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À propos du projet pilote du tourisme
culturel : Le kiosque Desitination OTTAWA

u Comment

en est-on arrivé là et

pourquoi ?
u Qu'est-il
u Où

arrivé ?

allons-nous à partir de là ?

Comment en est-on arrivé là ?

u

Opportunité clé prioritaire + large soutien de la communauté : Plan d’action renouvelé
(2013-2018): Section III - Diffusez l’information sur la culture dynamique locale et
l’identité originale d’Ottawa – un investissement prévu de 150 000 $

u

Post 2017 - Comment exploiter les succès des célébrations du 150e anniversaire,
notamment :
u

Programme d'investissement des arts, de la culture et du patrimoine (PIACP)
u RAO,

COPO, CAO

u

Marketing de l’industrie et campagne de sensibilation #SoyezdelaFête

u

Reconnaissance mondiale : tourisme culturel + l'expérience du touriste

u

Thème de novembre 2017 : Journée du sommet « Vers une expérience culturelle locale
authentique »

u

« Des séances approfondies » sur le tourisme culturel

Qu'est-ce que le tourisme culturel ?
L'essence du tourisme culturel consiste à découvrir ce
qui rend un endroit distinctif, authentique et inoubliable.
L’essence du tourisme culturel concerne « l’endroit » ;
ce qui rend Ottawa unique et ‘Ottawa’.
- Steven Thorne, consultant en Industrie du Tourisme, Discours principal à «Momentum 613: Vers une
expérience culturelle locale authentique », Ottawa, le 22 novembre 2017.

Qu'est-ce que le tourisme culturel ?
... un genre d'activité touristique où la motivation essentielle du visiteur
est d'apprendre, de découvrir, de vivre et de consommer les attractions
culturelles matérielles et immatérielles/soit, les produits dans une
destination touristique.
Ces attractions/produits ont trait à un ensemble de caractéristiques
matérielles, intellectuelles, spirituelles et émotionnelles distinctives d’une
société englobant les arts et l’architecture, le patrimoine historique et
culturel, le patrimoine culinaire, la littérature, la musique, les industries
créatives et les cultures vivantes, leurs modes de vie, leur système de
valeurs, croyances et traditions.
-Synergies tourisme et culture (Organisation des Nations Unies pour le tourisme, 2018)

Qu'est-ce que le tourisme culturel ?

Vivre l’expérience authentique d'une ville.
« Faire comme les locales »

Le tourisme culturel :
comprendre le potentiel d'Ottawa
« Ottawa a tout ce qu'il faut en termes d'atouts culturels, de sentiment
d'appartenance, d'immatériels patrimoniaux et d'attributs de lieu. Vous
avez tout.
La plupart des villes américaines s'acharnent à avoir une fraction de ce
que vous avez, et beaucoup d'entre elles sont déjà profondément
impliquées dans la planification de destinations pour le tourisme culturel,
ciblant le marché du tourisme culturel avec beaucoup moins d’atouts
qu'Ottawa.
- Steven Thorne, consultant en Industrie du Tourisme, Discours principal à «Momentum 613: Vers une
expérience culturelle locale authentique », Ottawa, le 22 novembre 2017.

Ottawa Cultural Tourism Working Group
u

Résultats de Momemtum 613 - Création du Groupe de travail sur le tourisme
culturel à Ottawa (GTOMCT) - Janvier 2018

u

Une décision de collaboration entre les partenaires :
u

De mieux responsabiliser notre secteur créatif et culturel vers le tourisme culturel

u

Une approche stratégique intégrée pour développer le tourisme culturel

u

Créer plus de potentiel pour produire des résultats

u

Créer des synergies + action de coopération

Qu'est-il arrivé ?
GTOMCT : Projet de kiosque pilote
u

Priority project could be immediately implemented in July + August 2018

u

Le projet prioritaire pourrait être immédiatement mis en œuvre en juillet et août 2018

u

Financement : 15 000 $ - Strategic Momentum Fund Investment 2018 [Plan d'action renouvelé
2013-2018, section III (Faites-le savoir)]

u

Equipe de projet - GTCOM

u

u

RFO + COPO - Chefs de projet

u

Ottawa Tourisme

u

Ville d'Ottawa (ADHU, Développement économique + Planification à long terme, Design urbain + Patrimoine)

u

CIMO

En partenariat avec le Marché By BIA

Vérification de la réalité du projet
u

Pôle locale d'information culturelle – un objectif de longue date pour de nombreux
partenaires culturels et touristiques

u

Une « preuve de concept » – 10 ans et plus était nécessaire

u

Saison des touristes en face à nous

u

Dévoués pour que cela se produise – des partenaires enthousiastes, motivés et disposés

u

Financement mi-juin 2018 – opérationnel dès la Fête du Canada = 2 semaines

u

Un soutien considérable en nature a mis à rude épreuve nos ressources humaines

Vérification de la réalité du projet

u

Les actifs adossés :
u Petit
u Site

kiosque disponible

- York Street Plaza, Marché By

u Enseigne
u Accès
u Chef

OTTAWA

à 3 étudiants d'été - Emplois d'été Canada

de projet

Kiosque Projet pilote : Trois objectifs
Objectifs :
u

Créer une plus grande visibilité et une meilleure connaissance des
activités et des événements culturels à Ottawa afin d’améliorer les
expériences des touristes et des résidents

u

Aider les visiteurs et les résidents à comprendre l’ampleur des activités
et événements culturels locaux, annuels et ponctuels.

