BOURSE DE PARTICIPATION - Jeunes ambassadeurs
International Indigenous Tourism Conference (IITC)
Congrès international du tourisme Autochtone
Destination: Treaty 6 Territory and the Homeland of the Métis, Saskatoon,
Saskatchewan.
Dates du projet : 29 octobre au 1er novembre 2018
Date limite pour soumettre votre candidature : 14 septembre 2018
For english version, please click here
Tourisme Autochtone Québec, en partenariat avec LOJIQ – Les Offices jeunesse
internationaux du Québec et l’Association touristique autochtone du Canada, souhaitent
soutenir la participation de 5 jeunes autochtones au septième Congrès international du
tourisme autochtone.
Objectif
Cette nouvelle action vise la valorisation de la jeune main-d’œuvre autochtone active dans
le secteur touristique. Par la création d’occasions de réseautage et la découverte des
diverses opportunités de carrières qui s’offrent à eux, nous souhaitons favoriser leur
cheminement et leur rétention dans notre industrie.
Ce projet soutient le développement des compétences et des connaissances des jeunes
de moins de 35 ans à l’emploi des entreprises touristiques membres de Tourisme
Autochtone Québec.
Contexte
L’IITC est la principale conférence internationale sur les questions et les sujets liés au
tourisme autochtone. Il propose des conférenciers, des études de cas et des occasions
de réseautage pour les exploitants, les acteurs et les partenaires touristiques autochtones
du Canada et du monde entier.

Sous la thématique « L’économie touristique autochtone : Apprendre ensemble et
partager nos histoires. », les participants seront invités à aborder ce thème sous
différentes perspectives :
•
•
•
•
•
•
•

Maintien et valorisation des savoirs, de la culture et du patrimoine
Faire place à la modernité autochtone
Identification et la cueillette des données socio-économiques
Importance de la main-d’œuvre et les défis qui s’y rattache
Mise en valeur de nos histoires d’hier à aujourd’hui
Développement et commercialisation de l’offre
Création de partenariats et intégration des entreprises autochtones dans le
réseau touristique national

Afin de favoriser l’intégration des bonnes pratiques d’affaires, l’Association touristique
autochtone du Canada invite ses conférenciers à fournir des outils pratiques et concrets
applicables par les participants dans leur milieu de travail.
Des activités parallèles seront également organisées, telles que des sorties culturelles au
Dakota Dunes et au Wanuskewin Heritage Park, des expositions ainsi qu’un gala des
mérites touristiques.
Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Être âgé entre 18 et 35 ans;
Être membre d’une Première Nation du Québec;
Travailler dans une entreprise touristique membre de Tourisme Autochtone
Québec;
Détenir une carte valide d’assurance maladie du Québec (RAMQ);
Habiter au Québec
Avoir une bonne compréhension l’anglais;

Programme de séjour
Le participant doit être disponible du 29 octobre au 1er novembre. Le programme de
l’événement et celui du séjour sont en préparation. Une version officielle sera transmise
aux candidats sélectionnés.
Un accompagnement sera prévu pour la durée du séjour. La logistique de séjour
(réservation de billet avion, hébergement, etc.) sera organisée en partenariat avec
LOJIQ.
Soutien offert
Après acceptation de sa candidature, le participant reçoit de LOJIQ :
•
•
•
•

La prise en charge du transport interprovincial;
La prise en charge de l’hébergement pour trois nuitées;
La couverture d’une assurance responsabilité civile et un soutien financier
conditionnel et partiel pour l’obtention d’une « assurance voyage/soins médicaux
d’urgence » pour la durée du projet (obligatoire);
Un montant forfaitaire pour le transport au Québec des participants provenant de
certaines régions éloignées.
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Tourisme Autochtone Québec offre :
•
•

L’inscription à la Conférence
L’adhésion à la Fondation LOJIQ

Per diem : Tourisme Autochtone Québec et LOJIQ alloueront un perdiem aux
participants pour contribuer aux frais alimentaires et de déplacements locaux.
Autres conditions de participation :
•

Les dépenses personnelles du séjour sont à la charge du participant.

Pour participer :
Manifestez-vous en nous soumettant un texte de motivation (maximum de 250 mots).
Indiquez votre nom, vos coordonnées, le nom de votre communauté d’appartenance, le
nom de votre employeur et les coordonnées de votre patron.
Envoyez le tout par courriel à :
Carole Bellefleur
cbellefleur@tourismeautochtone.com
Objet du courriel : IITC-CITA
Date limite pour soumettre votre présentation : Lundi 14 septembre 2018
Pour information :
Patricia Auclair
Gestionnaire aux opérations
Tourisme Autochtone Québec
(418) 843-5030
pauclair@tourismeautochtone.com
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