
  
 

 
 
Fiche d’information 
Pour publication immédiate 
 
Le 6 octobre 2022 
Aujourd’hui, Tourisme Ottawa a annoncé un soutien pour 55 entreprises et organisations touristiques de la région 
d’Ottawa et des Comtés unis de Prescott et Russell afin qu’elles se relèvent de la pandémie et se préparent à la 
croissance future. Tourisme Ottawa a reçu 5,5 millions de dollars de FedDev Ontario afin de fournir ce soutien, dans le 
cadre d’une contribution du gouvernement du Canada, de plus de 78 millions de dollars, par l’entremise du Fonds d’aide 
au tourisme.  
Les récipiendaires subventionnés sont:  

Nom du 

récipiendaire Projet Contribution 

Zone d’amélioration 

commerciale du 

marché By 

Ce projet permettra d’améliorer et d’animer les espaces les moins visités de 

la zone d’amélioration commerciale afin d’en augmenter la visibilité et le 

nombre de visiteurs. 

100 000 $  

Gees Bees Honey Co

mpany 

Ce projet soutiendra l’achat et l’installation d’un espace intérieur permanent 

pour accueillir de grands événements de type « de la ruche à l’assiette », 

des cours de formation et des événements privés. Les installations 

comprendront une grande tente pour les événements, l’aménagement 

paysager et la construction d’une zone forestière éducative pour les enfants.  

100 000 $  

Fromagerie St-Albert Ce projet permettra de moderniser et de rénover l’étage d’interprétation et 

d’observation des visiteurs (dernier étage), d’ajouter une visite virtuelle et de 

former du personnel retraité pour présenter l’histoire de la fromagerie et les 

processus de production. 

100 000 $  

Brasserie Beau’s Ce projet permettra de réaménager un espace d’entreposage en salle de 

dégustation et en espace événementiel pour accueillir des visites mettant en 

valeur les produits des producteurs de boissons locaux. 

100 000 $  

Distilleries Dunrobin Ce projet assure l’ouverture à l’année longue de la distillerie, en isolant 

certaines sections de l’immeuble et en réaménageant l’espace afin d’offrir 

une expérience de dégustation des produits de la distillerie. 

100 000 $ 

 

Vignobles Kin Ce projet permettra de moderniser le site Web et de convertir une salle de 

dégustation intérieure en toilettes accessibles afin de répondre à la demande 

croissante et à l’augmentation du nombre de visiteurs du lieu.  

100 000 $  

Festival of Small Halls 

de l’Ontario 

Ce projet soutiendra l’achat d’une remorque de toilettes accessibles et sans 

distinction de genre pour l’événement « The Chef’s Table ». 

70 000 $  

Galerie d’art d’Ottawa Ce projet permettra d’adapter et d’améliorer l’offre touristique et l’espace 

événementiel de la Galerie d’art d’Ottawa afin qu’ils soient plus axés sur la 

technologie, accessibles, adaptable et inclusifs. Il s’agit notamment de la 

mise en place d’une visite numérique autoguidée et multilingue et de 

l’adaptation du café en un espace d’accueil pour les événements et la 

programmation. 

100 000 $  

Fairmont Château La

urier 

Ce projet soutiendra l’expansion et la reconfiguration de l’espace de 

La Terrasse afin d’augmenter sa capacité et assurer sa durabilité, ainsi qu’y 

inclure une nouvelle zone de dégustation et d’échantillonnage pour 

développer les activités de groupe et les événements d’affaires. 

100 000 $ 

 

Ottawa Boat Cruise Ce projet soutiendra la modification d’un navire électrique afin d’améliorer 

son autonomie, de réduire le temps de chargement et d’augmenter le 

nombre de visites et d’événements pouvant être organisés chaque jour. 

100 000 $ 

 

Hammond Hill Ce projet permettra d’améliorer l’expérience des visiteurs en milieu rural en 

construisant/aménageant une plage et un lac, une cabine de plage, des 

belvédères, des aires de repos et en ajoutant des sentiers supplémentaires 

sur la propriété. 

