
NOTRE UNION FAIT NOTRE FORCE

Depuis 2017, Tourisme Ottawa et la Ville d’Ottawa travaillent de 
concert afin de définir et de mettre au point pour la Ville une 
stratégie signature inspirée de la Place DNAMC d’Ottawa. Ce 
processus nous a appris que la notoriété d’Ottawa ne cadre pas 
toujours avec l’identité de notre ville et de ses citoyens. 
Ensemble, tâchons de les harmoniser afin de montrer au monde 
entier qu’Ottawa, c’est tout le Canada dans la même ville.

Chaque contact que votre organisme ou votre entreprise établit 
avec le reste du monde vient renforcer la Place DNAMC d’Ottawa 
et unifier notre destination. Nous vous invitons à intégrer 
l’identité d’Ottawa dans vos efforts de communication et de 
marketing.

L 'IMAGE DE MARQUE 
D'OTTAWA  

En bref 

Les thèmes des récits
La recherche nous a permis de cerner 
quatre thèmes qui définissent la véritable 
image d’Ottawa. Il s’agit : 

des fils à tisser grâce au contenu et aux messages;  
des traits de personnalité que nous avons tous en commun;
du rythme à donner à votre contenu, et non de remplacer ce 
que votre organisme ou votre entreprise a à dire.

Communier avec 
le Canada

Ottawa est la ville où l’on peut 
vivre l’essence même du 
Canada et communier avec tout 
le pays : les citoyens, les rues, la 
culture et l’histoire racontent tous 
le récit des valeurs canadiennes.
À Ottawa, on peut communiquer 
avec le Canada n’importe quand. 

La joie de vivre 

Les Ottaviens et les Ottaviennes 
sont de bons vivants. Nous 
sommes fiers de la majesté de 
cette ville, de sa vitalité et de ses 
différentes saisons. Nous 
prenons le temps d’explorer la 
nature et de nous réunir autour 
d’une table avec des amis.

Le village du            
Canada

Essentiellement, Ottawa est un 
village : un lieu de confort, 
d’amitié et d’accessibilité à 
l’échelle d’une grande ville.

Le patrimoine          
d’Ottawa

Le patrimoine d’Ottawa est 
pérenne : la capitale du Canada 
est depuis longtemps la patrie 
des architectes du changement 
et des pionniers de l’évolution. 
La clairvoyance de ces chefs de 
file et des dirigeants continue de 
modeler le Canada.

- En quoi votre organisme ou 
votre entreprise incarne-t-il 
ou incarne-t-elle les valeurs 
canadiennes?

- Quels sont les aspects de 
votre organisme ou de votre 
entreprise qui sont 
authentiquement canadiens?

- Quelles sont les activités les 
plus enrichissantes à exercer à 
Ottawa pendant les quatre 
saisons?

- Comment pourriez-vous mettre 
en lumière le sentiment 
d’appartenance des résidents 
ou de vos clients qui vivent ici?

- Quelles sont les activités 
communautaires et culturelles 
que votre organisme ou votre 
entreprise peut communiquer 
dans votre récit?

- Racontez l’histoire de votre 
quartier et de ce qui en fait 
toute la vitalité.

- Que font les Ottaviens et les 
Ottaviennes pour façonner 
l’avenir de la ville aujourd’hui?

- Quel rôle votre organisme ou 
votre entreprise a-t-il ou a-t-elle 
joué dans l’histoire d’Ottawa?

Le cœur et l’âme de l’image de marque d’Ottawa : Le Canada dans une ville



SEMAINE 2

LUN Nouvelles de l’organisme ou de l’entreprise

MAR Nouvelles de l’organisme ou de l’entreprise

MER Le village du Canada
Publiez le profil d’un membre du personnel qui fait œuvre 
utile dans la collectivité en faisant du bénévolat.

JEU Le patrimoine d’Ottawa
Publiez un billet sur le patrimoine autochtone et sur 
l’incidence de votre patrimoine sur votre organisme ou 
sur votre entreprise.

VEN Nouvelles de l’organisme ou de l’entreprise

SAM Communier avec le Canada
Parlez de la nature non loin de chez vous.

DIM La joie de vivre 
Publiez un billet sur ce que vos employés adorent à 
Ottawa et dans leur travail.

Modèle de calendrier pour le contenu
Pour réussir, il vaut toujours mieux planifier. En intégrant des journées thématiques dans un calendrier de communication, vous pourrez structurer votre 
contenu, et il sera plus facile de vous rappeler de reprendre les thèmes des récits d’Ottawa. Dans l’exemple ci-après, nous expliquons l’approche que 

vous pourriez déployer à raison de quatre thèmes par semaine en faisant certaines suggestions thématiques. Vous avez aussi la marge de manœuvre 
qui vous permet de publier les autres messages que vous souhaitez. Vous pouvez étoffer ou dépouiller ces messages en fonction du volume de 

communiqués que vous publiez. Selon votre secteur d’activité, il se pourrait qu’il soit plus facile de parler de certains thèmes plutôt que d’autres. C’est 
normal! Reprenez les thèmes qui correspondent naturellement aux besoins de votre organisme ou de votre entreprise.

SEMAINE 1

LUN Le village du Canada
Publiez un billet sur une journée dans la vie d’un 
étudiant international ou le profil d’un employé.

MAR
Le patrimoine d’Ottawa
Publiez des nouvelles à propos d’une conférence 
technologique ou d’un autre événement d’échange 
de connaissances auquel vous participez.

MER Communier avec le Canada
Publiez un billet sur un voyage qui pourrait vous 
amener ailleurs au Canada. (Peut-être dans un 
restaurant de sushis comme on en trouve à 
Vancouver ou dans une ville dont l’architecture 
rappelle celle de Québec).

JEU Nouvelles de l’organisme ou de l’entreprise

VEN
La joie de vivre 
Publiez un billet sur ce que vous ferez cette fin de 
semaine.

SAM Nouvelles de l’organisme ou de l’entreprise

DIM Nouvelles de l’organisme ou de l’entreprise

Dialoguez avec votre public cible et ne vous contentez pas 
de lui transmettre un message.Segments des publics cibles

Étudiants

Entreprises

Citoyens

Visiteurs

Pour la ventilation de nos publics 
cibles essentiels et les conseils sur 
les moyens de communiquer avec 
eux, jetez un coup d’œil sur les plans 
d’action du contenu.

CanadaDansUneVille.ca

Faites connaissance avec votre 
public cible. Créez un profil 

personnel pour savoir à 
qui vous vous adressez.

Captez l’attention de vos lecteurs. 
Commencez par parler de ce qu’il y 

a de plus important à vos yeux.

Renoncez au contenu générique.                   
Apportez toujours une valeur 

ajoutée en mobilisant, en informant 
ou en divertissant votre public cible.

Ne vous contentez pas de 
transmettre un message. 
Invitez votre public cible à 
participer à un dialogue.

N’oubliez pas de faire 
appel à la vidéo.

Il y a bien des plateformes 
et des outils à expérimenter.

Soyez serviable.
Répondez aux questions et 

aux commentaires.

Pensez avant de lancer un 
nouveau réseau.

Aurez-vous le temps de le 
gérer?

Pour en savoir plus sur la stratégie signature et le contexte d’Ottawa :
CanadaDansUneVille.ca

Puisez votre inspiration sur 
Instagram. Demandez toujours 

l’autorisation avant de reprendre le 
contenu d’autres comptes.

Ne craignez pas de publier un     
récit plus long. L’important, c’est 

d’être intéressant.

http://CanadaInOneCity.ca
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