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SURVOL DE L’ANNÉE 2018
Il y a un an, nous avions souligné l’immense succès qu’a connu l’économie du 
tourisme à Ottawa en 2017 en raison des niveaux record de visites et de dépenses 
des touristes qui ont permis à notre destination d’être bon premier au pays en 
matière de croissance.   

Nous avions raison d’être fiers de ce que nous avons accompli en 
tant que destination, collectivité et également à titre d’organisation 
de marketing de destination en 2017.  Mais cela a soulevé des 
questions légitimes sur ce que nous allions proposer après une 
année où furent présentés le Red Bull Crashed Ice, La Machine, 
la Coupe Grey, la Classique 100 LNH et un nombre record de 
congrès et d’événements professionnels. Est-ce que nous allions 
tomber à plat et ressentir les effets bien connus du lendemain 
de la veille que plusieurs prédisaient?  

La situation touristique en 2018 fut reluisante.

Prenons par exemple le nombre de nuitées dans les hôtels au 
cours des trois dernières années. En 2016, nous avons établi 
un nouveau record de destination avec 2,59 millions de nuitées. 
Ce record fut rapidement et résolument éclipsé en 2017 avec 
2,75 millions de nuitées. La bonne nouvelle est que le secteur 
hôtelier a maintenu la cadence par rapport à 2017 avec un 
total de 2,74 millions de nuitées vendues, soit 1 % de moins 
qu’en 2017. Également, sur une note très positive, le fruit des 
investissements dans nos musées et attractions dévoilés en 
2017 a continué de rapporter des dividendes en 2018 puisque 
les visites furent plus nombreuses qu’en 2017— un total de 
plus de 4,5 de millions.

Ce devait être l’année où nous devions miser sur les succès 
de 2017 et Tourisme Ottawa a réussi — non seulement par 
une commercialisation efficace de notre destination pour une 
clientèle à court terme, mais aussi en jetant les bases d’une 
croissance future avec de solides résultats de ventes dans le 
domaine des réunions et congrès qui continuera de rapporter 
des dividendes dans les années à venir. 

Nos efforts concertés avec la ville d’Ottawa ont beaucoup 
progressé en 2018 pour développer une histoire de marque 
cohérente — qui sera crédible auprès des résidants et qui 
aidera à guider et à coordonner le message à propos de notre 
ville, que l’on s’adresse à des touristes, des planificateurs de 
réunions, des investisseurs, des artistes ou des étudiants.

La taxe municipale sur l’hébergement (TMH) a été instaurée en 
2018, conformément à un accord tripartite avec nos partenaires 
de l’Association des hôtels d’Ottawa-Gatineau (AHOG) et de la 
ville d’Ottawa. La TMH est immédiatement devenue une source 
de financement soutenu et important qui permet non seulement 
à Tourisme Ottawa de commercialiser notre ville, mais contribue 
également à avoir un impact réel sur le développement de la 
destination et l’enrichissement de l’expérience de visite. 

Finalement, en 2018, nous avons complété une étude des 
retombées économiques sur l’économie du tourisme local. 
Elle nous fournit des données objectives qui démontrent le rôle 
vital que joue notre industrie en tant que moteur de l’activité 
économique et de la prospérité dans notre ville.  

Certains croyaient que nous allions connaître une baisse de 
régime en 2018. Comme l’indiquent les faits saillants de 2018, 
nous avons toujours maintenu la pédale à fond et n’avons 
jamais fait marche arrière. 

Ross Meredith  
Hôtel Westin Ottawa
Président, Tourisme Ottawa

LES VENTES DE NUITÉES FRÉQUENTATION DES MUSÉES

2016 – 2 594 166 2016 – 3,97 M

2017 – 2 751 793 2017 – 4,39 M

2018 – 2 735 838 2018 – 4,52 M
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Pour l’année se terminant le 31 décembre 2018 avec présentation des données comparatives de 2017

   2018 2017

REVENUS :
Revenu TMH – ventes et marketing  7 860 589 $                 - $
Financement provincial  3 541 118  3 494 530
Financement du programme de marketing de la destination  1 233 381  8 696 194
Revenu TMH - développement de la destination  1 048 590  -
Financement provenant des partenaires  812 970  1 173 099
Financement municipal 528 868  2 933 172
Revenu du programme d’adhésion  190 626  197 422
Autres (note 7)  155 247  233 641
Dons de services   104 431  120 696

