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CONTEXTE
Le Cadre pour le repérage des destinations touristiques de
haute qualité est une initiative développée par le Ministère
du Tourisme de l’Ontario en 2001. Le but de ce projet est
d’aider les destinations de l’ensemble de l’Ontario à identifier
les zones de développement liées au tourisme, à évaluer
leur avantage touristique concurrentiel et enfin à l’améliorer
pour devenir une destination de choix. Être une destination
touristique de haute qualité sous-entend « un endroit plus
intéressant que les autres, un endroit auquel le touriste
potentiel doit penser en priorité lorsqu’il prépare son itinéraire
de voyage. » En d’autres termes, haute qualité n’est pas
une désignation touristique formelle, mais plutôt un objectif
touristique intérieur qu’une destination doit essayer d’atteindre
pour devenir « meilleure que les autres ».
Pour aider les municipalités à évaluer et à développer leur
produit touristique, le Ministère du Tourisme a mis au point un
outil appelé Cadre de repérage des destinations touristiques
de haute qualité. Ce cadre aide les juridictions à évaluer
leurs atouts touristiques, leurs attractions et leurs possibilités
d’hébergement et leur permet d’identifier les possibilités de
développement touristique. Le Ministère du Tourisme apporte
une aide financière aux régions qui offrent d’entreprendre le
processus du Cadre. 
De nombreuses régions et villes de l’Ontario ont participé aux
projets du Cadre, notamment les Municipalités régionales
d’Halton, de Niagara, de York, du Prince Edward County, de
Muskoka et de Durham. Les villes de Mississauga, d’Hamilton,
de Cornwall, de Brockville, de Kingston, de Gananoque et de
Toronto ont également effectué leurs évaluations du Cadre
de même que beaucoup d’autres. La plupart ont utilisé les
résultats de leur étude pour concevoir de vastes projets de
développement de produits touristiques. 
Le projet de Cadre d’Ottawa est une initiative orchestrée par
Tourisme Ottawa, le Ministère du Tourisme de l’Ontario, la
ville d’Ottawa, le Collège Algonquin et des intervenants de
l’industrie du tourisme. Ce projet a été financé par le Ministère
du Tourisme de l’Ontario, la ville d’Ottawa et Tourisme Ottawa. 

La réussite de la mise en place des recommandations
est basée sur une compréhension, une appréciation, un
engagement et un soutien approfondis tant de la part des
partenaires du secteur privé que de ceux du secteur public. 
Il ne s’agit pas d’une initiative gouvernementale, à aucun
niveau, mais d’un processus commun entrepris par l’industrie
et le gouvernement, tous les intervenants devant accepter
la responsabilité pour mener à bien le projet, s’il doit être
considéré comme productif dans le long terme. 
La portée et le centre d’intérêt du projet de Cadre se centrent
sur Ottawa et la région de la capitale nationale. Cette région
se situe à la frontière des provinces de l’Ontario et du Québec,
au centre du pays. Ottawa est devenue la capitale de la
province du Canada, colonie britannique en 1857. Au 20e
siècle, une région capitale plus vaste a été créée pour servir
de cadre à la capitale nationale. Depuis 1969, Ottawa et
Gatineau (deux villes qui se font face de chaque côté de la
rivière des Outaouais) et les collectivités urbaines et rurales
qui les entourent ont officiellement été reconnues comme
éléments constitutifs de la région de la capitale du Canada.

La région de la capitale nationale
•	S’étend sur 4 715 kilomètres carrés de vallées fluviales,
de montagnes, de zones humides et de champs et sur
les deux berges de la rivière des Outaouais, elle englobe
une partie du territoire de deux provinces canadiennes,  .
le Québec (au nord) et l’Ontario (au sud).
•	Se trouve à 79 mètres au-dessus du niveau de la mer
et jouit d’un climat continental (chaud et humide l’été et
froid et neigeux l’hiver).
•	Comprend deux villes principales, Ottawa et Gatineau,  .
et de nombreuses petites municipalités, pour un total de
1 130 millions d’habitants (en 2006)
•	Est l’une des régions les plus bilingues du pays, puisque
près d’un demi-million de ses habitants parlent français
et anglais.
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L’entreprise d’experts-conseils en tourisme BRAIN TRUST
Marketing & Communications a été engagée en janvier
2009 pour contribuer à la conception et à la mise en œuvre
du processus, l’analyse des résultats de la vérification et
l’élaboration du rapport final.
Contrairement à d’autres destinations qui ont entrepris
le projet et ont engagé une équipe de vérification, ici
la vérification a été réalisée par le corps professoral et
des étudiants du Collège Algonquin. Ils ont participé au
développement et à la réalisation d’un inventaire des
ressources touristiques pour le Cadre d’Ottawa. L’inventaire
des ressources a été réalisé sous la forme d’une vaste
collecte et de la compréhension d’établissements touristiques
dans la grande région d’Ottawa. Cet inventaire a pris
en compte des établissements des secteurs suivants :
hébergement, restauration, attractions, arts et culture, loisirs
de plein air, événements, réunions/congrès/conférences,
planification, patrimoine et commerce de détail. Les résultats
de l’inventaire ont été compilés dans une base de données
détaillée entretenue par l’équipe de vérification. Cet inventaire
a constitué la base de l’analyse de l’offre touristique d’Ottawa.
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La société d’experts-conseil a collaboré avec le
personnel de Tourisme Ottawa, les étudiants et le
personnel du Collège Algonquin, le comité directeur
du Cadre et les champions sectoriels du Cadre pour
établir le processus du Cadre pour Ottawa. Toutes
ces personnes ont également contribué à l’analyse
des résultats, à l’évaluation des forces, des faiblesses
et des caractéristiques actuelles de l’industrie, des
lacunes en termes de produits/services, des facteurs
et des conditions qui ont un impact sur les projets de
développement actuels et futurs et elles ont également
pris part à l’identification des possibilités et les
partenariats potentiels au sein de l’industrie du tourisme. 
Sur base des rétroactions et des commentaires formulés
par les champions de ce secteur et par l’industrie lors
de plusieurs réunions et conversations individuelles,
des recommandations ont été émises et inclues dans le
rapport final. 
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PROCESSUS DU PROJET
Novembre 2008	Brain Trust rencontre le comité directeur du
Cadre d’Ottawa pour débattre des objectifs
et de l’approche du projet.
Décembre 2008	Tourisme Ottawa soumet sa demande de
projet de Cadre au Ministère du Tourisme
de l’Ontario.
Janvier 2009	Tourisme Ottawa reçoit l’accord du
Ministère du Tourisme pour entreprendre
le Cadre de repérage des destinations
touristiques de haute qualité.
Janvier 2009	Brain Trust élabore l’approche et reçoit
l’approbation pour le Cadre d’Ottawa .
Janvier 2009 	Brain Trust rencontre et informe le corps
professoral du Collège Algonquin et
élabore la méthodologie de l’inventaire/des
méthodes de vérification du projet.
Février 2009	Rencontre de lancement du projet du
Cadre avec l’industrie du tourisme
d’Ottawa.	
Février 2009 	Début de la vérification/inventaire du Cadre
d’Ottawa.
Mars 2009	La société d’experts-conseils rencontre les
cadres supérieurs et plusieurs dirigeants de
l’industrie pour débattre des possibilités et
des défis touristiques d’Ottawa.
Mars 2009	La réunion des champions sectoriels
pour débattre des possibilités et des défis
touristiques d’Ottawa et examiner et valider
les constatations préliminaires, constatation
de l’état d’avancement du projet.

Mai 2009	Réunions de consultation de l’industrie
organisées pour obtenir des rétroactions
et la validation de constatations et
d’observations préliminaires.
Juin 2009	Validation des constatations et
observations et présentation au comité
directeur du Cadre des recommandations
PROVISOIRES pour validation – les
recommandations sont approuvées.
Juin 2009	Les recommandations PROVISOIRES
du Cadre d’Ottawa sont présentées à
l’industrie du tourisme d’Ottawa lors
de l’assemblée générale annuelle de
Tourisme Ottawa. Un délai de 2 semaines
est accordé à l’industrie pour fournir des
rétroactions et des suggestions.
Juillet 2009	La société d’experts-conseils prépare et
livre le rapport final du Cadre.
Nous pouvons affirmer sans crainte que suite à ce
processus de consultation, l’industrie du tourisme à
Ottawa et dans la région de la capitale a approuvé les
recommandations contenues dans ce rapport. Résultat
de nombreuses heures de travail appliqué, de dialogue
et de débats, ce rapport contient des recommandations
clés qui, une fois mises en œuvre, auront un impact
positif sur tous ceux qui vivent et travaillent dans la
capitale nationale et ceux qui la visitent.

Avril 2009	Vérification/inventaire terminés, vérification
des ressources et tableau des possibilités
terminés, manuel d’instruction du Cadre
terminé, constatations préliminaires et
observations effectuées par Brain Trust.
PROJET DE CADRE DE REPÉRAGE DES DESTINATIONS TOURISTIQUES DE HAUTE QUALITÉ D’OTTAWA
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Introduction

3)	identifie les atouts et les possibilités à exploiter pour créer
un avantage compétitif et durable et ;

