R I C A I N E
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L’authenticité
de
L’Autochtone
Boucler la boucle d’un parcours culinaire
PAR JOANNE SASVARI

Gerry Brandon est de retour chez lui. Il ne s’y attendait pas.
Dans les années 1970, il a fait une fugue et s’est retrouvé
à vivre dans la rue à Toronto. Mais le voici à Haileybury,
en Ontario, à 59 ans : chef propriétaire du célèbre restaurant
L’Autochtone Taverne Americaine et chef d’un mouvement
alimentaire autochtone en pleine croissance.
« J’ai grandi près de là où nous sommes maintenant, mais
je n’y suis revenu que 2 fois en 40 ans, déclare Gerry. C’est
ma façon de faire une sorte de réconciliation, peut‑être. »
Né de parents autochtones en 1961 à Toronto, Gerry,
enfant de la rafle des années 1960, fut adopté par une
famille caucasienne dans cette petite ville au nord d’Ottawa.
« J’étais le seul Autochtone dans la classe, dit-il. Mes parents
adoptifs étaient des gens bien. Je n’étais tout simplement
pas à ma place. » À 16 ans, il fait une fugue et tombe dans
le gouffre de l’héroïne.
Son histoire aurait pu s’arrêter là. Mais Gerry était à la fois
déterminé et chanceux. Il s’est pris en main, il est allé
à l’école de commerce et, dans les années 1980, il est
devenu planificateur d’entreprise pour une manufacture.
En parcourant le monde, il est tombé amoureux de la
nourriture. Déçu par les affaires pendant la récession

de 1990, il s’est inscrit à la Stratford Chefs School.
Par la suite, il a rapidement décroché des emplois dans
des restaurants haut de gamme en Ontario et à Vancouver.
Il était chef de cuisine à Umberto’s Al Porto lorsqu’il ren
contra son épouse Nancy, alors responsable de l’accueil.
« Je devenais ce chef au style Michelin, hyperconcentré
sur la technique française et les ingrédients précontacts,
explique-t-il. Chaque assiette devait être parfaite et je me
rendais fou à faire tout ça. »
Il a commencé à utiliser son expérience en affaires pour
aider d’autres restaurants. Mais son origine autochtone
était une autre histoire. « Il ne fallait pas que les gens
sachent qu’on était des Autochtones, dit-il. Se couper
les cheveux et se faire discret étaient alors les moyens
d’y faire face. »
Ce n’est qu’à partir de la quarantaine qu’il a commencé
à célébrer son patrimoine anishinaabe, puis à enseigner
les arts culinaires et à conseiller les jeunes des commu
nautés. « Quand vous êtes Autochtone, vous vivez une vie
traumatisante, dit-il. Je croyais que j’avais une réserve
inépuisable d’empathie, mais ensuite j’ai réalisé que ce
n’est pas sans fin. »

NATIONS / 2021

DESTINATIONAUTOCHTONE.CA

« Les gens qui
viennent ici disent que
c’est comme sortir de
Haileybury et entrer
dans n’importe quel
restaurant de
Brooklyn », dit Gerry.

Avec Nancy, il a acheté un bâtiment vieux de 100 ans,
l’a légèrement rénové et au début de 2019, ils ont ouvert
L’Autochtone Taverne Americaine. C’était un succès.
« Les gens qui viennent ici disent que c’est comme sortir
de Haileybury et entrer dans n’importe quel restaurant
de Brooklyn », dit Gerry.
L’Autochtone reflète les cultures anglophone, francophone
et autochtone qui se croisent ici et propose un menu
avec des plats comme le risotto de riz sauvage au lièvre
ou la poutine au canard braisé.
« Je veux représenter la culture autochtone comme une
chose vivante et florissante, dit Gerry. Les gens qui viennent
ici vont découvrir la culture autochtone telle qu’elle est
aujourd’hui, mais je veux rendre les choses accessibles. »

À l’avenir, Gerry prévoit d’ouvrir une épicerie fine,
de démarrer une cuisine éducative, de lancer un camionrestaurant puis d’incorporer les activités et de confier
le tout au personnel. « Et, fidèle à la manière autochtone,
les jeunes pourront prendre la relève », dit-il.
Il a fallu un demi-siècle mais Gerry est vraiment chez lui,
peut-être pour la première fois.
« Je voulais juste partir à l’époque, dit-il. Maintenant,
je suis revenu et je reconnais la beauté de la région.
La boucle est bouclée. » [lautochtone.com]
En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent être fermées
ou actives en dehors des heures normales d’ouverture. Veuillez appeler avant
de vous déplacer. Merci.

