AMENEZ VOS CO N FÉ RE N C E S E T ÉVÉNEM ENTS
DAN S L A C APITA LE C A NADI ENNE

OTTAWA, UNE CAPITALE DE CHOIX
Ottawa est la capitale du Canada, mais aussi son centre de la culture et la diversité. Il y en a pour
tous les goûts : on y trouve des musées nationaux, des galeries d’art renommées et un nombre
impressionnant de festivals. Tous les participants à votre événement y trouveront leur compte avec
une multitude d’expériences urbaines, culturelles et récréatives avec la plus grande patinoire au
monde, 600 km de pistes cyclables, 430 km de sentiers de ski de fond et un des meilleurs sites de
rafting au monde.

Enrico Del Castello, directeur de la mobilisation des connaissances et des partenariats,
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SOYEZ UN LEADER. LÉGUEZ UN HÉRITAGE.
Vous êtes à l’avant-garde de votre industrie ? Une sommité de votre domaine?
Il n’y a rien comme un congrès international pour partager au monde entier la fierté que vous
inspire votre ville.
Les organisations provinciales, nationales ou internationales font confiance à l’influence et aux
contacts des leaders et des comités d’organisation des villes hôtes pour exploiter le plein potentiel
des commanditaires, des conférenciers, de la programmation et des activités sociales.
Les leaders des milieux d’affaires, universitaires et communautaires ont maintenant la possibilité de
faire un geste concret pour attirer conférences et salons chez nous, dans la capitale canadienne.

PARRAINER UN CONGRÈS INTERNATIONAL
Pour un expert comme vous, organiser un congrès à Ottawa est l’occasion de mieux faire connaître
votre travail et celui de votre industrie.
Devenez ambassadeur de PensezOttawa et bénéficiez du service d’assistance du programme pour
l’organisation de vos congrès et événements spéciaux. Les professionnels du congrès et experts de
la région de PensezOttawa vous aideront à préparer la demande et à organiser l’événement pour
une candidature qui se distingue.
PensezOttawa est là pour vous guider à chaque étape.

Se rendre à Ottawa, c’est facile. Décoré de prix, l’aéroport international Macdonald-Cartier
d’Ottawa offre des vols sans escale à destination des principaux aéroports de la côte est américaine et
de l’Europe (dont Londres et Francfort). La ville peut également compter sur un réseau d’autoroutes
développé, de transports en commun, de deux gares de train et bientôt, d’un train léger.
Les congrès organisés à Ottawa jouissent d’un rayonnement national et. Les événements organisés
ici profitent de la proximité avec les décideurs, la communauté diplomatique, les médias, les experts
et les personnalités influentes d’une foule de secteurs. Ottawa est le centre technologique du
Canada avec plus de 1900 entreprises technologiques employant plus de 75 000 personnes dans la
région. Ça veut dire des décennies d’innovation, de recherche et développement et d’expertise
technologiques. Plus de 400 associations sont établies dans la capitale et c’est ici que les
professionnels font une différence dans leur industrie et se servent des congrès et événements
internationaux comme d’un tremplin pour disséminer leurs connaissances dans le monde entier.
À Ottawa, les délégués ont tendance à arriver en avance, à rester plus longtemps et à venir
accompagnés de leur conjoint ou conjointe pour profiter de tout ce que la ville a à offrir.

ARCHITECTURE EMBLÉMATIQUE ET
EMPLACEMENT PARFAIT

BÉNÉFICIEZ DE L’AIDE DES EXPERTS DE
PENSEZOTTAWA

Le Centre Shaw fait partie des symboles architecturaux du centre-ville d’Ottawa. Avec ses 192 000
pieds carrés de salles de réunions à la fine pointe de la technologie, c’est l’espace idéal pour les
congrès, réunions, salons, galas, réceptions, banquets et autres spectacles. Le design moderne et
minimaliste du Centre Shaw marie espace, fonction et flexibilité, qu’il s’agisse de l’ultra-spacieuse
Salle du Canada sans colonnes ou de salles de réunions plus modestes. Les lieux sont entièrement
accessibles et son infrastructure technologique de pointe, ses caractéristiques écoresponsables et ses
pratiques sont reconnues dans toute l’industrie.

L’équipe de PensezOttawa appuie les ambassadeurs en leur donnant accès à une foule de
ressources, d’experts et de services de soutien. Ces services gratuits sont :

En plein centre-ville d’Ottawa, le Centre Shaw se trouve à quelques pas des attractions touristiques
et des monuments historiques, dont le canal Rideau, site du patrimoine mondial de l’UNESCO,
et 6000 chambres d’hôtel.

PROGRAMME PENSEZOTTAWA
Trois piliers d’Ottawa, Tourisme Ottawa, Investir Ottawa et le Centre Shaw, unissent leurs forces
pour attirer davantage de conférences et d’événements chez nous en aidant les leaders de la région
à présenter une candidature par l’intermédiaire du programme PensezOttawa.

•

Développement de candidature : PensezOttawa vous assistera dans la préparation d’un
document et d’une présentation de candidature personnalisée et soignée.

•

Centre des congrès et hébergement hors pair : PensezOttawa vous aide à déterminer la bonne
salle et les bons hôtels pour vous et à obtenir des devis qui répondent à vos exigences.

•

Soutien du gouvernement, de la communauté et de partenaires : PensezOttawa vous aide à
obtenir des témoignages et des lettres d’appui d’acteurs importants, de partenaires et de la
municipalité, au besoin.

•

Matériel de marketing et de promotion : PensezOttawa met à votre disposition des photos et
vidéos de promotion pour faire connaître la ville, ses nombreuses attractions et ses avantages.

•

Aide financière : PensezOttawa a des programmes de financement pour vous aider en couvrant
la location de la salle ou d’autres frais, selon vos besoins. Certaines conditions s’appliquent pour
être admissibles.

•

Organisation de congrès : PensezOttawa offre une consultation gratuite avec des spécialistes
de l’événementiel qui vous proposeront des stratégies pour réaliser vos objectifs.

PROFITER DE NOTRE SERVICE D’ASSISTANCE :
CONTACTEZ LES EXPERTS DE PENSEZOTTAWA DÈS AUJOURD’HUI!
Vous voulez faire d’Ottawa la destination de choix pour votre prochain événement ?
Vous voulez présenter une candidature pour organiser un congrès à Ottawa ?
Communiquez avec nous sans tarder.

Le programme PensezOttawa met en contact les leaders des milieux d’affaires, universitaires,
gouvernementaux et communautaires qui ont en commun l’objectif de mettre de l’avant leur expertise,
de faire avancer leur organisation, de servir les intérêts de leurs partenaires et de créer de nouvelles
occasions d’affaires dans la région, ailleurs au pays et partout dans le monde.
PensezOttawa est là pour vous aider à naviguer le processus d’organisation d’un congrès ou d’une
réunion en mettant à votre disposition une gamme de services.
Avec les partenaires de PensezOttawa à vos côtés, vous détenez les clés de la ville et d’un
événement réussi.

Pour être admissible aux avantages du programme PensezOttawa, vous devez avoir en tête
le congrès régional, national ou international que vous souhaitez amener à Ottawa.
Les demandeurs doivent également être membres d’une association qui organise des congrès.

Pour de plus amples renseignements, contactez:
613-688-9073
info@thinkottawa.com

pensezottawa.com