QU’EST-CE QUE LE CADRE DE REPÉRAGE
DES DESTINATIONS TOURISTIQUES DE
HAUTE QUALITÉ ?
Le Cadre de repérage des destinations touristiques de haute
qualité a été développé par le Ministère du Tourisme de
l’Ontario pour offrir un cadre de repérage pour les destinations
touristiques dans l’ensemble de l’Ontario afin de définir leur
position concurrentielle au sein du marché touristique.
« De haute qualité » se définit comme suit : « Un
endroit plus attractif que les autres, un endroit
auquel le touriste doit penser en premier lorsqu’il
prépare ses projets de voyage. »
Le Ministère du Tourisme a développé une vérification des
ressources et un format de manuel d’instruction qui met
en évidence les attributs/facteurs/conditions considérés
comme indispensables pour qu’une destination touristique
soit considérée comme sérieuse dans son intention d’établir
son bien-être économique. Répondre à ces exigences est
essentiel pour accroître les recettes liées au tourisme pour
cette destination et ses actionnaires du tourisme.
Le format du manuel d’instruction fournit une méthodologie
simple que les collectivités peuvent suivre pour assurer
la cohérence, la précision et l’implication maximale
des intervenants clés du développement touristique et
économique au sein du processus. Ce manuel d’instruction
vise principalement à permettre à toute destination touristique
(de toute envergure) de fonctionner au niveau optimal
qu’elle est capable d’atteindre – pas nécessairement en
concurrence avec d’autres opérateurs, mais dans un contexte
complémentaire au sein de cette destination particulière.
Il convient d’indiquer qu’être ou essayer de devenir de haute
qualité N’EST PAS une désignation officielle ni un
classement. Il s’agit simplement d’un processus conçu pour
aider les destinations à améliorer leur viabilité et leur compétitivité
en tant que lieu que les touristes souhaitent visiter.
Le Cadre est complété à l’aide d’un guide qui pose des
questions spécifiques sur la destination en suivant une
méthodologie simple. Pour compléter ce guide il convient de
rechercher toutes les statistiques et informations touristiques
pertinentes possibles. Les sources d’information comprennent
entre autres les données du Ministère du Tourisme et les
différents rapports régionaux ainsi que les informations
recueillies par l’équipe de recherche de la destination dans
une vérification détaillée des ressources.
Le guide est utilisé comme un manuel qui :
1)	reprend les caractéristiques, les facteurs et les conditions
estimés nécessaires pour qu’une destination touristique
soit considérée comme une destination de haute qualité ;
2)	identifie les faiblesses et les lacunes auxquelles il faut remédier ;
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4)	offre une orientation pour élaborer un réseau plus vaste
d’intervenants en matière de tourisme et parvenir à un
consensus sur la priorité des actions futures.
La vérification des ressources se compose de
quatre parties :
1)	Effectuer un inventaire de l’industrie du tourisme.
Cette partie du Cadre permet à une destination de faire
participer des intervenants de l’industrie du tourisme et
d’obtenir un aperçu de son produit et de ses résultats
actuels, ainsi que de comprendre ses projets de
développement futurs.
2)	Concurrence du tableau des ressources et des
possibilités touristiques.
Le tableau des possibilités se penche sur 123 possibilités
dans les domaines suivants :
1)	Possibilités en termes d’activités aquatiques  .
et nautiques ;
2) Possibilités en termes d’activités terrestres ;
3) Possibilités d’activités nautiques et terrestres ;
4) Possibilités en termes de ressources naturelles ;
5)	Possibilités en termes de ressources culturelles et
patrimoniales ;
6)	Possibilités en termes d’infrastructures récréatives et
commerciales aménagées.
3)	Une liste de vérification des ressources de
promotion de l’industrie du tourisme.
4)

Une liste de vérification des ressources de transport.

OBJECTIF DU CADRE POUR LA CAPITALE
NATIONALE
En lançant le projet de Cadre, les dirigeants de l’industrie
du tourisme de la région de la capitale indiquent un désir
d’amener leur destination au niveau supérieur. Grâce à
Tourisme Ottawa, l’industrie aura une évaluation précise des
forces et des faiblesses de la destination et, plus important, un
projet d’amélioration. 
Le processus de Cadre permet à l’industrie d’analyser des
données de base, des domaines de référence pour une
amélioration future et de travailler plus en collaboration vers
une philosophie basée en priorité sur le visiteur/client dans le
développement de la destination afin d’attirer et de conserver
les touristes dans sa collectivité. Il permet de distinguer les
besoins en développement, en infrastructure, en formation
et en investissement. Le processus définit les atouts et les
produits de la destination et identifie les facteurs motivants de
voyage et les marchés principaux, ainsi que les possibilités de
travailler en collaboration avec tous les intervenants impliqués
dans le tourisme. Le processus en lui-même était destiné à
être considéré comme une possibilité pour encourager une
amélioration de la communication, du réseautage et des
relations avec l’industrie au sein du secteur du tourisme et
avec différents niveaux de gouvernement.
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PRODUIT, RÉSULTATS, PÉRENNITÉ : LES
TROIS PARAMÈTRES D’ÉVALUATION
Il y a trois dimensions d’évaluation touristique comprises dans cette étude.

DIMENSION PRODUIT

Une destination touristique de haute qualité offre une expérience
touristique de qualité supérieure grâce à ce qu’elle propose :
A.	 noyau d’attractions particulières
B.	 qualité et masse critique ;
C.	 satisfaction et rapport qualité-prix ;
D.	 accessibilité ; et,
E.	 système d’hébergement.

DIMENSION RÉSULTATS

La qualité de l’expérience touristique et le succès avec lequel la
destination procure celle-ci sont confirmés par :
F.	

le nombre de visites ;

G.	 le taux d’occupation et le rendement ; et,
H.	 la renommée.

DIMENSION PÉRENNITÉ

Et durent grâce :
I.	

à la promotion de la destination ;

J.	

au renouvellement du produit ; et,

K.	 à la gestion axée sur la capacité d’accueil.
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PROCESSUS DU CADRE
Le Cadre a été conçu dans un processus en trois phases
d’évaluation, d’interprétation et de planification. Ces phases  .
et leurs étapes respectives sont :

La vérification des ressources a constitué la première étape du
processus d’évaluation de la destination. Cette vérification a
reposé sur les quatre outils suivants :

ÉVALUATION

1)

Etape 1 – Procéder à la vérification des ressources ;

2)	Un tableau des ressources et des possibilités  .
touristiques ;

Etape 2 – Évaluer le produit de la destination ;

3)

Etape 3 – Évaluer les résultats de la destination ;

L’inventaire de l’industrie du tourisme ;

Une liste de vérification des ressources de transport ;

4)	Une liste de vérification des ressources de promotion de
l’industrie du tourisme.

Etape 4 – Évaluer la pérennité de la destination.

INTERPRÉTATION
Etape 5 – Remplir le résumé des résultats de la destination ;
Etape 6 – Déterminer si votre destination fait partie des
destinations touristiques de haute qualité

PLANIFICATION
Etape 7 – Déterminer les prochaines étapes pour assurer le
développement de la destination.

PROCESSUS D’ÉVALUATION
Les résultats d’Ottawa sont évalués par une série de
paramètres propres aux dimensions produit, résultats,
pérennité de la destination. La première partie du paramètre
se présente sous la forme d’un énoncé, que l’on retrouve
dans le guide d’évaluation du Cadre, suivi d’une question
implicite demandant de confirmer que l’énoncé est « vrai »,  .
« presque vrai » ou « pas encore vrai » pour la destination. 
Vous devez répondre par « Oui », « Presque » (« P ») ou « Non ».  .
La deuxième partie consiste à fournir les faits qui valident
la réponse donnée à la première partie. Pour répondre aux
questions de la première partie, vous devez cocher la case
appropriée (Oui, « P » ou Non) sur la feuille de travail, puis
transcrire vos réponses sur un formulaire de résumé qui se
trouve dans le guide d’évaluation. 
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EFFECTUER LA VÉRIFICATION DES
RESSOURCES

INVENTAIRE DE L’INDUSTRIE DU TOURISME
Les étudiants et le corps professoral du Collège Algonquin
ont effectué un inventaire exhaustif des atouts touristiques de
la région. Ils se sont basés sur plusieurs sources précieuses
pour effectuer cet inventaire, notamment la base de données
des affiliés de Tourisme Ottawa, l’inventaire de l’industrie
du tourisme de la Ville d’Ottawa, les profils de l’industrie du
tourisme de la Commission de la capitale nationale, diverses
publications de l’industrie du tourisme, des sites internet de
tourisme et d’autres publications ciblées sur le consommateur. 
De plus, les étudiants ont mené des recherches par téléphone
et sur Internet pour soutenir les informations issues des
sources publiées. Les étudiants ont également interrogé
différents intervenants de l’industrie du tourisme.
Des recherches secondaires ont permis de compléter
l’inventaire. Différentes études de recherche ont été
rassemblées et analysées. Il s’agissait d’études de nature
générale se rapportant aux tendances de l’industrie du
tourisme et/ou d’études spécifiques concernant certains
domaines du tourisme liés à Ottawa. Des données concernant
les résultats ont été collectées grâce aux statistiques de
Tourisme Ottawa, de l’Association des Hôtels d’Ottawa
Gatineau, de Tourisme Outaouais, du Ministère du Tourisme
de l’Ontario, de Statistique Canada et de la Commission de la
capitale nationale.
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TABLEAU DES RESSOURCES ET DES
POSSIBILITÉS TOURISTIQUES
Le tableau des ressources et des possibilités touristiques
a été utilisé comme guide pour étudier les attraits et les
ressources d’une région touristique qui contribuent à sa
pénétration actuelle sur le marché. En définitive, ce tableau
permet d’identifier les marchés géographiques desquels on
peut attendre des visites à venir. Il aide à cerner les lacunes
et les débouchés en ce qui a trait aux produits à des fins de
développement futur et sert de rapport sommaire.

LA LISTE DE VÉRIFICATION DES
RESSOURCES DE PROMOTION DE
L’INDUSTRIE DU TOURISME
La liste de vérification des ressources de promotion de
l’industrie du tourisme a été établie par l’équipe de vérification
sur base des informations provenant de sources locales.

DÉPART D’UNE POSITION DE FORCE
Ottawa et la région de la capitale nationale disposent d’un
nombre significatif d’atouts touristiques sur lesquels construire
et améliorer leurs résultats sur le marché du tourisme. Le
succès que connaît cette destination dans l’industrie du
tourisme la place en bonne position. Si ce rapport souligne ce
que l’industrie doit faire pour passer à un niveau de prospérité
supérieur, il le fera à partir d’une position de force. Les atouts
de la région comprennent :
•

L’étendue et l’ampleur de l’expérience des visiteurs;

•	Des attractions et des générateurs de demande qui
bénéficient d’une grande renommée;
•	Un nombre significatif de visites de voyageurs
d’agrément et d’affaires;
•	Des possibilités d’hébergement excellentes avec un taux
d’occupation au-dessus de la moyenne;
•	Un niveau de dépenses en nuitée et en visite d’un jour
enviable;
•	Une industrie qui veut s’améliorer et passer au niveau
supérieur;
•	Une forte organisation de marketing de destination avec
des ressources pour commercialiser et vendre;
•	La Ville d’Ottawa s’investit dans le développement des
infrastructures touristiques, des événements et des
attractions culturelles.