93 500 $  

https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home


  

Spark Beer Ce projet permettra d’accroître la capacité de l’entreprise à accueillir des 

visites à vélo et à pied, ainsi qu’un nouveau festival de la bière, en 

améliorant l’infrastructure et l’équipement de la brasserie. 

30 000 $  

Commission de la 

zone d’amélioration 

commerciale de 

Hawkesbury 

Ce projet appuiera l’élaboration d’un projet visant à célébrer le patrimoine 

francophone et bilingue de Hawkesbury, tel que la revitalisation, la 

signalisation historique et anecdotique locale et l’intégration synergique de 

l’art local dans le centre-ville. 

100 000 $  

Ferme Stanley’s Olde 

Maple Lane 

Ce projet créera une nouvelle offre touristique pendant la saison hivernale 

avec l’aménagement d’un sentier de 2 km à parcourir à son rythme, qui 

serpentera dans une forêt d’érables et sera équipé de lumières et d’écrans 

DEL. 

51 500 $  

Irene’s Pub & Restaur

ant 

Le projet permettra de moderniser l’expérience et les capacités d’accueil de 

cet établissement musical de plus de 35 ans en modernisant les 

installations. 

30 000 $  

Locali.t Ce projet permettra de créer des itinéraires touristiques grâce à la collecte 

de données et à l’analyse des modèles de fréquentation et de clientèle des 

entreprises de tourisme rural. 

100 000 $  

Société franco-

ontarienne du 

patrimoine et de 

l’histoire d’Orléans 

Ce projet soutiendra le développement d’un plan d’aménagement paysager 

et d’affaires pour la création d’un important parc d’interprétation du 

patrimoine franco-canadien le long de la rivière des Outaouais.  

100 000 $  

Canton d’Alfred et 

Plantagenet 

Ce projet permettra de créer une meilleure expérience pour les visiteurs en 

améliorant et en modernisant l’infrastructure de la marina, notamment en 

ajoutant des toilettes et en construisant un réseau de sentiers pédestres le 

long de la rivière des Outaouais. 

100 000 $  

Coconut Lagoon Ce projet permettra de créer une nouvelle expérience de tourisme culinaire 

grâce à l’ajout d’un espace qui sera utilisé pour accueillir des cours de 

cuisine réguliers, des événements culinaires spéciaux et des dégustations, 

des tables de chefs et des démonstrations par des maîtres culinaires invités. 

100 000 $  

Le Cordon Bleu 

Ottawa Culinary Arts 

Institute 

Ce projet appuie l’offre de tourisme culinaire du site, grâce à la rénovation et 

la mise à niveau du système CVC du bâtiment afin d’en améliorer l’efficacité, 

la santé et la sécurité. 

100 000 $  

Sentier récréatif de 

Prescott et Russell 

Ce projet soutiendra l’achat d’infrastructures et d’équipements clés pour la 

mise en œuvre de deux stations de location et de recharge de vélos 

électriques et ordinaires le long de la piste. 

100 000 $  

Centre RA Ce projet permettra d’améliorer l’expérience des visiteurs et l’accessibilité en 

rénovant et en réaménageant le centre de curling, en ajoutant de nouveaux 

espaces pour les événements et les réunions, ainsi que des vestiaires, des 

toilettes et des douches sans obstacle et neutres.  

100 000 $  

Société Économique 

de l’Ontario (SÉO) 

Ce projet soutiendra le développement d’une visite virtuelle autoguidée des 

icônes historiques et culturelles du patrimoine francophone dans la région 

d’Ottawa.  

75 000 $  

Escape Manor  Ce projet soutiendra le développement d’une nouvelle attraction de 

divertissement au cœur du centre-ville d’Ottawa. 

100 000 $  

Vignoble de 

Vankleek Hill 

Ce projet permettra de moderniser les installations afin de permettre une 

exploitation tout au long de l’année grâce à l’agrandissement de l’espace de 

dégustation intérieur, à la construction de toilettes écologiques et neutres, à 

l’aménagement de sentiers extérieurs et à l’installation d’une yourte de 

camping de luxe. 