P H OTO S : L’A U TO C H TO N E TAV E R N E A M E R I C A I N E

Au moment où Gerry était prêt à quitter Vancouver et
à réaliser « le rêve de chaque chef — avoir son propre bistro »,
son frère adoptif l’invita à visiter Haileybury, maintenant
fusionné à la ville de Temiskaming Shores, une ville avide
du genre de restaurant localivore qu’il voulait créer.

« Les gens qui viennent
ici vont découvrir la
culture autochtone telle
qu’elle est aujourd’hui,
mais je veux rendre
les choses accessibles »,
dit Gerry.

NATIONS / 2021

+

EXPLORER
DAVANTAGE EN

« Potence »
au restaurant
Sagamité
à Wendake,
au Québec
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Fumée et spiritualité :
éléments de la cuisine
autochtone
PAR JOANNE SASVARI

Denise Atkinson se souvient comment, quand elle allait
cueillir des bleuets dans son enfance, un grand pot de thé
fumait toujours sur le feu de camp.
« Une bonne tasse de thé, ça fait partie de la culture
autochtone », déclare la copropriétaire de Tea Horse,
une entreprise d’aliments du terroir située à Thunder Bay.
« C’est une tradition ancrée dans la famille, une tradition
multigénérationnelle, de ma grand-mère jusqu’aux enfants.
C’est très anishinaabe. »

P H OTO : S T É P H A N E A U D E T

Le théier, camellia sinensis, n’est pas originaire des
Amériques, mais il est devenu l’un des éléments, parfois
surprenants, de la cuisine autochtone contemporaine.
Quels en sont les autres éléments ? Les techniques
traditionnelles telles que la cuisson des aliments au feu
de bois – le saumon fumé au bois de cèdre sur la côte ouest
peut-être ou, plus spectaculaire encore, la tour enflammée
appelée « Potence » au restaurant Sagamité à Wendake,
au Québec, où le propriétaire Steeve « Wadohandik »
Gros-Louis allume un trépied pour y faire rôtir chevreuil,
wapiti ou bœuf, dans une version contemporaine de
la cuisine wendat.
La cuisine autochtone rend également hommage à la culture,
à l’art et aux rituels des personnes qui cultivent, préparent et
servent la nourriture. Elle figure même sur des cartes de vins

comme celle du Little Chief Restaurant au Grey
Eagle Resort de la Nation Tsuut’ina à l’extérieur de Calgary,
qui propose les grands crus de vignobles appartenant
à des Autochtones comme Indigenous World Winery
et Nk’Mip Cellars.
Mais, avant tout, la cuisine autochtone met l’accent sur les
ingrédients qu’on récoltait ici avant l’arrivée des Européens :
les baies, le riz sauvage, les viandes de gibier, le poisson et
les fameuses « trois sœurs » – le haricot, le maïs et la courge.
Par exemple, Denise Atkinson et son partenaire
Marc H. Bohémier ont fusionné leur amour du thé avec
les ingrédients du nord de l’Ontario, en particulier le riz
sauvage récolté et cueilli par des Autochtones. Inspirés
par le genmaicha japonais, un thé vert riche en antioxydants
combiné avec du riz brun torréfié, ils ont créé ce qu’ils
appellent « manoomin cha », manoomin étant le mot
ojibwé pour le riz sauvage.
« C’est plus que de l’alimentation, dit Marc. Il s’agit d’un lien
spirituel avec la terre. »
[teahorse.ca] [sagamite.com] [greyeaglecasino.ca]
[nkmipcellars.com] [indigenousworldwinery.com]
En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent être fermées
ou actives en dehors des heures normales d’ouverture. Veuillez appeler avant
de vous déplacer. Merci.
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Trinquons aux

VIGNOBLES
AUTOCHTONES
Avez-vous déjà fait l’expérience
d’un vignoble autochtone au Canada ?
Ça se passe dans l’Okanagan !
P A R E LIA N A B RA Y
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Indigenous
World
Winery
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P H OTO S : I N D I G E N O U S W O R L D W I N E R Y ( PA G E D E G A U C H E E T C O U P L E ) , N K ’ M I P C E L L A R S ( S C U L P T U R E )

