NOUS JOINDRE
Pour toute question sur le formulaire ou
pour remettre votre candidature, joignez
votre bureau régional du ministère de
l’Industrie, du Tourisme et de
l’Investissement :
Beaufort-Delta
Dehcho
Slave Nord – Yellowknife
Slave Nord – Behchokǫ
Sahtu
Slave Sud

867-777-7196
867-695-7500
867-767-9212
867-392-6119
867-587-7171
867-872-8046

Vous trouverez sur le
www.iti.gov.nt.ca/fr/pcta tous les détails du
programme, les formulaires de candidature,
les lignes directrices et les réponses aux
questions les plus fréquentes.

Programme des
champions du
tourisme autochtone
Faites rayonner votre collectivité en
contribuant à l’oﬀre locale de
services touristiques autochtones.
www.iti.gov.nt.ca/fr/pcta

LE PROGRAMME DES
CHAMPIONS DU
TOURISME AUTOCHTONE
Les champions retenus aideront les
personnes et organisations des petites
collectivités ténoises à mettre en place, à
augmenter et à améliorer les initiatives et
offres de produits touristiques autochtones
authentiques. Ils pourront notamment
organiser des ateliers et des formations,
mettre en lien les entreprises de tourisme
autochtone avec les services et sources de
�inancement disponibles, et créer une
synergie avec les gouvernements locaux, les
entreprises et l’industrie touristique.

POURQUOI DEVENIR
CHAMPION?
• Pour jouer un rôle clé dans la croissance
économique des collectivités et de la
région.
• Pour contribuer à préserver la langue et
la culture locales.
• Pour instiller aux jeunes la �ierté de leur
culture.
• Pour faciliter la compréhension entre les
cultures.
• Pour contribuer à protéger d’importants
sites culturels.
• Vous recevrez 5 000 $ pour accomplir
des tâches qui stimuleront la croissance
du tourisme autochtone.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Les candidats doivent :
• être d’ascendance autochtone (Premières
Nations, Inuit ou Métis);
• résider aux TNO;
• être nés dans une collectivité ténoise;
• avoir de l’expérience en tourisme ou
démontrer un intérêt marqué pour ce
domaine.
Vous répondez à ces critères? Postulez dès
maintenant!

POUR POSTULER

Demandez le formulaire de candidature à
votre bureau régional du ministère de
l’Industrie, du Tourisme et de
l’Investissement, ou imprimez la version
électronique qui se trouve sur
www.iti.gov.nt.ca/fr/pcta. Les agents
régionaux du tourisme peuvent aussi
répondre à vos questions et recevoir votre
demande.

DATE LIMITE

Visitez le www.iti.gov.nt.ca/fr/pcta pour
connaître la prochaine date limite.

