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RÉSUMÉ 
 
Le Plan d’activités 2021-2022 de Destination Ontario renvoie aux activités stratégiques 
et aux programmes mis en place pour aider l’industrie du tourisme à faire face aux 
répercussions considérables de la pandémie de COVID-19. Tous les efforts de relance 
continueront d’être mis en œuvre de concert avec la réponse continue du 
gouvernement à la pandémie ainsi que le livre blanc Réengager les Ontariens : le retour 
d’un chef de file mondial publié par le ministère des Industries du patrimoine, du sport, 
du tourisme et de la culture (le ministère), qui façonnera un plan quinquennal conçu 
pour assurer la reprise à moyen et à long terme des industries du patrimoine, du sport, 
du tourisme et de la culture. Plus précisément, Destination Ontario travaillera en 
partenariat avec les organismes touristiques régionaux et les intervenants de l’industrie 
pour concevoir un plan visant à attirer les visiteurs au moyen des villes porte d’entrée et 
une suite d’expériences touristiques et culturelles à l’année. Destination Ontario 
collaborera également avec le ministère pour moderniser les Centres d'information 
touristique de l'Ontario et faire évoluer le modèle traditionnel d’offre de services 
d’information pour les visiteurs afin de répondre aux attentes en évolution des 
consommateurs, tout en accentuant la fierté des gens, la fierté du lieu et la fierté des 
produits locaux.  
 
En tant qu’organisme relevant du ministère, Destination Ontario soutiendra le double 
mandat ministériel qui consiste à mettre en valeur le tissu culturel de l’Ontario tout en 
optimisant les retombées économiques des secteurs de l’industrie. Conformément à la 
situation sanitaire et s’il est sécuritaire de le faire, Destination Ontario concentrera ses 
activités de marketing sur la promotion de « 2021 – L’année des vacances chez soi en 
Ontario ». Il s’agira d’un moment propice pour collaborer avec l’ensemble des secteurs 
du ministère afin de mettre en lumière les trésors culturels, les produits et les 
expériences de l’Ontario et de stimuler la relance économique pour ces secteurs 
touchés.  
 
Destination Ontario travaillera en étroite collaboration avec les intervenants de 
l’industrie pour s’assurer que les efforts sont alignés et capables d’avoir une incidence 
directe. L’organisme collaborera avec des partenaires clés, pour ainsi assurer une 
utilisation optimale des ressources et établir de solides partenariats de marketing. 
 
Le Plan d’activités de Destination Ontario est flexible, et des rectifications y seront 
apportées, au besoin, si d’autres répercussions venaient à toucher le secteur des 
voyages. Les activités engagées auront toujours pour but d’aider l’industrie du tourisme 
et resteront dans la droite ligne du mandat de Destination Ontario en stimulant le 
nombre de visites et en augmentant les retombées économiques, lorsqu’il sera 
sécuritaire de le faire. 
 
MANDAT 
 
Destination Ontario, dont la dénomination sociale officielle est Société du Partenariat 
ontarien de marketing touristique (SPOMT), est régi par le Règlement de l’Ontario 
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618/98 pris en application de la Loi sur les sociétés de développement. Son mandat, 
comme prévu par le Règlement, est défini comme suit : 
(a) commercialiser l’Ontario comme destination de voyage; 
(b) entreprendre des projets communs de marketing avec l’industrie du tourisme; 
(c) soutenir et aider les efforts de marketing de l’industrie du tourisme;  
(d) en collaboration avec l’industrie du tourisme, le gouvernement de l’Ontario et 
d’autres gouvernements et organismes gouvernementaux, promouvoir l’Ontario comme 
destination de voyage. 
 
Les principes suivants appuient ce mandat :  
(a) Destination Ontario dirige les activités de marketing de l’Ontario en tant que 
destination touristique à l’échelle nationale et internationale; 
(b) Destination Ontario et les organismes régionaux collaborent au marketing touristique 
en Ontario; 
(c) Destination Ontario fournit des services de marketing qui contribuent au 
développement régional et économique;  
(d) Destination Ontario doit devenir un centre d’excellence qui appuie le marketing de la 
province; 
(e) Destination Ontario forme des partenariats afin de soutenir les objectifs ci-dessus.  
 
Vision 
 
Positionner l’Ontario en tant que destination touristique internationale de choix. 
 
Mission 
 
Accroître le nombre de visiteurs de l’Ontario, du reste du Canada et de l’étranger ainsi 
que le montant des recettes touristiques en Ontario, et contribuer à la prospérité 
économique de la province au moyen d’initiatives de marketing énergiques et de 
partenariats d’investissement axés sur les résultats. 
 
ANALYSE DE LA CONJONCTURE  
 
La pandémie de COVID-19 a entraîné des répercussions massives sur l’Ontario, le 
Canada et le monde. Il était presque impossible d’imaginer la tournure que prendrait 
cette pandémie, avec les fermetures, les restrictions et l’évolution des indicateurs de 
santé. Les lignes directrices du gouvernement de l’Ontario continuent d’énoncer les 
protocoles de santé et sécurité et la façon de soutenir l’économie. Les plans et activités 
de Destination Ontario continueront d’être façonnés par les plus récentes données et 
tendances en constante évolution.  
 
Les points qui suivent caractérisent la conjoncture. 
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Résultats prévus pour le tourisme 

• En octobre 2020, Destination Canada a maintenu ses prévisions de la demande 
de juillet en raison de la fermeture des frontières internationales et de la situation 
de la pandémie en constante évolution partout dans le monde. Prévisions1 : 

o Perte de recettes touristiques de 61 % en 2020. 
o Retour prévu aux niveaux de 2019 d’ici 2024. 

• Au 25 octobre 2020, Destination Canada prévoyait pour l’Ontario une baisse des 
recettes touristiques tirées des marchés internationaux de 85 % par rapport à 
20192. 

 
Répercussions économiques perçues3 

Selon un rapport Ipsos daté du 15 octobre 2020, les Canadiens s’inquiètent de leur 
avenir financier. Pour beaucoup d’entre eux, voyager représente un luxe qu’ils ne 
peuvent pas se permettre ou pour lequel ils réduiront leurs dépenses cette année.  

• 94 % des Canadiens anticipent des répercussions sur les marchés financiers et 
l’économie mondiale. 

• 35 % des Canadiens estiment que la COVID-19 menace leur emploi ou leur 
entreprise. 

 
Perspectives des voyageurs canadiens3 
Selon un rapport Ipsos daté du 15 octobre 2020, les Canadiens font preuve de 
prudence dans leurs voyages en raison des incertitudes entourant l’uniformité des 
protocoles de sécurité et a capacité à mettre en application les règles de distanciation 
physique.  

• 74 % des Canadiens s’accordent à dire qu’ils ne sentiront pas en sécurité tant 
qu’un vaccin n’aura pas été mis au point. 

• 78 % des Canadiens disent ne pas être à l’aise à l’idée de prendre des vacances 
cette année, quel que soit le moment où s’achèvera la pandémie. 

• 25 % des Canadiens estiment que voyager dans leur province est risqué.  

• L’intention nette de voyager vers d’autres provinces reste négative et s’est 
considérablement amoindrie en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec. 

• 51 % des Ontariens sont susceptibles d’éviter de voyager, même dans leur 
propre province. 

 

Opinion des résidents de l’Ontario4 : 
D’après le sondage de Destination Canada sur l’opinion des résidents mené le 19 
janvier 2021, l’Ontario connaît une tendance continue à la baisse depuis septembre 
2020 en matière d’accueil de visiteurs. Tout comme ils n’accueillent pas de visiteurs, les 
Ontariens ressentent un niveau minimal de sécurité en matière de voyages en Ontario. 
 

 
1 Destination Canada, État de l’industrie, rapport d’octobre 2020, données jusqu’à juin 2020. 
2 Destination Canada. Rapport sur les conséquences de la COVID-19 et la reprise : résumé des marchés étrangers. 
Mis à jour le 27 octobre 2020. 
3 Ipsos Coronavirus – Canada Tracking #26 Report, 15 octobre 2020 (sondage en ligne réalisé du 9 au 12 octobre 
2020, N=1 450 adultes canadiens) 
4 Destination Canada. Opinion des résidents au Canada, 19 janvier 2021, N~1 800 adultes canadiens et minimum 
N=200 pour chaque province 
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
 
Le plan triennal de Destination Ontario intitulé Cahier de stratégies 2018-2021, qui a été 
approuvé par le conseil d’administration de l’organisme, continue de soutenir les efforts 
de Destination Ontario en tant que principal organisme provincial de marketing 
touristique pour l’Ontario. Le Cahier de stratégies décrit les objectifs essentiels et les 
priorités stratégiques visant à faire croître l’industrie du tourisme et à soutenir les efforts 
de marketing et de partenariats qui stimuleront la croissance économique et la création 
d’emplois en Ontario. 
 
Objectifs 
 

• Augmenter le nombre de visiteurs provenant des marchés prioritaires de 
l’Ontario et leurs dépenses.  

• Travailler à l’échelle de l’industrie en partageant du contenu et des partenariats. 

• Renforcer la marque Ontario et en mesurer régulièrement l’impact.  

• Offrir du contenu adapté aux souhaits et aux besoins des visiteurs 
 
Priorités stratégiques 
 
1) Marketing axé sur les visiteurs   
Destination Ontario commencera par une compréhension empathique des besoins et 
des intérêts des voyageurs ainsi que de leur comportement en matière de planification 
et d’achat. Ses campagnes de marketing viseront à inspirer les consommateurs en 
ciblant leurs passions et leurs intérêts. Destination Ontario cartographiera et établira la 
meilleure position possible dans le cheminement du visiteur vers l’achat, sur laquelle 
seront axés ses efforts. L’organisme favorisera les voyages à destination de l’Ontario et 
partout dans la province, concentrera les investissements sur les marchés qui offrent 
les rendements les plus élevés et intégrera les activités ciblant les marchés tout en 
demeurant souple face aux possibilités. Destination Ontario mènera des campagnes de 
marketing modernes éclairées par des données et des connaissances sur les 
consommateurs. Les technologies émergentes et les tendances en matière de 
marketing guideront l’organisme dans le choix des médias pour la commercialisation 
ainsi que des activités qu’il entreprendra.  
 
2) Redéfinir les partenariats  
Destination Ontario mènera ses partenaires de l’industrie vers une réussite mutuelle et 
un bon rendement du capital investi et collaborera avec eux à cet effet, apportant ainsi 
de la valeur aux acteurs du secteur.  
 
Dans les marchés étrangers, Destination Ontario mettra à profit la marque Canada et le 
travail mené par Destination Canada à l’échelon international pour mettre l’Ontario au 
premier plan et stimuler les bénéfices économiques. L’organisme placera l’Ontario en 
haut de liste des destinations possibles dans les principaux marchés à fort potentiel et 
mesurera les résultats qui mèneront à une hausse du nombre de visites et des 
dépenses dans tout l’Ontario.  
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3) Une recherche solide, des résultats solides  
Destination Ontario continuera de mettre au point une approche de recherche globale et 
d’améliorer la façon dont les données sont explorées pour alimenter la planification 
stratégique et toutes les activités de marketing au sein de l’organisme. Il renforcera le 
suivi de l’impact de la publicité, tout en cherchant et en adoptant de nouveaux outils de 
mesure innovateurs.  
 
De plus, l’organisme renforcera encore davantage sa compréhension du cheminement 
du consommateur vers l’achat. Destination Ontario continuera de se transformer en une 
organisation jouissant de solides pratiques d’évaluation du rapport qualité-prix et axée 
sur le rendement des campagnes, les consultations et les investissements.  
 
4) Un organisme dynamique  
Destination Ontario établira une approche collective au sein de l’organisme et avec 
toute l’industrie, approche qu’il dirigera et inspirera. Il fera preuve d’agilité, adoptera une 
culture d’évaluation permanente des programmes et évaluera régulièrement leur 
rendement.  
 
Planification stratégique future 
En 2021, Destination Ontario et son conseil d'administration examineront les priorités 
stratégiques actuelles et élaboreront un nouveau plan stratégique. Le nouveau plan 
stratégique s’harmonisera avec le livre blanc du ministère et le plan quinquennal pour 
contribuer à se relever de la pandémie.  
 