PROJET DE CADRE DE REPÉRAGE DES DESTINATIONS TOURISTIQUES DE HAUTE QUALITÉ D’OTTAWA
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PRODUIT
Les éléments, critères et paramètres de la dimension
Produit se rapportent aux caractéristiques qui permettent
à une destination d’offrir une expérience touristique de qualité
supérieure grâce à :
•

Des attractions principales particulières

•

Une qualité et une masse critique

•

La satisfaction et le rapport qualité-prix

•

L’accessibilité

•

Un système d’hébergement

Une attraction principale peut également être le fruit d’un
jumelage d’atouts liés à un thème précis, par ex. les restaurants,
les commerces, les divertissements et la vie nocturne du centreville d’Ottawa ; ou une expérience regroupant par ex. la visite du
marché By et une croisière sur le canal Rideau.

Les caractéristiques de la dimension produit suivantes révèlent
les attributs produit d’Ottawa :

ATTRACTIONS PRINCIPALES PARTICULIÈRES
Cette section évalue ce qui distingue la destination des autres sur le
marché, la façon dont les attractions de la destination se distinguent
et dans quelle mesure elles répondent aux attentes du marché.
Ce processus d’évaluation a identifié les attractions principales
d’Ottawa, leur caractère distinctif ainsi que la nature et l’importance
du marché des visiteurs pour lequel elles sont attrayantes.
Les attractions principales doivent répondre à au moins
deux des critères suivants :
•

Attirer un nombre significatif de visiteurs chaque année

•

 tre associée physiquement ou historiquement à la
Ê
destination

•

Être un point de repère de la destination

Définition – Attraction principale : Les caractéristiques,
installations ou expériences constituant les principaux facteurs
motivants qui suscitent le plus de voyages vers la destination,
soit les attractions qui suscitent le plus de visites touristiques.
Les attractions principales peuvent varier d’une saison à
l’autre, par exemple dans le cas du golf et du ski dans une
station touristique quatre-saisons. En outre, elles peuvent se
chevaucher ou être différentes selon les segments de visiteurs,
par ex. assister à un concert au Centre national des Arts par
10

opposition à assister à une réunion d’affaires dans un des hôtels
dotés de salles de conférence ; ou selon qu’elles s’adressent au
marché de masse ou à des créneaux, par ex., visiter le Parlement
par opposition à assister à un concert de musique de chambre
dans une église locale.

ATTRACTION PRINCIPALES D’OTTAWA
•	Capitale canadienne, siège du gouvernement et
attractions fédérales
•
Festivals et événements
•
Ensemble d’activités de plein air
•
Compétitions sportives
•
Ensemble d’activités culturelles et spectacles
•
Marché By
•
Jeux
Capitale canadienne, siège du gouvernement et
attractions fédérales
Ottawa est une destination à succès grâce à ce générateur
de demande principal. En tant que capitale nationale et
siège du gouvernement, Ottawa présente une industrie du
tourisme relativement saine et dynamique. Les taux de visite
sont fortement liés au statut de capitale nationale de la ville. 
La destination bénéficie d’un nombre d’attractions nationales
culturelles et de sites patrimoniaux qui y sont situés. Les
visiteurs, les Canadiens en particulier, choisissent de se
rendre à Ottawa pour visiter la capitale nationale et tout ce
qu’elle contient. Les bâtiments historiques et pittoresques
qui occupent et entourent la colline du Parlement attirent des
voyageurs du monde entier. De plus, cette destination bénéficie
de visites annuelles qui peuvent être directement attribuées aux
transactions commerciales liées au gouvernement fédéral.
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La capitale nationale c’est :

Participation rapportée aux festivals et événements

•	12 musées nationaux (29 musées en tout), le Musée des
beaux-arts du Canada, le Centre national des Arts, et
d’autres sites historiques nationaux, ainsi qu’une variété
d’événements tels que les célébrations de la Fête du
Canada, en 2008 plus de 3,5 millions de personnes ont
visité les musées de la ville

ÉVENEMENT

PARTICIPATION

ANNÈE

Bal de Neige

457 700

2009

Fin de semaine des
courses

100 000

2009

Festival canadien
des tulipes

500 000

2008

•	Ces attractions offrent un attrait particulier et ont un taux
de visite important toute l’année

Fête du Canada

450 000

2008

•	Les Canadiens considèrent leur capitale comme un
endroit d’importance nationale où ils peuvent découvrir
l’héritage, la culture et les accomplissements canadiens
et comme une source de fierté *

Festival de
montgolfières

350 000

2008

Cisco Bluesfest

300 000

2007

Festival de jazz TD
Canada Trust

169 000

2007

SuperEx

365 000

2007

•	La colline du Parlement, Rideau Hall, la Maison-Laurier,
le canal Rideau (classé au patrimoine mondial par
l’UNESCO) et sa patinoire, le domaine Mackenzie-King,
la Promenade Sussex, le Boulevard de la Confédération.

*Mars 2008, Sondage National. Fierté et Identité, CCN

Festivals et événements
La ville a une réputation de longue date en matière de festivals
et d’événements. Les célébrations de la Fête du Canada sont
certainement celles qui font l’objet du plus de promotion,
mais le Bal de Neige d’Ottawa est connu dans tout le pays et
dans le monde entier. Ces événements attirent de nombreux
visiteurs avec une variété d’offres tout au long de l’année. 
Les festivals et événements contribuent à la position de cette
destination, nombre d’entre eux s’intègrent parfaitement dans
l’image d’Ottawa et la renforce ; Ottawa est une destination
impressionnante et pourtant intime, urbaine mais intacte,
culturelle mais confortable.

Ensemble d’activités de plein air
L’un des atouts les plus imposants des régions de la capitale
est la profusion de ses possibilités d’activités de plein air. Les
résidents de la région profitent de la multitude de possibilités
d’activités de plein air pour améliorer leur propre style de
vie active. Les visiteurs peuvent profiter de ces activités tout
en visitant la capitale nationale. Des activités de plein air
sont disponibles toute l’année, ce qui augmente la capacité
d’Ottawa à attirer les visiteurs même pendant les mois d’hiver.

Les festivals et événements d’Ottawa :

Les activités de plein air :

•	Plus de 60 festivals et événements annuels qui attirent
plus de 3 millions de participants chaque année *

•

•

Emploient plus de 1 100 personnes et 15 000 volontaires

•	L’ensemble de l’activité économique imputable à
seulement 21 des 45 festivals de la région se chiffrait à
94 millions $ selon l’étude 2003 de l’impact de visiteurs
participant aux festivals d’Ottawa
•	Le Bal de Neige 2008 a généré 63 millions $ directement
et 159 millions $ pour l’ensemble de la région .
* chiffres visiteurs par opposition aux résidents non disponibles
•	230 000 visiteurs ont fait le déplacement pour les
festivals et événements d’Ottawa – 192 000 sont restés
une nuitée
•	En 2009, la Fin de semaine des courses d’Ottawa a
attiré 36 694 participants, 48 % d’entre eux n’étaient
pas originaires du grand Ottawa et ont généré un impact
économique de 20 millions $ (Estimation Fin de semaine des

Attirent près d’un million de visiteurs chaque année

•	Les cyclistes et les adeptes du patin à roues alignées
profitent du Sentier de la capitale composé de 170 km
de sentiers récréatifs et constituant un des plus vastes
réseaux du genre en Amérique du Nord. Ils peuvent
également jouir du parc de la Gatineau. De plus, la région
possède de très nombreuses activités de plein air pour
toutes les saisons
•	Le canal Rideau avec son statut UNESCO attire les
résidents et les visiteurs qui y pratiquent la randonnée, le
cyclisme, la marche, le patin à glace et à roues alignées,
la navigation
•	L’eau est à la base de nombreuses activités de plein air,
la voile, la natation, la planche à voile, le patin à glace –
canal Rideau, Lac Dow, rivière des Outaouais

courses)
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Compétitions de Sports –
Professionnelles et amateurs
La ville d’Ottawa a agit de façon proactive pour attirer des
événements sportifs de type annuel et de type unique. Cette
destination offre un éventail impressionnant d’infrastructures
et de complexes sportifs et accueille plusieurs franchises
sportives professionnelles et amateurs. Sa réussite à accueillir
des événements internationaux majeurs a contribué à sa
réputation de ville dynamique et active. En partenariat avec le
secteur privé, la Ville d’Ottawa cherche de façon proactive à
accueillir des événements internationaux majeurs afin d’attirer
les visiteurs et d’améliorer le profil de la destination.

Les offres sportives d’Ottawa
comprennent
•	Les Sénateurs d’Ottawa (hockey sur glace), l’équipe des
Titans (junior A de crosse), l’équipe de hockey des 67s et
des Olympiques de Gatineau, l’équipe Fury (football)
•	Des événements annuels, tournoi de volleyball de la
plage HOPE, la Course des bateaux dragons, la journée
du Marathon d’Ottawa et les journées des courses
d’Ottawa, la journée annuelle Terry Fox, le Marathon
canadien de ski, la Coupe Capitale Bell
•	Des événements sportifs internationaux, nationaux et
provinciaux :
–

2009 Championnat Mondial Junior de l’IIHF

–

2008 Jeux d’eté de l’Ontario

–

2007 Coupe du Monde U-20 de la FIFA

–

2006 Championnat Canadien d’Athlétisme

–

2006 Coupe Internationale Anton Furlani

–

59 terrains de golf publics dans la région

•	Plus de 40 établissements locaux proposent
régulièrement de la musique en direct, des concerts et
des spectacles
•	Les festivals soutiennent la scène culturelle – Festival de
Jazz TD Canada Trust d’Ottawa, le Cisco Bluesfest et le
Festival international de musique de chambre pour n’en
citer que quelques uns.