u

Augmenter le potentiel de participation et d’achat de billets lors
d’activités et d’événements locaux

Six facteurs critiques de succès
1.

Marque culturelle locale visible alignée sur notre communauté culturelle.

2.

Le pilote doit être en résonance avec la communauté culturelle locale.

3.

Delivered on budget, and with partner input

4.

Nouvelles relations de partenariat ou améliorées

5.

Plans et processus reproductibles documentés pour les futurs projets

6.

Projet documenté à évaluer pour une future stratégie de tourisme culturel local.

Équipe d'ambassadeurs culturels au début
du pilote.

L’ambassadeur culturel renseigne des activités
familiales sur la scène culturelle locale à Ottawa

Les ambassadeurs de la BIA
regardent le jeu correspondant.

Spectacle musical par la musicienne locale
Grace Marr.

Les résultats en chiffres
u

77 000 visiteurs au York Street Plaza en juillet et août 2018

u

Les ambassadeurs culturels ont interagi avec 13% des visiteurs = 10 000 personnes

u

Participation de 100 à 200 personnes par jour, c’est-à-dire distribution garantie

u

60-70 discussions individuelles par jour avec les visiteurs, c’est-à-dire des conversations détaillées

u

Plus de 100 événements culturels + activités + quartiers promus

u

Plus de 6 000 documents de promotion culturelle distribués

u

Des milliers de photos de touristes devant l'enseigne OTTAWA

u

1 performance musicale mise en scène

u

3 nouveaux partenariats : OC Transpo, CTM Media, The Brig Pub

u

Autres partenaires d’intérêt pour un kiosque futur : Bell Média, Alt Hotel, autres entreprises sélectionnées du
Marché By

Témoignages
« Je pense que la plupart des visiteurs ont été agréablement surpris
quand nous avons pu leur donner des informations sur des activités
locales, dont la plupart étaient gratuites ou très abordables, dont ils
n'avaient pas entendu parler, qu'ils pourraient ajouter à leur voyage. »
Reem, Ambassadeur Culturel, été 2018

« C'est un excellent endroit pour faire une pause. J'ai pu acheter de la
glace… pour mes enfants et en profiter. Mes enfants ont appris… sur
l’histoire d’Ottawa… ce qui est amusant aussi! »
Sarah W., maman, Ottawa

Les ambassadeurs sont très axés sur le service et font du bon travail en
représentant leur ville et leur pays. J'ai suivi leurs conseils et je suis alléau
« Festival jamaïcain ». Cela m'a permis de voir la diversité d’Ottawa et du
Canada. »
Fred, visiteur de Paris, France

Dès ici :
Projet pilote de kiosque - Une base sur
laquelle bâtir
u

Le projet pilote du kiosque Desitination OTTAWA
u

Expériences et opportunités soulignées que les visiteurs souhaitent

u

Nous avons présenté notre communauté au-delà de nos institutions nationales visibles et
appréciées

u

Mettez un coup de projecteur unique sur :
u

Événements locaux et authentiques + activités

u

Caractéristiques de quartier uniques

u

« Joyaux cachés » locaux

Comment ce projet pilote s'intègre-t-il
dans notre nouvelle feuille de route
culturelle ?
u

Nous savons que :
u

Rapport de constatation : faire passer le message reste une priorité pour le secteur
culturel + les citoyens d'Ottawa

u

Nous risquons de prendre du retard sur le marché mondial du tourisme sans vision ni
stratégie du tourisme culturel

u

Les secteurs culturels et touristiques locaux ont déjà réalisé des investissements avec
des partenaires communautaires engagés

u

Un modèle de projet pilote éprouvé et réussi à exploiter

u

Un cadre d'équipe, des idées, de l'énergie pour un futur kiosque de tourisme culturel

Comment ce projet pilote s'intègre-t-il
dans notre nouvelle feuille de route
culturelle ?
Prochaines étapes: Comment pouvons-nous,
au cours des quatre prochaines années:
uAvancer la

priorité « faire passer le mot » ?
uTirer parti des tendances du tourisme culturel
mondial + de nos atouts ?
uS'assurer

que nous avons des bons
investissements et des plans ?
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