
  
Tourisme Ottawa accueille plus de 130 journalistes de voyage internationaux 

GoMedia Canada 2019 réunit les professionnels des médias du voyage et de l’industrie du tourisme  
 
OTTAWA, LE 6 AOÛT 2019- Tourisme Ottawa accueillera plus de 300 professionnels de l’industrie canadienne du 
voyage et des médias internationaux du 11 au 15 août 2019 dans le cadre de GoMedia Canada 2019, l’événement 
phare médiatique de Destination Canada organisé chaque année dans une destination canadienne différente. 
L’accueil de GoMedia Canada offre l’occasion de faire connaître les meilleurs aspects d’Ottawa aux représentants 
des médias du monde entier et aux collègues de l’industrie de partout au Canada. 
 
Les délégués de la conférence comprennent des professionnels de l’industrie du tourisme de partout au Canada, 
des représentants de Destination Canada de partout dans le monde et plus de 130 rédacteurs de voyages 
nationaux et internationaux du Canada et des dix principaux marchés internationaux de Destination Canada – 
l’Australie, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, le Mexique, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les 
États-Unis.  
 
« C’est un honneur d’accueillir GoMedia Canada dans la capitale du Canada. Nous sommes ravis de pouvoir 
présenter notre destination à 130 des meilleurs médias de voyage au monde, ainsi qu’à nos collègues canadiens 
et à nos partenaires de Destination Canada », a déclaré Michael Crockatt, président-directeur général de 
Tourisme Ottawa. « C’est une occasion incroyable de faire connaître Ottawa à certains des meilleurs narrateurs 
du monde. Les bienfaits de cet accueil se feront sentir pendant de nombreuses années à venir. » 
 
GoMedia Canada 2019 a lieu au Centre Shaw—avec hébergement à l’hôtel Westin Ottawa—et se déroulera dans 
plusieurs autres endroits dans la région de la capitale du Canada. Des réceptions en soirée soulignant la richesse 
des attraits d’Ottawa, sa scène culinaire, ses festivals pleins d’ambiance et plus encore seront organisées au 
Fairmont Château Laurier, au Pavillon Aberdeen et au Musée canadien de l’histoire, lors d’une soirée de clôture 
organisée par Tourisme Outaouais.  
 
Le lundi 12 août, les délégués découvriront la région d’Ottawa au cours de 14 visites à thème d’une durée d’une 
journée avec différents programmes pour les délégués des médias (visites d’une journée complète) et les 
délégués de l’industrie (séances de développement professionnel suivies de visites d’une demi-journée) afin de 
faire connaître tout ce que peut offrir la ville d’Ottawa et permettre aux entreprises locales et aux membres de 
Tourisme Ottawa de raconter ce qu’ils en savent.  
 
La portion de l’événement ayant lieu le mardi et le mercredi comprend des rencontres personnelles de 
15 minutes entre les journalistes et les partenaires de l’industrie pour discuter d’idées d’articles et de nouvelles 
offres. 
 
COUVERTURE DE L’ÉVÉNEMENT 
Veuillez envoyer un courriel à presse@tourismeottawa.ca pour coordonner les entrevues ou les visites sur place 
pendant les heures des rencontres : 

• LE MARDI 13 AOÛT, Centre Shaw : 10 h 15 à 11 h 15  

• LE MERCREDI 14 AOÛT, Centre Shaw : 14 h 15 à 15 h 15 
 
À propos de GoMedia 

https://destinationcanada.emsreg.com/ExpoCMS/public/index.aspx?SiteID=128&PageID=843&ProgramID=00000000-0000-0000-0000-000000000000&EventID=DE4C155C-8B5E-451A-AD63-B9BD8EB0D441&ResID=00000000-0000-0000-0000-000000000000&lg=57
https://destinationcanada.emsreg.com/ExpoCMS/public/index.aspx?SiteID=128&PageID=1155&ProgramID=00000000-0000-0000-0000-000000000000&EventID=DE4C155C-8B5E-451A-AD63-B9BD8EB0D441&ResID=00000000-0000-0000-0000-000000000000&lg=57
https://destinationcanada.emsreg.com/ExpoCMS/public/index.aspx?SiteID=128&PageID=1156&ProgramID=00000000-0000-0000-0000-000000000000&EventID=DE4C155C-8B5E-451A-AD63-B9BD8EB0D441&ResID=00000000-0000-0000-0000-000000000000&lg=57
mailto:presse@tourismeottawa.ca


Organisé chaque année par Destination Canada, GoMedia Canada rassemble les partenaires du tourisme canadien 
et les plus grands médias consacrés au voyage du monde. Grâce à des rencontres individuelles, à des événements 
de réseautage interactifs et à des séances de perfectionnement professionnel, GoMedia Canada est l’événement 
incontournable pour établir un réseau de relations significatif et rencontrer les principaux journalistes qui 
couvrent les destinations canadiennes.  
 
À propos de Tourisme Ottawa 
Tourisme Ottawa offre des services de commercialisation et de développement touristiques, de conseil stratégique 
et de leadership et veille à la promotion d’Ottawa en collaboration avec ses membres et ses partenaires afin 
d’attirer des visiteurs qui viennent pour des vacances, des voyages d’affaires, des visites en groupe, et des congrès. 
Son objectif est de soutenir l’économie locale du tourisme, alimentée par environ 11 millions de visiteurs par an et 
3 milliards de dollars de production économique à Ottawa venant soutenir la richesse communautaire par le biais 
du tourisme. Sa vision consiste à proposer aux visiteurs une expérience complète de la capitale, à raconter l’histoire 
du Canada et à faire parler les gens. 
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Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec : 
Julia Thomson 
Spécialiste en communication d’entreprise, Tourisme Ottawa  
613-237-5150, poste 1145 
presse@tourismeottawa.ca 
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