SURVOL DES ACTIVITÉS ET PROGRAMMES ACTUELS 
 
Le Plan d’activités 2021-2022 est axé sur les activités stratégiques et les programmes 
mis en place pour aider l’industrie ontarienne du tourisme à se remettre de cette 
période difficile marquée par la pandémie de COVID-19. L’industrie du tourisme a été 
profondément affectée, est l’un des secteurs les plus durement touchés et sera 
probablement l’un des derniers à se rétablir et à revenir à des niveaux prépandémie. 
Étant donné que les répercussions de la pandémie se poursuivront tout au long de 
2021 et possiblement en 2022, le budget de Destination Ontario demeurera souple 
durant cet exercice. Destination Ontario apportera des ajustements au besoin en cours 
d’exercice pour répondre aux changements concernant les voyages et aux besoins de 
l’industrie du tourisme.  
 
En tant qu’organisme du gouvernement, Destination Ontario travaillera en étroite 
collaboration avec le ministère pour harmoniser les efforts de reprise avec le livre blanc 
du ministère et le plan quinquennal pour aider les intervenants à se rétablir et à 
reconstruire. Là où cela est possible, Destination Ontario fera en sorte que son travail 
complète les priorités et le double mandat du ministère visant à mettre en valeur le tissu 
culturel de l’Ontario tout en optimisant l’incidence économique de l’industrie.  
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En qualité de principal organisme provincial de marketing touristique, Destination 
Ontario travaillera en partenariat avec les intervenants du tourisme pour relancer le 
marketing touristique dans tout l’Ontario. Destination Ontario est conscient que, pour les 
Ontariens, le tourisme reprendra d’abord aux échelons local et provincial. Destination 
Ontario élaborera aussi des plans stratégiques pour présenter l’Ontario comme une 
magnifique destination touristique sécuritaire aux principaux marchés au Canada, aux 
États-Unis et à l’étranger, et comme une destination qui sera prête le jour où il sera 
sécuritaire d'accueillir à nouveau les visiteurs. L’intention de stimuler les bénéfices 
économiques et d’obtenir des résultats directs pour l’industrie du tourisme de toute la 
province demeurera une priorité absolue.  
 
Des efforts de marketing solides et coordonnés seront importants à la reprise des 
voyages. Le degré de compétitivité du secteur touristique international sera vif, alors 
que les destinations touristiques se feront la lutte pour attirer les mêmes touristes. 
L’Ontario devra se démarquer de la concurrence; la province devra d’abord encourager 
les Ontariens à voyager dans leur propre province plutôt que d'exporter leur budget 
touristique ailleurs; deuxièmement, lorsqu’il sera sécuritaire de le faire, la province 
devra inspirer et attirer les visiteurs des États-Unis et de l’étranger, qui seront 
également courtisés par de nombreuses autres destinations.  
 
Gouvernance de l’organisme 
En tant qu’organisme du gouvernement de l’Ontario, Destination Ontario est régi par un 
conseil d’administration composé de dirigeants du monde des affaires nommés par le 
lieutenant-gouverneur en conseil à la suite de recommandations du ou de la ministre 
des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Destination Ontario 
a accueilli un nouveau président du conseil à l’automne 2020, et plusieurs nouveaux 
membres ont été nommés tout au long de 2020. Le personnel continuera de travailler 
en étroite collaboration avec le conseil d’administration pour veiller à ce que ses 
membres disposent des ressources d’intégration nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions, ainsi que des documents d’information qui les aideront à fournir des 
orientations et des conseils stratégiques éclairés sur les principales décisions à 
prendre. 
 
Bureau de la présidente 
Le Bureau de la présidente fournit un soutien général à la présidente-directrice générale 
en matière de planification opérationnelle, de gestion et de mise en œuvre des 
initiatives de l’organisme, notamment du point de vue des communications générales et 
de la gestion du conseil d’administration et des comités de l’industrie. En tant 
qu’organisme du ministère, Destination Ontario a des contacts réguliers avec le 
ministère. Face aux difficultés soulevées par la pandémie de COVID-19, le Bureau de la 
présidente collaborera étroitement avec le ministère concernant les communications 
gouvernementales, le soutien à l’industrie et les programmes de relance.  
 
Services généraux 
L’équipe des Services généraux supervise les opérations, la gestion financière, 
l’approvisionnement, les ressources humaines ainsi que la gestion des services 
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juridiques, des installations et des technologies de l’information pour le compte de 
Destination Ontario. Cette équipe aidera Destination Ontario à poursuivre ses activités 
opérationnelles, notamment pour ce qui a trait à la conclusion efficiente et efficace 
d’ententes visant à soutenir les efforts de relance de l’industrie. 
 
Toutes les activités de l’organisme sont soutenues par le Bureau de la présidente et les 
Services généraux.  
 
Marketing  
En tant que principal organisme provincial de marketing touristique, Destination Ontario 
a pour principal rôle de commercialiser l’Ontario comme une destination touristique de 
premier choix. Destination Ontario renforce la notoriété de la marque par des 
campagnes de marketing intégrées en Ontario, à l’échelle de tout le Canada et dans les 
marchés américains et étrangers prioritaires afin de présenter l’Ontario comme une 
destination touristique incontournable.  
 
Les efforts de marketing de Destination Ontario sont soutenus par les orientations des 
partenaires du secteur touristique de tout l’Ontario (organismes touristiques régionaux 
[OTR], organisations de marketing de destination [OMD], associations sectorielles, 
autres organismes provinciaux, exploitants d’entreprises touristiques, etc.) et 
Destination Canada, et par la collaboration avec tous ces intervenants. Les efforts de 
marketing international sont également soutenus par des organismes sur le marché. 
 
La pandémie de COVID-19 continuera d’avoir une incidence sur les efforts de 
marketing en 2021-2022. Les effets considérables sur l’état d’esprit des 
consommateurs, les comportements des voyageurs et les dépenses touristiques 
continueront de se faire sentir avec la poursuite de la pandémie. Destination Ontario 
suivra les consignes des autorités sanitaires gouvernementales et ne fera la promotion 
des voyages que lorsque ceux-ci seront réputés sûrs. Destination Ontario concentrera 
ses activités de marketing sur les Ontariens, lorsqu’il sera sécuritaire de le faire, en 
appui à l’initiative « 2021 – L’année des vacances chez soi en Ontario » du 
gouvernement pour inciter les Ontariens à voyager chez eux, présentée dans le budget 
de 2020, ainsi qu’au livre blanc et au plan quinquennal du ministère. D’autres plans de 
marketing ciblant le Canada et les principaux marchés étatsuniens et étrangers seront 
établis et mis en œuvre en fonction de la réouverture des frontières et des 
assouplissements aux restrictions de voyage.  
 
Dans la cadre de sa stratégie en matière de contenu, Destination Ontario exécutera des 
campagnes de « Présence continue » proposant aux vacanciers des idées de voyage 
dynamiques sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que 
WeChat et Weibo en Chine, sous forme de contenu écrit et de vidéos courtes ou 
longues. Le contenu s’adaptera à la situation courante de la pandémie et présentera 
des expériences qui constituent des suggestions de voyage sécuritaires et locales pour 
les Ontariens et du contenu inspirant en vue de voyages futurs. Destination Ontario 
collaborera également avec ses organisations provinciales sœurs et avec le ministère 
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pour créer ou amplifier du contenu pertinent et important selon les priorités 
ministérielles actuelles.  
 
Le site Web à l’intention des consommateurs (ontariotravel.net), le site Web à l’intention 
des entreprises (destinationontario.com) et la base de données d’images 
(imageontario.com) de Destination Ontario feront l’objet d’une refonte au printemps 
2021 afin d’offrir une expérience utilisateur plus conviviale et ciblée aux consommateurs 
et aux intervenants du secteur du tourisme.  
 
Le site Web multilingue à l’intention des consommateurs continuera de faire de la 
promotion auprès des voyageurs et de les inspirer, et mènera de façon simple au 
contenu fourni par les partenaires pour de plus amples renseignements. Alors que la 
pandémie se poursuit, le contenu du site Web à l’intention des consommateurs sera 
remanié et mis à jour dans la perspective de la COVID-19, en l’actualisant avec des 
liens aux renseignements sanitaires pertinents du gouvernement de l’Ontario. Le site 
Web à l’intention des entreprises proposera à l’industrie touristique des renseignements 
sur Destination Ontario, y compris du contenu marketing, des possibilités de 
partenariats ainsi de l’information sur des études et médias du voyage. La base de 
données d’images rafraîchie offrira des photos et vidéos pertinentes et inspirantes à la 
disposition des partenaires et autres parties intéressées. 
 
Marketing du Nord 
Destination Ontario centre particulièrement ses efforts sur l’augmentation du nombre de 
visites dans le Nord de l’Ontario. L’organisme travaille avec des partenaires du secteur 
du tourisme dans cette région pour promouvoir les expériences et paysages naturels 
uniques du Nord. Même si le Nord est une destination commercialisée et intégrée à 
toutes les facettes du travail de l’organisme, il attire tout spécialement les 
consommateurs passionnés et fait donc l’objet d’efforts axés sur les sports motorisés et 
les excursions, la pêche, la chasse et les aventures de plein air.  
 
Les efforts de marketing du Nord déployés par Destination Ontario sont soutenus et 
entrepris en collaboration avec de solides partenaires régionaux, notamment les OTR 
13 et 12, les OMD, les associations sectorielles et des exploitants touristiques. 
 
La promotion des régions et des expériences dans le Nord de l’Ontario vise avant tout 
les voyageurs des États-Unis. Si les restrictions de voyage concernant les États-Unis 
demeurent en place, Destination Ontario continuera d’ajuster le marketing du Nord en 
mettant davantage l’accent sur les voyageurs d’agrément et passionnés de l’Ontario et 
du reste du Canada et, le moment venu, ciblera également les touristes étatsuniens 
pour inspirer de futurs voyages. La collaboration avec les partenaires du Nord sera 
vitale pour mettre à profit les plans de marketing en visant de nouveaux 
consommateurs potentiels.  
 
International Marketing 
Destination Ontario fait la promotion de l’Ontario comme destination touristique dans les 
principaux marchés étrangers. Destination Ontario travaille en étroite collaboration avec 
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Destination Canada et les entreprises du secteur du voyage (voyagistes, grossistes et 
agents de voyage) dans les marchés ciblés à l’étranger pour mieux faire connaître la 
province et stimuler les ventes de produits et d’expériences touristiques 
commercialisables de l’Ontario.  
 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il sera pour l’Ontario probablement plus 
difficile que les années précédentes d’attirer les voyageurs étrangers et de vendre des 
séjours en Ontario, car une part possiblement plus réduite de la population sera 
disposée à faire des voyages long-courriers dans l’immédiat, et la concurrence 
mondiale sera féroce. Lorsque les voyages reprendront de façon sécuritaire, des 
activités de marketing conjointes avec Destination Canada et d’autres partenaires 
incontournables de l’industrie du voyage seront essentielles pour les efforts de relance 
dans les marchés internationaux.  
 
Alors que la pandémie se poursuit, les activités promotionnelles en présentiel dans les 
salons commerciaux et d’autres événements spécialisés demeurent suspendues; 
toutefois, Destination Ontario y participera de manière virtuelle pour s’assurer que 
l’Ontario soit en haut de liste et demeure prêt à répondre aux besoins pour une future 
demande croissante.  
 
Veille marketing et stratégie commerciale 
Destination Ontario réalise dans le domaine du tourisme des études et des analyses de 
données fournissant des renseignements sur les marchés et des connaissances 
concernant le comportement des consommateurs, qui lui permettent, ainsi qu’aux 
partenaires de l’industrie du tourisme, de prendre des décisions plus éclairées, de 
s’adapter avec souplesse à des contextes changeants et de procurer des résultats aux 
entreprises touristiques. Destination Ontario assure également le suivi des résultats des 
campagnes de marketing afin de veiller à l’obtention d’un bon rendement du capital 
investi et d’enseignements pour les campagnes futures en vue d’optimiser les 
investissements. Les données, les consultations et les études sur l’état d’esprit des 
consommateurs seront particulièrement importantes cette année, alors que Destination 
Ontario met en œuvre des efforts de relance et la reprise des voyages. 
 
Programme de radiodiffusion et médiatisation acquise grâce aux relations avec 
les médias 
Destination Ontario fait la promotion de l’Ontario comme une destination incontournable 
au moyen de son programme de médiatisation. En collaborant étroitement avec les 
journalistes, éditeurs, influenceurs et médias audiovisuels, l’équipe de médiatisation 
travaille à engranger une couverture médiatique favorable qui suscite l’intérêt et produit 
des résultats.  
 
