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FAITS SAILLANTS DE 2020

Il ne serait pas exagéré de dire que le secteur du tourisme à l’échelle 
mondiale a dû affronter son plus grand défi en 2020 : ce fut le 
premier secteur touché par la pandémie de COVID-19, le plus 
durement touché, et sera le dernier secteur à s’en remettre. L’équipe 
de Tourisme Ottawa a attaqué de front ces défis de taille : en agissant 
comme principal canal d’information auprès de ses membres 
et du public, en préconisant des allégements fiscaux au nom du 
secteur, en se démenant pour réserver à nouveau des réunions 
et des congrès, en maintenant les relations avec les fournisseurs 
et les clients et en redoublant d’efforts pour que le monde entier 
reconnaisse la résilience du secteur.

Nous savons que les efforts de rétablissement vont se poursuivre 
au cours des prochains mois et même des prochaines années. 
Il y aura sûrement des embûches, mais je suis convaincu que le 
personnel, le conseil d’administration et les membres de Tourisme 
Ottawa sont prêts à relever le défi.

John Swettenham 
Président, Tourisme Ottawa

Vice-président, Marketing  
et Affaires publiques,  
Musée canadien de la nature



ADMINISTRATION DU TOURISME ET DES CONGRÈS D’OTTAWA, INC.

ÉTAT DES REVENUS  
ET DES DÉPENSES  

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 avec des données comparatives pour 2019

2020 2019

Revenus

Financement fédéral $ 4 696 526 $ 82 622

Revenus de la TMH sur les ventes et marketing 3 340 382 13 368 408

Revenus de la TMH sur le développement  
de la destination

1 076 345 2 121 793

Financement des partenaires 1 002 798 340 229

Financement municipal 461 690 754 585

Autre 267 741 253 214

Frais d'adhésion 32 610 189 653

Financement du programme de marketing  
de la destination

- 975 085

Financement provincial 100 000 864 910

Dons de services - 101 526

10 978 092 19 052 025

Dépenses

Marketing 4 398 754 7 114 364

Événements commerciaux 1 745 370 3 365 220

Administration 1 720 091 1 876 518

Développement de la destination 1 064 225 727 341

Activités de financement 985 673 1 728 265

Industrie du tourisme 448 773 2 262 035

Événements majeurs 327 339 549 495

Communications 287 867 984 015

Programmes d’adhésion - 449 159

10 978 092 19 056 412

Baisse de revenus sur les dépenses $ - $ (4 387)



Une de nos priorités à Tourisme 
Ottawa a été de devenir une 
organisation pilotée par les 
données. Voici quelques données 
critiques que nous suivons :

• Ottawa a perdu environ  
1,4 milliard $ en dépenses  
des visiteurs en 2020 par 
rapport à 2019

• Moins de nuitées ont été 
vendues à Ottawa en 2020 que 
toute autre année dans notre 
histoire récente

• 2020 était notre deuxième 
année complète où le taux de 
recommandation net a été suivi. 
Il a été très élevé. Un TRN de 
+50 ou plus est généralement 
considéré comme excellent 

• Les réunions et les congrès ont 
été durement touchés alors 
que tous les indicateurs étaient 
en baisse de 90 % au cours de 
l’année

Impact économique
768 millions $ 
-65 %

Nuitées réservées
1 243 500 
-57 %

Abonnés

124 371 
+6,7 %

108 356 
+21,2 %

53 314 
+2,6 %

Pages vues
4 527 000 
-55 %

Congressistes
17 631 
-90,4 %

Nuitées pour  
congrès
17 395 
-90,3 %

Taux de  
recommandation net 63,9
Visiteurs 50,4
Locals 67,5

RECHERCHE ET STATISTIQUES D’INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE

DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION
Une mobilisation axée sur la COVID a constitué une partie 
majeure des activités de l’équipe du développement de la 
destination en 2020.