100 000 $  



  

Festival de la 

jeunesse d’Ottawa 

Ce projet soutiendra le nouveau festival d’automne de la jeunesse, qui 

comprendra trois productions emblématiques, trois spectacles intimes dans 

des vitrines inutilisées du centre-ville et des spectacles de musiciens de rue 

pour animer les rues piétonnes et les places du marché By. 

100 000 $  

Tours Cobblestone 

d’Ottawa 

Ce projet permettra de créer de nouveaux circuits touristiques hivernaux qui 

vous permettent d’embarquer et de descendre à volonté autour du centre-

ville d’Ottawa afin de mettre en valeur les points forts de la région en hiver. 

100 000 $  

Ogham Craft Spirits Ce projet permettra de créer une nouvelle expérience dans la salle de 

dégustation de la distillerie afin d’attirer de nouveaux visiteurs dans la région. 

25 750 $  

Thursty Pedaler Ce projet permettra de créer un nouveau circuit de quadricycles. 30 000 $  

Festival CityFolk Ce projet soutiendra l’expansion du Festival CityFolk, qui passera d’un 

événement de quatre jours à un événement de six jours répartis sur deux 

fins de semaine consécutives, afin d’augmenter la fréquentation et le nombre 

de visiteurs. 

100 000 $  

Festival de jazz 

d’Ottawa 

Ce projet aidera le Festival de jazz d’Ottawa à se conformer aux nouvelles 

réglementations en matière de santé et de sécurité grâce à l’achat 

d’équipement et à la reconfiguration des investissements en capital. 

100 000 $  

Ferme Saunders Ce projet permettra d’élargir l’expérience des visiteurs grâce à la 

construction d’une nouvelle aventure d’évasion à l’échelle de la ferme, de 

salles d’évasion intérieures et d’un parcours de cordes basses. 

100 000 $  

Festival House Ce projet soutiendra l’infrastructure clé de plus de deux douzaines de 

festivals importants dans la région d’Ottawa. 

100 000 $  

Brew Donkey Tours Ce projet permettra de créer un nouveau produit de tour guidé des bières 

artisanales, multilingue et adapté au marché international. 

47 750 $  

Saunders Cider Ce projet permettra de créer un nouveau festival annuel de cidre de pomme, 

le Ciderfest, comprenant des options de nourriture et de boissons axées sur 

le cidre, des fournisseurs de nourriture locale et un marché artisanal, des 

artistes de scène, des visites de vergers de pommes et de production de 

cidre.  

100 000 $  

Parcs Wesley Clover Ce projet prévoit la construction d’une cabine sans obstacle et la 

modernisation des toilettes du terrain de camping pour les rendre 

accessibles. 

100 000 $  

Centre de la 

nature Little Ray  

Ce projet permettra de moderniser les installations afin d’en accroître la 

capacité et de les rendre plus conviviales et accessibles, notamment en 

ajoutant des toilettes neutres et de nouvelles zones d’habitat sans obstacle. 

100 000 $  

Festival de 

musique Escapade 

Ce projet permettra de déplacer le Festival de musique Escapade 2021 vers 

un autre lieu afin de respecter les exigences de la COVID-19. 

100 000 $  

Capital Property Guar

dians 

Ce projet contribuera à la modernisation d’une surfaceuse à glace du 

canal Rideau, qui deviendra 100 % électrique. Il s’agirait de la plus grande 

surfaceuse de glace électrique au monde et elle permettrait d’améliorer les 

nettoyages et de les rendre plus fréquents pendant la saison de patinage. 

100 000 $  

Bronson Centre Music

 Theatre 

Ce projet permettra de moderniser l’expérience et les capacités d’accueil à 

un niveau international en apportant des améliorations à l’infrastructure de 

base de l’installation. 

100 000 $  

Jardin botanique 

national du Canada 

des enfants 

Ce projet permettra de mettre à niveau le plan d’affaires pour un jardin 

botanique national pour enfants à Ottawa. 