Dès que vous mettez les pieds à
Nk’Mip Cellars sur le territoire des
Osoyoos, vous entrez dans l’histoire,
l’art et la culture autochtones. Des
sculptures sur le terrain aux illustrations
sur les étiquettes telles que Qwam Qwmt
et Mer’r’iym (« mariage »), le vignoble
raconte l’histoire des Osoyoos. « Sans
cet art à savourer avec le vin, nous serions
passés à côté de notre riche histoire »,
nous informe Troy Ravndahl, qui gère
l’expérience visiteur.
Nk’Mip Cellars est le tout premier
vignoble autochtone en Amérique
du Nord. Cette initiative du Conseil
de bande des Osoyoos s’est faite dans
le cadre de sa mission pour l’emploi
et le développement économique
de ses membres. Pour le vinificateur
osoyoos, Justin Hall, Nk’Mip Cellars
est une fierté. Il a voyagé de par le monde
grâce à cette passion pour le bon vin.
Il a fait les vendanges en Australie
et a étudié l’œnologie et la viticulture
en Nouvelle-Zélande. Maintenant,
riche de ce savoir, il cultive avec amour
les raisins sur les terres des Osoyoos.
[nkmipcellars.com]

Robert et
Bernice Louie
d’Indigenous
World Winery

« Sans cet art à savourer avec
le vin, nous serions passés à côté
de notre riche histoire », nous
informe Troy Ravndahl, qui gère
l’expérience visiteur.
L’une des nombreuses
sculptures du Nk’Mip Cellars.

Illustration sur
l’étiquette mettant
en valeur les récits
traditionnels de
la Nation Osoyoos.

Indigenous
World Winery,
Pinot Gris, 2016.

Quittons les douces collines
des Osoyoos, parsemées de pins
Ponderosa, pour des vues imprenables
sur le lac d’Okanagan Valley dans
l’ouest de Kelowna. Vous voyez des
tipis ? Vous êtes arrivé à l’Indigenous
World Winery, fondé par Robert
et Bernice Louie. Provenant de
l’Okanagan et de Similkameen, ils sont
les descendants de la Première Nation
Okanagan Syilx, gardien de ces terres
pendant des millénaires. Leur vignoble
vous attend avec l’art du pays et des
vins primés. Essayez leur fameux vin
Hee-Hee-Tel-Kin, qui signifie « cerf
élusif aux grands bois » en syilx. Votre
appréciation de ces vins est une
appréciation des terres autochtones
dans toute leur générosité.
[indigenousworldwinery.com]
En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent être fermées ou actives en dehors
des heures normales d’ouverture. Veuillez appeler
avant de vous déplacer. Merci.
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Fini le stress au quotidien grâce
à un ressourcement total…
C’est le décrochage garanti : dans
un tipi sous les étoiles, en famille
près de l’eau, en couple dans un
chalet. Luxueux ou rustique,
toujours authentique et naturel.
L’hébergement autochtone épate.

HÉBERGEMENT
ET DÉTENTE
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Quaaout
Lodge & Spa
at Talking
Rock Golf
Resort
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Gîte,
couvert
et plus !
Vous cherchez un hôtel qui offre plus qu’un endroit
où vous reposer ? Peut-être souhaitez-vous vous
adonner au golf, jouer aux machines à sous ou
partir à l’aventure à votre façon ? Jetez un coup
d’œil à ce que proposent ces établissements.

P H OTO : Q U A A O U T LO D G E & S PA

PAR JOANNE SASVARI

+

EXPLORER
DAVANTAGE EN

LIGNE

En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent
être fermées ou actives en dehors des heures normales
d’ouverture. Veuillez appeler avant de vous déplacer. Merci.

DESTINATIONAUTOCHTONE.CA
Hébergement
aux Cinq Sens

Sous une voûte
étoilée
La beauté sauvage de la nature en prime.