Marché By
Une partie très divertissante et intéressante du centre-ville
d’Ottawa offre aux visiteurs une chance de découvrir la
personnalité et le charme de cette destination. Le marché
By, qui est devenu une destination touristique toute l’année,
propose une gamme d’expériences uniques à Ottawa. Plein
d’effervescence de jour comme de nuit, le marché regorge
d’options pour manger, faire des achats et s’amuser qui
intéressent les résidents comme les visiteurs.
Le marché By :
•	Est l’un des marchés publics les plus anciens et les plus
vastes du Canada, avec des marchands qui offrent un
grand éventail de produits, la plupart produits localement
•	Comprend des musées, des cafés, des magasins de
spécialités alimentaires, des boutiques, des galeries, des
restaurants, des pubs, et des salons
•	Se situe à proximité du centre commercial Rideau, ce qui
renforce et améliore l’expérience globale de la destination
en matière de commerce de détail

Jeux de hasard

Activités culturelles et spectacles
Ottawa est en passe de devenir rapidement un centre
important pour les spectacles vivants. Grâce à un nombre
d’endroits, établis et nouveaux, consacrés aux spectacles
vivants, la destination présente chaque année une variété de
divertissements culturels. Des festivals annuels de musique dans
une variété de genre jalonnent le calendrier et renforcent la longue
liste des options de divertissement présentées quotidiennement
par la ville. Tout ceci contribue à mettre en valeur la vie nocturne
dynamique d’Ottawa et sa scène de divertissement urbain qui
attire de nombreux visiteurs et prolonge leur séjour.
La culture à Ottawa c’est :
•	Le Centre national des Arts, qui est fier de proposer des
spectacles annuels d’une grande variété d’artistes de
renommée internationale
•	Le Théâtre du Casino, le GCTC, le Centrepointe Theatre
et l’Ottawa Little Theatre proposent des pièces de théâtre
et des concerts
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•	La Société de musique de chambre d’Ottawa et
l’Orchestre symphonique d’Ottawa font partie d’une
scène musicale dynamique

La destination offre l’une des expériences en matière de
jeux de hasard les plus excitantes du pays. Le Casino du
Lac-Leamy, situé à Gatineau, Québec, ne se trouve qu’à
quelques minutes du centre-ville d’Ottawa et attire des
visiteurs d’un peu partout. 
•

La Casino du Lac-Leamy
–	60 tables de jeu, 1 900 machines à sous,  .
12 tables de poker Texas Hold’em
–

3 restaurants, 2 bars, 2 halls de réception

–

Un théâtre de 1 100 places

–	Attire plus de 4 millions de visiteurs par an,  .
174 000 voyages, 154 000 nuitées
–

Emploie plus de 1 000 personnes

•	Le champ de courses Rideau Carleton est une
destination de divertissement où il est possible de miser
sur des courses de chevaux, de parier et de tenter sa
chance sur les 1 250 machines à sous disponibles
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AUTRES ATTRIBUTS DU PRODUIT
•	Les attractions principales sont adaptées à la fois à un marché touristique de masse et à un marché de créneaux
•

Les attractions principales d’Ottawa se distinguent de celles de la concurrence

•

Le produit attire des visiteurs au-delà des frontières de l’Ontario, 35 % en 2007

•	Ottawa offre une variété d’expériences mémorables qui maintiennent l’intérêt pour plus de 24 heures, la durée de séjour
moyen est de 3 nuits

•

–

Visiteurs de l’Ontario – 2,6 nuits

–

Visiteurs du Canada – 3,0 nuits

–

Visiteurs des États-Unis – 3,4 nuits

–

Visiteurs d’outre-mer – 4,8 nuits

Les attractions attirent vraiment des visiteurs toute l’année
Trimestre

Visiteurs

Dépenses

2006

2007

2006

2007

Janvier – Mars

1 717 989

23,0 %

1 569 770

20,6 %

200 150 813 $

200 099 041 $

Avril – Juin

1 703 092

22,8 %

1 895 939

24,9 %

262 519 077 $

308 006 768 $

Juillet – Septembre

2 154 974

28,8 %

2 318 288

30,5 %

362 290 144 $

382 992 195 $

Octobre – Décembre

1 903 129

25,4 %

1 823 609

24,0 %

302 827 704 $

284 345 281 $

Total

7 479 183

100 %

7 607 605

100 %

1 127 787 738 $

1 175 443 285 $
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•	Ottawa offre des activités dans une grande gamme de
prix qui sont faciles à acheter
•	La destination propose un large éventail de possibilités
de restauration dans une vaste gamme de prix
–	De nombreux établissements ont des chefs
accrédités et une carte des vins avec plus de  .
25 étiquettes

•	Arrivé à destination, l’emplacement des services et des
attractions offerts aux visiteurs n’est pas toujours bien
indiqué, ce qui provoque dès lors un peu de confusion
pour les personnes voyageant avec leur véhicule
personnel

–	La réputation de nombre de ces établissements
dépasse le cadre de la région locale
–

Plusieurs restaurants servent une cuisine locale

•	La destination dispose d’un vaste éventail de possibilités
pour faire des achats avec des marques connues au-delà
du cadre local
•	Il n’y a pas de données disponibles qui indiquent
qu’Ottawa est considérée comme une destination
amicale ou hospitalière offrant un bon rapport qualité-prix
–	Aucune information quantifiable n’est collectée
pour enregistrer le niveau de satisfaction des
visiteurs à l’échelle de la région, il est possible que
des entreprises individuelles effectuent ce genre
d’enquête de satisfaction, mais les informations ne
sont pas partagées
•	La destination dispose d’un marché de visiteurs de
proximité. Le marché principal le plus proche se situe à
moins de 2 heures, avec une population de 3,6 millions
d’habitants ; et plus de 4 millions de personnes vivent
dans un périmètre de 3 heures autour de la région

CLASSE
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•	Le voyage depuis les centres urbains les plus proches
est plaisant et confortable, les principales routes
nationales et secondaires sont en bon état durant
toute l’année, et si la conduite l’hiver peut parfois
être plus difficile, la plupart des routes sont bien
entretenues pendant cette période

•	Outre le véhicule personnel, d’autres modes de
transport sont disponibles ; la destination est bien
desservie par les transports aériens et ferroviaires,
ainsi que par des services d’autobus, de taxis et de
limousines
•	Etant donné la présence à proximité de la destination
de plusieurs étendues d’eau, les visites en bateau
ne sont pas encore disponibles, et lorsqu’elles le
sont, elles ne sont pas à proximité des attractions
principales ou des possibilités d’hébergement
commerciales
•	Ottawa dispose d’un éventail de possibilités
d’hébergement renommé de marque, 12 676
chambres, avec une variété de niveaux de qualité
et de gammes de prix, à proximité des attractions
principales

ÉTABLISSEMENTS

CHAMBRES

TARIF

Terrain de
caravanning

3

496

65 $ ou moins

Terrains de camping

20

NA

20 $ +

Café-couette

16

134

65 $ - 199 $

Camps/hôtels à
pavillons de chasse,
de pêche

15

NA

50 $ +

Motels –
Indépendant

3

71

66 $ - 149 $

Motels – Chaîne

1

46

66 $ - 99 $

Hôtels –
Indépendants

8

2 059

100 $ +

Hôtels – Chaîne

41

9 870

100 $ +

TOTAL

107

12 676
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RÉSULTATS
Les éléments, les critères et les paramètres de la dimension RÉSULTATS déterminent à quel point la destination est prospère et
reconnue sur le marché.
Les paramètres de Résultats identifient dans quelle mesure Ottawa est prospère et reconnue sur le marché. En comparant
le rendement en termes de données vérifiables, des conclusions peuvent être tirées quant à son rendement effectif comparé
à celui de ses principaux concurrents et dans un contexte de marché concurrentiel. Les statistiques de visite, de taux
d’occupation et la renommée constituent autant de critères permettant de mesurer le rendement.
La qualité de l’expérience touristique et la réussite de la destination à fournir cette qualité sont validés par :
•

Le nombre de visites

•

Le taux d’occupation et le rendement

•

La renommée

NOMBRE DE VISITES		
7 607 605 voyages en 2007
•
•

3 693 144 séjours d’une nuitée (1 442 000 VAP) .
3 914 461 voyages d’un jour

Dépenses totales par visiteur en 2007 - 1,176 milliard $
•
•

Séjour d’une nuitée 887,1 millions $
Même jour 288,3 milliards $

Dépenses par personne au cours d’un séjour d’une nuitée – 300 $; supérieur à la moyenne de 298 $ pour l’Ontario
Dépenses par personne au cours d’une visite d’un jour – 191 $; supérieur à la moyenne de 165 $ pour l’Ontario
Visiteurs

Dépenses

2006

2007

2006

2007

Canadiens

6 604 501

6 748 741

857 083 445 $

900 837 602 $

Américains

453 088

480 538

104 442 351 $

122 003 279 $

Outre-mer
Total

421 595

378 327

166 261 942 $

152 602 405 $

7 479 183

7 607 605

1 127 787 738 $

1 175 443 285 $
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Visiteurs ayant passé un nuitée
Séjour avec nuitée 2007 :
•

52 % Ontario, 29 % autres provinces

•

10 % marchés internationaux, 9 % USA

2007

2006

2007

Canadiens

3 130 489

3 088 599

610 287 239 $

626 235 208 $

Américains

279 044

288 909

89 998 965 $

111 419 675 $

Outre-mer
Total

344 128

315 635

162 548 249 $

149 491 474 $

3 753 661

3 693 144

862 834 453 $

887 146 358 $

Voyages d’un jour 2007 :
•	70 % Ontario, 21 % autres provinces,  .
7 % USA, 2 % marchés internationaux

Visiteurs d’un jour
2007

2006

2007

Canadiens

3 474 011

3 660 141

246 796 206 $

274 602 393 $

Américains

174 044

191 628

14 443 386 $

10 583 604 $

Outre-mer

•

Divertissement – 2 305 000

•

VAP – 2 603 000

•

Affaires/Personnel – 1 262 000

•

Total des nuitées – 9 256 000

•
•

77 467

62 692

3 713 694 $

3 110 930 $

3 725 522

3 914 461

264 953 286 $

288 296 928 $

Visiteurs

But

2006

Dépenses
2007

Visite à
des amis
ou parents

3 354 644

44,9 %

3 402 895

Agrément

44,7 %

2006

2007

346 434 449 $

354 785 973 $

2 896 242

38,7 %

2 831 375

37,2 %

506 808 417 $

511 507 804 $

Affaires

643 241

8,6 %

822 558

10,8 %

187 772 992 $

243 720 010 $

Autres/
non établi

585 056

7,8 %

550 777

7,2 %

86 771 880 $

65 429 499 $

7 479 183

100 %

7 607 605

100 %

1 127 787 738 $

1 175 443 285 $

Total

Total de nuitées passées,
hébergement utilisé 2007

Dépenses

2006

Total

But principal du voyage – Visiteurs 2007

Dépenses

2006

Visiteurs

Type d’hébergement

2006

2007

Hôtel

1 207 433

16,1 %

1 218 204

16,0 %

Hébergement commercial – 2 709 000

Motel

120 881

1,6 %

99 059

1,3 %

Maison/villa privée – 6 041 000

Café-couette

22 961

0,3 %

15 190

0,2 %

85 471

1,1 %

54 121

0,7 %

76 568

1,0 %

43 449

0,6 %

2 130 558

28,5 %

2 228 313

29,3 %

111 866

1,5 %

44 707

0,6 %

Autre hébergement payant
Terrain de camping/caravaning
Domicile d’amis/parents
Autre hébergement non payant

