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•   Promotion de la destination afin de  
favoriser la prospérité de la communauté  
par le biais du tourisme

•   Augmentation des dollars apportés  
à la destination

•   Engagement dans la prospérité de nos 
entreprises locales

•   Appuis financiers pour des opportunités et 
expériences innovantes

•   Démarchage de rencontres, congrès et 
événements majeurs

•   Collaborations avec les agences et les médias 
spécalisés en voyages

•   Mise en valeur des quartiers et des 
communautés rurales dynamiques et  
vibrantes d'Ottawa

Tourisme Ottawa au sein de la communauté

Défis courants

3 milliards  
de dollars (est.) 
de perte de revenus 
touristiques entre  
mars 2020 et  
décembre 2022 : 

¬   COVID-19 

¬   Occupation illégale 

¬   Pénurie de  
main-d’œuvre

¬   Accès  
aérien réduit

Le conseil municipal d’Ottawa peut aider à reconstruire 
notre industrie touristique. Voici comment :

Avant la COVID-19, Ottawa accueillait  
11 millions de visiteurs, qui dépensaient 
2,2 milliards de dollars par année.

En offrant une collaboration, 
un soutien et une 

réduction des formalités 
administratives pour les 

initiatives visant à revitaliser 
le centre-ville d’Ottawa, qui 

est durement touché.

Continuer à travailler avec 
Tourisme Ottawa afin d'attirer 
des événements majeurs 
et susciter le retour des 
événements d'affaires

Soutenir l'amélioration 
d'espaces et infrastructures 

publics qui favorisent 
l'expérience du visiteur.

Toujours avoir à l’esprit une 
optique touristique. Le fait de 
soutenir le tourisme permet 
de soutenir les travailleurs, de 
réduire la charge fiscale des 
résidents et d’améliorer la 
qualité de vie, et contribue à  
la vitalité du quartier.

Les Ottaviens apprécient le tourisme
Un récent sondage communautaire  

(entre décembre 2021 et janvier 2022) a confirmé  
l’importance du tourisme pour les Ottaviens :

96% des répondants croient que le tourisme est 
important ou assez important pour l'économie 

d'Ottawa. Trois répondants sur cinq estiment que 
le tourisme a un effet positif sur leur vie de résident.

Le tourisme est
Une valeur partagée par nos communautés qui améliore  

la qualité de vie de nos résidents. Il inclut : 

43 500+
Nombre d’emplois directement et 
indirectement attribués au tourisme à 
Ottawa avant la pandémie

Le tourisme emploie une population  
sous-représentée, soit: les femmes, les 
minorités visibles, les nouveaux canadiens  
et les jeunes.

L'opportunité touristique à Ottawa

des groupes des voyages d'affaires et d'agrément, 
et plus encore

le loisirs le sport les grands 
événements des conférences