Hébergement aux Cinq Sens
Marchez avec l’esprit de la forêt dans ce lieu de guérison. Fidèle à son nom,
ce gîte écoresponsable près du lac Mégantic ravira vos cinq sens. Séjournez
dans l’une des yourtes ou dans l’un des chalets nichés au milieu de la forêt
et profitez de l’offre généreuse de l’établissement : dégustation de vin,
produits de l’érable, sentiers de randonnée, feu de camp, minimusées
autochtone et expériences culturelles huronnes-wendat. [auxcinqsens.ca]
Aurora Inn
Au cœur de Dawson City au Yukon, Aurora Inn vous offre un deuxième
chez-soi sous la danse céleste des aurores boréales. Disposant de
20 chambres confortables, l’établissement se trouve à quelques pas
des boutiques et des attractions historiques les plus prisées de la ville.
Son restaurant populaire propose des plats cuits au feu de bois : côtes
levées fumées, hamburgers, et bien plus. [aurorainnchurchill.com]
Black River Wilderness Park
Situé à seulement 20 minutes du Casino Rama, ce terrain de camping
de la Première Nation des Chippewas de Rama jouit d’un cadre magnifique
sur les rives de la rivière Noire en Ontario. Avec ses 180 acres de nature
sauvage, la propriété dispose de beaucoup d’espace pour les tentes, les VR,
les chalets, les yourtes et les tipis. Vous pouvez également profiter des
sentiers de randonnée, faire du canot et vivre des expériences culturelles.
[blackriverwildernesspark.ca]

Kluskap Ridge RV & Campground
L’une des plus belles routes panoramiques
au monde, la piste Cabot sur l’île du
Cap‑Breton offre un riche répertoire
d’expériences culturelles autochtones,
gaéliques et acadiennes. Kluskap Ridge est
le point de départ idéal pour cette exploration
grâce aux divers hébergements (tentes, tipis,
chalets, locations). Profitez de votre séjour
pour découvrir également l’art, l’artisanat
et l’histoire micmacs. [kluskapridge.ca]
Shakat Tun Adventures
À quelques heures de Whitehorse, à la lisière
du parc national Kluane, au Yukon, ce camp
en pleine nature propose des chalets rustiques
en bois rond dans un cadre confortable et
convivial. Les clients peuvent faire de la
randonnée, du vélo, de la pêche et participer
à des séances de contes et d’artisanat et
à d’autres véritables expériences autochtones
proposées par les Premières Nations
Champagne et Aishihik.
[shakattunadventures.com]
Spirit Island Adventures
L’île Manitoulin en Ontario est le foyer
traditionnel du peuple Anishinaabe. Il n’y
a pas de meilleur moyen de découvrir sa
culture que de séjourner dans l’un de ces tipis
de luxe. Ils constituent une base inoubliable
pour explorer les plages, les sentiers,
le patrimoine et les merveilles naturelles
de l’île que les Ojibwés, les Odawas et les
Pottawatomis appelaient « l’île des esprits ».
[spiritislandadventures.com]

P H OTO S : C L A U D E G R E N I E R ( H É B E R G E M E N T A U X C I N Q S E N S ) , K LU S K A P R I D G E R V & C A M P G R O U N D ( H O M M E
AV EC E N FA N T ) , C R A I G M I N I E L LY (A R T ) , W A N U S K E W I N H E R I TA G E PA R K ( E X P E R T S D E S T I N AT I O N , P O R T R A I T )

Kluskap Ridge
RV & Campground
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Séjours dans
un confort artistique
Des destinations riches en art pour décrocher.

Experts
destination
Andrew McDonald,
directeur marketing
et communication,
Wanuskewin
Heritage Park

Skwachays Lodge
Hotel & Gallery

Chalets de l’Anse Ste‑Hélène
Les chalets en cèdre de cette propriété
en Gaspésie sont parfaits pour des
vacances en famille ou des escapades
romantiques. Pour un séjour vraiment
inoubliable, montez à bord de La
Grande Hermine. Cette réplique du
navire utilisé par Jacques Cartier pour
naviguer dans l’estuaire du Saint-Laurent
en 1535 comprend deux zones de
couchage, une cuisine, un salon et
offre une vue imprenable sur le golfe.
[chaletsdelansestehelene.ca]