En raison de la pandémie de COVID-19, le programme de médiatisation de Destination 
Ontario cible davantage le marché intérieur, et encouragera de futurs voyages dans les 
marchés étrangers prioritaires lorsqu’il sera sécuritaire de le faire.  
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Pour mettre en valeur tout ce que l'Ontario a à offrir, Destination Ontario travaille en 
étroite collaboration avec les OTR, les OMD, les associations sectorielles, Destination 
Canada et des organismes sur le terrain à l’étranger pour faire de la promotion et 
assurer la publication régulière d’articles dans les médias imprimés et en ligne, ainsi 
que des diffusions à la télévision et à la radio. Des circuits personnalisés à l’intention 
des médias ainsi que la participation à des salons commerciaux et à d’autres 
événements axés sur les médias constituent des composantes clés du programme.  
 
À mesure que les voyages reprendront, une approche « Équipe Ontario » avec tous les 
partenaires sera essentielle aux efforts de reprise. Destination Ontario poursuivra ses 
efforts visant à générer une couverture médiatique favorable qui est appropriée et 
instructive, adaptée à la nouvelle réalité touristique, tout en mettant l’accent sur l’aspect 
sécuritaire des voyages. 
 
Partenariats 
En tant que principal organisme provincial de marketing touristique, Destination Ontario 
occupe une position idéale pour donner aux intervenants de l’industrie l’occasion de 
mettre à profit des programmes et des activités afin de commercialiser leurs 
expériences et leurs produits. 
 
L’organisme continuera de travailler en association avec les OTR, les OMD, les 
associations sectorielles, Destination Canada et les intervenants privés pour mettre à 
profit la collaboration existante et utiliser les liens établis pour contribuer aux efforts de 
relance dans toute la province. Destination Ontario conservera son rôle de principal 
organisme de marketing, et adoptera une approche personnalisée pour soutenir ses 
partenaires, dans l’optique de générer des résultats directs pour les entreprises 
touristiques locales. 
 
Destination Ontario continuera de faire profiter directement ses partenaires de son 
expertise en partageant des connaissances, des études, des outils de communication 
et un soutien marketing pour aider l’industrie à régénérer les entreprises et stimuler 
l’activité économique. 
   
Centres d'information touristique de l'Ontario  
Les Centres d’information touristiques de l’Ontario (CITO) offrent un accueil chaleureux 
aux visiteurs. Gérés par des conseillers touristiques expérimentés, les CITO de 
Destination Ontario fournissent sur place aux visiteurs des renseignements utiles sur 
les possibilités de voyage en Ontario.  
 
Les activités des CITO continueront d’être orientées par les protocoles de santé et les 
mesures de sécurité décrétés par le gouvernement. Au besoin, les CITO suspendront 
leurs activités et ouvriront uniquement en fonction des lignes directrices de la santé 
publique. Les employés offriront de l’information touristique en prenant des mesures de 
sécurité pour garantir le bien-être des employés et des visiteurs, et continueront de 
servir d’autres visiteurs au téléphone et par courriel. Destination Ontario a également 
mis au point un plan stratégique visant à moderniser les CITO dans le but d’améliorer 
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l’offre de services d’information touristique aux visiteurs et à l’industrie au-delà du 
modèle classique traditionnel, de répondre aux attentes changeantes des 
consommateurs et de favoriser la reprise grâce à l’offre de services modernisés. 
 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE 
 
En tant que principal organisme provincial de marketing touristique, Destination Ontario 
continuera de se concentrer sur son mandat légiféré : promouvoir l’Ontario comme 
destination de voyage, afin d’accroître le nombre de visiteurs et les dépenses 
touristiques. Cet objectif sera de la plus haute importance pour favoriser la reprise du 
tourisme dans l’ensemble de l’Ontario. À mesure que les voyages reprendront et que 
les consommateurs estimeront qu’il est de nouveau sûr de se déplacer, il sera 
nécessaire de fournir à ces voyageurs des contenus inspirants, des idées stimulantes et 
un accès à de l’information touristique. Les plans seront ajustés au besoin en réponse à 
toutes répercussions continues en lien avec la pandémie de COVID-19, par exemple de 
futures vagues ou si les autorités sanitaires jugent que les voyages constituent une 
activité non essentielle. 
 
De plus, Destination Ontario harmonisera ses activités avec le livre blanc du ministère, 
plus particulièrement avec la mesure 14 « Développer une gamme de produits 
concurrentiels à l’échelle mondiale tout au long de l’année ». Destination Ontario 
travaillera de concert avec les OTR et d’autres organismes touristiques afin d’élaborer 
un plan pour attirer les touristes dans la province par l’entremise de ses villes portes 
d’entrée et de les diriger vers les offres touristiques uniques de l'Ontario dans les 
régions rurales et éloignées. Destination Ontario collaborera également avec les 
intervenants du secteur touristique afin de commercialiser une série de produits à 
l’année pour assurer des possibilités touristiques durant chaque saison en Ontario, ainsi 
que pour faire la promotion de circuits touristiques propres à un produit. 
 
Comme mentionné à la mesure 15 du livre blanc du ministère, « Ouvrir l’Ontario aux 
entreprises et aux visiteurs », Destination Ontario collaborera avec le ministère afin 
d’établir des options et possibilités de moderniser les services aux visiteurs offerts dans 
les CITO, y compris faire évoluer le modèle traditionnel d’offre des services 
d’information vers une méthode nouvelle, moderne et axée sur le consommateur, qui 
fait la promotion du tourisme et des produits fabriqués en Ontario. 
Destination Ontario continuera de diriger le leadership en matière de marketing à 
mesure qu’évolue la pandémie de COVID-19. L’organisme accélérera sa croissance, 
ancrée dans quatre principes clés afin de devenir un organisme de marketing plus fort, 
préparé à attirer les voyageurs de l’après-pandémie de COVID-19. Les principes clés 
sont les suivants : 

1. Stimuler la croissance de nouvelle façon - La concurrence pour attirer les 
voyageurs de l’après-pandémie de COVID-19 sera féroce. C’est pourquoi 
Destination Ontario adopte une approche stratégique en plusieurs volets en 
matière de développement des affaires et de relations avec les médias. Nous 
commençons par nous concentrer sur le marché intérieur, tout en nous assurant 
de rester à l’esprit des marchés étrangers. 
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2. Rehausser l’expérience du consommateur - Les attentes qu’ont les 
consommateurs envers les services à la clientèle atteignent un niveau inégalé. 
C’est pourquoi nous élaborons un modèle de soins aux visiteurs pour faciliter 
leur décision de choisir de l'Ontario. Nous travaillons à mettre en place les 
technologies, les gens et les processus appropriés pour y arriver. 

3. Favoriser l’alignement grâce à la collaboration - La collaboration à l’échelle de 
l’industrie est essentielle à notre réussite collective tant pour l’initiative « 2021 – 
L’année des vacances chez soi en Ontario » que pour attirer les visiteurs 
américains et étrangers au moyen des villes portes d’entrée de l'Ontario. Nous 
devons travailler ensemble au sein d’une même Équipe Ontario afin de ramener 
les voyageurs. 

4. Nous déstabiliser - Les responsables du marketing passent plus de temps que 
jamais à étudier et gérer les données. Nous avons l’occasion d’améliorer notre 
compréhension des voyageurs de façon significative grâce à de nouveaux outils 
de technologies du marketing, une refonte des sites Web et la possibilité 
d’améliorer collectivement l’accès aux données pour l’industrie touristique de 
l'Ontario. 

 
Marketing 
La pandémie mondiale a eu des conséquences dévastatrices sur le tourisme, et 
Destination Ontario peut jouer un rôle de premier plan dans l’assistance apportée à 
cette industrie en invitant les voyageurs à revenir vivre une expérience touristique dans 
la magnifique province de l’Ontario. Au cours du dernier exercice, Destination Ontario a 
élaboré un plan stratégique de relance par étapes (publié en anglais seulement sous le 
titre Roadmap to Recovery) pour aider l’industrie touristique pendant la pandémie de 
COVID-19 et une fois celle-ci terminée. Ce plan stratégique continue de bien servir la 
planification marketing de l’organisme pour 2021-2022.  

Tous les plans de marketing de Destination Ontario seront mis en œuvre de concert 
avec la réponse continue du gouvernement à la pandémie ainsi que le livre blanc et le 
plan quinquennal du ministère pour assurer la reprise.  

Les plans de marketing seront guidés par les meilleurs renseignements disponibles en 
la matière afin de permettre la prise de décisions rapides et responsables tout en 
préservant de la souplesse et une capacité d’adaptation, si nécessaire.  

La stratégie de marketing en plusieurs volets de Destination Ontario travaillera à 
accroître la confiance des consommateurs, à soutenir l’industrie et à inciter les touristes 
à choisir l’Ontario comme destination de choix, en commençant par les Ontariennes et 
les Ontariens, puis en élargissant progressivement l’horizon pour accueillir de nouveau 
les visiteurs en provenance des marchés internationaux très rentables. 

Destination Ontario établira ses activités de marketing en s’appuyant sur des stratégies 
solides, des plans média efficaces et des idées créatives inspirantes pour générer des 
visites et des dépenses supplémentaires. Destination Ontario soutiendra l’industrie en 
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menant les éventuels consommateurs jusqu’aux entreprises touristiques au moyen de 
campagnes puissantes menées en partenariat.  
 
L’essence du marketing de Destination Ontario mettra en valeur les atouts de la 
province que sont l’inclusivité et la diversité, tout en exposant ses magnifiques 
paysages et panoramas. Des thèmes stratégiques alimenteront le contenu lié à des 
passions précises, aux principales communautés de passionnés, aux familles, aux 
personnes nécessitant des services accessibles, aux Autochtones, aux francophones, à 
la communauté LGBTQ+ (lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queer et autres) et 
aux publics multiculturels.  
 
Marché ontarien 
Pour les résidents de l'Ontario, la reprise des voyages commencera dans leur propre 
province. Destination Ontario reconnaît qu’à mesure que les voyages reprendront, les 
Ontariens se sentiront plus en sécurité en voyageant plus près de la maison. Avant la 
pandémie de COVID-19, le marché ontarien revêtait une importance économique pour 
les entreprises touristiques de l’ensemble de la province, et il continuera d’avoir son 
importance à l’avenir pour la reprise de l’industrie. L’organisme soutiendra la reprise de 
l’industrie en concentrant ses investissements sur des efforts de marketing qui mettent 
en relief les voyages à l’échelle hyperlocale dans les collectivités et régions, un 
message encourageant l’achat local pour veiller à préserver les collectivités touristiques 
fortes, puis passera à un message incitant aux voyages à l’échelle de la province pour 
encourager les vacances dans la province et les dépenses touristiques en Ontario.  
 
En fonction de la situation sanitaire et lorsqu’il sera sécuritaire de le faire, Destination 
Ontario soutiendra l’initiative « 2021 – L’année des vacances chez soi en Ontario » du 
gouvernement en réalisant une campagne de marketing à l’échelle de la province au 
moyen d’une marque Ontario forte qui motive les Ontariens à voyager dans leur propre 
lieu de résidence spectaculaire. Dans le budget de l’automne 2020, le gouvernement a 
indiqué qu’il offrira aux résidents de l'Ontario une remise allant jusqu’à 20 % de leurs 
dépenses touristiques admissibles faites en Ontario pour les encourager à découvrir 
l'Ontario en toute sécurité en 2021. Au moyen de ses efforts marketing, Destination 
Ontario veillera à intégrer cet incitatif à voyager dans son message pour mousser les 
voyages. Destination Ontario se servira de la « fierté du lieu » des Ontariens pour faire 
ressortir les atouts uniques de la province, où les visiteurs peuvent vivre et célébrer 
toute la culture qui existe dans l’ensemble de la province. 
 
Les objectifs seront les suivants : 

• Influencer la réflexion et générer la mobilisation en tirant profit de la marque 
touristique de l'Ontario et en mettant en lumière la diversité des expériences, 
le patrimoine et la culture de l'Ontario en harmonie avec les passions et 
intérêts des consommateurs. 

• Mettre en œuvre avec les partenaires une approche marketing collaborative 
qui combine l’expertise régionale et les récits des partenaires aux récits 
inspirants de l'Ontario pour favoriser la prise en compte de destinations et 
d’expériences dans la province. 
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• Mobiliser les voyageurs avec du contenu de « Présence continue » utile pour 
diriger les éventuels consommateurs concernés vers du contenu d’aide à la 
planification, des partenaires et des exploitants pour leur permettre de 
planifier ou de réserver facilement. 
 

