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OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE 
L'Association touristique autochtone du Canada (ATAC) 
vous invite à soutenir le Congrès international du tourisme 
autochtone (CITA) 2020 en tant que commanditaire. 

Thème du congrès
Le thème du congrès est « Aventure vers la compréhension », une invitation aux 
voyageurs de découvrir la mosaïque incomparable du tourisme autochtone grâce 
à ses histoires, lien avec le lieu et l’hospitalité autochtone. Cette année, le congrès 
commémorera la Journée du t-shirt orange le 30 septembre, ouvrant la voie à une 
conversation sur les pensionnats indiens et la réconciliation.

Contexte
L'ATAC est fière d'accueillir la 9ème édition du CITA sur le territoire du Traité No. 1 et la 
terre natale des Métis à Winnipeg, au Manitoba, du 29 septembre au 1er octobre 2020. 
Au cours des huit dernières années, cet événement international organisé par l'ATAC en 
partenariat avec diverses organisations touristiques autochtones régionales a connu 
un grand succès dans diverses provinces : en Colombie-Britannique, au Québec, en 
Nouvelle-Écosse, en Alberta et en Saskatchewan. 

Affichant complet, le CITA 2019 tenu à Kelowna, en Colombie-Britannique, a dépassé 
les attentes. L’événement de trois jours, axé sur le partage des meilleures pratiques et le 
réseautage, a réuni des opérateurs touristiques autochtones canadiens et internationaux. 
Plus de 700 délégués ont participé à des discussions en groupe, des séances en ateliers, 
des discours liminaires et des expériences culturelles locales. 

Les bénéfices du parrainage
• Forte présence de partenaires dans un 

rassemblement de chefs de file du tourisme 
autochtone (secteur public et privé)

• Possibilité de mettre en avant le rôle 
positif de votre organisation pour le 
tourisme autochtone

• Collaboration avec l’ATAC, un important 
chef de file national du tourisme 
autochtone au Canada

• Création de liens avec les chefs de file 
de l’industrie, les opérateurs touristiques, 
le réseau de distribution, les médias 
et les organisations clés jouant un rôle 
déterminant dans la croissance et la 
visibilité du tourisme autochtone

• Accès à la recherche et aux ressources, 
présentations et ateliers sur le tourisme 
autochtone

«Tansi» et «Boozhoo/
Aaniin», vous êtes 
invité au Congrès 
international du 
tourisme autochtone 
2020 qui se tiendra sur 
le territoire du Traité 
No. 1 et la terre natale 
des Métis.

L'Association touristique autochtone 
du Canada incarne la voix unifiée du 
tourisme autochtone et met l'accent 
sur la création de partenariats entre 
les associations, les organisations, 
les ministères et les chefs de file de 
l’industrie dans l’ensemble du Canada 
afin de soutenir la croissance du secteur.

Pour en savoir plus, veuillez consulter  
IndigenousTourism.ca/corporate

http://IndigenousTourismConference.com/fr
http://IndigenousTourism.ca/corporate/fr
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Questions?

Pour des renseignements au sujet 
du parrainage veuillez contacter :

Mme Teresa Ryder
Directrice, Développement des affaires, 
Association touristique autochtone du Canada

604-362-4673  
Teresa@IndigenousTourism.ca

M. Keith Henry
Président-directeur général, 
Association touristique autochtone du Canada

778-388-5013  
Keith@IndigenousTourism.ca

CONTENU DES FORFAITS DIAMANT PLATINE OR ARGENT BRONZE

Prix 50 000 $ ET PLUS 25 000 $ ET PLUS 10 000 $ 5 000 $ 2 500 $

Opportunités de parrainage disponibles dans 
cette catégorie 4 4 5 6 8

Reconnaissance - en ligne, en format imprimé, 
sur place • • • • •
Mentions en direct durant les événements • • • • •
Médias sociaux • • • • •
Présentation (repas du matin ou du midi) - 10 
minutes •
Mise en lumière dans le bulletin de l'ATAC et du CITA • •
Bannière publicitaire sur le site Web du CITA • •
Vidéo promotionnelle – espace pré-congrès •
Inscriptions gratuites des délégués 6 4 2 1 0

Billets pour des événements VIP 6 4 2 1 0

Billets pour une visite culturelle pré-congrès 6 4 2 1 0

Inclusion et reconnaissance dans la Grande entrée • • • • •
Encart dans le sac des délégués • • • •
Place réservée au gala • •
Inscription prioritaire sur place • • • • •
Logo en lien hypertexte sur le site Web du CITA • • • • •
Badge de parrainage spécial • • • • •

Catégories de parrainage

L'ATAC REMERCIE LES PARTENAIRES 
SUIVANTS POUR LEUR SOUTIEN :

http://IndigenousTourismConference.com/fr
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Sacs des délégués 3 500 $

Bouteilles d'eau 4 500 $

Stylos pour les délégués 1 000 $

Cordons/Badges des délégués 4 500 $

Encarts dans le sac des délégués 1 000 $

Parrainage d'articles spéciaux
Remarque : Le parrainage d'articles spéciaux n'inclut pas de bénéfices égaux au parrainage à plusieurs niveaux.  
Les articles en nature peuvent être négociés.

Fournisseur officiel de Wi-Fi 1 000  $

Partenaire officiel de transport 3 000 $

Éditeur officiel du CITA    2 500 $

Partenaires de l'événement
Remarque : Le parrainage d'articles pour l'événement n'inclut pas d'avantages égaux au parrainage à plusieurs niveaux, 
sauf indication contraire. Les avantages supplémentaires sont mentionnés dans les notes.

Espace de réseautage 2 500 $

Parrainage pour les pauses repas des délégués (4) 10 000 $*

Parrainage des vins pour la réception de bienvenue 3 000 $^

Parrainage des bières pour la réception de bienvenue 3 000 $^

Parrainage des vins pour le gala 5 000 $∞

Parrain principal du gala (Prix de l'ATAC) 10 000 $

Parrainage des cadeaux pour les conférenciers 1 500 $

Parrainage du spectacle du gala 2 500 $

* Inclut les avantages de la catégorie Or // ^ Inclut la promotion de l'image de marque sur le lieu du congrès 
∞ Inclut les avantages de la catégorie Bronze

Parrainage sur le lieu du congrès
Remarque : Le parrainage d'éléments sur le lieu du congrès n'inclut pas d'avantages égaux au parrainage à plusieurs 
niveaux, sauf indication contraire. Les avantages supplémentaires sont mentionnés dans les notes.

L'ATAC REMERCIE LE 
COMITÉ ORGANISATEUR 
DE CET ÉVÉNEMENT POUR 
SON SOUTIEN :

http://IndigenousTourismConference.com/fr

