
  
Tourisme Ottawa se réjouit du succès de #GoMedia2019 

Une grande conférence des médias du voyage, tenue pour la première fois à Ottawa, 
réunit des chroniqueurs voyage et des professionnels de l’industrie touristique  

de partout sur la planète 
 
OTTAWA, le 22 août 2019 – Tourisme Ottawa est enchantée du succès de la conférence des médias du 
voyage ayant réuni plus de 300 professionnels de l’industrie touristique et chroniqueurs voyage du 
monde entier dans la région de la capitale du Canada la semaine dernière (du 11 au 15 août 2019). 
GoMedia Canada 2019, l’événement médiatique phare de Destination Canada qui se tenait pour la 
première fois à Ottawa, a fourni à la ville-hôte l’occasion de présenter le meilleur d’Ottawa aux 
principaux médias du voyage de la planète, ainsi qu’aux collègues de l’industrie de partout au Canada. 
 
Points saillants : 

- 11 pays représentés, soit le Canada et les principaux marchés de Destination Canada : 
l’Allemagne, l’Australie, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l’Inde, le Japon, le 
Mexique et le Royaume-Uni; 

- 131 professionnels des médias des marchés nommés ci-dessus; 
- 178 professionnels de l’industrie touristique canadienne; 
- 14 visites thématiques organisées durant la journée du lundi 12 août dans la région d’Ottawa-

Gatineau, chacune portant sur un thème différent pour mettre de l’avant l’offre diversifiée de la 
destination et fournir à des entreprises locales l’occasion de raconter leur histoire; 

- 3 réceptions tenues par des intervenants locaux, soit une réception de bienvenue au Fairmont 
Château Laurier, une réception de lancement au pavillon Aberdeen, et un événement de clôture 
au Musée canadien de l’histoire organisé par Tourisme Outaouais; 

- 3 828 rencontres individuelles durant le Carrefour sur une période de deux jours au Centre 
Shaw, qui offre une vue panoramique du centre-ville d’Ottawa; 

 
« Tourisme Ottawa est honorée d’avoir eu la possibilité de présenter notre destination et de raconter 
nos histoires aux médias du voyage du monde entier », a noté Michael Crockatt, président-directeur 
général de Tourisme Ottawa. « L’équipe de Tourisme Ottawa et ses partenaires ont relevé le défi et 
organisé un événement fantastique. En tant que capitale, Ottawa a brillé sur la scène internationale, et 
grâce aux différentes visites organisées durant la journée et aux réceptions animées tenues en soirée, 
nous avons pu montrer aux délégués qu’à Ottawa, il est possible de faire l’expérience du Canada dans 
une ville. Nous verrons certainement les retombées positives de ces activités pendant des années. » 
 
« Merci à Tourisme Ottawa d’avoir organisé une remarquable conférence GoMedia », a déclaré 
David Goldstein, président-directeur général de Destination Canada. « Compte tenu de la qualité des 
événements planifiés dans les moindres détails, de la richesse des échanges suscités par les histoires 
authentiques racontées, ainsi que du rôle d’ambassadeur assumé avec brio par Destination Canada et 
l’industrie du tourisme, je suis extraordinairement fier de m’être associé à vous dans cette aventure. » 
 

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


« GoMedia 2019 a été un vif succès! », a dit France Bélisle, présidente-directrice générale de 
Tourisme Outaouais. « Tourisme Outaouais est très fière d’avoir pu faire la promotion de la grande 
région de la capitale nationale aux côtés de Tourisme Ottawa. L’Outaouais a rayonné grâce aux tournées 
de familiarisation et à la soirée de clôture qui a eu lieu au Musée canadien de l’histoire. Cette dernière 
soirée, en sol gatinois, a été exceptionnelle et a permis de démontrer la très grande qualité de notre 
offre auprès d’invités nationaux et internationaux. Les médias et les professionnels de l’industrie 
écriront sur leur expérience en Outaouais et certains viendront nous visiter pour la découvrir davantage. 
Ces retombées sont concrètes et positives! »  
 
Tourisme Ottawa s’attend à ce que cette conférence des médias génère une importante couverture 
médiatique pendant des années. Voici des exemples de la couverture obtenue jusqu’à maintenant : 

- La chroniqueuse de voyage Moira McCarthy a exprimé son nouvel amour pour Ottawa dans cet 
article pour le Boston Herald, 

- Travel Times Korea a publié un article sur GoMedia 2019, 
- La journaliste du voyage canadienne Brandy Yanchyk a déclaré sur Twitter qu’elle quittait 

Ottawa avec de nombreuses idées géniales d’histoires pour sa prochaine série sur le voyage, 
- La ZAC de Wellington Ouest a parlé des visites de journalistes du voyage international dans ses 

commerces dans un billet de blogue publié sur son site web, 
- La chroniqueuse voyage mexicaine Patricia Miranda a publié une récapitulation de la 

conférence sur le site web de Reforma, et à noter également un article sur le spectacle son et 
lumière Lumières du Nord. 

 

Les délégués de la conférence GoMedia profitent de la première réception de soirée le dimanche 11 août au 
Fairmont Château Laurier. [Crédit photo : William Au Photography] 
 

https://www.bostonherald.com/2019/08/22/ottawa-is-all-yours/
http://www.traveltimes.co.kr/news/articleView.html?%20idxno=107868
https://twitter.com/brandyyanchyk/status/1161973115280400385
https://wellingtonwest.ca/international-influencers-visit-wellington-west/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?%20id=1745614
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?%20id=1745614
file:///C:/Users/jthomson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TV0AXE68/o%09https:/www.reforma.com/un-parlamento-que-brilla/gr/ar1743876%3f%20md5=7a1812f80e793eabb48805ace0effbef&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
file:///C:/Users/jthomson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TV0AXE68/o%09https:/www.reforma.com/un-parlamento-que-brilla/gr/ar1743876%3f%20md5=7a1812f80e793eabb48805ace0effbef&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe


 

La spécialiste en communication d’entreprise de Tourisme Ottawa, Julia Thomson (à gauche), rencontre une 
journaliste durant le Carrefour de GoMedia au Centre Shaw. [Crédit photo : William Au Photography] 

 
À propos de GoMedia Canada 
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 :  
Jantine Van Kregten 
Directrice des communications, Tourisme Ottawa  
613-237-5150, poste 1116  
presse@tourismeottawa.ca  
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