Kwa’lilas Hotel
Le Kwa’lilas Hotel à Port Hardy est
le parfait point de départ pour explorer
les nombreuses activités de plein air
et expériences culturelles dans le nord
de l’île de Vancouver. Sculpté dans
du cèdre et décoré d’art autochtone,
cet hôtel est l’endroit idéal pour se
brancher à la nature et découvrir
les Kwakiutl qui ont élu domicile sur
le territoire depuis plus de 12 000 ans.
[kwalilashotel.ca]

« Je suis honoré
de travailler chez
Wanuskewin.
En tant que
non-Autochtone,
j’apprécie les
occasions
d’apprendre de nos
Aînés et de notre
personnel alors que
nous créons des
expériences
immersives basées
sur des vérités
historiques et
culturelles. Je suis
très fier de savoir
que nous
effectuons un
important travail de
réconciliation qui
aura un impact
positif sur notre
communauté. »

Skwachays Lodge
Hotel & Gallery
Le premier hôtel d’art autochtone au
Canada est situé au cœur du centreville historique de Vancouver. Chaque
chambre de cette propriété boutique
rend hommage à l’esprit créatif des
peuples autochtones. Détenue et
gérée par la Vancouver Native Housing
Society, la propriété abrite également
une galerie d’art, une hutte de sudation
sur le toit, une cuisine commerciale, une
résidence pour artistes et des studios.
[skwachays.com]
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Manitoulin
Hotel and
Conference
Centre

Lieux de rassemblement
Pour un mariage, une réunion ou tout autre événement.
Le Westin Calgary Airport
Il ne s’agit pas d’un hôtel d’aéroport
comme les autres. Cet établissement
propose un hébergement dans
un cadre élégant et contemporain
(avec des lits Heavenly, bien
évidemment), une savoureuse
cuisine au 671 Kitchen + Bar, un centre
d’entraînement physique 24/7 et
une piscine. Le Westin Calgary Airport
dispose également de certains des
espaces événementiels les plus vastes,
polyvalents et prisés de Calgary,
incluant la plus grande salle de bal
de la ville qui peut facilement
accommoder congrès et mariages.
[westincalgaryairport.com]

Red Bank Lodge
Que vous recherchiez un endroit
pittoresque pour tenir une réunion
ou une escapade idyllique dans
la nature, ce pavillon au NouveauBrunswick saura à coup sûr vous plaire.
Perché sur les hautes rives de la
magnifique rivière Miramichi près
du parc historique de Metepenagiag,
le Red Bank Lodge propose
des chambres confortables,
des installations de conférence,
des fosses de pêche, des sentiers
de randonnée et une cuisine locale
traditionnelle. [redbanklodge.com]

Manitoulin Hotel and
Conference Centre
Planifiez une escapade
idyllique sur l’île Manitoulin du lac
Huron. Avec de nombreux sentiers,
plages et plus de 100 lacs intérieurs,
c’est une destination taillée pour
l’aventure. Le Manitoulin Hotel,
inspiré des Premières Nations,
est un établissement élégant,
contemporain et bien équipé pour
les réunions, les congrès, les mariages
et autres rassemblements.
[manitoulinhotel.com]

P H OTO S : E T H A N M E L EG ( PA G E D E G A U C H E ) , G R E Y R O C K C A S I N O ( N O U R R I T U R E E T V I N ) , G R E Y E A G L E R E S O R T & C A S I N O ( M A C H I N E S À S O U S )
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Machines à sous, bingos, spectacles en direct — lancez les dés et amusez-vous
dans ces complexes réservés aux adultes.
Stoney Nakoda Resort & Casino
À seulement 35 minutes à l’ouest
de Calgary, le « camp de base des
Rocheuses » offre le confort à un prix
abordable, des jeux de casino de premier
ordre et des aventures familiales
à Kananaskis. Le complexe dispose
de 110 chambres (petit déjeuner inclus),
d’une piscine, d’un bain à remous,
d’une glissade d’eau et inclut le seul
casino de l’Alberta dans les Rocheuses, avec
plus de 250 machines à sous, des jeux de
table, desjeux hybrides Scientific Games,
une salle de poker et des paris hors-piste.
[stoneynakodaresort.com]
Casino Rama Resort
Il s’agit du seul casino de villégiature
autochtone de l’Ontario. Cette propriété
de la Première Nation des Chippewas
de Rama sur les rives du lac Simcoe est
l’endroit idéal pour s’amuser, manger,
se détendre ou assister à certains
des plus grands spectacles au monde.
Le complexe abrite 2 200 machines à
sous, plus de 60 tables de jeu, plusieurs
restaurants, un centre de divertissement
de classe mondiale de 5 000 places et
un hôtel de 300 suites à service complet,
avec spa et club de santé.
[casinorama.com]