   15 475 820 16 849 027

DÉPENSES :
Marketing   6 152 837  6 121 073
Événements commerciaux  3 131 334  2 989 580
Administration   1 592 950  1 793 793
Professionnels du voyage  1 539 272  1 144 841
Dépenses de financement  1 054 109  2 733 665
Destination development  868 426  1 123 640
Communications   632 144  542 519
Programmes d’adhésion  478 115  519 767

   15 449 187  16 969 058

Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses  26 633 $  (120 031) $



FAITS SAILLANTS DE 2018

Les réseaux de médias sociaux de Tourisme  
Ottawa ont continué de croître avec plus de  
74 000 interactions sur Facebook par rapport à 
2017, 1,6 million d’impressions de plus qu’en 2017 
sur Facebok et Twitter et plus d’un demi-million de 
billets sur Instagram identifiés par #MonOttawa.

Tourisme Ottawa a utilisé de nouvelles approches innovatrices pour 
faire connaître notre destination ici et à l’étranger, y compris huit 
campagnes de promotion ciblant un auditoire spécialisé et saisonnier 
en plus de notre mission commerciale très fructueuse à Gleneagles 
au printemps et de notre campagne « Not Vanilla » au centre-ville de 
Toronto au cours de l’été. 

Nous avons lancé Notre Ottawa, une série de portraits vidéo de 
chefs de file œuvrant à Ottawa qui nous ont permis d’élargir le 
concept des portraits que nous traçons de notre destination.

Notre destination a accueilli des événements sportifs 
de haut calibre y compris les Championnats nationaux 
de taekwondo, les Championnats canadiens de piste 
et pelouse, les compétitions de la Volleyball Nations 
League, les épreuves de qualification pour l’édition 2019 
de la Coupe du monde de basketball de la FIBA et les 
championnats de soccer féminin U Sport. 

Tourisme Ottawa et ses 
membres ont organisé 
plus de 30 visites de 
familiarisation pour 
les professionnels du 
voyage provenant de 
marchés internationaux 
névralgiques : la Chine, 
le Japon, l’Australie, les 
États-Unis, l’Allemagne et 
le Royaume-Uni — et a 
envoyé une autre mission 
commerciale d’Équipe 
Ottawa en Chine. 

Notre soumission pour l’édition 2019 de GoMedia Canada a 
été retenue pour accueillir pour la première fois ce prestigieux 
événement qui regroupera 130 médias de voyage de grande 
notoriété venant du Canada, des États-Unis, du Japon, de 
la Chine, de la Corée, du Royaume-Uni, de la France, de 
l’Australie, de l’Inde et du Mexique.  



FAITS SAILLANTS DE 2018
Notre équipe de marketing a organisé 15 visites 
d’influenceurs dans la capitale en 2018, ce qui a 
permis de transmettre le message de notre destination 
à de nouveaux marchés prometteurs et d’avoir 47 000 
adeptes de médias sociaux de plus pendant l’année. 

Nous avons lancé un sondage électronique 
portant sur la satisfaction des visiteurs 
conjointement avec nos partenaires de 
l’Aéroport international d’Ottawa et du Musée 
des sciences et de la technologie du Canada. 
Et nous sommes fiers de dire que notre taux de 
recommandation net était de +56.1 — ce qui est 
vraiment bon.

Le nouveau fonds du 
développement de la destination 
de Tourisme Ottawa a été lancé 
avec à son actif plus de 1 million 
de dollars pour appuyer des 
entrepreneurs locaux porteurs 
d’idées qui amélioreront le 
tourisme et qui est réparti dans 
cinq catégories :Attractions 
et Infrastructure, Innovation 
touristique, Festivals et 
événements, Développement 
du tourisme spécialisé et 
Études en tourisme. 

L’équipe des réunions et des congrès de Tourisme Ottawa a 
été le fer de lance de la soumission gagnée pour ce qui sera le 
plus grand congrès à être tenu dans la capitale — le congrès 
de l’Association internationale des pompiers en 2022. Ce fut 
une grande victoire, mais ce n’est pas la seule puisque grâce 
à l’appui de notre équipe, 116 000 nuitées ont été confirmées 
lors de la même période, lors d’événements professionnels qui 
génèreront des retombées économiques de plus de 52 millions 
de dollars à notre destination dans les années à venir. 

