
    
 
 

Tourisme Ottawa prolonge et bonifie le passeport #MonOttawa  
15 offres supplémentaires; validité prolongée jusqu’au 7 septembre 

 
OTTAWA, le 27 juillet 2020 – Tourisme Ottawa a annoncé aujourd’hui que son populaire passeport #MonOttawa, 
qui permet aux résidents d’Ottawa de profiter de réductions et d’offres auprès de plus de 60 entreprises de la 
région, comportera 15 offres supplémentaires à compter de la fin de cette semaine et sera désormais valide 
jusqu’au lundi 7 septembre, plutôt que jusqu’au 31 juillet comme il a été indiqué au départ. 
 
Depuis son lancement le 24 juin, plus de 6 000 personnes se sont inscrites à ce passeport gratuit, qui leur donne 
accès à des offres de restaurants, d’hôtels, d’entreprises spécialisées dans les visites guidées et de détaillants 
locaux, entre autres. Parmi les offres les plus populaires, citons 20 % de réduction sur un séjour au Andaz Ottawa 
Marché By, 35 % de réduction sur un vol au-dessus la Colline du Parlement avec Ottawa Biplane Adventures, une 
nuitée gratuite pour 2 nuits réservées à l’Hôtel Marriott Ottawa et 2 $ de réduction sur l’entrée générale au 
Diefenbunker : Musée canadien de la guerre froide. 
 
« Alors que de plus en plus d’entreprises d’Ottawa reprennent leurs activités au cours de la troisième phase du 
plan de réouverture de l’Ontario, nous continuons à inciter les résidents à relancer notre économie touristique et 
à découvrir leur communauté comme le feront nos visiteurs, s’ils en ont les moyens, déclare Michael Crockatt, 
président-directeur général de Tourisme Ottawa. Tourisme Ottawa s’efforce d’aider les Ottaviens à faire 
l’expérience des nombreux services et activités incroyables qui se trouvent à leur porte et les encourage à inviter 
leurs amis et parents à visiter et à explorer la région en toute sécurité. Le passeport #MonOttawa est un élément 
clé de cette campagne locale ». 
 
« Lorsque nous avons repris nos activités, nous n’avons pas hésité à participer au passeport #MonOttawa. Nous 
sommes très heureux d’être de nouveau opérationnels et d’offrir des excursions de descente en eaux vives aux 
familles et aux amis, permettant ainsi aux résidents de redécouvrir leur ville en toute sécurité et de profiter d’une 
journée sur l’eau, affirme Claudia Van Wijk, copropriétaire de OWL Rafting sur la rivière des Outaouais, qui offre 
15 $ de rabais sur les excursions en eaux vives. Nous sommes très reconnaissants envers les résidents qui ont 
choisi de dépenser leur argent auprès de nous et de soutenir notre entreprise avec le passeport #MonOttawa. 
Tourisme Ottawa est sur la bonne voie en ciblant les résidents qui ont envie de sortir de chez eux tout en profitant 
d’économies. »  
 
Les nouvelles offres, qui apparaîtront automatiquement tout au long de cette semaine pour les détenteurs actuels 
du passeport, comprennent : 

• 10 % de réduction et un fourre-tout gratuit à la boutique du Musée des beaux-arts du Canada  
• Des rabais dans de nombreux autres hôtels locaux, comme 20 % à l’Albert at Bay Suite Hotel, 15 % de 

réduction sur la réservation d’une chambre à l’hôtel Brookstreet, ou 25 % de réduction sur un séjour à 
l’hôtel Comfort Inn Ottawa East en plus des réductions d'hôtel existantes sur le pass 

• 35 $ de crédit pour une première location avec Ruckify 
• Réduction de 10 % sur un billet avec Croisière Outaouais pour le canal Rideau ou la rivière des Outaouais 

 
Le passeport a été salué par les blogueurs locaux comme un outil formidable pour planifier un séjour. Regardez 
leurs vidéos pour voir comment les gens du coin économisent avec le passeport #MonOttawa. 
 
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 

https://ottawatourism.ca/fr/passeport-monottawa
https://www.hyatt.com/fr-FR/hotel/canada/andaz-ottawa-byward-market/yowaz
https://www.hyatt.com/fr-FR/hotel/canada/andaz-ottawa-byward-market/yowaz
https://www.ottawabiplaneadventures.com/
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yowmc-ottawa-marriott-hotel
https://diefenbunker.ca/fr/
https://owlrafting.com/
https://www.beaux-arts.ca/
https://www.albertatbay.com/
https://www.brookstreethotel.com/
https://www.choicehotels.com/fr-ca/ontario/ottawa/comfort-inn-hotels/cn302
https://ruckify.com/
https://www.croisieresoutaouais.com/tour-destination/croisieres-sur-le-canal-rideau
https://www.croisieresoutaouais.com/tour-destination/croisieres-capitaine-paul
https://ottawatourism.ca/fr/voyez-comment-les-gens-du-coin-economisent-avec-le-passeport-monottawa
http://www.tourismeottawa.ca/


partenaires afin d’attirer des visiteurs qui viennent pour des vacances, des voyages d’affaires, des visites en 
groupe, et des congrès. Son but est de stimuler l’économie touristique locale, alimentée par environ 11 millions 
de visiteurs par année au cours des dernières années et une production économique habituelle de 3 milliards de 
dollars pour Ottawa, le tourisme étant une source de richesse pour la communauté. 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 : 
Julia Thomson 
Spécialiste en communication d’entreprise, Tourisme Ottawa  
613-237-5150, poste 1145 
presse@tourismeottawa.ca 
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