Les dépenses des clients contribuent de façon positive à l’économie locale
•	760 millions $ en contributions au PIB (directes, indirectes et induites)
•

467,7 millions $ en salaires

•

13 459 emplois (directs, indirects et induits)

•

430,5 millions $ en taxes totales, 30,4 millions $ en taxes municipales

Source : Statistique Canada - TSRC / ITS, 2007, Tourisme dans la région de la capitale nationale du Canada – Rapport de la Commission
de la Capitale nationale, juin 2009, sauf autre indication
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OCCUPATION ET RENDEMENT
70,5 % occupation hôtelière 2008
•

2,7 millions de nuitées vendues

•

Tarif moyen 139,28 $

(2008 Hotel Base Monitor, Conference Board du Canada)

Indicateurs Hôtels d’Ottawa-Gatineau
2008
Indicateur

2007

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Occupation
hôtelière

77,2 %

70,8 %

54,6 %

70,5 %

79,6 %

70,2 %

50,4 %

70,3 %

Nuitées
vendues1

239 891

220 004

175 320

2 666 222

247 349

218 139

161 833

2 651 762

Tarif moyen
par jour

142,64 $

140,52 $

132,38 $

139,28 $

136,66 $

130,44 $

123,50 $

129,94 $

1

Nuitées vendues sur base des 10 358 chambres disponibles parmi les membres de l’AHOG.

Tarif moyen par jour selon la région géographique (Ottawa-Gatineau)
2008
Région

2007

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Centre

147,65 $

143,69 $

131,62 $

141,88 $

144,62 $

136,67 $

129,20 $

135,44 $

Sud est

112,43 $

106,30 $

109,35 $

108,83 $

104,19 $

101,44 $

97,97 $

102,71 $

Ouest

145,19 $

144,82 $

146,59 $

142,86 $

123,26 $

123,60 $

115,38 $

120,63 $

Outaouais

136,25 $

138,24 $

136,04 $

135,43 $

133,87 $

127,06 $

123,34 $

127,19 $

Nuitées vendues par type de tarif2
2008

2007

Origine

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Affiché/négocié

23 156

20 407

16 262

256 716

N/A

N/A

N/A

N/A

Entreprises/
Gvt.

82 311

77 648

61 877

890 077

N/A

N/A

N/A

N/A

Divertissement

36 832

39 246

31 275

501 057

N/A

N/A

N/A

N/A

Groupe de
Convention

59 490

54 614

43 521

579 810

N/A

N/A

N/A

N/A

Voyage
(groupe)

12 320

3 941

3 140

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SMERF

11 087

9 441

7 523

121 369

N/A

N/A

N/A

N/A

Long séjour &
groupes

11 039

11 924

9 502

143 685

N/A

N/A

N/A

N/A

Voyage
individuel

3 657

2 783

2 218

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2

Le nombre de nuitées vendues par type de tarif sont estimées sur base d’études fournissant des analyses par type de tarif.

Note : L’analyse des nuitées vendues par type de tarif était différente en 2008 par rapport à 2007, il n’y a donc pas de comparaison disponible (N/A). De même, voyage
(groupe) et voyage (individuel) sont de nouvelles catégories créées en juillet 2008, donc les chiffres des 12 derniers mois ne sont pas disponibles (N/A).
PROJET DE CADRE DE REPÉRAGE DES DESTINATIONS TOURISTIQUES DE HAUTE QUALITÉ D’OTTAWA
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Trafic aérien de passagers—Aéroport d’Ottawa7
2008

2007

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Domestique

289 862

245 086

248 777

3 255 541

282 215

264 126

239 150

3 052 813

Transfrontalier
et autre
international

73 495

68 816

92 489

1 083 684

77 663

68 263

90 337

1 035 715

Total

363 357

313 902

341 266

4 339 225

359 878

332 389

329 487

4 088 528

Source : Aéroport International d’Ottawa.
7

Passagers embarqués et débarqués transitant par le bâtiment du terminal passagers.

Visites dans les musées
2008

2007

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Monnaie royale
canadienne

5 992

4 354

3 526

111 023

6 175

4 012

6 890

115 260

Musée canadien des
civilisations

88 299

57 714

52 321

1 216 984

99 684

55725

57 655

1 282 400

Musée canadien de
la guerre

30 854

36 732

23 766

480 235

31 517

34 968

22 018

509 791

Rideau Hall

8 488

1 092

658

98 705

8 529

1 259

252

132 308

Musée de
l’Agriculture du
Canada

13 413

4 759

2 390

158 459

12 945

4 905

2 376

165 473

Musée des sciences
& de la technologie
du Canada

18 174

22 269

17 760

329 366

19 026

19 425

17 150

333 269

Musée de l’aviation
du Canada8

76

2 693

6 239

130 033

9 529

10 090

6 742

165 267

Musée canadien de
la nature

12 168

13 698

11 478

236 134

13 060

12 486

11 249

250 768

Musée des beauxarts du Canada

22 651

21 366

19 738

356 675

23 447

20 864

16 995

481 762

Colline du Parlement

25 362

15 966

12 765

355 326

24 264

16 260

12 458

366 536

Musée de la
monnaie

2 102

1 506

1 236

41 594

1 928

1 654

768

42 175

Cour suprême du
Canada

1 930

1 119

679

39 857

1 356

1 570

358

42 013

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

229 509

183 268

152 556

3 554 391

251 460

183 218

154 911

3 887 022

Musée canadien
de la photographie
contemporaine9
Total des visites

Source : Attractions participantes (les méthodes d’analyse peuvent varier d’une attraction à l’autre).
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8

Le Musée de l’aviation du Canada était fermé du 2 septembre au 19 novembre 2008 pour rénovations.

9

Le Musée canadien de la photographie contemporaine était fermé pour rénovations.
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Réunions/Conventions4
2008

2007

Indicateur

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Nombre de réunions/
conventions

385

397

227

3 595

152

129

38

1 143

Nombre de nuitées

32 478

27 550

10 743

284 862

32 809

25 975

8 522

237 862

Nombre de délégués

52 851

58 561

10 912

568 468

34 424

25 599

8 535

231 333

4

 Le nombre de réunions/conventions rapportées ne provient que des hôtels participants et n’a pas été adapté pour prendre en compte les hôtels qui ne participent
pas à chaque étude mensuelle. Les chiffres de 2007 ne sont pas comparables parce que l’étude de l’an dernier ne tenait compte que des conventions.

Voyages en autocar5
2008

2007

Indicateur

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Oct.

Nov.

Déc.

12 derniers
mois

Nombre de groupes
voyageant en
autocar

753

77

33

2 658

304

67

61

1 718

Nombre de nuitées

6 423

1 459

601

54 824

6 780

1 033

991

42 440

5

 Les chiffres concernant les voyages en autocar proviennent des hôtels qui ont rapporté une activité liée aux voyages en autocar chaque mois. Ils n’ont pas été ajustés
pour prendre en compte les hôtels qui n’ont pas rapporté d’activité liée aux voyages en autocar à chaque étude mensuelle. 

RENOMMÉE
Sept des événements les plus appréciés d’Ottawa ont été
nommés parmi les 100 meilleurs festivals de la province par
Festivals and Events Ontario. Parmi ceux-ci on peut noter
le Festival canadien des tulipes, le Festival du canal Rideau
d’Ottawa, le Festival international de jazz d’Ottawa TD Canada
Trust, le Cisco Ottawa Bluesfest, la Fête du Canada, le Bal
de Neige et le Festival international de musique de chambre
d’Ottawa. Le Festival du canal Rideau a gagné le prix du  .
« Meilleur nouveau festival » de 2008 lors de la Conférence de
Festivals and Events Ontario en mars 2009.
La Fin de semaine des courses d’Ottawa a récemment fait
l’objet d’un article dans le bulletin d’informations « 101 races to
run before you die » du site internet www.runabroad.com

Pour la 4e année d’affilée, l’Aéroport international d’Ottawa
s’est classé second dans le Airport Service Quality pour les
aéroports du monde entier qui voient transiter jusqu’à 5 millions
de passagers. Ce programme regroupe 108 participants et
Ottawa a été reconnu pour l’excellence de son service clients.
Pour la deuxième année consécutive (2008-2009),
l’auberge McGee a été classée parmi les meilleurs cafécouette du Canada du site BedandBreakfast.com. Les prix
Best of BedandBreakfast.com sont attribués sur base de
l’étude qualitative et quantitative de près de 50 000 revues
indépendantes soumises à BedandBreakfast.com, le meilleur
répertoire en ligne des B&B et site de réservation international. 