La campagne de marketing de l’Ontario commencera au printemps et se poursuivra tout 
au long de l’été ainsi qu’à l’automne et à l’hiver pour s’assurer de mettre en lumière les 
produits et expériences des quatre saisons, en fonction des conditions et restrictions 
sanitaires. La promotion inclura une combinaison de voyages d’un jour, de voyages 
régionaux, de voyages à la grandeur de la province et de séjours de plusieurs nuitées, 
offrant ainsi aux Ontariens un éventail de choix de voyages pour répondre à la 
demande pour une variété d’expériences et de fourchettes de prix. Tous les efforts de 
marketing incluront un message insistant sur la nécessité de voyager en toute sécurité. 
 
Extrants 
La campagne se servira de divers supports pour transmettre son message, et ces 
supports seront intégrés dans un seul système pour assurer la cohérence et la portée 
de la promotion.  
 
Destination Ontario pourra faire appel aux activités suivantes dans le cadre de la 
campagne :  

• Radio – tirer profit d’un support haute fréquence qui sert les communautés 
anglophones, francophones et multiculturelles.  

• Vidéos numériques – la vidéo est un support puissant pour établir un contact 
avec les consommateurs et les inspirer d’une façon agile et souple qui permet 
une optimisation en temps réel.  

• Contenus de partenaires – récits régionaux puissants axés sur l’industrie que 
l’écosystème médiatique de Destination Ontario peut exploiter et promouvoir 
auprès de publics cibles. 

• Médiatisation acquise – couverture en vedette à la télévision, à la radio et dans 
la presse écrite par l’intermédiaire de partenaires importants du monde des 
médias 

• Vivez l’Ontario – mise à jour du contenu pour mettre en valeur les entreprises, 
les expériences et les attractions locales dans tout l’Ontario. 

• Contenu commandité – récits clés percutants communiqués dans le cadre de 
contenu commandité de grands titres de presse. 

• Médias sociaux – couverture et mise en récit spécialisées dans les réseaux 
sociaux de Destination Ontario pour présenter des exploitants et des entreprises 
touristiques de toute la province. 

• CITO – soutien modernisé apporté sur le terrain aux touristes en Ontario avec 
des idées d’itinéraires et de séjours personnalisés 

 
Résultats 
Avec un investissement médiatique de l’ordre de 10 millions de dollars, la campagne 
dans le marché ontarien devrait permettre de générer 292 000 visites supplémentaires 
et 37 millions de dollars en dépenses supplémentaires.  
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Marché canadien  
Destination Ontario accordera une grande importance aux marchés canadiens pour 
recommencer à faire augmenter les visites et les dépenses, en particulier si les 
marchés américains et étrangers continuent d’être touchés par la pandémie de COVID-
19. Lorsqu’il sera sécuritaire de le faire, Destination Ontario tiendra compte des 
marchés accessibles en automobile du Québec et du Manitoba à titre de principaux 
marchés pour les voyages transfrontaliers, et la Colombie-Britannique à titre de marché 
accessible par avion. Étant donné que l’organisme ignore l’impact à long terme de la 
pandémie, ces marchés continueront d’être évalués avec le temps pour s’assurer de 
cibler également les marchés de voyageurs très rentables. 
 
Les objectifs seront les suivants : 

• Faire connaître la marque et accroître l’attention accordée à l’Ontario à titre 
de destination pour les visiteurs de l’extérieur de la province. 

• Mobiliser les Canadiens avec du contenu motivant, susciter un intérêt envers 
des produits ontariens dignes de mention et les faire connaître. 

• Potentiellement tirer parti des programmes et investissements de Destination 
Canada. 

 
L’objectif de la stratégie consistera à : 

• Acquérir une part des visites provenant de l’ensemble du Canada. 

• Prioriser d’abord les marchés de proximité et accessibles en automobile, en 
s’occupant des besoins des visiteurs qui se déplacent en voiture. 

• Évoluer vers les marchés accessibles par avion à mesure que les facteurs de 
l’industrie, de la santé et de l’économie progressent. 

 
Marché américain (étatsunien)  
Avant la pandémie de COVID-19, le conseil d’administration de Destination Ontario a 
approuvé un plan triennal pour le marché américain. Destination Ontario planifiera un 
retour vers le marché américain, tout en reconnaissant que ce retour ne sera plausible 
qu’avec la fin des restrictions à la frontière. Au moyen d’une approche intégrée, 
l’organisme accueillera de nouveau le marché des États-Unis en convainquant les 
voyageurs américains de visiter les villes portes d’entrée de l’Ontario à l’aide d’une 
solide campagne pour mousser la marque et d’un système axé sur les partenaires. 
Destination Ontario créera une stratégie engagée à long terme dans les principaux 
marchés américains, augmentant ainsi sa pertinence et sa portée tout en réduisant les 
coûts et en instaurant une orientation créative. 
 
Le marché américain est le deuxième marché source en importance de l'Ontario, et il 
sera important de se réapproprier cette part de marché dans le cadre des efforts de 
relance de l’Ontario. Destination Ontario rétablira la connaissance de l'Ontario à titre de 
destination sécuritaire et accueillante pour les visiteurs américains afin qu’ils l’ajoutent à 
leur liste de réflexion lorsque les voyages reprendront.  
 
Destination Ontario préparera un narratif créatif pertinent à certains marchés 
accessibles en automobile et nouveaux marchés accessibles en vols court-courriers en 
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fonction des connaissances des consommateurs. Les visiteurs des marchés 
accessibles en automobile ont une connaissance légèrement supérieure 
comparativement à d’autres marchés américains. Ceci donne la chance à l’organisme 
de redynamiser l’Ontario à titre de destination voyage de premier ordre pour le marché 
américain. Destination Ontario tirera également profit du caractère saisonnier et fera la 
promotion de l’Ontario à titre de destination incontournable à proximité. Bien que les 
visiteurs des marchés accessibles en vols court-courriers aient un niveau de 
connaissance peu élevé, ils possèdent de solides indicateurs économiques 
qu’exploitera Destination Ontario pour faire croître ces marchés. 
 
Extrants 
En tirant profit des renseignements découlant des campagnes antérieures, des projets 
pilotes numériques et des plus récentes études sur l’état d’esprit des consommateurs et 
recherches, Destination Ontario sera mieux en mesure de relier les voyageurs 
américains à du contenu et des expériences en Ontario. L’organisme ciblera des 
campagnes précises axées sur les marchés accessibles en automobile et vols court-
courriers dans le but de les inciter à voyer en Ontario au printemps, à l’été et à 
l’automne. Des thèmes stratégiques stimuleront le contenu relié à des passions 
précises et aux principales communautés de passionnés. On procédera à la 
planification médiatique de la campagne de sensibilisation, y compris les observations 
clés découlant du projet pilote et des campagnes antérieures, qui inclura probablement 
la télévision, la radio, le numérique, les publicateurs de contenu et des médias sociaux, 
les relations médiatiques acquises et les relations avec le public. En se servant du 
programme de diffusion, les activités seront appuyées par une approche de type 
« Présence continue » se servant des médias sociaux, de contenu écrit et vidéo, 
d’influenceurs, de visites d'information pour les médias et de salons à l'intention des 
consommateurs. L’organisme continuera également de préserver et de faire croître les 
relations en développement des affaires grâce aux principaux canaux commerciaux 
dans l’ensemble des États-Unis. 
 
Résultats 
Avec un investissement médiatique de l’ordre de 5 millions de dollars, la campagne 
destinée au marché américain devrait permettre de générer 71 000 visites 
supplémentaires et 27 millions de dollars en dépenses supplémentaires.  
 
Marchés étrangers 
Alors que les répercussions de la pandémie de COVID-19 continuent de perturber les 
voyages internationaux, Destination Ontario continuera d’axer ses efforts sur le 
maintien de liens solides avec l’industrie touristique et les médias dans les marchés 
prioritaires et de mousser des voyages futurs. Tout au long de 2020-2021, l’organisme 
a réussi à mobiliser l’industrie touristique et les médias en maintenant une forte 
présence grâce à des communications régulières, en participant aux principaux 
événements de développement des affaires et salons commerciaux de façon virtuelle, 
et en encourageant des affaires et voyages futurs grâce à de la formation virtuelle et à 
des argumentaires personnalisés.  
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Destination Ontario reconnaît que les tendances préliminaires en matière de voyages 
internationaux indiquent une recherche de sécurité, de souplesse, de nature, d’un 
rythme plus lent, de voyages en VR, de détente et de luxe. Le Canada – et 
particulièrement l’Ontario – est bien placé pour répondre à la demande pour ce type de 
voyages, étant donné les espaces verts, les milieux naturels, les grands espaces, les 
parcs et la sécurité que l’Ontario peut offrir. Destination Ontario entend également dire 
que les villes canadiennes sont perçues comme étant moins encombrées que les villes 
d’autres pays et que les membres de la communauté LGBTQ+ seraient parmi les 
premiers à voyager. Il faudra adopter une approche équilibrée pour accueillir de 
nouveau les voyageurs étrangers au moyen des villes portes d’entrée de l’Ontario et 
partout dans la province, étant donné la réticence que pourraient manifester des 
régions locales à l’idée d’accueillir de nouveau des visiteurs étrangers dans leurs 
collectivités à la suite de la longue pandémie mondiale. L’opinion des résidents de 
l’Ontario et les lignes directrices de santé publique font partie des nombreux facteurs 
clés dont il faut tenir compte lorsque vient le temps de déterminer le moment opportun 
pour recommencer la promotion des voyages internationaux. 
 
L’organisme planifie la relance en incluant des activités de marketing très visibles 
auprès des partenaires commerciaux, des publicités sur des plateformes de réservation 
de l’industrie, des campagnes de sensibilisation proactives auprès des principaux 
journalistes et éditeurs, des activations sur le terrain, des programmes d’influenceurs et 
des visites de célébrités. Destination Ontario examinera chacun de ces principaux 
marchés sources étrangers (Chine, Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni, Allemagne, 
France et Mexique) de façon individuelle pour déterminer le moment et les techniques 
de marketing appropriés.  
 
Extrants 
Au moment d’approcher les marchés étrangers, les stratégies employées par 
Destination Ontario incluront ce qui suit : 

• Créer des stratégies de marché à l’aide d’études, de données et de 
connaissances.  

• Poursuivre la formation des voyagistes et agents de voyage. 

• Établir et renforcer les liens avec l’industrie, les partenaires et les principaux 
comptes. 

• Mettre en valeur l’Ontario à l’occasion de salons commerciaux sur le terrain et en 
mode virtuel. 

• Mettre sur pied des programmes et réunions de ventes sur le terrain. 

• Accueillir les représentants de l’industrie et des médias au moyen de visites 
d'information sur les produits et de visites médiatiques. 

• Élaborer des ententes marketing conjointes et des promotions par l’entremise 
des canaux de l’industrie. 

• Collaborer avec Destination Canada sur des campagnes commerciales et de 
l’industrie s’adressant aux consommateurs. 

• Préparer du contenu en collaboration avec des médias étrangers de l’industrie 
touristique. 

• Offrir un leadership et un soutien à l’industrie. 
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Destination Ontario travaillera en étroite collaboration avec Destination Canada pour 
relancer ses efforts de marketing de façon sécuritaire. L’Ontario est bien situé au sein 
du Canada, et il sera important de s’appuyer sur un partenariat collaboratif à mesure 
que reprennent les voyages à l’échelle mondiale et que la concurrence pour attirer les 
voyageurs étrangers s’accroît. 
 
Résultats 
Destination Ontario souhaite générer 3 millions de dollars en dépenses 
supplémentaires découlant de réservations de l’industrie touristique (inclut les États-
Unis) et souhaite former au moins 3 500 agents de voyage sur les produits touristiques 
de l'Ontario. En ce qui a trait aux relations médiatiques acquises, la cible consiste à 
générer 5 millions de dollars en médiatisation acquise (comprend les États-Unis). 
L’organisme commercialisera l’Ontario à titre de destination quatre saisons à l’étranger 
et tentera de convaincre un plus grand nombre de voyageurs de visiter plus de 
destinations en Ontario toute l’année; ces visiteurs passeront ainsi plus de temps dans 
la province et y dépenseront plus d’argent.  
 