Grey Eagle
Resort & Casino

Grey Rock
Casino

Grey Rock Casino
Situé à Edmundston au Nouveau-Brunswick, le Grey Rock Casino dispose
d’un casino et propose des expériences culinaires dans un cadre moderne.
Grâce à l’ajout récent du Quality Hotel and Conference Centre,
l’établissement offre également l’hébergement. Les 85 chambres sont
reliées par une passerelle au casino qui propose plus de 200 machines
à sous, 2 jeux de table électroniques, le black jack et la roulette ainsi que
des tables de poker en direct et une salle de bingo pouvant accueillir
plus de 400 joueurs. [greyrockcasino.com]

Grey Eagle Resort & Casino
Ce nouveau complexe quatre étoiles se
trouve sur le magnifique territoire de la Nation
Tsuut’ina dans le centre-ouest de Calgary,
avec les Rocheuses en arrière-plan. Il s’agit
d’une grande et luxueuse aire de jeux pour adultes,
avec 178 chambres, 87 000 pieds carrés
(8 083 mètres carrés) d’espace de casino,
36 tables de jeu, 970 machines à sous,
une salle de bingo et un centre d’événements
de 2 500 places qui accueille des concerts
de première classe. [greyeaglecasino.ca]

Faites monter
les enchères et
lancez les dés,
tirez sur les
machines
à sous et faites
tourner la roue
à n’importe
lequel de
ces casinos
autochtones.
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Golf et
autres jeux
Parfois, on veut tout faire.
Ces complexes sauront répondre
à vos attentes.

Quaaout
Lodge & Spa
at Talking
Rock Golf
Resort
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St. Eugene Golf Resort Casino
Cette ancienne mission et école oblate à
East Kootenays est désormais une destination
incontournable appartenant à la Nation Ktunaxa.
Le bâtiment historique d’origine en pierre est au
centre d’une propriété qui comprend 125 chambres
et suites, le Casino of the Rockies, un parcours de
golf de championnat conçu par Les Furber, trois
restaurants et un parc de VR au bord de la rivière,
le tout entouré par la beauté spectaculaire des
montagnes enneigées. [steugene.ca]

Quaaout Lodge & Spa at
Talking Rock Golf Resort
Sur les rives sereines du lac Little Shuswap en
Colombie‑Britannique, au cœur du territoire des
Secwepemc, ce complexe propose une escapade idyllique
à la campagne avec de nombreuses expériences culturelles
à découvrir. Le pavillon inclut 70 chambres et suites avec
vue sur le lac, un restaurant haut de gamme d’inspiration
locale et le parcours de golf Talking Rock conçu par Cooke
et Carlton et nommé l’un des 20 meilleurs parcours publics
par la PGA du Canada en 2019. [quaaoutlodge.com]
Dakota Dunes Resort
Ce nouvel hôtel de villégiature à l’extérieur de Saskatoon
constitue la dernière phase du plan directeur touristique de
20 ans de la Première Nation de Whitecap visant la création
du plus important centre de villégiature touristique de la
Saskatchewan. Le Dakota Dunes Golf Links, le parcours
de golf primé, a été inauguré en 2004 et le Dakota Dunes
Casino de 80 000 pieds carrés (7 432 mètres carrés) en
2007. Maintenant ouvert, l’hôtel de 155 chambres affiche
un design contemporain et élégant qui rend hommage
au patrimoine de la Nation. [whitecapdakota.com]

Quaaout
Lodge & Spa
at Talking
Rock Golf
Resort

St. Eugene
Golf Resort
Casino

Sur les rives
sereines du lac
Little Shuswap
en ColombieBritannique, au
cœur du territoire
des Secwepemc,
ce complexe
propose une
escapade idyllique
à la campagne
avec de nombreuses
expériences
culturelles
à découvrir.
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Faire une retraite
pour se ressourcer
Quittez la ville et son sempiternel
brouhaha. Nous avons ce qu’il vous faut
pour vous « ressourcer » l’âme et le corps :
cures thermales, chevaux, nature sauvage.
Vous avez le choix.