En plus, l’équipe a pu poursuivre ses projets de 
développement en cours dont les objectifs seront à plus 
long terme. Voici quelques réalisations les plus notables 
en 2020 qui aideront notre destination lorsque nous 
accueillerons à nouveau les visiteurs : 

• Réussite du projet-pilote Formation sur 
l’entrepreneuriat touristique autochtone 

• Achèvement d’un système d’orientation détaillé 
pour piétons et implémentation d’un prototype de 
signalisation sur la rue William 

• Refonte de notre carte détachable 
• Développement du Passeport #MonOttawa 



RÉUNIONS ET CONGRÈS
• Présence continue  

Marché international (établir périodicité future)
• Accroître les efforts d’engagement de l’industrie, 

de la collectivité et des partenaires (programme 
d’ambassadeurs locaux Pensez Ottawa, implication 
communautaire de l’industrie – exemples - SCDA, 
PCMA, universités, Investir Ottawa)

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
• Présence continue auprès des détenteurs de droits 

internationaux et les organisateurs d’événements 
(SportsPro Media, IAEH, Major Events International, 
villes hôtes)

• Accroître les efforts d’engagement des clients, de 
l’industrie, de la collectivité et des partenaires (bulletin 
trimestriel, CES de Tourisme sportif Canada, Maison 
du sport, Conseil du sport d’Ottawa, champions 
locaux, clubs sportifs et sites)

RÉUNIONS, CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS

MARKETING
Les points saillants comprennent :

• Premiers à commercialiser  
une campagne de reprise :  
Nous vous l’offrons

• Appui au Passeport #MonOttawa
• Lancement d’une promotion 

pour le secteur rural d’Ottawa en 
collaboration avec la Ville d’Ottawa

• Lancement d’un nouveau site Web
• Développement et promotion d’une 

campagne estivale de vacances 
sédentaires au moyen d’un blogue

• Organisation de réunions virtuelles 
pour donner du contenu local et 
promouvoir les entreprises d’ici  
sur les réseaux sociaux

• Création de la campagne « Carnet 
de mode des masques » mettant 
à l’avant-plan des influenceurs 
locaux portant des masques à divers 
endroits à Ottawa

ALLIANCE DES VILLES HYBRIDES
Projet stratégique 
Réunion de concertation avec  
l’Alliance des villes hybrides

Membres actuels de l’alliance :

• Antwerp Convention 
Bureau

• Cannes Convention Bureau

• Durban KwaZulu Natal 
Convention Bureau

• Edmonton Meetings  
& Conventions

• Lausanne Montreux  
Congress

• Geneva Convention Bureau 

• Tourisme Ottawa

• Prague Convention Bureau

• Seoul Convention Bureau

• Sydney Convention Bureau

• The Hague Convention 
Bureau

• Zurich Convention Bureau

Objectif :

Procure aux organisateurs 
d’événements 
internationaux une solution 
lors d’événements qui 
regroupent plusieurs villes. 
L’Alliance est un guichet 
unique pour accélérer et 
simplifier les interactions de 
clients avec plusieurs villes.



COMMUNICATIONS
• 38 communications distinctes aux membres avec des 

renseignements et des ressources pour apprendre à 
composer avec la pandémie

• Le nombre d’abonnés au bulletin électronique 
hebdomadaire Quoi de neuf dans la région  
d’Ottawa est passé de 1 098 en mars 2020 à  
8 662 en décembre 2020

• Participation en personne à un marché des médias 
(à New York au début 2020) et plusieurs réunions 
virtuelles, partages d’anecdotes traitant de résilience, 
activités virtuelles, projets de réouverture et sur ce 
qu’il y a de nouveau

• Leanne Shapton écrit et illustré une oeuvre lyrique 
portant sur la patinoire du canal Rideau qui est 
publiée dans l’édition de novembre 2020

Objectif
• Actualiser les informations aux 

organisateurs d’événement en ce qui a 
trait aux restrictions, réouverture des 
hôtels et des sites

• Les rassurer que tous les protocoles de 
sécurité sont en place 

Contenu
• Page de renvoi sur les réunions sécuritaires
• Vidéo sur les réunions sécuritaires
• Bandeau publicitaire

Campagne
• CVent, ConventionPlanit, MPI Pulse, SCDA,  

Ignite, magazine Association 

Nouvelles pages Web
• Information sur la COVID-19 pour organisateurs 

• Témoignages d’organisateurs d’événement
• Comment organiser votre événement  

hybride à Ottawa

ACTIONS ET CAMPAGNE POUR LA PROMOTION DE RÉUNIONS SÉCURITAIRES



INDUSTRIE DU TOURISME
• Le plan des activités du 1er trimestre comprenait 

14 activités pour l’équipe, visant autant le marché 
intérieur qu’international ainsi qu’une série de ventes, 
formations et visites de familiarisation. 16 membres  
et 38 clients ont participé à cet événement qui a 
généré 646 interactions client/membres  
(rendez-vous individuels)

