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En 2019, Tourisme Ottawa a connu l’une de ses meilleures 
années. Notre équipe a continué d’innover, de repousser les 
limites, de travailler plus fort que jamais et de faire connaître 
Ottawa au monde entier.

Dans ces pages qui suivent, vous constaterez la force de 
notre organisation. Je suis sûr de parler au nom de toute 
l’équipe en remerciant tout le personnel et les membres de 
Tourisme Ottawa. C’est grâce à vos efforts que nous avons 
obtenu des résultats aussi probants. Vous avez tous 
contribué à la réussite touristique de cette année et avez fait 
l’orgueil de notre grande destination!

La réussite que nous avons connue en 2019 prouve que 
nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes toujours 
aussi confiants de vous voir relever les défis qui se posent en 
2020 et qui se présenteront dans les prochaines années.

John Swettenham
Directeur général du marketing
Musée canadien de la nature 
Président du conseil de 
Tourisme Ottawa 

Bilan de 2019



Bilan des opérations de 2019



Nuits réservées
2,846,600

+3.7%

Taux de recommandation net 
58.6

Visiteurs 50.7
Résidents 63.9

Personnes ayant 
participé à des 

congrès 
88,653
+19.5%

Nuits à l’hôtel 
dans le cadre 
d’un congrès 

113,771 +20.0%

Abonnés
116,565 +8.2%

51,953 +5.5%

89,367 +30.3%

Pages vues
10,082,624

14.6%

Utilisateurs
3,934,995

34.1%

Dépenses étrangères
$762,190,000

Une des priorités de Tourisme Ottawa est de 
devenir une organisation axée sur les données. 
Voici certaines des données les plus importantes 
que nous suivons et qui éclairent nos décisions :
• Plus de nuits à l’hôtel ont été vendues à 

Ottawa en 2019 que lors de toute autre 
année, ce qui prouve que les contrecoups de 
2017 sont chose du passé. 

• L’année 2019 est la première année 
complète pour laquelle Statistique Canada et 
Destination Canada peuvent nous fournir 
des chiffres sur les dépenses étrangères. 
Nous estimons à 2,3 milliards de dollars les 
dépenses totales des visiteurs en 2019. 

• Il s’agit aussi de la première année complète 
de suivi de notre taux de recommandation 
net, et nous avons obtenu une très bonne 
note. On considère habituellement un taux 
de recommandation net de plus de 50 
comme excellent. 

Recherche et statistiques



Réunions et congrès

La stratégie sectorielle Heart of Ottawa (le 
« cœur d’Ottawa »), dans le cadre de 
laquelle nous avons continué de positionner 
Ottawa comme un leader dans les domaines 
de la science, de la technologie et de 
l’innovation afin de relier les clients à la base 
de connaissances d’Ottawa pour favoriser 
l’augmentation du contenu des congrès, a été 
lancée en 2019.

Il s’agissait également de la première année 
d’activité de PensezOttawa, un programme 
de Tourisme Ottawa, Investir Ottawa et du 
Centre Shaw qui vise à organiser davantage 
d’événements et de congrès à Ottawa en 
soutenant les chefs de file de l’industrie locale 
dans leurs propositions de congrès. 



L’équipe chargée des grands événements a continué de collaborer 
étroitement avec la Ville d’Ottawa et la Maison du sport d’Ottawa pour 
organiser de grands événements dans la capitale du Canada, en se 
concentrant sur une stratégie qui consiste à soumettre plus de 
propositions afin de gagner plus de concours et d’accueillir plus 
d’événements. Voici quelques événements marquants de 2019 :
• Championnat de rugby féminin U SPORTS 2019 : Organisé pour 

la première fois à l’Université d’Ottawa dans le but d’améliorer 
l’expérience des étudiantes-athlètes, ce championnat comprenait 
trois jours de compétition ainsi qu’une semaine complète 
d’entraînement et d’événements communautaires. 

• Tournoi international canadien de para-badminton Yonex 2019 : 
Des joueurs et des joueuses de para-badminton de différents pays 
se sont affrontés au Canada pour la première fois.

