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Entreprises autochtones du Québec
Une importante nomination nationale
Lundi, le 22 octobre 2018- Uashat mak Mani-utenam- Le Complexe AGARA et Les
Créations Atikuss sont fiers d’annoncer leur nomination par la plus prestigieuse
association pancanadienne, soit l’Association Touristique Autochtone du Canada
ATAC- en vue de la remise des prix AWARDS, le 31 octobre 2018 prochain à
Saskatoon.
Une nomination inespérée!
La réception de l’annonce par courriel a tellement étonné la propriétaire, Josée Leblanc,
qu’elle a cru à un tour joué par un ami. « Être reconnue par mes pairs sur le plan national
est pour moi la plus belle des reconnaissances. Je n’aurais jamais cru recevoir un jour un
tel honneur. C’est tellement gros pour moi. C’est un cadeau du ciel ! », a-t-elle déclaré lors
de l’annonce.
ATAC
Les 2018 Awards seront présentés à la fin de la conférence internationale du International
Indigenous Tourism Conference à Saskatoon, SK le 31 octobre, 2018. L’Association

touristique autochtone du Canada (ATAC) met l’accent sur la création de partenariats entre
les associations, les organisations, les ministères et les chefs de file de l’industrie à travers
le pays afin de soutenir la croissance du tourisme autochtone au Canada et de répondre aux
besoins de développement et de marketing des expériences autochtones authentiques.
L’ATAC a mis en place un processus d’adhésion afin de permettre aux partenaires de
l’industrie touristique autochtone de s’impliquer et de soutenir le tourisme autochtone.
Expérience et produits authentiques autochtones
Le petit hôtel offre une expérience unique en plongeant ses visiteurs dans l’histoire des
grandes premières rencontres le long du fleuve St-Laurent. Chacun de ses studios
entièrement équipés arborent un thème, une page de l’histoire et en apprend davantage aux
touristes qui passent dans la région et sont friands de l’histoire du territoire qu’ils visitent.
De plus, avec son nouvel atelier-boutique dans le Vieux-Québec, ATIKUSS a mis sur pied
un endroit où tous les artisan(e)s autochtones du Québec ont la chance de distribuer leurs
produits authentiques et de qualité afin de faire rayonner le talent des Premières Nations
du Québec dans le Vieux-Québec, mais aussi sur la planète.
En direct sur les réseaux sociaux
Suivez en direct toute la soirée de remise des AWARDS le 31 octobre 2018 à 20h.
Une équipe de feu
ATIKUSS et ses équipes respectives qui sont installées à Uashat mak Mani-utenam et
dans le Vieux-Québec sont enthousiastes et remplis de fierté devant cette extraordinaire
nomination.
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