• Organisation de 6 séances de clavardage avec des 
voyagistes qui parlaient de leur entreprise et de leurs 
plans. Ces séances de clavardage se sont terminées 
avec une analyse virtuelle des données avec notre 
analyste en informatique décisionnelle 

• Virtuellement Ottawa : Cette série a commencé avec 
deux visites de familiarisation virtuelles au cours 
desquelles 18 membres ont présenté leurs produits  
à plus de 150 clients

• Lunch annuel à la Conférence de l’OMCA où les 
délégués virtuels furent divertis au cours d’une 
séance-mystère interactive portant sur Ottawa 

• Blitz de vente canadien virtuel pour Ottawa, deux jours 
de rendez-vous individuels où 44 clients ont rencontré 
25 membres

Blitz de vente virtuel
« Superbe événement! C’était bien d’être concentré 
en un seul endroit avec différents vendeurs venant 
de cet endroit en particulier. Bien réussi, j’ai adoré 
la programmation et la salle de réunion . Merci! »

DIVERSITÉ ET INCLUSION
• Adoption d’un nouvel énoncé de vision et de mission en 

matière de diversité et d’inclusion pour l’organisation

• Vision : Ceci est un endroit accueillant et sécuritaire 
qui valorise et favorise la diversité

• Mission : Pour défendre et encourager une culture 
bienveillante, diverse et inclusive qui appuie et célèbre 
activement la diversité de notre personnel, de nos 
intervenants et de la collectivité 



REDÉFINITION DU PROJET
Dès que la pandémie s’est manifestée, Tourisme Ottawa a procédé à un profond examen de ses activités en se 
réinventant compte tenu des changements que la pandémie apporterait.

SE REGROUPER
Atténuation

• Création de scénarios pour 
veiller à ce que Tourisme 
Ottawa puisse prendre des 
décisions stratégiques pour 
revenir sur le marché et soit 
préparé à évoluer dans un 
nouvel environnement

• Marketing de la destination 
mis en veilleuse, tout en 
maintenant notre présence 
sur les médias sociaux avec 
un message plus général 
sur la destination adapté au 
contexte actuel

• Carte de vérification conçue 
pour suivre les signes d’une 
reprise du marché et des 
tendances touristiques

• Réduction des coûts 
organisationnels au besoin 
afin d’avoir des fonds pour 
reprendre les activités de 
marketing et les initiatives 
de développement

RÉIMAGINER
Restructurer l’OMD

• Structure et direction de 
Tourisme Ottawa réimaginés 
et analysés afin d’assurer 
la viabilité de notre 
organisation

• Repositionnement de 
Tourisme Ottawa afin 
d’amorcer l’avenir du 
tourisme 

• Révision et ajustement du 
plan stratégique de 5 ans  
de Tourisme Ottawa

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

• Stratégies en matière 
de visites, messages, 
propositions de valeur, 
stratégies publicitaires 
et occasions d’affaire 
repensées

• Réévaluation des ressources 
et des compétences internes

REPARTIR
Prêt à repartir au bon moment

• Évaluation des réussites et 
apprentissages récents 

• Mise en place des nouveaux 
changements strtégiques 
dans les plans d’affaires  
de 2021 