• Volleyball Nations League – hommes : De retour à la Place TD 
en juin 2019. Volleyball Canada y a aussi tenu son assemblée 
générale annuelle, on y a célébré l’intronisation de nouveaux 
membres au Temple de la renommée et l’on y a organisé un 
symposium international des entraîneurs.

Grands événements



let’s grow together

La mission du maire Jim Watson aux Pays-Bas a été un événement 
important pour l’organisation et pour la ville dans son ensemble, puisque 
Tourisme Ottawa s’est joint à une délégation de 20 dirigeants du monde 
des affaires et du tourisme dans une mission de vente à La Haye, à 
Rotterdam et à Amsterdam pour rencontrer des homologues néerlandais 
dans les domaines du tourisme et de la culture, des affaires et de la 
technologie, et des infrastructures. Notre objectif était d’organiser des 
réunions et des congrès, de proposer de nouveaux itinéraires de voyage 
de loisirs et d’attirer l’attention des médias, ce que nous avons accompli 
en participant à des réunions et à des événements qui se sont 
échelonnés sur plusieurs jours. Nous avons signé des protocoles 
d’entente en matière de tourisme avec Destination Think! et le Hague 
Convention Bureau. 
L’accord avec La Haye, intitulé H2O (« La Haye à Ottawa »), a renforcé 
l’offre des deux villes à l’industrie mondiale des réunions et a été 
l’aboutissement de cinq années de travail de nos équipes respectives 
chargées de l’organisation de congrès. La mission s’est déroulée pour 
souligner en 2020 les 75 ans d’amitié entre les Pays-Bas et le Canada, et 
des tulipes que la famille royale néerlandaise a données au Canada. 

Mission du maire aux Pays-Bas



En novembre 2019, notre équipe a accueilli le congrès de l’OMCA (Ontario 
Motor Coach Association) qui célébrait son 90e anniversaire. Nous avons 
épaté les personnes qui ont participé au congrès et montré ce qu’Ottawa a 
de mieux à offrir à ce segment important du marché du tourisme.
L’équipe des professionnels du voyage a également mis sur pied un 
programme de membres parrainés pour encourager la participation des 
membres à des missions de vente dans d’autres villes avec Tourisme 
Ottawa, une idée qui découle directement des commentaires des 
membres. 
Le partenariat entre La Marche Hantée et Excursions pédestres Ottawa est 
une autre réussite. Les deux entreprises se sont associées pour créer un 
nouveau produit destiné à combler une lacune du marché étudiant. En 
raison des travaux de rénovation de l’édifice du Centre sur la Colline du 
Parlement et de l’ouverture de chambres temporaires pour la Chambre des 
communes et le Sénat, le nombre de visites proposées aux étudiants 
pendant la période de pointe de l’année a diminué. Nos membres 
innovateurs ont uni leurs forces pour mettre au point une solution de 
rechange : le Défi de la Colline du Parlement, une visite interactive en plein 
air, qui a été soutenue par le Fonds de développement de la destination de 
Tourisme Ottawa.

Professionnels du voyage



L’équipe de développement de la destination participe à des projets dans 
tous les quartiers de la ville. Voici quelques faits marquants de 2019 : 
• Annonce de la création de l’Interzip Rogers, une tyrolienne 

interprovinciale qui réunit des partenaires comme Orkestra, Zibi, Rogers, 
la Ville d’Ottawa, la Ville de Gatineau, Tourisme Ottawa et Tourisme 
Outaouais. 

• L’année inaugurale du marché de Noël d’Ottawa, à Lansdowne, avec 
des vendeurs locaux, des spectacles, un bar central et bien plus encore.

• La nouvelle enseigne de lettres géantes OTTAWA est un 
impressionnant legs de 2017. Il s’agit d’un endroit tout désigné pour une 
séance de photos dans le quartier du marché By. Elle peut désormais 
être illuminée de différentes manières en fonction de la saison, des fêtes 
ou des événements organisés à Ottawa.