+
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Ainsworth Hot
Springs Resort
Ce centre de villégiature de
West Kootenays reçoit des
visiteurs depuis les années
1930 ; et, pendant des
millénaires avant cela,
la Première Nation Ktunaxa
savait déjà profiter des
bienfaits thérapeutiques
de ces eaux chaudes et riches
en minéraux. De la piscine,
vous avez vue sur le lac
Kootenay. Vous pouvez
explorer une caverne de
vapeurs ou vous détendre au
spa, avant un sommeil douillet.
[ainsworthhotsprings.com]

Haida House à Tllaal
Protégée par la forêt
pluviale au sud du parc
provincial Naikoon
sur Haida Gwaii,
cet ancien pavillon de
chasse est maintenant
une propriété haïda
qui propose une
immersion dans l’univers
autochtone par le biais
de l’écoaventure, la
culture et la cuisine
d’inspiration locale.
La terre des ours et
des aigles vous appelle,
vous invite.
[haidahouse.com]

Haida
House

Ainsworth
Hot Springs Resort

Tsa-Kwa-Luten,
The Ocean Resort
à Cape Mudge
Une vraie détente vous
attend à ce centre de
villégiature au bord de l’océan
sur les côtes magnifiques
de l’île Quadra, accessible
en traversier depuis Campbell
River. Sur ce site historique,
le peuple Laichwiltach a
construit cet établissement
moderne comprenant tous
les services. Le tout inspiré
du patrimoine artisanal et
du design d’un Kwagiulth
ou grande maison en bois.
[capemudgeresort.bc.ca]

Ocean House à
Tlaga Gawtlaas
Au point nord de
l’archipel Haida Gwaii,
cette propriété accueil
lante des Haïdas est
une base formidable
pour l’exploration durable
d’un des endroits les plus
splendides de la planète.
Ocean House offre
aussi des perspectives
culturelles au moyen
de sa cuisine d’inspiration
régionale, de son spa,
des arts et du patrimoine.
[oceanhouse.ca]
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Siwash Lake Resort
Avec ses 10 000 acres de nature sauvage à explorer
à pied ou à cheval, ce centre de villégiature vous propose
une expérience de ranch authentique. Situé à Cariboo
Chilcotin en Colombie-Britannique, cet établissement
cinq étoiles est le nec plus ultra du luxe en matière
d’escapade privée. Au programme : l’écoaventure incluant
de la randonnée, la pêche à la mouche, le tir à l’arc,
la survie en forêt, la descente en eaux vives et
l’une des meilleures expériences d’équitation au Canada,
pour tous les niveaux. [siwashlake.com]

Organisation sans
but lucratif,
KINA8AT propose
des formations, de
la conscientisation
et des programmes de
ressourcement inspirés
de la philosophie et des
traditions autochtones.

Siwash
Lake
Resort

Stikine Valley Inn
Le confort le plus exquis au sein d’une nature sauvage et rugueuse. Cet hôtel de
Telegraph Creek, au nord de la Colombie-Britannique, est un petit bijou qui gagne
à être connu. La cerise sur le gâteau est le restaurant qui combine mets succulents
et hospitalité tahltan pour un séjour inoubliable. [stikinevalleyinn.com]

Lil Crow Courtyard
Se reposer, se relaxer et
se ressourcer ; tel est le plan
de match pour votre séjour
à l’un des trois chalets de
Native Expressions, une
entreprise tenue par le
musicien et sculpteur sur
pierre David R. Maracle et
son épouse Kimber Lee.
Situés sur le territoire
mohawk de Tyendinaga
près de Prince Edward
County, ces chalets sont
garnis d’art, d’amour
et de quiétude méditative.
[lil-crow-cabin.business.site]

La KINA8ATENSEMBLE

Lodge on the Point
Cap sur une péninsule
privée avec chalets,
cabanes et pavillon
central au Manitou Lake
au nord de l’Ontario.
Ouvert à l’année, ce
pavillon qui carbure à
l’énergie solaire est idéal
pour une escapade en
famille ou pour une
retraite organisationnelle.
Les activités incluent
faire du bateau, de la
nage, de la pêche et
contempler les étoiles.
[lodgeonthepoint.com]

