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Le texte « Quoi de neuf dans la région d’Ottawa » est un contenu distribué chaque semaine par courriel aux 
membres de Tourisme Ottawa, affiché sur le Web et publié dans les médias sociaux. Il vise à fournir aux 
résidents, aux membres et au personnel de première ligne des renseignements opportuns sur les événements 
spéciaux et saisonniers qui ont lieu à Ottawa. Les renseignements sont généralement mis en ligne le mercredi 
et distribués par courrier électronique le jeudi matin chaque semaine. 
 
Les résidents d’Ottawa peuvent s’abonner au courriel hebdomadaire au moyen du formulaire retrouvé sur le 
site Web de Tourisme Ottawa, à l’adresse www.ottawatourism.ca/fr/les-coulisses-d-ottawa/quoi-de-neuf-
dans-la-region-d-ottawa. 
 
Vous souhaitez que votre événement soit annoncé dans cette publication?  

- La priorité est donnée aux nouvelles ouvertures et aux activités liées au tourisme auxquelles le grand 
public peut prendre part en toute sécurité. 

- Les événements présentés comprennent des activités auxquelles le grand public peut facilement 
participer. Les événements nécessitant une pré-inscription ou à guichets fermés ne sont pas toujours 
adaptés à notre publication.  

- À court terme, ce courriel sera destiné aux résidents d’Ottawa et visera à les encourager à sortir et à 
soutenir les entreprises locales. À mesure que les restrictions seront levées, l’orientation sera 
modifiée pour inclure les visiteurs. 

- Comme le contenu est compilé une semaine ou plus à l’avance, il est préférable de nous faire parvenir 
les renseignements aussitôt que possible. Veuillez nous informer de tout changement en envoyant un 
message à l’adresse press@tourismeottawa.ca.  

- Nous nous efforçons d’équilibrer les événements mis en vedette selon le lieu, la région, le thème, le 
public, etc. afin d’attirer l’attention d’un vaste public.  

- La préférence est donnée (mais non exclusivement) aux membres de Tourisme Ottawa. 
- Tourisme Ottawa se réserve le droit d’inclure des événements à sa discrétion, et ne donne aucune 

garantie d’inclusion. 
 
Autres remarques 

- Tourisme Ottawa a pour objectif de mettre en valeur une dizaine d’événements chaque semaine. 
- Les événements inclus doivent avoir lieu pendant la semaine où le courriel est distribué. Il n’y aura 

pas de promotion de ventes concernant des événements futurs, car cet outil vise à inciter à une visite 
immédiate. 

- Il n’est pas garanti que les événements qui durent plus d’une semaine seront inclus plusieurs fois 
pendant leur déroulement. 
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