• Continuera de chercher à 
devenir la première OMD  
au Canada

• Appuyer et adopter la 
nouvelle norme de voyager

• Continuer de voir grand, 
de rêver l’impossible et de 
repousser les limites



TOURISME OTTAWA
150, RUE ELGIN, BUREAU 1405, OTTAWA, ONTARIO K2P 1L4
613.237.5150 | WWW.TOURISMEOTTAWA.CA

PERSONNEL DE TOURISME OTTAWA
Au 31 décembre 2020

Janet Anderson
Spécialiste de la gestion des 
relations avec le client

Tim Bayne
Analyste en informatique 
décisionnelle

Bérengère Bonnet
Spécialiste en marketing

Catherine Callary
Vice-présidente 
Développement de la 
destination

Beverley Carkner
Directrice, Marketing

Julie Clement
Gestionnaire, événements 
d’affaires

Caroline Couture-Gillgrass
Gestionnaire de contenu

Michael Crockatt
Président et directeur général

Kelly Dean
Cadre supérieur, Tourisme

Traci Despatis
Gestionnaire, Développement 
du tourisme culturel

Chloé Devine Drouin
Spécialiste, Marketing

Jennifer Diggens
Gestionnaire, Événements 
d’affaires

Glenn Duncan
Vice-président principal 
et directeur général du 
marketing

Sarah Dunn
Analyste financière

Theresa Gatto
Gestionnaire principale, 
Événements d’affaires

Nicole Graves
Gestionnaire, Tourisme

James Harvey
Vice-président, 
Finances et Administration

Kelly Haussler
Gestionnaire, Développement 
de la destination

Danielle Jolicoeur
Spécialiste, Services aux 
événements

Mischa Kaplan
Directrice, RH et 
développement organisationel

Rob Kawamoto
Directeur adjoint,  
Sport et événements majeurs 

Middlé Lemoine
Coordonnatrice, Relations 
avec les intervenants

Lizzy Low
Coordonnatrice de projet

Lesley Mackay
Vice-présidente, 
Réunions et événements 
majeurs (congé de maternité)

Noriko Natsume
Gestionnaire Web

Mikayla Palladino
Gestionnaire, Sport et 
événements majeurs

Megan Peckford
Directrice ajointe, Marketing

Annika Rautiola
Spécialiste, Stratégie et 
réalisation de projets

Mary Sayewich
Gestionnaire,  
Service aux événements

Jessie Schenk
Coordonnatrice de projets

Nives Scott
Spécialiste en 
communications corporatives 
(congé de maternité)

Stephanie Seguin
Directrice adjointe des ventes, 
Événements d’affaires

Sofie Sharom
Gestionnaire de  
médias sociaux

Roslyn Smith
Adjointe exécutive

Jennifer Spadaccini
Coordonnatrice de projets

Sylvie Theriault-du Toit
Gestionnaire, Projets 
stratégiques

Julia Thomson
Spécialiste, Communications 
corporatives

Jantine Van Kregten
Directrice, Communications

Emerson Velasco
Gestionnaire, Tourisme

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TOURISME OTTAWA
Au 31 décembre 2020

Paul Akehurst
Directeur général  
INTERTASK GROUP  
OF COMPANIES

Steve Ball
Président 
ASSOCIATION DES HÔTELS 
D’OTTAWA-GATINEAU

Heather Dawson
Vente et service à la clientèle 
CLUB DE HOCKEY 
LES SÉNATEURS D’OTTAWA

Peggy DuCharme
Directrice administrative  
ZAC de Centre-ville Rideau

Kelly Eyamie
Gestionnaire du 
développement 
DIEFENBUNKER, LE MUSÉE 
CANADIEN DE LA GUERRE 
FROIDE

Nina Kressler
Présidente et directrice 
générale  
Centre SHAW 

Martin Lacelle
Expert-conseil en 
développement touristique

Ross Meredith
Directeur général  
THE WESTIN OTTAWA

Colin Morrison,  
Vice-président 
Directeur général  
OTTAWA EMBASSY  
HOTEL & SUITES

Stéphane Pelletier
Directeur général 
OTTAWA MARRIOTT

Chris Pierce
Directeur général 
LES SUITES HOTEL, OTTAWA

Stefanie Siska
Copropriétaire 
C’EST BON COOKING

David Smythe
Directeur général 
HÔTEL LORD ELGIN

John Swettenham, président
Vice-président Marketing et 
Affaires publiques MUSÉE 
CANADIEN DE LA NATURE 

Joel Tkach
Vice-président, 
Développement des affaires et 
Marketing ADMINISTRATION 
AÉROPORTUAIRE DE 
L’AÉROPORT INTERNATIONAL 
D’OTTAWA

Cindy VanBuskirk
Gestionnaire de programme, 
Programmes à grand impact 
économique 
VILLE D’OTTAWA

Steve Wilson
VP Marketing | Copropriétaire 
ESCAPE MANOR