HOSTING PROPOSAL 
INTERNATIONAL ASSOCIATION  
OF FIRE FIGHTERS
2022 Convention

La couverture médiatique portant sur Ottawa 
et qui fut encadrée par notre équipe des 
communications a atteint un auditoire de plus 
de 132 millions de personnes l’année dernière. 

Tourisme Ottawa 
a présenté J’aime 
#MonOttawa à 
500 dirigeants 
d’associations lors du 
Congrès national et 
Vitrine SCDA 2018 au 
Centre Shaw. 



FAITS SAILLANTS DE 2018
Nous avons poursuivi notre collaboration avec nos homologues 
au niveau fédéral pour élaborer un plan d’atténuation lorsque le 
Parlement sera rénové au cours des prochaines années.

Nous avons uni nos efforts avec 
nos collègues de Tourisme 
Outaouais pour des missions 
médiatiques et commerciales 
au Royaume-Uni et en 
France et avons organisé 
conjointement des visites 
médiatiques ici chez nous.

OTTAWATOURISM.CA

OUTAOUAISTOURISM.COM

THE BEST OF Canada

IN ONE DESTINATION

National Gallery of Canada

Canadian Museum of History

L’effectif de Tourisme Ottawa s’est accru d’un nombre record 
de 83 nouveaux membres en 2018 pour atteindre un total 
de 458 membres à la fin de l’année — ce qui constitue aussi 
un record. Et nous avons bien servi nos membres avec des 
possibilités de formation auprès de Trip Advisor et autres 
décideurs clés de l’industrie.

Grâce à notre extraordinaire partenariat avec la ville 
d’Ottawa et l’Association des hôtels d’Ottawa-Gatineau 
(AHOG), la nouvelle taxe municipale sur l’hébergement 
(TMH) a été instaurée, assurant ainsi du financement 
stable et fiable pour promouvoir notre destination. 

Tourisme Ottawa a continué d’oeuvrer avec la 
ville d’Ottawa, ses membres et ses partenaires 
pour mettre une touche finale à l’histoire de la 
marque d’Ottawa.

Tourisme Ottawa a publié une 
étude approfondie sur l’impact 
de l’économie touristique 
à Ottawa selon laquelle le 
tourisme est un important 
pilier de notre économie 
locale : un effet direct total 
de 3 milliards de dollars sur 
l’économie; 43 570 emplois; 
une contribution quotidienne 
au PIB local de 3,8 millions de 
dollars; et environ 755 millions 
de dollars de taxes, ce qui 
représente une contribution 
de plus de 750 $ aux services 
gouvernementaux pour 
chaque résidant d’Ottawa. 

Nombre de visiteurs accueillis 
à Ottawa à chaque année

dépenses totales par les visiteurs 
d’un jour ou séjournant la nuit

Production économique totale 
générée chaque année par 
l’économie touristique d’Ottawa

Nombre d’emplois directs, indirects et induits générés par 
l’économie touristique d’Ottawa

Taxes générées 
estimées chaque 
année par  
l’économie touristique 
d’Ottawa

ÉTUDE DE L’IMPACT DE
L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE D’OTTAWA

11
MILLIONS

2,2 
MILLIARDS  
DE DOLLARS

 3+ 
MILLIARDS  
DE DOLLARS

755 
MILLIONS  
DE DOLLARS

43,570

@Ottawa_Tourism

@TourismeOttawa Tourisme Ottawa

VisitOttawa

de PIB générés chaque jour grâce à l’économie 
touristique d’Ottawa

MILLIONS  
DE DOLLARS3,8

Pour chaque résident d’Ottawa, l’économie touristique  
soutient plus de 750$ en services gouvernementaux

#MonOttawa

CONNECTEZ-VOUS À

Connect 
With Canada

Canada’s 
Village

Joie de 
Vivre

Ottawa’s 
Legacy

Canada in One City
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PERSONNEL DE TOURISME OTTAWA
Au 31 décembre 2018