Marketing du Nord et partenariats 
Destination Ontario continuera de soutenir l’industrie touristique dans le Nord de 
l’Ontario en travaillant avec des partenaires de toute cette région. Étant donné les 
conséquences difficiles pour de nombreuses régions du Nord qu’a eues la fermeture de 
la frontière avec les États-Unis, il sera essentiel de collaborer quant au retour des 
visiteurs américains, ou encore de se concentrer sur les voyageurs ontariens et 
canadiens. L’organisme continuera d’investir dans les industries touristiques de la 
pêche, de la chasse, des sports motorisés, des excursions et des aventures en plein air 
de l'Ontario à l’intention des visiteurs passionnés et d’appuyer ces industries. De plus, 
Destination Ontario fera la promotion de la région en tant que destination et région 
unique pour des activités de plein air, artistiques, culturelles et patrimoniales.  
 
En raison de la fermeture de la frontière avec les États-Unis, aucune campagne pan-
nordique n’a été menée dans le marché américain comme prévu à l’origine en 2020. Au 
lieu de cela, Destination Ontario a été en mesure de conserver cet esprit de partenariat 
pan-nordique en menant une campagne ciblée en Ontario et au Manitoba (pour la 
région du Nord-Ouest de l’Ontario seulement). Destination Ontario continuera de 
collaborer avec ses partenaires du Nord en se servant du concept pan-nordique et en 
se concentrant à aider la reprise du tourisme dans le Nord. Des campagnes pan-
nordiques seront élaborées en partenariat avec Destination Northern Ontario (OTR 13) 
et les OMD du Nord, y compris Sunset Country, Superior Country, Sioux Narrows-
Nestor Falls, Kenora, Thunder Bay, Algoma Country, Sault Ste. Marie, Northeastern 
Ontario, Sudbury, North Bay et Timmins. 
 
Les objectifs de marketing seront les suivants : 

• Créer des messages mobilisateurs qui incitent les touristes à envisager le Nord 
de l’Ontario comme destination de voyage. 
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• Promouvoir les expériences de loisirs dans le Nord de l’Ontario (et attirer les 
passionnés, le cas échéant) auprès des familles et des couples et groupes 
d’amis en provenance de la province grâce à une approche collaborative axée 
sur la marque et le contenu. 

• Profiter d’une structure de campagne souple dans laquelle les produits se 
concentrent sur une cible régionale et peuvent s’ajuster conformément aux 
restrictions liées à la COVID-19 et aux lignes directrices en constante évolution 
de la santé publique.  

 
Extrants 
En adoptant une approche axée sur un marché en expansion et s’appuyant sur les 
études disponibles et l’expertise des produits régionaux, les OMD partenaires 
travailleront avec Destination Ontario et Destination Northern Ontario (OTR 13) pour 
dresser la liste des produits et des expériences vedettes pour chaque saison et éclairer 
ainsi les contenus phares publiés sur le Portail du Nord (norddelontario.ca). Parmi les 
expériences mises en vitrine, citons les activités douces en plein air, les centres de 
villégiature et les pavillons, la pêche en famille, la pêche pour les passionnés, la pêche 
sur glace, les excursions de loisir, les excursions pour les passionnés, la motoneige 
pour les passionnés ou encore les arts et la culture et les attractions urbaines. 
 
La campagne assurera une sensibilisation par l’intermédiaire de publicités à effet de 
halo (vidéos) et de contenus phares de partenaires axés sur des expériences 
saisonnières et régionales (publicités numériques, médias sociaux). 
 
Résultats 
Au moyen d’un investissement de l’ordre de 1,2 million de dollars, la campagne du Nord 
devrait permettre d’obtenir les résultats suivants :  

• 32 millions de visionnages vidéo réalisés. 
• 452 000 consommateurs éventuels dirigés vers le contenu de planification des 

partenaires de l’industrie. 
• 38 700 consommateurs éventuels dirigés vers des partenaires de l’industrie à 

partir du contenu. 

Vivez l’Ontario 
Vivez l’Ontario est un carrefour en ligne où les voyageurs intéressés peuvent accéder à 
un éventail de renseignements et de liens vers le meilleur de l'Ontario en matière de 
culture, de tourisme, de patrimoine et de sport. Cette initiative a été lancée au 
printemps 2020 pour soutenir ces industries et atténuer le fardeau économique de la 
pandémie de COVID-19.  
 
Vivez l’Ontario a continué d’évoluer et est passé de l’offre d’expériences virtuelles à 
l’inclusion d’un accès direct permettant aux Ontariens d’obtenir de l’information sur les 
entreprises locales dans l’ensemble de la province. Vivez l’Ontario permet de continuer 
à inspirer et mobiliser les Ontariens avec son éventail de contenu réparti en six 
catégories (Arts, Cinéma et télévision, Hébergement, Attractions touristiques, 
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Expériences locales et sport et Nourriture et boisson). L’organisme continuera de 
collaborer avec les partenaires de l’industrie pour faire évoluer le site Vivez l’Ontario.  
 
Partenariats avec l’industrie 
En raison de la pandémie de COVID-19, il sera impératif de mobiliser et de soutenir les 
partenaires de l’industrie avec des activités et programmes de reprise. Destination 
Ontario continuera de travailler avec ses partenaires de l’industrie pour partager des 
connaissances, collaborer à des partenariats et travailler de concert avec eux sur des 
activités qui soutiendront directement les entreprises touristiques.  
 
Destination Ontario continuera de nouer des partenariats fructueux avec les OTR, les 
OMD, les associations sectorielles et Destination Canada en tirant profit des occasions 
et des domaines propices aux collaborations. 
 
En tant que principal organisme provincial de marketing touristique, Destination Ontario 
proposera son expertise, ses connaissances acquises, ses études et ses aperçus sur 
les différents marchés aux partenaires du secteur du tourisme afin de soutenir la 
capacité de l’industrie à se relever et à rebâtir. Destination Ontario participera à des 
événements organisés par les intervenants, transférant directement ses connaissances 
aux exploitants touristiques. L’organisme mettra également à disposition des 
renseignements sur ses canaux de communication afin de fournir aux intervenants de 
l’industrie touristique des clés leur permettant de comprendre leurs propres activités.  
  
Destination Ontario continuera de collaborer avec ses partenaires à la mise en œuvre 
et à l’achèvement des résultats découlant du Programme de soutien au marketing pour 
la relance du tourisme intérieur, doté d’une enveloppe de 13 millions de dollars, de 
Destination Canada et Destination Ontario. Destination Ontario a profité de cette 
occasion unique pour utiliser les fonds fédéraux de Destination Canada et mettre en 
œuvre un programme qui est directement venu en aide aux collectivités et aux 
entreprises ontariennes pour qu’elles assurent le pilotage à l’échelle locale de 
campagnes de marketing axées sur la proximité visant à inciter les Ontariens à 
découvrir ce qui se passe dans leur propre cour arrière. Ce programme continue d’être 
un extrant important pour l’organisme en revitalisant de façon sécuritaire les économies 
touristiques et en donnant un coup de pouce aux entreprises locales et au tourisme 
dans les collectivités. 
 
Grâce à un partenariat avec Destination Toronto et Destination Canada, l’organisme 
participera à une initiative culinaire pluriannuelle qui soutiendra l’un des secteurs les 
plus durement touchés de l’industrie touristique – les restaurants. L’initiative a pour but 
de donner plus de visibilité à Toronto, à l’Ontario et au Canada en tant que destination 
culinaire de renommée mondiale. Elle aura une importance considérable pour les 
marchés étrangers, où les voyageurs recherchent souvent des destinations pour leurs 
expériences culinaires et gastronomiques. L’initiative devrait attirer l’attention et une 
reconnaissance à l’échelle locale et mondiale et générer des bénéfices pour les années 
à venir. Plus de détails seront communiqués sur l’initiative culinaire pluriannuelle une 
fois qu’elle aura été annoncée. 
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Dans le cadre d’un partenariat pluriannuel, Destination Ontario travaillera avec son 
organisation sœur, la Fiducie du patrimoine ontarien, pour commercialiser le 
programme annuel Portes ouvertes Ontario. Ce partenariat donnera l’occasion de 
mettre en lumière la culture, le patrimoine et le tourisme de façon collaborative. 
 
La Fiducie du patrimoine ontarien collabore avec les collectivités de l’ensemble de la 
province afin d’ouvrir les portes, les barrières et les cours de sites culturels locaux 
uniques et des plus fascinants, afin que les visiteurs puissent explorer les histoires 
qu’ils renferment. Depuis le lancement du programme en 2002, plus de 8,3 millions de 
visites ont été réalisées dans des milliers de bâtiments et espaces uniques. Le 
programme Portes ouvertes Ontario a également eu d’importantes retombées sur les 
collectivités locales, alors que les visiteurs ont dépensé plus de 11 millions de dollars au 
cours de leurs voyages en 2019, tout en s’amusant et en se renseignant sur la 
préservation du patrimoine et l’histoire locale. 
 
Destination Ontario soutiendra également les principales associations sectorielles avec 
lesquelles l’organisme jouit de partenariats de longue durée - l’Association de l’industrie 
touristique de l’Ontario, Attractions Ontario, Resorts of Ontario et Festivals and Events 
Ontario. En travaillant avec ces partenaires, Destination Ontario continuera de soutenir 
les efforts de marketing ayant des retombées positives sur les entreprises et 
expériences touristiques partout en Ontario. 
 
Au fil des nouvelles occasions qui se présenteront, Destination Ontario demeurera à 
l’écoute et ouvert à des initiatives de partenariat qui favoriseront la reprise de l’industrie 
touristique de l’Ontario. 
 
Centres d'information touristique de l'Ontario (CITO) 
Les CITO de Destination Ontario constituent une façon pour tous les touristes – qu’il 
s’agisse de touristes de l’étranger, des États-Unis, du Canada ou de touristes à l’échelle 
régionale ou locale – de recevoir des conseils et des renseignements touristiques sur 
des destinations, attractions et expériences dans l’ensemble de l’Ontario.  
 
Les activités des CITO continueront d’être orientées par les protocoles de santé et les 
mesures de sécurité décrétés par le gouvernement. Au besoin, les CITO suspendront 
leurs activités et ouvriront uniquement en fonction des lignes directrices de la santé 
publique. Un plan de réouverture des CITO a été élaboré conformément aux directives 
en matière de sécurité des opérations et des directives de santé publique applicables 
afin de protéger les employés et les visiteurs lorsqu’il sera sécuritaire de rouvrir les 
centres. Les jours et heures d’ouverture des CITO qui sont ouverts (lorsque cela est 
sécuritaire) seront adaptés à la demande touristique limitée. Les conseillers touristiques 
continueront de travailler à distance et de proposer leurs conseils par téléphone et par 
courriel. 
  
Les mesures de sécurité mises en place comprennent l’installation de cloisons de 
plexiglas sur tous les guichets d’information des CITO et l’utilisation d’équipement de 
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protection individuelle (ÉPI), comme des masques et des gants jetables, des 
distributeurs de désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes. Des 
séances de formation ont été organisées pour veiller à ce que tous les membres du 
personnel des CITO soient bien préparés pour la réouverture et la reprise de l’offre de 
services. En outre, une liste de vérification pour le dépistage de la COVID devra être 
remplie par les employés et les visiteurs avant de pénétrer dans les CITO.  
  
Un service de ramassage au volant sera proposé lorsqu’un visiteur appelle un CITO de 
son véhicule pour demander des renseignements ou de la documentation : un 
conseiller touristique apportera alors les documents directement au véhicule de la 
personne dans l’aire de stationnement (rendant inutile l’entrée du visiteur dans le 
CITO). Pour les visiteurs qui souhaitent tout de même recevoir des conseils touristiques 
en personne, l’accès aux présentoirs pour brochures sera interdit (pour éviter les 
surfaces fréquemment touchées); au lieu de cela, les conseillers touristiques 
récupéreront et regrouperont les brochures selon les souhaits du visiteur. 
  
Destination Ontario fixera les dates de réouverture des CITO conformément aux lignes 
directrices de santé publique et en fonction des considérations opérationnelles propres 
à chaque CITO. La priorité absolue sera accordée à la santé et à la sécurité du 
personnel des CITO et des visiteurs. 
  