• En ce qui concerne notre portefeuille de tourisme rural, nous avons 
collaboré avec la Ville d’Ottawa dans le cadre de sa stratégie de 
développement économique en milieu rural. Nous avons également 
soutenu des projets ruraux, dont l’amélioration de l’expérience offerte 
chez Gees Bees et la série Chef’s Table du Festival of Small Halls, et 
nous avons collaboré à l’exploration d’un lien entre Ottawa et la 
véloroute Voyageur.

• Nous avons réussi à obtenir des fonds pour mettre sur pied un 
programme de formation à l’entrepreneuriat touristique autochtone 
qui est spécifiquement adapté aux entrepreneurs touristiques 
autochtones.

Fonds de développement de 
la destination



En 2019, l’équipe des communications a accueilli 275 
représentants des médias de tout le Canada et du monde entier. 
Nous avons répondu à plus de 370 demandes d’images, 
d’entrevues et de renseignements, et les reportages auxquels 
nous avons participé ont été lus par plus de 122 millions de 
lecteurs.

En août 2019, nous avons également accueilli un congrès 
GoMedia, l’événement phare de Destination Canada pour les 
médias du voyage. Il s’agissait de la première fois que 
l’événement avait lieu à Ottawa. Cela nous a donné l’occasion de 
présenter Ottawa sous son meilleur jour à 300 professionnels du 
secteur du voyage, dont 125 représentants des principaux 
médias du voyage de 11 pays et des homologues du secteur de 
tout le Canada. 

Le programme comprenait quatorze visites thématiques d’une 
journée, trois réceptions en soirée organisées par des parties 
prenantes d’Ottawa, deux marchés d’une journée au Centre 
Shaw et d’autres collaborations avec des partenaires comme le 
Westin Ottawa, l’hôtel officiel de l’événement. Ce congrès nous a 
permis de nouer des liens qui continuent de s’approfondir et qui 
devraient générer des retombées pendant de nombreuses 
années.

Communications



Faits saillants:
• Élaboration d’une nouvelle série de contenu, y 

compris le tournage d’une autre saison de « Notre 
Ottawa », une série d’influenceur, et lancement d’une 
chaîne IGTV.

• Réalisation de 12 campagnes sur les marchés 
intérieurs primaires, axées sur les voyages saisonniers, 
les voyages fondés sur les intérêts et les voyages de 
motivation.

• Exécution d’une campagne promotion « 3e nuit 
gratuite » pour inciter les gens à prolonger leurs 
séjours d’été.

• Lancement d’une stratégie de marketing 
interentreprises concertée dans le cadre du 
programme de réunions d’affaires et de congrès.

• L’auditoire du site Web a continué de croître. On a 
noté une augmentation sur douze mois des visites de 
pages dans nos deux principaux marchés 
géographiques, soit Montréal et Toronto, de 46,85 % et 
55,24 % respectivement, et une augmentation du 
nombre d’utilisateurs (25,33 %), de pages vues (11,84 
%) et de nouveaux utilisateurs (26,31 %) par rapport à 
2018.

• On accueille plus d’influenceurs que jamais.

Marketing 



Paul Akehurst
Directeur général
INTERTASK GROUP OF 
COMPANIES
Steve Ball
Président
ASSOCIATION DES HÔTELS 
D’OTTAWA GATINEAU
John Cosentino
Directeur général
THE ALBERT AT BAY 
SUITE HOTEL
Heather Dawson
Directrice principale, Ventes et 
services aux clients
CLUB DE HOCKEY DES 
SÉNATEURS D’OTTAWA
Peggy DuCharme
Directrice administrative 
ZAC DU CENTRE-VILLE RIDEAU