Christina Amos  
Gestionnaire des  
événements commerciaux

Karen Best 
Directrice des adhésions

Catherine Callary 
Vice-présidente du 
développement de la destination

Beverley Carkner 
Directrice du marketing

Caroline Couture-Gillgrass 
Gestionnaire de contenu

Darrell Cox 
Gestionnaire, Sport et Culture

Michael Crockatt 
Président-directeur général

Kelly Dean 
Gestionnaire,  
Loisirs en Amérique du Nord

Traci Despatis 
Gestionnaire du développement 
du tourisme culturel

Chloé Devine Drouin 
Coordonnatrice de projet

Jennifer Diggens 
Gestionnaire des événements 
commerciaux

Glenn Duncan 
Vice-président principal et 
directeur général du marketing

Sarah Dunn 
Analyste financière

Theresa Gatto 
Gestionnaire des ventes  
aux événements commerciaux

Tahmor Ghumman 
Analyste en informatique

Nicole Graves 
Gestionnaire, Loisirs à l’International

James Harvey 
Vice-président des finances  
et de l’administration

Kelly Haussler 
Gestionnaire du développement 
de la destination

Diane Houston 
Directrice, Industrie des 
professionnels du voyage

Danielle Jolicoeur 
Coordonnatrice de projet

Mischa Kaplan 
Gestionnaire de la culture des 
gens et des entreprises

Aurore Lemarinier 
Coordonnatrice  
de l’information aux visiteurs

Lizzy Low 
Coordonnatrice de projet

Lesley Mackay 
Vice-présidente des réunions et 
congrès

Courtney Merchand 
Spécialiste du marketing

Noriko Natsume 
Gestionnaire du site web

Shawna Page 
Coordonnatrice de projet

Mikayla Palladino 
Recherchiste aux réunions

Megan Peckford 
Gestionnaire principal du 
marketing

Dara Rosove 
Coordonnatrice de projet

Mary Sayewich 
Spécialiste des services aux 
organisateurs de réunion

Jessie Schenk 
Coordonnatrice de projet

Nives Scott 
Spécialiste en  
communications corporatives

Stephanie Seguin 
Directrice adjointe des 
événements commerciaux

Sofie Sharom 
Spécialiste en médias sociaux

Roslyn Smith 
Adjointe administrative

Jennifer Spadaccini 
Coordonnatrice de projet

Sylvie Thériault 
Gestionnaire des projets 
stratégiques

Julia Thomson 
Coordonnatrice de projet

Jantine Van Kregten 
Directrice des communications

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE TOURISME OTTAWA
Au 31 décembre 2018

Paul Akehurst 
Directeur général 
INTERTASK GROUP  
OF COMPANIES

Steve Ball 
Président 
ASSOCIATION DES HÔTELS 
D’OTTAWA GATINEAU

John Cosentino 
Directeur 
ALBERT AT BAY  
SUITE HOTEL

Mariève Desmarais
Directrice générale 
TOURISME  
PRESCOTT-RUSSELL

Peggy Ducharme  
Directrice générale 
ZAC DU CENTRE-VILLE RIDEAU 

Kelly Eyamie 
Gestionnaire du  
développement commercial 
DIEFENBUNKER,  
MUSEÉ CANADIEN DE LA 
GUERRE FROIDE

Jasna Jennings  
Directrice générale 
ZAC DU MARCHÉ BY

Nina Kressler 
Présidente-directrice générale 
CENTRE SHAW 

Ross Meredith 
Directeur 
HÔTEL WESTIN OTTAWA 

Colin Morrison 
Directeur 
OTTAWA EMBASSY  
HOTEL & SUITES

Geoff Publow 
Vice-Président,   
développement stratégique 
CLUB DE HOCKEY LES 
SÉNATEURS D’OTTAWA

John Smit 
Directeur, développement 
économique et planification  
à long terme  
VILLE D’OTTAWA

David Smythe 
Directeur 
HÔTEL LORD ELGIN 

John Swettenham,  
Vice-président 
Directeur du marketing et des 
relations avec les médias 
MUSÉE CANADIEN  
DE LA NATURE

Joel Tkach 
Vice-président de l’expansion 
commerciale et du marketing 
ADMINISTRATION DE 
L’AÉROPORT INTERNATIONAL 
D’OTTAWA 

Steve Wilson 
Vice-président   
marketing | Copropriétaire  
ESCAPE MANOR