Si cela est possible, les CITO continueront de s’associer à des organismes et 
entreprises touristiques pour vendre des attractions et des expériences touristiques et 
offrir aux intervenants des possibilités de faire de la publicité et de la promotion sur 
place. Les CITO offriront aux visiteurs des conseils touristiques personnalisés sur les 
lieux à visiter et les choses à voir et à faire afin de les inciter à prolonger leur séjour 
dans la province et de stimuler leurs dépenses.  
 
Destination Ontario mettra également en œuvre son plan stratégique de modernisation 
des CITO afin d’améliorer la prestation de services d’information touristique aux 
visiteurs et à l’industrie au-delà du modèle classique traditionnel, de répondre aux 
attentes changeantes des consommateurs et de favoriser la reprise grâce à l’offre de 
services modernisés. Parmi les initiatives, notons un partenariat avec les OTR et OMD 
clés afin d’offrir un service d’ambassadeurs du tourisme itinérants sur les sites 
d’attractions importantes et à des festivals et événements clés, ainsi que des unités 
mobiles de services d’information pour les visiteurs (p. ex., fourgonnettes, vélos, etc.). 
Afin d’améliorer la prestation de services d’information pour les visiteurs en mode 
virtuel, Destination Ontario transférera son centre d’appel 1 800-ONTARIO interne aux 
employés bien renseignés des centres touristiques, et lancera des séances virtuelles de 
conseils touristiques par l’entremise des chaînes de médias sociaux de l’organisme et 
autres plateformes. 
 
Mesure des résultats 
Destination Ontario est consciente de l’importance de la mesure des résultats des 
campagnes de marketing pour démontrer la valeur des investissements. L’organisme 
prévoit utiliser un processus de mesure du rendement des extrants et des résultats, 
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avec notamment plusieurs outils, par exemple une carte de pointage annuelle issue du 
Cahier de stratégies, une carte de pointage générale trimestrielle, un modèle de 
projection, des plans d’évaluation des campagnes et des analyses du rendement 
marketing. 
 
INITIATIVES AUXQUELLES PARTICIPENT DES TIERS 
 
Les partenariats sont importants pour le travail de Destination Ontario et sont intégrés à 
un grand nombre de stratégies et d’activités tactiques de l’organisme. Destination 
Ontario dialogue régulièrement avec les intervenants, l’objectif global étant d’accroître 
le nombre de visites touristiques et le montant des dépenses des visiteurs en Ontario. 
Ces efforts collaboratifs seront essentiels à la reprise de l’industrie. Destination Ontario 
mettra les partenariats à profit pour développer des parts de marché et générer des 
retombées économiques pour l’Ontario. L’équipe de Destination Ontario responsable 
des partenariats travaillera avec les OTR, les OMD, les associations sectorielles, 
d’autres organismes provinciaux et des collègues de l’industrie en vue d’établir et de 
développer des partenariats mutuellement avantageux.  
 
Comme mentionné précédemment, Destination Ontario s’est associé à Destination 
Canada pour offrir de façon sécuritaire le Programme de soutien au marketing pour la 
relance du tourisme intérieur, doté d’une enveloppe de 13 millions de dollars, pour 
soutenir par des activités de promotion hyperlocales les entreprises locales et le 
tourisme dans les collectivités. L’organisme continuera de collaborer avec ces 
partenaires afin de faire fructifier pleinement ces investissements et la prestation de ses 
efforts de marketing. 
 
L’organisme collaborera également avec des partenaires clés - Destination Canada et 
Destination Toronto – à une initiative culinaire pluriannuelle qui, de l’avis de tous les 
partenaires, saura soutenir la reprise du secteur particulièrement touché de la 
restauration. 
 
Enfin, l’organisme est engagé dans un partenariat pluriannuel avec la Fiducie du 
patrimoine ontarien en appui au programme annuel Portes ouvertes Ontario, qui 
soutient avec succès les secteurs du tourisme, de la culture et du patrimoine dans les 
collectivités locales de l’Ontario. 
 
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET PRESTATION ÉLECTRONIQUE DES 
SERVICES 
 
Technologies du marketing, sites Web et données 
En 2021-2022, Destination Ontario lancera un site Web actualisé et une stratégie 
numérique qui place le visiteur au cœur de la conception et prévoit les besoins 
technologiques de l’avenir, tout en demeurant souple et agile. L’offre d’un site Web 
destiné aux consommateurs, d’un site Web destiné aux entreprises et d’un site Web 
d’images actualisés procurera une expérience Web significative en employant une 
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stratégie de contenu axée sur l’optimisation des recherches, le parcours de l’utilisateur, 
les connaissances sur les consommateurs et les données sur le rendement. 
 
Destination Ontario continuera à diriger l’industrie dans le cadre d’un leadership éclairé 
et de stratégies visant à obtenir une perspective plus uniforme du voyageur. À mesure 
que les lois sur la transparence et la protection de la vie privée modifient l’univers du 
marketing, les données propriétaires acquièrent de plus en plus d’importance. Les 
spécialistes en marketing ne peuvent pas s’appuyer sur des données de tiers pour 
cibler efficacement la clientèle.  
 
De plus, Destination Ontario continuera de mettre à profit une stratégie numérique axée 
sur les visiteurs qui présente aux voyageurs du contenu utile et pertinent correspondant 
à leurs passions. Les voyageurs ont accès à du contenu sur le tourisme en Ontario 
depuis Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, WeChat et Weibo. 
 
PLAN DE COMMUNICATIONS 
 
Destination Ontario travaillera activement à améliorer ses activités de communication 
générales. L’objectif consiste à réaliser pour Destination Ontario une stratégie de 
communication générale qui viendra asseoir sa réputation organisationnelle à titre de 
chef de file du marketing touristique en Ontario, et qui renforcera l’interaction de 
l’organisme avec les intervenants de l’industrie en leur fournissant des renseignements 
opportuns, pertinents et utiles pour leur entreprise.  
 
Destination Ontario examinera l’utilisation de ses différents canaux de communication, 
dont les médias sociaux, de son site Web à l’intention des entreprises 
(destinationontario.com) et ses communications avec les partenaires figurant dans sa 
base de données (plus de 5000 abonnés). L’organisme étudiera les façons d’optimiser 
l’utilisation de ces canaux, définira les secteurs où il est possible de s’engager 
davantage et adoptera une approche progressive menant à l’adoption d’une stratégie 
qui intègre la collaboration et le partage de contenu provenant d’autres partenaires. 
L’objectif est de faire connaître les activités, programmes, réussites et réalisations de 
Destination Ontario, tout en soutenant les partenaires.  
 
Destination Ontario rendra régulièrement compte de ses activités et programmes par 
des documents officiels comme son Cahier de stratégies, son Plan d’activités et son 
Rapport annuel. Ces documents sont rendus publics sur le site Web de l’organisme à 
l’intention des entreprises (destinationontario.com).  
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MESURES DU RENDEMENT   
 
Les mesures du rendement présentées dans le plan d’activités sont complétées dans 
chaque secteur d’activité par des mesures exhaustives faisant l’objet d’un suivi et 
d’un rapport trimestriels dans l’optique des extrants et des résultats. 
 

  

Chiffres 
réels 

2019-2020  

Objectif 
2020-2021 

 

Objectif 
2021-
2022 

 

Objectif 
2022-
2023  

Objectif 
2023-2024 

 

Dépenses supplémentaires des visiteurs 

Ontario S.O.1 27 M$2 37 M$3 39 M$4 28 M$5 

États-Unis 64,4 M$ S.O.6 27 M$7 36 M$7 45 M$8 

Amérique du Nord et outre-mer (par 
les canaux de l’industrie touristique) 22,2 M$9 3 M$10 3 M$11 10 M$11 15 M$11 

 

Relations avec les médias  

Médiatisation acquise grâce aux 
relations avec les médias (mesurée 
par l’équivalence en valeur 
publicitaire [EVP]) 79,7 M$ 10 M$12 5 M$13 8 M$13 10 M$13 

 

Industrie touristique 

Nombre de professionnels formés   7 74114 4 000 3 500 3 500 2 50015 

Nombre de nouveaux produits 
élaborés 11114 20 20 20 3015 

 

Partenariats avec l’industrie 

Nombre total de clients éventuels 
dirigés vers les partenaires de 
l’industrie 1 453 38816 1 440 00017 1 230 000 1 230 000 1 450 00015 

Contributions pécuniaires obtenues 
des partenaires 186 650 $ 250 000 $18 250 000 $ 250 000 $ 300 000 $ 

 

1 L’activité de marketing a été annulée en raison de l’examen du plan d’activités. 
2 Objectif pour l’Ontario fondé sur un extrant de 4 M$ investis dans les médias et qui tient compte 
des répercussions de la pandémie sur le comportement des voyageurs. 
3 Objectif pour l’Ontario fondé sur un extrant de 10 M$ investis dans les médias et qui tient 
compte des répercussions de la pandémie sur le comportement des voyageurs en insistant 
davantage sur les voyages d’un jour. 
4 Objectif pour l’Ontario fondé sur un extrant de 5 M$ investis dans les médias et qui tient compte 
des répercussions de la pandémie sur le comportement des voyageurs en insistant moins sur les 
voyages d’un jour. 
5 Objectif pour l’Ontario fondé sur un extrant de 3 M$ investis dans les médias qui suppose que 
les voyages reviendront aux niveaux d’avant la pandémie de COVID. 
6 En raison de la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis en 2020. 
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7 Objectif pour les États-Unis à partir d’une campagne de sensibilisation assortie d’un 
investissement de 5 M$ dans les médias avec un retour graduel aux comportements d’avant la 
pandémie de COVID en matière de voyages. 
8 Objectif pour les États-Unis à partir d’une campagne de sensibilisation assortie d’un 
investissement de 7 M$ dans les médias en supposant que les comportements liés aux voyages 
reviennent à 90 % de ce qu’ils étaient avant la pandémie de COVID. 
9 Les initiatives marketing n’ont pas eu lieu au T4 en raison de la pandémie de COVID-19. 
10 En raison de la pandémie COVID-19 et de la fermeture des frontières, les ententes marketing 
conjointes de 2020-2021 seront essentiellement axées sur la formation à l’intention des 
professionnels, l’élaboration de produits et la stimulation des réservations pour 2021-2022. Les 
cibles supposent que les frontières rouvriront aux voyages non essentiels avant le T3 de 2020-
2021 – sinon, les ententes marketing conjointes axées sur les réservations risquent de ne pas 
pouvoir se réaliser. 
11 Les objectifs se basent sur des retards dans la réouverture des frontières aux voyages non 
essentiels et dans la promotion auprès des voyageurs étrangers en raison de la pandémie 
mondiale de COVID-19, et sur une accélération graduelle des voyages internationaux avec le 
temps. 
12 Compte tenu du maintien des restrictions de voyage, l’EVP devrait être moins élevée jusqu’à 
ce que les voyages reviennent aux niveaux d’avant la pandémie. 
13 En raison de la pandémie mondiale de COVID-19, de la fermeture des frontières et des restrictions de 
santé publique, les activités de relations avec les médias seront axées sur la préservation des relations et 
le maintien de l'Ontario en tête de liste pour de futurs voyages. La cible suppose que les frontières 
rouvriront aux voyages non essentiels avant le T3 de 2020-2021. 
14 Il a été possible d’offrir des programmes supplémentaires qui n’étaient pas prévus au moment de fixer 
les cibles. 
15 Cible à long terme d’un retour à des niveaux d’avant la pandémie de COVID-19. 
16 Baisse par rapport à 2018-2019 imputable au changement de stratégie commerciale lié à la réduction 
budgétaire; marché de l’Ontario mis en pause. 
17 L’objectif tient compte des initiatives prévues dans le contexte de la COVID-19 et des restrictions 
anticipées concernant les voyages depuis les États-Unis, le Mexique et les marchés d’outre-mer. 
18 Réduction liée à la capacité des partenaires de contribuer financièrement du fait de la COVID 
19. 
 
Définitions :  
 
Dépenses supplémentaires des visiteurs 
 
Dépenses supplémentaires des visiteurs – Ontario et États-Unis 
Nombre de voyages effectués (résultat) par les consommateurs influencés par la campagne, multiplié par 
la moyenne des dépenses par visiteur, tel que mesuré par l’étude Brand and Advertising Tracking Study 
réalisée par un fournisseur de recherche indépendant.  
 