La KINA8AT-ENSEMBLE
Organisation sans but lucratif, KINA8AT propose des
formations, de la conscientisation et des programmes de
ressourcement inspirés de la philosophie et des traditions
autochtones. Grâce au soutien de Services aux Autochtones
Canada, KINA8AT offre aussi des séjours axés sur la guérison
à Saint-Eustache, au Québec, afin d’aider les membres
des familles autochtones affectés par la violence physique,
psychologique ou émotionnelle à cheminer et à retrouver
leur identité et la fierté de leurs ancêtres. [kina8at.ca]

ACCOMMODATION AND RELAXATION
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W I L D H O R S E R A N C H & O U T F I T T E R S (C H E VA U X ) , C H R I S I S TA C E ( T L A’A M I N R E S O R T S A N D A C C O M M O D AT I O N S / H I S TO R I C LU N D H OT E L)

Experts
destination
Roberta Wally,
jeune de la
Première Nation
de Carcross/Tagish
« Faire partie de
quelque chose qui
est plus grand que
soi tout en essayant
de son mieux et de
la bonne manière
est la façon dont on
essaie de tout faire.
C’est ce que j’aime
voir ; tout le monde
travaillant ensemble
dans un but plus
grand. C’est notre
maison et notre
mode de vie. »

Wildhorse Ranch & Outfitters
Au pied des Rocheuses, à l’ouest de
Red Deer en Alberta, Wildhorse Ranch
& Outfitters fait vivre l’esprit western
à travers sa mission pour améliorer les
vies des humains et des chevaux. En
plus de son programme Equine Evolution
to Excellence, qui conjugue adresse et
conscience du cheval, vous pouvez aussi
faire une retraite, du reiki, du camping et
dompter le plein air. [wildhorsecamp.com]

Wildhorse Ranch
& Outfitters
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Domaine
Notcimik

Domaine Notcimik
Le Domaine Notcimik n’est pas qu’un site
de camping, mais une occasion réelle
de rencontrer le peuple atikamekw. Le domaine
est niché dans la forêt de la Haute-Saint-Maurice,
au nord de Montréal. C’est un havre pour monter
sa tente, se détendre dans un tipi ou un chalet,
en communion avec la nature et la culture
autochtone. Le site propose bon nombre
d’activités en plein air et des échanges avec
les artisans autochtones. [domainenotcimik.com]

Les traditions
autochtones se
poursuivent avec
la gravure sur bois,
le tissage, la danse
et la narration
de contes.
Tla’amin Resorts and
Accommodations/
Historic Lund Hotel

Tla’amin Resorts and Accommodations/Historic Lund Hotel
Au nord de la rivière Powell, là où l’autoroute s’achève et là où
Desolation Sound commence, se trouve Lund Resort at Klah Ah Men,
avec marina, restaurant et un hôtel centenaire. Les propriétaires
Tla’amin ont tout rénové afin que le décor reflète l’art et la culture
de cette Nation. Ici, les traditions autochtones se poursuivent avec
la gravure sur bois, le tissage, la danse et la narration des contes.
[lundresort.com]
Tla’amin Resorts and
Accommodations/
Historic Lund Hotel

En raison de la pandémie de la Covid-19, les entreprises peuvent être fermées ou actives en
dehors des heures normales d’ouverture. Veuillez appeler avant de vous déplacer. Merci.

En tant qu’êtres humains,
il est dans notre nature
de voyager...
Cependant, en tant que voyageurs en cette période de
changements, il est essentiel de faire des recherches sur la
destination afin de vous assurer que la communauté que vous
visiterez est disposée à vous accueillir.

Depuis le début de la pandémie mondiale de la Covid-19, les
entreprises touristiques autochtones du Canada ont placé la sécurité
de leurs visiteurs, de leur personnel et de leurs communautés
au cœur de leurs préoccupations. En adoptant de nouvelles lignes
directrices en matière de santé et de sécurité et en suivant les plus
récentes recommandations des autorités sanitaires, les membres de l’ATAC
s’engagent à protéger leurs visiteurs tout en leur faisant découvrir des
cultures autochtones authentiques et en appréciant notre hospitalité si
typiquement chaleureuse.

Visitez DestinationAutochtone.ca pour des renseignements à jour sur les
expériences autochtones accessibles et prêtes pour votre visite.

DESTINATIONAUTOCHTONE.CA