Kelly Eyamie
Directrice du développement commercial 
DIEFENBUNKER : MUSÉE CANADIEN DE 
LA GUERRE FROIDE
Nina Kressler
Présidente et chef de la direction 
CENTRE DES CONGRÈS D’OTTAWA
Martin Lacelle 
Conseiller en développement touristique
Ross Meredith
Directeur général
THE WESTIN OTTAWA
Colin Morrison, vice-président
Directeur général
OTTAWA EMBASSY 
HOTEL & SUITES
Zubair Siddiqi                    
Directeur général
DELTA HOTELS BY 
MARRIOTT OTTAWA CITY CENTRE

Stefanie Siska
Copropriétaire
C’EST BON COOKING
David Smythe 
Directeur général
HÔTEL LORD ELGIN
John Swettenham, président
Directeur général du marketing
MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE
Joel Tkach
Vice-président du développement commercial 
et du marketing 
ADMINISTRATION DE L’AÉROPORT 
INTERNATIONAL D’OTTAWA
Cindy VanBuskirk
Gestionnaire de programme, 
projets à fort impact économique 
VILLE D’OTTAWA
Steve Wilson
Vice-président du marketing et copropriétaire 
ESCAPE MANOR

Conseil d’administration de Tourisme Ottawa
En date du 31 decembre 2019



Jules Alie
Gestionnaire, événements majeurs et 
sportifs (contrat de congé de maternité)

Maïté Aubert-Simard
Coordinatrice de projet (contrat de congé 
de maternité)

Janet Anderson
Spécialiste du système CRM

Tim Bayne
Analyste en intelligence économique

Bérengère Bonnet
Spécialiste en marketing

Catherine Callary
Vice-présidente, développement de la 
destination 

Beverley Carkner
Directrice, marketing

Caroline Couture-Gillgrass
Gestionnaire du contenu

Michael Crockatt
Président-directeur général

Kelly Dean
Gestionnaire principale, relations avec 
les professionnels du voyage

Traci Despatis
Gestionnaire, développement du 
tourisme culturel

Chloé Devine Drouin
Spécialiste en marketing

Jennifer Diggens
Gestionnaire, evénements d’affaires

Glenn Duncan
Vice-président principal et directeur 
général du marketing

Sarah Dunn
Analyste financière 

Theresa Gatto
Gestionnaire principale, evénements d’affaires

Nicole Graves
Gestionnaire, relations avec les 
professionnels du voyage

James Harvey
Vice-président, finances et administration

Kelly Haussler
Gestionnaire, développement de la destination

Laura Hutchinson
Adjointe de direction (contrat de congé de 
maternité)

Danielle Jolicoeur
Spécialiste des services événementiels

Mischa Kaplan
Directeur, ressources humaines et 
développement organisationnel

Rob Kawamoto
Conseiller stratégique principal, 
événements majeurs

Aurore Lemarinier
Coordonnatrice à l'information touristique

Middlé Lemoine
Coordonnatrice des services aux membres

Lizzy Low
Coordinatrice de projet

Lesley Mackay
Vice-présidente, congrès et événements
majeurs

Courtney Merchand
Gestionnaire, marketing

Noriko Natsume
Gestionnaire web

Shawna Page
Spécialiste des relations avec les 
professionnels du voyage

Mikayla Palladino
Gestionnaire des ventes de sport 
(congé de maternité)

Megan Peckford
Directrice par intérim, marketing

Annika Rautiola
Démarcheuse de congrès

Mary Sayewich
Gestionnaire, services événementiels

Jessie Schenk
Coordinatrice de projet

Nives Scott
Spécialiste en communication 
d’entreprise (congé de maternité)

Stephanie Seguin
Directrice adjointe des ventes, 
événements d'affaires 

Sofie Sharom
Gestionnaire, médias sociaux

Roslyn Smith
Adjointe de direction (congé de maternité)

Jennifer Spadaccini
Coordinatrice de projet

Sylvie Theriault-du Toit
Gestionnaire, projets stratégiques

Julia Thomson
Spécialiste en communication 
d’entreprise par intérim

Jantine Van Kregten
Directrice des communications

Emerson Velasco
Gestionnaire, relations avec les 
professionnels du voyage

Personnel de Tourisme Ottawa
En date du 31 decembre 2019
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