Dépenses supplémentaires des visiteurs – Amérique du Nord et outremer (par les canaux de 
l’industrie touristique) 
Dépenses directes estimées (résultat) associées à des réservations faites par des canaux de l’industrie 
touristique. Dépenses fondées sur le nombre estimé de voyages réservés directement et attribuables à 
des campagnes ou des initiatives de marketing conjoint menées avec des partenaires de l’industrie du 
voyage ou de la conversion à l’étranger. Une moyenne des dépenses effectuées par les visiteurs du 
Canada lors de leurs voyages d’agrément, par personne et par nuitée, tel que communiqué par 
Destination Canada (à partir de l’Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada) est 
appliquée au nombre de nuitées déclarées par les partenaires qui gèrent les canaux de l’industrie.  
 
Relations avec les médias 
 
Médiatisation acquise grâce aux relations avec les médias (mesurée par l’équivalence en valeur 
publicitaire [EVP]) – Coût en dollars canadiens d’un reportage de taille semblable qui paraîtrait sous 
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forme de publicité payante, selon un taux d’équivalence 1:1 (le résultat), déterminé en mesurant la taille 
ou la longueur du reportage et en lui appliquant le tarif publicitaire du média en question. La capacité à 
collecter l’EVP peut varier d’une année sur l’autre, ce qui a une incidence sur le résultat d’EVP final.  
 
Industrie touristique 
 
Nombre de professionnels formés – Nombre d’employés de voyagistes et d’agents de voyage formés 
à des produits touristiques de l’Ontario (extrants) par Destination Ontario ou en collaboration avec 
Destination Canada.  
 
Nombre de nouveaux produits élaborés – Nombre réel de forfaits, d’itinéraires et d’expériences 
intégrés (résultat) par les partenaires qui gèrent les canaux de l’industrie (nouvelle nuitée ajoutée en 
Ontario, nouvel itinéraire, nouvelles expériences ajoutées aux itinéraires, etc.).  
 
Partenariats avec l’industrie 
 
Nombre total de clients éventuels dirigés vers les partenaires de l’industrie – Nombre de clics sur 
des annonces ou de visites enregistrées sur des sites Web de partenaires (résultat) :   

• à partir d’ontariotravel.net (divers marchés – Canada, États-Unis, France, Inde, Brésil, 
Royaume-Uni, Mexique, Japon, Corée du Sud, Allemagne et Chine); 

• à partir d’initiatives menées en partenariat avec Destination Canada;  
• à partir d’initiatives ou de campagnes dirigées par Destination Ontario. 

 
Contributions pécuniaires obtenues des partenaires – Montant des contributions versées à 
Destination Ontario par les partenaires pour l’exécution d’une campagne ou d’une initiative dirigée par 
Destination Ontario (extrant). 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Les Services généraux de Destination Ontario continueront d’améliorer les pratiques et 
le rendement au travail en mettant en œuvre les gains d’efficacité, la formation, les 
conseils et les autres soutiens prévus. Les Services généraux soutiendront également 
l’équipe de Destination Ontario face aux nouvelles réalités découlant de la COVID-19. 
Par exemple, ils apporteront de l’assistance au personnel qui travaille actuellement à 
distance et établiront des processus d’approbation par voie électronique. Les Services 
généraux seront également un élément essentiel du soutien aux approbations 
accélérées nécessaires à la mise en œuvre des plans de relance. 
  
Étant donné que les politiques et les directives gouvernementales sont rarement 
immuables et font régulièrement l’objet d’examens et de changements, les Services 
généraux continueront de procurer des conseils et des orientations sur les sujets 
pertinents. De plus, des mesures d’amélioration des processus, comme l’adoption du 
formulaire d’approbation de projet et du document retraçant les différentes approbations 
hiérarchiques internes, ont été mises en œuvre pour veiller au respect et à la 
consignation en bonne et due forme des mesures de contrôle appropriées et de la 
délégation des pouvoirs financiers. L’organisme continuera d’encourager le personnel à 
chercher des possibilités d’apprentissage et de perfectionnement sur la plateforme 
« LearnON » de la fonction publique de l’Ontario, de même que des occasions de 
perfectionnement interne, notamment par le partage des connaissances et la 
collaboration intersectorielle au sein de l’organisme.  
  



 

30 
 

L’équipe de direction de Destination Ontario a suivi une formation sur les préjugés dans 
le cadre de l’engagement continu de la FPO envers la lutte contre le racisme ainsi 
qu’envers la diversité et l’inclusion. En plus de ce qui précède, des discussions et offres 
supplémentaires de formation sur l’antiracisme à l’intention de tous les employés sont 
en cours de préparation et devraient être offertes à tous les employés de Destination 
Ontario au cours des prochains mois. Les Services généraux continueront d’organiser 
des ateliers pertinents et opportuns à l’intention du personnel afin d’accroître les gains 
d’efficacité et les connaissances au sein de l’organisme et de veiller à ce que 
l’ensemble du personnel respecte les lignes directrices et les directives de la FPO 
applicables.  
  
Les plans de rendement seront axés sur les priorités suivantes : 
  

• Continuer d’appliquer une approche axée sur les visiteurs et d’inspirer les 
voyageurs en se fondant sur leurs passions, leurs intérêts et leurs besoins. Avec 
une perspective centrée sur les atouts de la province que sont l’inclusivité et la 
diversité, mettre en valeur les magnifiques paysages de l’Ontario, ses grandes 
villes et villages pleins de charme, ses festivals et événements ainsi que ses 
attractions emblématiques où les visiteurs peuvent profiter de la culture et la 
célébrer.  
  

• Continuer de travailler avec les partenaires et les accompagner à des fins 
d’harmonisation et de collaboration en mettant à profit le marketing et les 
ressources dans tous les marchés. Encourager l’harmonisation et collaborer 
dans l’ensemble du portefeuille ministériel, et en particulier avec Ontario Créatif. 
  

• Continuer de mettre au point une approche de recherche globale, de priorise 
l’utilisation, la collecte et l’analyse des données pour mieux comprendre les 
visiteurs et faire croître le nombre de visites, les dépenses touristiques et les 
retombées économiques pour les entreprises de l’Ontario. 
  

• Établir des liens et diriger et inspirer une approche collaborative avec le 
personnel et les partenaires. Continuer de bâtir une culture inclusive, moderne et 
avant-gardiste favorisant le dynamisme de l’organisme. 

  
RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE LES BUTS ET LES OBJECTIFS 
 
Pour 2021-2022, l’allocation de base de Destination Ontario devrait demeurer de l’ordre 
de 32 967 500 $. Les postes budgétaires ont été réorganisés stratégiquement en 
fonction du contexte actuel et pour favoriser la reprise. Étant donné la fluidité de la 
situation pandémique en cours, il pourrait être nécessaire d’apporter des ajustements 
au cours de chaque exercice. Il sera important de maintenir l’investissement dans les 
budgets marketing de base pour la promotion du tourisme en Ontario, à mesure que la 
concurrence augmente entre les destinations touristiques mondiales. 
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Le budget tient également compte du plan stratégique de l’organisme et encourage la 
formation d’équipes polyvalentes en fonction des activités marketing clés et des 
marchés. Destination Ontario collaborera avec le ministère pour définir les besoins 
futurs en immobilisations. 
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BUDGET FINANCIER ET EFFECTIF 
 
Budget financier  
 

 
 

1 Destination Ontario a reçu une contribution au partenariat ponctuelle au montant de 6 M$ de la part de Destination Canada en 
2020-2021 pour le Programme de soutien au marketing pour la relance du tourisme intérieur de Destination Canada et 
Destination Ontario. 
2 1) Ontario; 2) Manitoba; 3) Québec; tel que planifié actuellement, mais susceptible de changer. 
3 1) Ontario; 2) marchés américains accessibles en vols court-courriers ou en automobile [Illinois, Michigan, Minnesota, 
Wisconsin, Ohio, New York, Pennsylvanie, Massachusetts et District de Columbia]; 3) Manitoba; 4) Québec; 5) Royaume-Uni; 6) 
Allemagne; 7) France; 8) Chine 9) Japon; 10) Corée du Sud; 11) Mexique tel que planifié actuellement, mais susceptible de 
changer. 
4 Coûts projetés pour déménager les employés au nouveau siège social une fois que le bail actuel sera venu à échéance en juin 
2023. 
5 Hausses annuelles imputables à l’augmentation des frais de fonctionnement et des besoins en immobilisations et aux mesures 
visant à améliorer et moderniser la prestation des services d’information pour les visiteurs à envisager. 
6 Fonds de réserve pour acquitter les obligations en matière de transition et de résiliation liées à la mise hors service du Système 
info-tourisme Ontario. 
7 Le déficit en recettes de 2020-2021 a été épongé par des fonds excédentaires découlant d’activités de marketing reportées ou 
annulées à la fin de 2019-2020 en raison de la COVID-19. 

DESTINATION ONTARIO

BUDGET 2021-2022 PROPOSÉ SUR TROIS ANS

(000 $)

BUDGET

DE L’EXERCICE 

PRÉCÉDENT

BUDGET

ACTUEL 

BUDGET

PROPOSÉ

BUDGET

PROPOSÉ

PROGRAMME 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Revenus :

Province de l’Ontario  32,968 32,968 32,968 32,968

Contributions aux partenariats 6,000 1 785 785 785

Marchandise en vente dans les CITO : recouvrement des coûts 500 300 800 800

Revenus des CITO : bénéfices liés à la vente de marchandises et revenus publicitaires 120 95 170 170

39,588 34,148 34,723 34,723

Dépenses :

Marketing (active dans divers marchés) 12,888 2 16,343 3 16,976 3 15,889

Soutien des partenariats 9,047 1 825 825 825

Veille marketing et stratégie commerciale 400 750 750 750

Système Info-tourisme Ontario 5,036 250 4 -                -                

Stratégie future liée au Web et aux données 2,540 2,000 1,500 1,500

Centres d'information touristique 3,232 5 3,280 5 3,330 3,380

Traitements et salaires - Centres d'information touristique 2,974 3,048 3,125 3,203

Traitements et salaires - Siège social 5,801 5,946 5,933 5,855

Communications générales et gouvernance 57 50 50 50

Fonctionnement général et frais généraux 1,163 1,198 1,234 2,271

Fonds d’initiative et prévoyance -                         457 1,000 1,000

43,138 34,148 34,723 34,723

Revenus nets (3,550) 6                    -   -                -                

Fonds reportés 3,550                    6                    -   -                -                

Excédent (Déficit) -                                 -   -            -            
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Effectif 
 
Destination Ontario compte 84 équivalents temps plein (ETP), qui sont soit des postes 
représentés par l’Association des employées et employés gestionnaires, administratifs 
et professionnels de la couronne de l’Ontario (AEEGAPCO) ou par le Syndicat des 
employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), soit des postes de cadres. 
 
La rémunération est négociée de manière centralisée par le gouvernement provincial 
dans le cadre des politiques applicables à la négociation collective et à la rémunération 
des cadres.  
 
*Remarque : Le nombre d’ETP n’inclut ni le personnel saisonnier ni les étudiantes et 
étudiants employés dans les CITO.  
 
ORGANIGRAMME  
 

 
 
APPROBATIONS GOUVERNEMENTALES ESCOMPTÉES 
 
Au moment de la préparation du présent document, Destination Ontario n’est informé 
d’aucune approbation gouvernementale escomptée autre que ce qui est exposé dans 
ce document.  
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RÉPONSE AUX ATTENTES ÉNONCÉES DANS LA LETTRE DE MANDAT DE 
L’ORGANISME 
 
Conformément à la lettre de mandat pour 2021-2022 reçue de Mme Lisa MacLeod, 
ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Destination 
Ontario appuiera la réalisation du double mandat du ministère visant à contribuer au 
tissu culturel de l’Ontario et à procurer des retombées économiques importantes. 
 
Destination Ontario continuera de jouer un rôle de chef de file pour poursuivre la 
réalisation du plan de relance Roadmap to Recovery en appui au ministère des 
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. 
Grâce à une solide marque Ontario, Destination Ontario continuera de réaliser des 
activités de marketing spectaculaires et, au moyen de ses programmes et activités, 
invitera les visiteurs de l'Ontario à voyager de façon sécuritaire dans la province, tout en 
accueillant de nouveau les visiteurs des États-Unis et de partout dans le monde, 
lorsqu’il sera sécuritaire de le faire. L’organisme mettra de l’avant des expériences à 
l’intention de la population ontarienne et des visiteurs du monde entier, et intégrera 
l’incidence positive du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture réunis, 
harmonisant ainsi les efforts du livre blanc et du plan quinquennal du ministère une fois 
qu’il sera lancé. Pour ce faire, l’organisme continuera de bâtir des partenariats et de 
collaborer avec les OTR, les OMD, les associations sectorielles, Destination Canada et 
d’autres partenaires. 
 
