
ICONIC ARCHITECTURE – PERFECT VENUE
The Shaw Centre is an architectural icon in the heart of downtown Ottawa. With 192 000 square 
feet of state-of-the-art meeting space, it is ideal for conventions, meetings, trade and consumer 
shows, galas, receptions, banquets and entertainment. Shaw Centre’s modern, minimalist design 
combines form, function and flexibility, from the expansive, pillar-free Canada Hall to smaller 
meeting spaces. The centre is fully accessible with leading-edge technological infrastructure, 
environmentally sustainable features and practices recognized industry-wide. 

Perfectly located in the downtown core, the Shaw Centre is within steps of national sights and 
historic landmarks - including the Rideau Canal, a UNESCO World Heritage Site – and more than 
6000 hotel rooms. 

THINKOTTAWA PROGRAM
Three of Ottawa’s pillar organizations – Ottawa Tourism, Invest Ottawa and the Shaw Centre 
are working together to bring more conferences and events to our city by supporting local 
industry leaders in their conference bids through the ThinkOttawa program. 

The ThinkOttawa program connects industry, academic, government and non-profit leaders who 
share common goals to showcase their expertise, build their business, add value for their 
stakeholders, and create new industry opportunities throughout the region, across the country and 
around the world. 

ThinkOttawa is here to help you navigate the process of hosting a conference or meeting with a 
number of support services at your disposal. 

With these ThinkOttawa partners by your side, you’ll have the keys to the city and certainty for 
event success.

ACQUIRE THINKOTTAWA EXPERT GUIDANCE
The ThinkOttawa team supports each ambassador by providing ready access to a comprehensive 
set of resources, experts and support services. These complimentary services include:

• Bid Development: ThinkOttawa works with you to prepare a customized and polished bid 
document and presentation. 

• Top Notch Conference Venues and Accommodation: ThinkOttawa works with you to develop 
the specifications for the right conference venue and accommodations, and source proposals 
that meet these requirements.

• Government, Community and Partnership Support: ThinkOttawa helps to facilitate testimonials and 
letters of support from key stakeholders, partners and municipal government when required. 

• Marketing and Promotional Materials: ThinkOttawa provides access to promotional photos and 
videos that showcase the city, its many attributes and conference advantages.

• Financial Support: ThinkOttawa has funding programs available to assist organizations 
with exhibit and meeting space rental costs or in a manner that best suits your event. 
(Certain criteria needs to be met in order to qualify)

• Conference Hosting: ThinkOttawa o�ers complimentary expert consultations and strategies 
that address the objectives of your organization.

BE A LEADER.  LEAVE A LEGACY.
Are you a trailblazer in your industry? An expert in your field?

Hosting a national or international conference in your hometown is a powerful opportunity to 
showcase the pride you have for your city on a global stage. 

Regional, national and international organizations rely on the influence and connections of local “host city” 
leaders and organizing committees to leverage sponsorships, speakers, programming content and 
social events. 

As a business, academic, or community leader, you can play a direct role in bringing events to 
your home, Canada’s capital city.

HOST AN INTERNATIONAL CONFERENCE 
As a leader in your field, hosting a conference in Ottawa will not only raise the profile of your own 
work, but that of your entire industry.

Become a ThinkOttawa ambassador and benefit from the program’s support services for 
conferences and events. The meeting professionals and destination experts at ThinkOttawa will assist 
you in the bid and planning process working together to ensure your bid stands out from the crowd.

ThinkOttawa will guide you every step of the way.

OTTAWA IS THE CAPITAL CHOICE
Ottawa is Canada’s capital, the country’s centre for culture and diversity. It is home to national 
museums, renowned art galleries and impressive annual festivals. More importantly, Ottawa is a 
dynamic visitor destination o�ering convention delegates access to unique urban, cultural and 
recreational experiences. Our city boasts the world’s largest skating rink, 600km of biking trails, 
more than 430km of cross-country ski trails and one of the top white-water rafting spots in 
the world.

Getting to Ottawa is easy. The award-winning Ottawa Macdonald-Cartier International Airport 
o�ers direct flights to and from major hubs across the US Eastern seaboard and Europe (including 
London and Frankfurt). Our city also has strong highway systems, public transportation, two train 
stations and a forthcoming Light Rail Train.

Ottawa puts conventions on a national and international stage.  Events held here have easy access 
to policy makers, diplomatic communities, media members, industry experts, and innovators from a 
variety of sectors. Ottawa is Canada’s tech hub, home to over 1900 tech firms employing over 
75 000 people with decades of innovation, R&D and technological expertise. With over 400 associations 
calling Ottawa home, it’s here that international conferences and events o�er professionals an opportunity 
to make a significant contribution to their industries and share their knowledge on the global stage. 

When it comes to Ottawa, delegates arrive early, stay late, and bring their spouses to enjoy 
everything the city has to o�er. 

ACCESS OUR CONFERENCE SUPPORT:
CONTACT A THINKOTTAWA BID CONSULTANT TODAY!
Interested in Ottawa as the meeting destination of choice for your next event? 
Interested in submitting a bid to host a conference in Ottawa?
We would love to hear from you!
To qualify for ThinkOttawa program benefits, applicants must have already identified 
a regional, national or international conference they aim to bring to Ottawa before 
applying for assistance. Applicants must also be members of an association that 
hosts conferences.

For more information, please contact us at:
      613-688-9073
      info@thinkottawa.com

thinkottawa.com

Victor Dillabaugh, Vice President of Ottawa Professional Fire Fighters Association – the International Convention 
of Association of Fire Fighters 2022

AMENEZ VOS CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS 
DANS L A CAPITALE CANADIENNE 



ARCHITECTURE EMBLÉMATIQUE ET 
EMPLACEMENT PARFAIT 
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.

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. 

Le programme PensezOttawa met en contact les leaders des milieux d’a�aires, 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’a�aires 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.

BÉNÉFICIEZ DE L’AIDE DES EXPERTS DE 
PENSEZOTTAWA
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 :  

• 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 o�re une consultation gratuite avec des spécialistes 
de l’événementiel qui vous proposeront des stratégies pour réaliser vos objectifs. 

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’a�aires, 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. 

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.    

Se rendre à Ottawa, c’est facile. Décoré de prix, l’aéroport international Macdonald-Cartier 
d’Ottawa o�re 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 di�érence 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 o�rir. 

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. 
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

Enrico Del Castello, directeur de la mobilisation des connaissances et des partenariats, 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada – Congrès international Métropolis 2019

BRING YOUR CONFERENCES & 
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