65 000 $  

Muséoparc Vanier Ce projet soutiendra le développement d’un circuit interactif d’interprétation 

du patrimoine francophone et de Vanier dans le Muséoparc, y compris une 

visite virtuelle autoguidée. 

100 000 $  



  

EKEAU Le projet permettra de créer une attraction pilier grâce à l’achat d’une barge 

(plateforme d’amarrage) et de quais qui seront transformés en bistro, centre 

d’activités et aire de repos et placés au fond des écluses d’Ottawa, du côté 

est. 

100 000 $  

Société écossaise 

d’Ottawa 

Ce projet permettra d’améliorer le populaire événement annuel du 

Nouvel An, Hogman-eh!, en y intégrant une plateforme et une expérience 

numériques plus solides, afin de compléter et d’étendre la portée et 

l’interactivité de l’événement en personne. 

100 000 $  

Green Beaver Ce projet permettra de créer une nouvelle expérience unique pour attirer les 

visiteurs à Hawkesbury, notamment une dégustation de fromage et une 

exposition de contes pour mettre en valeur le riche patrimoine de la région et 

sa culture bilingue unique. 

100 000 $  

Lansdowne Stadium L

imited Partnership 

Ce projet permettra d’améliorer les installations d’accueil des visiteurs à 

l’entrée principale pour y inclure le son, la mise en scène pour la musique, 

les activités pour enfants, les jeux et le divertissement. 

100 000 $  

Chambre de 

commerce de 

Hawkesbury 

Ce projet soutiendra le réaménagement et la revitalisation du parc de la 

Place des pionniers afin d’y intégrer un espace de restauration extérieur de 

type bistro et une place d’accueil pour les touristes. 

100 000 $  

Association 

canadienne-française 

de l’Ontario de 

Prescott et Russell 

Ce projet permettra de revitaliser la structure du belvédère du 

Parc de la Confédération (île du Chenail) en y ajoutant une illumination et 

une animation. 

100 000 $  

Beandigen Café Ce projet vise à promouvoir les arts, la culture, la musique et le mode de vie 

autochtones au moyen d’ateliers, de démonstrations et d’événements. 

100 000 $  

Indigimaps Ce projet permettra de développer une plateforme pour schématiser les 

données relatives au tourisme autochtone.  

100 000 $  

Popsilos Ce projet permettra de créer une nouvelle œuvre d’art sur un silo dans la 

région et de réparer une ou deux œuvres d’art sur des silos qui se sont 

dégradés avec le temps. 

100 000 $  

Marchés d’Ottawa Ce projet prévoit l’ajout d’un ascenseur pour fauteuils électriques afin 

d’améliorer l’accessibilité au deuxième étage de cette importante destination 

touristique d’Ottawa. 

56 500 $  

Musée Bytown Ce projet permettra d’offrir une expérience autochtone totalement inclusive 

dans le musée, de créer une visite virtuelle autoguidée multilingue et 

d’ajouter des œuvres d’art autochtones sur le site. 

100 000 $  

Taverne Windsor Le projet soutiendra la rénovation d’un bâtiment à valeur patrimoniale avec 

des améliorations de l’efficacité énergétique et une revitalisation, ainsi que 

l’expansion de son espace de musique en direct pour de meilleurs 

spectacles. 

75 000 $  

Association des 

commerces et 

marchands de 

Vankleek Hill 

Ce projet permettra de moderniser et de déplacer le centre d’information 

touristique vers un nouvel emplacement permanent et de créer des visites 

historiques autoguidées du village. 

100 000 $ 

 

Documents connexes 
 
Communiqué de presse: Tourisme Ottawa annonce un soutien à la relance du tourisme dans Ottawa et Prescott-

Russell. 

https://ottawatourism.ca/fr/medias/ressources/communiques-de-presse/soutien-pour-la-relance-du-tourisme
https://ottawatourism.ca/fr/medias/ressources/communiques-de-presse/soutien-pour-la-relance-du-tourisme