Deux établissements thermaux sont repris dans la liste des
meilleurs établissements thermaux du Canada (33 au total)
établie par Travel to Wellness Canada
•	Holtz Spa a obtenu le prix de la « Meilleure nouvelle
thérapie alternative ». 
•	L’auberge et spa Le Moulin de Wakefield a obtenu le titre
de « Meilleur » dans la catégorie romantique.
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PÉRENNITÉ
Les éléments, critères et paramètres relatifs à la PÉRENNITÉ
indiquent à quel point la destination investit dans son avenir
pour être un endroit qui offre une attractivité viable et continue
aux marchés en évolution.
La dimension Pérennité identifie la mesure dans laquelle
Ottawa investit dans son avenir pour être un endroit qui offre
une attractivité viable et continue aux marchés en évolution. 
Cela comprend les activités en place pour attirer l’attention sur
la destination, ainsi que le degré de nouveaux investissements
en capitaux qui seront consentis pour améliorer l’offre de son
produit. Cette dimension détermine également sa capacité
dans certains paramètres physiques tels que l’infrastructure.
La capacité d’une destination à prospérer dans le futur grâce
au tourisme est motivé par :
•

La promotion de la destination

•

Le renouvellement du produit

•

La gestion axée sur la capacité d’accueil

PROMOTION DE LA DESTINATION
Cette section évalue dans quelle mesure Ottawa cible des
marchés viables, investit dans la gestion et la promotion
de son marché touristique, et consulte les voyagistes et les
agents de voyages qui servent les visiteurs et les résidents de
la région. L’évaluation identifie si Ottawa adapte activement
son produit aux attentes du marché touristique et tire profit
des compétences et des connaissances de ses agents et
voyagistes, ainsi que la manière dont elle s’y prend.
•	Des organisations de marketing de destination (OMD)
sont en place
–

Tourisme Ottawa

–

Tourisme Outaouais

•	Des stratégies de promotion sont en place pour Tourisme
Ottawa et Tourisme Outaouais
•	Il n’y a pas de stratégie de développement pour la
destination
•	Les OMD sont financées pour atteindre les marchés cibles
–	Le marketing et les ventes représentent 82 % du
budget global pour Tourisme Ottawa
•	La société Harris Decima Research évalue l’efficacité de
la publicité pour Tourisme Ottawa
–	Le rapport le plus récent indique un retour de 75 %
sur une campagne publicitaire et révèle que 55 %
des voyages prévus sont le résultat de la publicité
•	Le manque d’attention consacrée à la promotion des
infrastructures et activités touristiques au-delà du centre
de la Ville a été signalé
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RENOUVELLEMENT DU PRODUIT
Cette section évalue dans quelle mesure Ottawa investit
dans les immobilisations afin de maintenir son attractivité très
longtemps. Cette évaluation documente l’état et l’importance
des investissements d’Ottawa pour l’avenir.
•	Au cours des 5 dernières années des investissements
importants ont été effectués à la destination afin
d’améliorer le produit et l’expérience
PROJET

Investissement

Centre des Congrès d’Ottawa

180 millions $

Musée de la nature

152 millions $

Expansion de l’aéroport –
Phase I & II

400 millions $

Musée de l’aviation du Canada

3.5 millions $

Parc Calypso

50 millions $

Parc aquatique Alottawata

30 millions $

DEMANDE DU MARCHÉ
L’enquête sur les activités et les préférences en matière
de voyage des voyageurs canadiens et américains a
été menée entre janvier et juin 2006. Au cours des deux
années précédentes (2004 et 2005), 84 % des Canadiens
d’âge adulte et 79 % des Américains d’âge adulte
avaient fait un voyage avec nuitée.
La demande de marché pour les expériences touristiques d’une
destination peut être déterminée de façon optimale grâce à
une combinaison d’indicateurs. Les intentions de voyage, les
activités et les motivations des voyageurs peuvent fournir des
informations utiles pour aider à déterminer si une destination
dispose de ce que recherchent les voyageurs. Dans le cas
d’Ottawa, l’enquête sur les activités et les préférences en
matière de voyage 2006 indique que cette destination possède
ce que les clients recherchent à différents niveaux. 
Les Canadiens d’autres provinces qui ont visité l’Ontario
recherchent plus activement des activités culturelles
et divertissantes au cours de leur voyage que d’autres
touristes canadiens en voyage d’agrément. Comparé à
d’autres touristes canadiens en voyage d’agrément, ils
sont plus susceptibles d’avoir assisté à un festival littéraire
ou cinématographique et à des spectacles vivants (p.ex. 
des spectacles d’art classique, des pièces de théâtre, des
concerts musicaux), d’avoir joué dans un casino et d’avoir
pris part à une dégustation de vin, de bière ou de mets au
cours de leur voyage. Ils sont également assez actifs dans
les activités de plein air au cours de leur voyage et ont
probablement fait du sport, du jogging ou du vélo, ou sont

allés skier (p.ex. ski de fond et ski alpin) au cours des deux
dernières années. 
Les Canadiens qui ont visité l’Ontario préfèrent les
vacances qui apportent des possibilités de stimulation
intellectuelle et d’apprentissage (p. ex. découvrir l’histoire
et la culture de la destination), des nouveautés et une
possibilité de renouer les liens avec des amis. Ce qui
suggère que l’Ontario et Ottawa devraient se présenter
comme un endroit proposant des activités et des
attractions nouvelles et intellectuellement stimulantes.
Au cours des deux dernières années, 27,0 % des Canadiens
d’âge adulte (4 076 814) ont fait un voyage avec nuitée vers
l’Ontario depuis une autre province. 72,8 % (2 942 654) des
personnes qui ont fait un voyage en Ontario parlent d’un  .
« voyage d’agrément » dans la province. Dans l’ensemble,
26,1 % des touristes canadiens d’autres provinces en voyage
d’agrément ont dit avoir fait au moins un voyage d’agrément
en Ontario au cours des deux dernières années. L’Ontario
était la destination canadienne la plus fréquemment visitée par
les touristes canadiens en voyage d’agrément qui ont visité
une autre province au Canada. 
Les voyageurs américains qui ont visité l’Ontario sont plus
susceptibles que les autres voyageurs américains d’avoir
assisté à des festivals de théâtre, de cinéma et de musique,
à des spectacles d’art classique et à des événements
sportifs professionnels (p. ex. participation à des activités
historiques, expériences culturelles aborigènes, fouilles et
sites archéologiques) au cours de leur voyage. La probabilité
qu’ils aient fait du ski (p.ex. ski de fond, ski alpin) était deux
fois plus élevée et ils étaient plus enclins à avoir joué au golf,
monté à cheval, fait de la voile ou du surf ou fait du vélo au
cours de leur voyage par rapport au touriste américain moyen
en voyage d’agrément. Ils préfèrent les hébergements de
luxe et la cuisine raffinée. Ils ont également plus tendance à
avoir visité des vignobles, à avoir fait des excursions et des
croisières sur le Saint-Laurent ou sur les Grands Lacs au
cours des deux dernières années. 
Source : Enquête sur les activités et les préférences en
matière de voyage (EAPV) 2006
Il y a une demande du marché comme l’indiquent les
indicateurs d’intentions de voyage
•

 méricains ayant l’intention de faire un voyage
A
d’agrément à Ottawa printemps 2009:
–

Fév. 08 2 %

–

Fév. 09 3 %

•	Canadiens ayant l’intention de faire un voyage
d’agrément à Ottawa printemps 2009
–

Fév. 08 10 %

–

Fév. 09 12 %

Source : Ministère du Tourisme de l’Ontario, Étude sur les intentions de voyage,
version 11 (février ‘09)
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GESTION AXÉE SUR LA CAPACITÉ
D’ACCUEIL

Offre de main d’œuvre

Cette section évalue la mesure dans laquelle Ottawa
tient compte, dans sa gestion, des capacités des
éléments suivants : l’économie locale, les écosystèmes et
l’infrastructure des services publics et récréatifs, le niveau de
satisfaction des clients, l’infrastructure des services durables
et les systèmes administratifs. Cette évaluation documente la
capacité d’Ottawa à gérer les systèmes qui la soutiennent.
Malheureusement, l’équipe de vérification n’est pas parvenue
à obtenir de données quantifiables concernant presque
toute cette section du guide d’autoévaluation. Malgré
plusieurs tentatives, les étudiants et le corps professoral
n’ont pas pu obtenir d’informations. Toutefois, étant donné
la taille et la nature de la Ville d’Ottawa et de la région de
la capitale nationale, nous avons estimé que la plupart des
caractéristiques mesurables définies dans cette étude comme
étant importantes pour une croissance durable à long terme
sont contrôlées et en place.
Services aux visiteurs
Il n’existe pas de service clients au niveau de la région. 
Certaines entreprises individuelles offrent une formation
en service mais ce genre de formation n’est pas
disponible dans l’industrie dans son ensemble. D’après
les informations disponibles, le service aux visiteurs une
fois arrivés à destination est médiocre dans le meilleur des
cas. Des améliorations à l’Infocentre de la capitale, situé
en face des bâtiments du Parlement, sont en phase de
planification depuis plusieurs années mais n’ont pas encore
été effectuées. Bien que les services aux visiteurs soient
disponibles dans les deux langues officielles (anglais et
français), certaines incohérences ont été rapportées dans
la livraison de ce service dans toutes les activités liées au
tourisme. Le manque d’offre de services en d’autres langues
(oralement ou par écrit) a également été rapporté.
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Au cours des consultations, les représentants de l’industrie du
tourisme ont indiqué qu’ils étaient confrontés à un problème
constant pour trouver de la main d’œuvre de qualité et que
les coûts pour les employeurs constituaient un défi pour
l’industrie du tourisme local.
Une étude récente publiée par le Conseil canadien des
Ressources Humaines en Tourisme (CCRHT) montre que
« dans les années à venir, le problème de pénurie de main
d’œuvre sur le marché du tourisme va s’intensifier – à tel
point que les possibilités manquées et l’incapacité à conclure
des affaires potentielles pourraient coûter des milliards de
dollars à l’industrie. D’ici 2025, on prévoit que la pénurie de
main-d’œuvre potentielle pour le secteur du tourisme pourrait
atteindre 384 000 emplois. Cette pénurie représente l’effet
cumulatif des possibilités manquées et des demandes non
comblées entre 2005 et 2025. Le CCRHT estime que la
demande en main d’œuvre pourrait atteindre alors jusqu’à
33 %. Les pénuries de main d’œuvre dans le secteur du
tourisme par province indiquent que l’Ontario devrait connaître
la pénurie la plus importante. Mais si l’on se base sur un
pourcentage de demande de main d’œuvre, ce sont les
régions des provinces de l’Atlantique, de la Saskatchewan, de
la Colombie-Britannique et de l’Alberta qui devraient connaître
les pénuries les plus sévères ».
Il ne semble pas y avoir de projet organisé pour traiter cette
pénurie de main d’œuvre dans l’industrie du tourisme à Ottawa.
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OBSERVATIONS
Sur base du travail effectué, un certain nombre
d’observations ont été identifiées. Ces observations ont
été validées par le comité directeur, les champions du
secteur et les intervenants de l’industrie. 
•	Ottawa part d’une position de force et est déjà une
destination touristique viable
Il existe plusieurs attributs touristiques clés qui font d’Ottawa
une destination séduisante. Ottawa a bénéficié d’une
augmentation des visites et des revenus touristiques au cours
des 10 dernières années, cette croissance peut être attribuée
à l’attractivité de la destination ainsi qu’aux efforts destinés à
stimuler une augmentation des voyages.
•	Les dirigeants du tourisme d’Ottawa et leurs partenaires
du secteur public ont un vrai désir de progresser
Il est très visible qu’au sein de la destination il existe un fort
désir de comprendre les observations et les recommandations
faites au cours du processus du Cadre. Les dirigeants de
l’industrie et ceux du secteur public lié au tourisme ont montré
de l’intérêt pour le processus et ont été pleinement impliqués
dans tous les aspects du projet. 
•	Actuellement il n’existe pas de vision claire pour le
développement de la destination, cette situation est peutêtre le résultat des divers niveaux de gouvernement qui
se retrouvent dans la région de la capitale
Si le désir de s’améliorer est évident, il est clair qu’il n’existe pas
de vision pour le développement de la destination. Tandis que
des tentatives ont été faites pour mieux comprendre les besoins
de la destination en termes de développement, la complexité
des entités du secteur public et privé semble empêcher tout
progrès à grande échelle. Le développement semble être
poussé par des intérêts variés, toutefois, il ne s’inscrit pas
dans un plan général destiné à améliorer l’attrait global de
la destination, en particulier d’un point de vue touristique. 
Souvent le développement qui survient n’a pas de perspective
touristique ou n’apporte aucun avantage au visiteur.

