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PROJET RÉINITIALISATION COVID-19 DE TOURISME OTTAWA 

Le « Projet réinitialisation » est le plan de relance stratégique mis de l’avant par Tourisme Ottawa en réponse à la pandémie de COVID-19. Il comprend trois volets : 
réfléchir, réinventer et réinitialiser. Pendant que les voyages sont interrompus, Tourisme Ottawa prend le temps de réfléchir et d’élaborer des stratégies. Nous 
avons également commencé à réinventer le tourisme à Ottawa et le rôle de notre organisation dans le soutien et la promotion de la destination, en utilisant le 
temps dont nous disposons pour nous assurer que notre organisation a tout ce qu’il faut pour surmonter les défis de la relance de l’économie touristique et 
prendre des décisions fondées sur des données. Quand le moment sera venu, Tourisme Ottawa s’appuiera sur les leçons apprises pour réinitialiser le tourisme à 
Ottawa, en soutenant de manière optimale notre communauté et en assurant un accueil sûr et chaleureux à nos visiteurs. 

RÉFLÉCHIR RÉINVENTER RÉINITIALISER 
Atténuation Changements stratégiques apportés à 

l’organisation de marketing de 
destination 

Prêt à appuyer sur l’accélérateur  
le moment venu 

• Plan d’action axé sur la relance 

• Entreprendre la planification de scénarios pour 
s’assurer que Tourisme Ottawa est en mesure de 
prendre des décisions stratégiques sur la façon 
de réintégrer le marché, et est prêt à s’adapter à 
un milieu en transformation  

• Suspendre notre marketing de destination, tout 
en maintenant notre présence dans les médias 
sociaux en diffusant un message de promotion 
de la destination plus général et approprié au 
contexte actuel 

• Dresser une carte de surveillance des signaux de 
reprise pour suivre la reprise du marché et les 
tendances en matière de voyage 

• Réduire les coûts organisationnels dans la 
mesure du possible afin d’économiser des fonds 
qui serviront à relancer les activités de marketing 
et les initiatives de développement 

 

• Réinventer et explorer la structure et le 
cheminement de Tourisme Ottawa pour 
assurer la durabilité de notre 
organisation  

• Repositionner Tourisme Ottawa pour 
l’adapter à l’avenir du tourisme 

• Revoir et modifier le plan stratégique 
quinquennal de Tourisme Ottawa  

• Revoir la mission, la vision et la raison-
d’être de Tourisme Ottawa 

• Repenser les stratégies sur les visites, les 
messages, les propositions de valeur, les 
tactiques de marketing et les occasions 

• Évaluer les apprentissages et les 
succès récents 

• Mettre en œuvre des changements 
stratégiques réinventés  

• Soutenir et adopter la nouvelle 
norme en matière de voyage 
 

 
La pandémie de COVID-19 a des conséquences considérables et touche tout le monde. Le tourisme a été l’une des industries les plus durement touchées et pourrait 
bien être l’une des dernières à se relever. Tourisme Ottawa dirige les efforts en vue de relancer l’économie touristique à Ottawa en adoptant une approche 
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graduelle axée sur un assouplissement graduel des restrictions en fonction du lieu. Les scénarios ci-dessous reflètent les phases prévues pour la relance du marché 
du tourisme à Ottawa, qui vont du confinement à une « nouvelle norme » selon laquelle il sera possible de circuler librement à Ottawa et dans le monde. Bien que 
la voie à suivre ne soit pas toujours linéaire et que nous soyons conscients de la possibilité de devoir reculer et reprendre selon l’évolution de la pandémie de 
COVID-19, nous continuerons d’orienter nos efforts marketing à mesure que les restrictions s’assouplissent ou se resserrent. Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur les scénarios de réouverture et la stratégie graduelle de Tourisme Ottawa ci-dessous. Remarque : Les scénarios peuvent aller de l’avant ou 
être interrompus à tout moment en fonction des directives du gouvernement. 

SCÉNARIOS ET PRIORITÉS DE RÉOUVERTURE 

Confinement Restrictions locales Restrictions régionales Restrictions nationales Restrictions transfrontalières Aucune restriction 

Les voyages sont 
pratiquement 
inexistants, car on 
continue à demander 
aux citoyens de rester 
chez eux dans la mesure 
du possible.  
 
La plupart des 
entreprises restent 
fermées en raison des 
mesures d’urgence 
imposées par la Ville et 
la Province. 

Les mesures de 
confinement imposées en 
vertu de décrets locaux 
ont été levées. Les 
résidents souhaitent voir 
leurs amis et leur famille 
dans un lieu extérieur, et 
le nombre de vacances 
chez soi augmente.  
 
Certaines entreprises 
commencent à rouvrir, 
mais fonctionnent à 
capacité réduite. 

La Ville et la Province ont 
levé l’état d’urgence. 
Malgré 
l’assouplissement des 
restrictions, les voyages 
interprovinciaux restent 
peu nombreux et visent 
surtout à rendre visite à 
des parents et amis.  
 
Certaines entreprises 
commencent à rouvrir, 
mais fonctionnent à 
capacité réduite. 

Les Canadiens sont 
libres de se déplacer à 
l’intérieur du pays, ce 
qui entraîne une 
augmentation des 
voyages intérieurs.  
 
La plupart des 
entreprises ont 
rouvertes et respectent 
les directives les plus 
récentes en matière de 
santé et de sécurité. 

La frontière canado-
américaine est rouverte, ce 
qui entraîne une 
augmentation du nombre de 
visiteurs en provenance des 
États-Unis.  
 
Toutes les entreprises ont 
rouvert et respectent les 
directives les plus récentes 
en matière de santé et de 
sécurité. 

Les voyages internationaux reprennent 
entre les pays où la situation de la COVID-
19 est maîtrisée.  
 
La demande initiale est faible, car les 
voyageurs s’habituent à des protocoles 
frontaliers plus stricts et des mesures de 
quarantaine après voyage. 

PHASE 1 – RÉPONSE PHASE 2 – RECONSTRUCTION  PHASE 3 – REPRISE 

• Défendre notre industrie auprès de tous les ordres de gouvernement ainsi que des organismes et organisations concernés 
• Réunir et diffuser des renseignements sur l’assistance à laquelle nos membres ont accès  
• Communiquer et collaborer à la relance avec les clients, les membres et les parties prenantes 
• Déterminer les impressions des résidents à l’égard du tourisme, encourager la fierté locale et faire valoir l’importance du tourisme pour notre région auprès de la communauté locale 
• Recueillir de l’information sur les besoins, les attentes et les impressions des visiteurs en ce qui a trait à la « nouvelle norme » pour comprendre le « nouveau voyageur » 

  

• Reprendre lentement les activités de promotion et de vente (continuer à vendre les cinq prochaines années, de 2021 à 2025) 
• Évaluer notre gamme de produits et soutenir l’innovation dans l’expérience des visiteurs pour s’adapter à la nouvelle réalité et aux nouveaux défis 
• Se concentrer sur les visiteurs locaux et régionaux, et commencer à préparer les phases ultérieures de reconstruction 
• Informer l’industrie et le public à propos des dernières mesures de sécurité et restrictions 

  

• Évaluer et réévaluer les activités promotionnelles en fonction des commentaires des personnes qui 
visitent la destination  
• Surveiller les restrictions et les recherches sur les intentions de voyage aux États-Unis et à l’étranger  

  • Reprendre la collaboration avec les partenaires internationaux 

 

• Réfléchir et adopter une vision globale et 
à long terme de la stratégie, de la 
planification et des activités de notre 
organisation. 

 