•	Le leadership est évident au sein et en périphérie
de l’industrie, mais les dirigeants ne semblent pas
toujours d’accord
Il existe des dirigeants au sein de la destination mais les
informations suggèrent qu’ils opèrent en silos, en particulier
dans le contexte touristique.
•	Une approche unifiée est nécessaire –
une philosophie « meilleurs ensemble »
pourrait être appropriée
Les observations faites ci-dessus amènent à la conclusion
qu’un changement est nécessaire si la destination veut
se développer et prospérer d’un point de vue touristique. 
Sur base du désir de s’améliorer et du besoin évident de
développement pour la destination, les dirigeants actuels
doivent comprendre et adopter une philosophie « meilleurs
ensemble ». Les conditions actuelles du marché ont créé un
besoin de pensée collaborative et créative. Des destinations
touristiques des quatre coins du monde ont reconnu le besoin
de travailler ensemble afin de survivre et de réussir aujourd’hui
et dans le long terme. La réalité doit être omniprésente
dans toute action prise suite aux conclusions et aux
recommandations du Cadre d’Ottawa.
•	L’importance du tourisme n’est pas pleinement
reconnue et appréciée
Le tourisme constitue un secteur important à Ottawa et
si cette importance est comprise au sein des secteurs
public et privé, ces intervenants ne semblent souvent pas
se rendre compte de la pleine mesure de l’importance du
tourisme et de son impact sur le bien-être de la destination
et sur l’amélioration du style de vie de ses résidents. 
Ainsi, le soutien à large échelle des initiatives et activités
touristiques est limité à celles concernant le noyau de
l’industrie touristique ou au minimum celles concernant des
sujets très proches du tourisme.
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OPPORTUNITÉS
Sur base des observations, un nombre de possibilités
ont été identifiées qui correspondent à la façon dont
la destination a été évaluée. Les trois dimensions de
compréhension sont liées au produit, aux résultats et à
la pérennité de la destination. Dans chaque catégorie
il existe des possibilités pour amener la destination au
niveau supérieur. Comprendre ses possibilités et ensuite
agir collectivement en conséquence contribuera de façon
significative à améliorer l’attrait et le succès général des
offres touristiques d’Ottawa.

Possibilités Produit
•	Créer de nouvelles raisons de visiter la destination, les
différents musées nationaux ont la possibilité d’ajouter
régulièrement des nouveautés, comme par exemple
des expositions internationales supplémentaires, avec
un accent mis sur les périodes creuses au niveau du
tourisme
•	Des efforts significatifs ont été faits pour revitaliser
le parc Lansdowne, il s’agit d’une possibilité très
importante pour la destination ; les discussions et les
résultats finaux devraient comprendre une perspective
touristique
•	La signalisation touristique est limitée et requiert
attention et amélioration
•	Il est nécessaire d’améliorer l’offre de services
bilingues cohérents dans les activités liées au tourisme
•	Les touristes avec des « besoins particuliers » peuvent
rencontrer des problèmes d’accessibilité, il existe donc
une possibilité d’améliorer le service actuellement
offert et d’étendre l’accès à ces services à tous les
établissements touristiques

•	L’aéroport international d’Ottawa a la capacité d’attirer
plus de compagnies aériennes et de leur offrir ses
services, fournissant ainsi un meilleur accès aérien
vers la destination. Il existe dès lors une possibilité de
soutenir les efforts faits par les autorités de l’aéroport
et les organisations aéroportuaires et aériennes
d’améliorer l’accès aérien vers le Canada et au sein du
pays, avec un accent sur Ottawa
•	Étant donné les ressources importantes investies
pour organiser les très renommées célébrations
de la Fête du Canada sur la colline du Parlement,
il existe une possibilité de transformer ces
célébrations en un festival de plusieurs jours, attirant
de la sorte plus de gens et prolongeant le séjour des
visiteurs qui viennent vivre l’anniversaire du Canada
dans la capitale nationale
•	Des destinations à succès ont reconnu le besoin
d’offrir des services aux visiteurs une fois qu’ils
sont arrivés à destination, il existe une possibilité
d’améliorer de façon significative les services/
informations aux visiteurs à Ottawa, il s’agit là d’un
domaine qui requiert une attention immédiate
•	Des destinations à succès offrent à leurs visiteurs
un accueil chaleureux, un excellent service clients,
font preuve d’une grande hospitalité et proposent
un bon rapport qualité-prix ; tandis que le secteur
de l’hébergement continue à placer la barre de
plus en plus haute dans ce domaine, l’industrie du
tourisme dans son ensemble, en particulier pour
la destination, doit s’améliorer, il existe donc une
possibilité d’offrir une formation de service à la
clientèle au niveau de la région

•	Un accès aux visiteurs amélioré et l’utilisation des
étendues d’eau et des fronts de mer constitue une
possibilité

24

PROJET DE CADRE DE REPÉRAGE DES DESTINATIONS TOURISTIQUES DE HAUTE QUALITÉ D’OTTAWA

Possibilités de résultats
•	Le niveau de satisfaction des clients n’est pas suivi
à l’échelle de la destination (satisfaction quant à
l’expérience et au rapport qualité-prix), donc les
personnes impliquées dans l’industrie ne savent pas ce
que les clients pensent après leur expérience des offres
d’Ottawa, cela constitue clairement un désavantage
pour l’industrie du tourisme et élimine toute possibilité
d’améliorer les offres et expériences touristiques, la
possibilité existe de mettre en place une enquête
annuelle de suivi des services à la clientèle

Possibilités de pérennité
•	Il existe des problèmes de main d’œuvre ; avec
l’augmentation des salaires minimums et avec des
salaires de fonctionnaires plus élevés, il est difficile
d’attirer et de garder des travailleurs du tourisme, il existe
une possibilité de mieux comprendre les problèmes
de main d’œuvre actuels et imminents dans le monde
du tourisme et de mettre en place des stratégies pour
résoudre ces problèmes afin que la destination soit
prospère dans le long terme
•	Si les activités de plein air constituent un générateur de
demande, l’accent doit être mis sur le développement de
cet atout, en particulier en ce qui concerne la bicyclette
et l’accès au secteur riverain
•	Il existe une possibilité de meilleure collaboration aux
niveaux municipal, provincial et OMD. Dès lors, la
création d’une alliance bi-provinciale touristique se
concentrant collectivement sur le développement

et la promotion du tourisme sera bénéfique pour la
destination. De plus, il conviendrait de veiller très
attentivement à ce que l’ensemble de la région fasse
l’objet d’une promotion, en mettant en avant les atouts
qui existent au-delà du centre-ville
•	Si la Ville d’Ottawa s’implique dans le développement
touristique de la destination à des niveaux multiples, les
activités de la Ville peuvent ne pas être très bien comprises
ou appréciées, il existe donc une possibilité pour la Ville
d’améliorer la communication concernant ses activités. 
Ceci dit, certaines personnes au sein de l’industrie du
tourisme en attendent plus de la Ville et suggèrent qu’elle
soutienne l’amélioration des services aux visiteurs et de la
signalisation, ainsi que les initiatives touristiques
•	Certaines personnes sont d’avis que les atouts liés au milieu
aquatique ne sont pas pleinement exploités et que l’accès
pourrait en être amélioré par le biais d’une collaboration
avec les agences compétentes dans ce domaine
•	Comparativement, il manque un investissement de l’Ontario
dans le développement du tourisme à Ottawa et bien que
le Ministère ait soutenu le développement d’événements,
l’industrie du tourisme d’Ottawa a besoin de plus d’attention
pour un développement à long terme de son produit et
de son expérience. Le Ministère dispose de la possibilité
d’affecter des cadres supérieurs pour travailler avec Ottawa
au développement en cours de la destination

PROJET DE CADRE DE REPÉRAGE DES DESTINATIONS TOURISTIQUES DE HAUTE QUALITÉ D’OTTAWA

25

RECOMMENDATIONS ET ACTIONS
Sur base de ces informations, les recommandations suivantes
ont été développées avec le comité directeur, les champions
du secteur, les dirigeants de l’industrie et les intervenants du
tourisme à Ottawa. 
1.

Établir une alliance des dirigeants du tourisme

7.	Créer une alliance de promotion touristique
stratégique bi-provinciale entre SPOMT, Tourisme
Québec, Tourisme Ottawa et Tourisme Outaouais
8.	Identifier une stratégie à long terme pour traiter des
pénuries de main d’œuvre dans l’industrie

•	Réunir les dirigeants de tous les niveaux du
gouvernement, de la CCN, de l’industrie du tourisme et
des institutions nationales pour comprendre et cibler un
développement à long terme de la destination

9.

•	Les hauts fonctionnaires du Ministère du Tourisme de
l’Ontario doivent assumer un rôle principal dans cette
alliance, comme ils l’ont fait dans la région de Toronto et
de Niagara

•	Signalisation touristique – explorer des façons d’améliorer
la signalisation avec la Ville, la CCN et la Province

•	Mandat – l’alliance sera responsable de la mise en œuvre
des recommandations du Cadre, avec une insistance sur
le développement de la destination

•	Améliorer les possibilités d’offrir d’« autres » langues –
une vérification est nécessaire

•

Mise en œuvre d’ici octobre 2009

2. 	Créer une stratégie de développement touristique à
long terme pour Ottawa
•	Il est nécessaire de définir une vision pour le
développement de la destination
•	Les recommandations du Cadre constituent la base de
cette stratégie
•	Les stratégies doivent être synchronisées aux autres
programmes existants dans la destination
•	Il convient en premier lieu de classer les possibilités de
développement selon les priorités
•	Il est nécessaire de créer un cadre pour la mise en œuvre

Services aux visiteurs

•	Revitaliser le centre d’information d’Ottawa – partenariat
avec CCN, SPOMT, secteur privé

•	Améliorer les services bilingues – une vérification est
nécessaire

•	Identifier les lacunes dans le service aux visiteurs ayant
des besoins particuliers – une vérification est nécessaire
•	Améliorer l’accès routier à l’aéroport et supprimer les
embouteillages, en particulier aux heures de pointe pour
les voyages
•	Fournir une formation en service à la clientèle au
niveau de la région, établir « la culture d’excellence de
l’hospitalité d’Ottawa »
10. 	Concentrer l’attention sur les atouts touristiques
qui ont un potentiel mais sont sous-développés ou
trop peu performants. La liste des atouts suivants
constitue une possibilité importante pour la
destination s’ils étaient développés, améliorés ou
faisaient l’objet d’une meilleure publicité

•	Rechercher l’assistance du Ministère du Tourisme afin de
faciliter la mise en œuvre

•

La rue Sparks

•

Le parc Lansdowne

•	Utiliser les fonds pour engager un facilitateur local qui
gèrera le processus

•

Plaines LeBreton

3. 	Mettre en œuvre un suivi annuel de l’expérience des
visiteurs au niveau de la région pour l’automne 2009
4.	Augmenter la prise de conscience de l’importance
du tourisme parmi les dirigeants d’entreprises, les
élus, les membres du gouvernement, les médias,
les personnes influentes et le public
5.	Impliquer les dirigeants d’institutions nationales
pour aider à attirer des expositions internationales
chaque année – pendant les périodes creuses pour
le tourisme

•	Les activités de plein air – améliorer et étendre les pistes
cyclables, améliorer les accès par voies navigables
•	Le tourisme culinaire – l’initiative Savourez Ottawa offre
un potentiel
•	L’aéroport International d’Ottawa – développer l’accès
en augmentant le nombre de compagnies aériennes
partenaires
•	L’attention portée au développement d’attractions plus
ciblées sur les familles
•	Les célébrations de la Fête du Canada – étendre la durée
de l’événement

6.	Continuer à entretenir le dialogue autour de
la revitalisation du parc Lansdowne – veiller à
envisager une perspective touristique
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ÉTAPES SUIVANTES CONCLUSION
Le projet des destinations touristiques de haute qualité a
fourni une évaluation claire de la position d’Ottawa sur le
marché du tourisme, de ses points forts et de ses possibilités,
et constitue une référence pour évaluer les résultats futurs. 
Sur base de ces informations, pour améliorer la situation
il est essentiel que l’industrie du tourisme investisse et
surtout qu’elle s’implique de façon proactive dans les futurs
projets et mises en œuvre stratégiques. Il est recommandé
que la destination communique ces informations et ces
recommandations à toutes les personnes impliquées dans
l’industrie du tourisme. 
Après cela, l’alliance des dirigeants du tourisme devrait établir
un processus pour la mise en œuvre des recommandations
faites dans le présent rapport. Ce processus doit impliquer
l’industrie du tourisme dans le projet et le processus de
développement afin de garantir la responsabilité de l’industrie
de fournir des résultats.

Le développement du tourisme détient un potentiel
énorme pour créer de l’emploi et générer des revenus
au sein des municipalités locales, tout en contribuant à
la qualité de vie de tous les résidents. La mise en œuvre
de ces recommandations alliées aux efforts municipaux
locaux soutient la création et la diversification d’emplois
et la croissance économique. Le projet destinations
touristiques de haute qualité fournit une base de données
d’informations essentielles qui dresse un portrait clair des
forces et des faiblesses d’Ottawa et apporte une direction à
suivre pour améliorer les résultats de l’industrie du tourisme
et accroître les efforts du tourisme municipal local. 
Ce processus a impliqué plusieurs étapes importantes ainsi
qu’une grande implication et un investissement de temps
conséquent de la part des partenaires de l’industrie, nous
leur en sommes reconnaissants. Il en a résulté un réseau
étendu des intervenants de la région qui ont un intérêt plus
cohésif sur le fait de résoudre les défis présents et à venir
auxquels est confrontée l’industrie du tourisme.
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GLOSSAIRE
Activités principales : Les activités touristiques, dans
la mesure où elles interagissent avec les attractions
principales d’une destination, en vue de créer des
expériences principales.
Activités thématiques : Des activités (utilisations de
caractéristiques ou d’installations) qui sont liées à
l’attraction principale ou à l’expérience principale. Si, par
exemple, l’attraction principale est une activité de plein air,
on pourrait offrir les activités thématiques suivantes : faire
de la voile sur le lac Dow, marcher le long des sentiers du
parc de la Gatineau ou faire du patin à glace sur le canal.

Complexe régional : Le fait qu’individuellement, les
ressources touristiques d’une région ne sont pas
suffisamment attrayantes afin d’attirer un nombre important
de visites touristiques, mais qu’en tant que groupe, elles y
parviennent en se complétant et en créant un tout plus grand.
Créneaux : De plus petits segments de marché suscitant
les voyages liés à un type particulier d’expérience (p. ex., un
intérêt particulier à l’égard de bonnes occasions de planche
à voile, par opposition à un intérêt de marché de masse à
l’égard d’une destination « soleil et plage » plus générale).

Lorsqu’il s’agit de déterminer si une activité est thématique
ou non, on tombe souvent dans une zone grise. Aux fins du
présent cadre, on qualifie les activités de « thématiques »  .
si elles offrent une façon différente de faire l’expérience
de l’attraction principale, si elles tirent, dans une certaine
mesure, leur attrait d’un lien physique ou logique avec
l’attraction principale, ou si elles constituent une partie
intrinsèque de l’expérience principale.

Expérience principale : L’expérience que vit le client
par rapport à l’attraction principale ou l’expérience qui
constitue l’attraction principale. Comme l’indiquent Pine
et Gilmore*, l’interaction du client avec l’attraction s’opère
à deux niveaux : d’abord, on remarque le passage du client
de « l’assimilation » de l’expérience à « l’immersion »  .
dans l’expérience ; ensuite, on note le passage de la
participation « passive » à la participation « active » à
l’expérience.

Agent de voyages : Une personne ou une entreprise
titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2002 sur
le secteur du voyage, lui permettant d’offrir des conseils
et des réservations de voyage ; une ressource importante
au chapitre de l’élaboration des occasions de forfaits de
voyage au sein d’une zone de destination.

Expérience touristique mémorable : Une expérience
de voyage satisfaisante dont le client se souvient pendant
longtemps, tout particulièrement parce que l’expérience l’a
incité à participer pleinement et de façon durable (c.-à-d. d’une
façon hors de l’ordinaire). Une expérience touristique de qualité
supérieure est mémorable pour une foule de bonnes raisons.

Attractions de soutien : Des caractéristiques ou des
installations qui attirent les clients vers une destination en
leur donnant des raisons supplémentaires, mais secondaires,
de s’y rendre. Les attractions de soutien peuvent constituer
des facteurs motivants principaux (c.-à-d. des attractions
principales) pour certains marchés (habituellement les
créneaux). En règle générale, on distingue les attractions
principales des attractions de soutien par le fait que ces
dernières attirent moins de visiteurs.

OMD : (Organisation de marketing de destination) - Un
terme générique désignant un organisme ayant le mandat
de promouvoir et de développer le tourisme dans un
secteur géographique.

Attractions principales : Les caractéristiques, installations
ou expériences constituant les principaux facteurs
motivants qui suscitent le plus de voyages vers la
destination, soit les attractions qui suscitent le plus de
visites touristiques. Les attractions principales peuvent
varier d’une saison à l’autre, par exemple dans le cas du
golf et du ski dans une station touristique quatre-saisons. 
En outre, elles peuvent se chevaucher ou être différentes
selon les segments de visiteurs (p.ex. faire de la bicyclette
dans le parc de la Gatineau par opposition à faire des
achats au marché By après une journée d’activités de plein
air ; ou selon qu’elles s’adressent au marché de masse ou
aux créneaux (p. ex. faire une randonnée le long du canal
par opposition à se joindre à une visite guidée du Musée
des beaux-arts du Canada.

VAP : Visites à des amis ou parents – Un facteur motivant
important des voyages touristiques. Cela souligne
également l’importance de la commercialisation à l’intention
des résidents locaux et régionaux.

POMT : Partenariat ontarien de marketing touristique –
partenariat formé entre le gouvernement de l’Ontario et
l’industrie du tourisme et chargé de promouvoir le tourisme
vers l’Ontario et dans cette province.

Voyages individuels : Voyages que les visiteurs planifient
eux-mêmes et pour lesquels ils prennent leurs propres
dispositions. 
Voyagiste d’accueil : Un voyagiste dont la spécialité est la
création de forfaits de voyage vers la zone de marché dans
laquelle il œuvre, en règle générale à l’intention des visiteurs
d’autres zones géographiques de marché ; il s’agit d’une
ressource d’importance pour comprendre les perceptions,
les occasions et les besoins relatifs au marché d’une zone
de destination.

* Pine, J. & Gilmour, J. 1999. The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage. Boston: Harvard Business School Press.
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