L’organisme continuera d’exercer une bonne gouvernance et une surveillance efficace 
et d’apporter des améliorations partout où cela sera possible afin d’assurer une 
utilisation optimale de l’argent des contribuables. Destination Ontario travaillera de 
concert avec le ministère pour répondre aux domaines décrits dans la lettre de mandat 
qui traite de cette question, notamment : 

1. Compétitivité, durabilité et gestion des dépenses 
2. Transparence et responsabilité 
3. Gestion des risques 
4. Gestion des effectifs 
5. Cueillette de données 
6. Prestation de services numériques et services à la clientèle 

 
Destination Ontario attache de l’importance à son rôle de partenaire essentiel du 
ministère, du gouvernement de l’Ontario, d’autres gouvernements et organismes et de 
l’ensemble de l’industrie du tourisme. L’organisme contribuera à rebâtir l’industrie 
touristique pour la ramener à nouveau dans une période de croissance économique qui 
favorise la diversité et la force des collectivités de l'Ontario. 
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STRATÉGIES DE RECENSEMENT, D’ÉVALUATION ET D’ATTÉNUATION DES 
RISQUES 
                                                                       
Définitions de la probabilité du risque :   

Évaluation Niveau Description 

Rare 1 Il est fort peu probable que cet événement se produise 
(possibilité inférieure à 5 %).  

 

Peu probable 2 Il est peu probable que cet événement se produise (possibilité 
5 % et 20 %).  

 

Possiblement 3 Cet événement est peu probable, mais peut possiblement 
survenir (possibilité entre 21 % et 50 %).  

 

Probable 4 Il est très probable que cet événement se produise (possibilité 
entre 51 % et 89 %).  

 

Presque 
assuré 

5 Il est presque assuré que cet événement se produira 
(possibilité équivalente ou supérieure à 90 %).  

 

 
Définitions de l’impact : 

Évaluation Niveau  Description 

Négligeable  1 • L’impact peut être absorbé par une activité de surveillance 
normale sans qu’une aide de la haute direction soit 
nécessaire. 

• L’atteinte des objectifs ne sera pas touchée. 
• Aucun impact sur la poursuite des activités. 
• Aucun impact sur la réputation. 

Mineur  2 • L’impact peut être absorbé avec une aide mineure apportée 
par la haute direction afin d’atteindre les objectifs. 

• Impact minimal sur la poursuite des activités. 
• Impact minimal sur la réputation. 

Modéré  3 • L’impact peut être supporté avec une aide active de la 
haute direction afin d’atteindre les objectifs. 

• La poursuite des activités est quelque peu touchée. 
• La réputation est quelque peu atteinte. 

Élevé  4 • L’impact peut être supporté avec une aide active et continue 
de la haute direction et pourrait nuire à la capacité 
d’atteindre les objectifs. 

• La poursuite des activités est visiblement touchée. 
• La réputation est visiblement atteinte. 

Très élevé  5 • L’impact, même avec l’aide de la haute direction, entraînera 
vraisemblablement des dommages à long terme ou 
permanents à la capacité d’atteindre les objectifs. 

• La poursuite des activités est considérablement touchée. 
• La réputation est considérablement atteinte. 

 
 
 
 
 



 

36 
 

Évaluation du risque = Possibilité x Impact 

Niveau  Pointage  Description  

Élevé     20 et + Une attention particulière doit être portée par la direction.  

Moyen à élevé  11 à 19 La direction doit procéder à des examens et tenir des 
discussions de façon continue.  

Moyen  7 à 10 La direction doit procéder à un nombre limité d’examens.  

Faible  1 à 6 Il est possible de gérer le risque au moyen des 
procédures de surveillance et habituelles existantes.  
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Énoncé du risque Catégorie de 
risque 

Mesures de contrôle 
existantes 
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 Stratégies d’atténuation  

Les facteurs externes ou 
environnementaux et événements 
mondiaux (c.-à-d., pandémie) pourraient 
nuire aux tendances mondiales en matière 
de voyages. 

Prestation et 
fonctionnement 

- Facteur 
environnemental 

Destination Ontario applique 
dans le domaine du 
marketing international une 
approche fondée sur un 
portefeuille équilibré, en 
s’axant sur divers marchés 
offrant les meilleures 
chances de rendement 
élevé du capital investi. 
Ainsi, le risque est réparti 
entre différents marchés 
sources. 
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Destination Ontario jouit, au niveau 
de ses programmes, d’une certaine 
souplesse pour adapter la stratégie 
aux conditions du moment. Selon 
le défi ou l’événement, un impact 
sur les résultats serait quand 
même escompté en raison de 
modifications aux activités de 
marketing de destination ou même 
d’une interruption de celles-ci. 
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Une fois la pandémie terminée, il sera 
difficile de déterminer un moment propice 
pour lancer des activités de marketing 
touristique ou lié aux voyages. Destination 
Ontario dépend des orientations 
gouvernementales plus générales pour ce 
choix et devra s’harmoniser avec les 
lignes directrices actuelles en matière de 
santé publique et de sécurité.  
 
Le lancement des efforts de marketing 
touristique dépendra des données sur le 
comportement des voyageurs (lorsque les 
gens se sentiront en sécurité et rassurés à 
l’égard des voyages intérieurs et 
internationaux) ainsi que des études de 
marché sur le tourisme et l’acceptation 
des voyageurs étrangers dans leurs 
collectivités. 

Prestation et 
fonctionnement 

- Facteur 
environnemental 

 

Destination Ontario 
s’assurera que les 
documents en soutien au 
marketing renseignent les 
voyageurs sur les lignes 
directrices en matière de 
sécurité à respecter 
pendant leur voyage.  
 
L’objectif marketing 
s’harmonise avec les lignes 
directrices du 
gouvernement en matière 
de voyage (c.-à-d., 
encourager les voyages 
localisés, les voyages 
régionaux, à l’échelle 
nationale ou internationale, 
lorsqu’il sera sécuritaire de 
le faire). 
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Destination Ontario suivra de près 
les orientations des autorités 
sanitaires, de tous les paliers de 
gouvernement, des partenaires de 
l’industrie et des principaux 
organismes de recherche pour 
obtenir les données spécialisées 
les plus à jour concernant 
l’incidence de la COVID-19 sur 
l’industrie du tourisme et les 
voyages, en Ontario et dans le 
monde entier.  
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La présence sur le Web expose 
Destination Ontario à des cyberattaques et 
à des atteintes à la vie privée provenant 
de l’extérieur. 

Prestation et 
fonctionnement 

- Technologie 

Toutes les données sont 
chiffrées, et des processus 
de surveillance et de 
journalisation sont en place 
pour donner une visibilité à 
la posture de sécurité et 
d’accès des solutions. Les 
permissions sont attribuées 
à l’aide du principe du 
moindre privilège. 
 
Les composantes et 
paquets de l’application font 
régulièrement l’objet d’un 
balayage pour vérifier les 
vulnérabilités possibles. 
L’accès à tous les points 
terminaux se fait au moyen 
du protocole HTTPS. 
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Toute nouvelle technologie mise au 
point est examinée par les 
spécialistes du gouvernement 
provincial en matière de 
répercussions sur la vie privée, et 
des modifications sont apportées 
conformément à leurs 
recommandations.  
 
Les applications sont conçues et 
déployées dans une architecture à 
niveaux pour une séparation 
logique des composantes Web et 
d’applications ou de données, pour 
un meilleur contrôle de la sécurité. 

La crise de la COVID-19 met sous 
pression les ressources technologiques (p. 
ex., Internet, les médias sociaux); cela 
pourrait avoir un effet négatif sur 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
certains projets. 

Prestation et 
fonctionnement 

- Technologie 

Destination Ontario a 
simplifié l’accès à ses 
services de travail à distance 
pour s’assurer que les 
employés peuvent s’acquitter 
des tâches et responsabilités 
nécessaires pour maintenir 
les fonctions essentielles de 
l’organisme durant tout type 
de menace ou de situation 
d’urgence à partir d’un 
emplacement de télétravail, y 
compris l’ajout de plusieurs 
services en infonuagique, 
par exemple SharePoint, 
Google Data Studio, etc.  
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Les équipes des Services 
généraux et des RH de Destination 
Ontario collaborent avec les 
employés et la direction pour 
définir les lacunes et les solutions 
technologiques pour y remédier.  
 
Destination Ontario achève de 
mettre à niveau l’équipement, la 
technologie et le soutien technique 
et de s’assurer qu’ils ont été 
vérifiés. 
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Des retards au niveau des approbations 
des programmes pourraient nuire aux 
relations avec les intervenants. 

Prestation et 
fonctionnement 

- Échéance 

Tous les projets ont élaboré 
des chemins critiques faisant 
l’objet de consultations aussi 
fréquentes que possible avec 
les partenaires. Des 
communications régulières 
ont lieu avec le ministère sur 
les principales initiatives. La 
discipline de gestion de 
projet est appliquée aux 
produits livrables des projets.  
 
Si un accord ministériel ou 
interministériel est 
nécessaire, Destination 
Ontario passe par le Bureau 
des relations avec les 
organismes et de la 
responsabilisation du 
ministère pour l’obtenir.  
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Lorsque des problèmes sont 
constatés, des stratégies de 
dialogue avec les dirigeants des 
intervenants sont lancées pour que 
les partenaires soient tenus 
informés de l’orientation 
gouvernementale.  
 
Malgré tous les efforts réalisés en 
matière de communication et de 
liaison, certains intervenants 
demeureront mécontents si des 
projets sont annulés et si les 
orientations ne correspondent pas 
aux besoins opérationnels ou aux 
échéances de planification 
commerciale  
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Des mesures du rendement inefficaces ou 
inadaptées peuvent avoir une incidence 
négative sur la gestion et les résultats des 
programmes.  
 
Faute d’un financement et 
d’investissements appropriés, des risques 
pèsent sur les indicateurs de rendement 
clés (IRC) de l’organisme. 
 

Prestation et 
fonctionnement  

- Risque lié à 
l’information  

Un comité du conseil 
d’administration voué aux 
mesures du rendement 
marketing examine la 
mesure du rendement et 
fournit des orientations dans 
ce domaine, en établissant 
des objectifs et des outils de 
reddition des comptes. 
 
Tout au long de l’année, 
Destination Ontario réalise 
des sondages auprès des 
intervenants, suit les 
commentaires et y 
répond. Un tableau de bord 
sur le rendement est rempli 
pour chaque campagne. 
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L’équipe de direction de 
Destination Ontario a examiné et 
remanié la carte de pointage 
organisationnelle pour l’harmoniser 
avec le pilier stratégique 3 – Une 
recherche solide, des résultats 
solides, de manière à mieux 
mesurer la réussite. 
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Incertitudes concernant le rendement des 
activités de marketing conçues pour 
déclencher la relance du secteur du 
tourisme du fait que les données sur 
l’incidence économique et celles issues 
des études sur l’attitude et le 
comportement du public en matière de 
voyage évoluent et dépendent des 
retombées, de la durée et de la gravité de 
la pandémie. 
 
Il pourrait être plus difficile d’influer sur les 
comportements des voyageurs en raison 
de l’insécurité économique et de la peur 
de contracter la COVID-19. 

Prestation et 
fonctionnement 

- Risque 
environnemental 

 

Destination Ontario travaille 
avec FCB (son agence de 
coordination des services de 
marketing et de création, 
retenue par la Commission 
de révision de la publicité) 
pour mettre au point des 
campagnes de marketing 
puissantes fondées sur les 
conclusions d’études.  

 
Destination Ontario travaille 
avec son agence de 
coordination des services 
d’achat d’espace dans les 
médias en vue de trouver le 
juste équilibre entre la 
couverture du média et le 
budget alloué à l’achat, mais 
la visibilité de l’Ontario du 
point de vue touristique 
diminue. L'organisme 
emploie une approche 
collaborative avec le 
ministère et l’ensemble de 
l’industrie en travaillant avec 
les clients internes et 
externes pour suivre 
l’orientation ministérielle et 
s’acquitter du mandat de 
Destination Ontario de la 
meilleure façon. 
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Pour mieux comprendre les 
incidences économiques de la 
COVID-19 et l’état d’esprit 
changeant des consommateurs et 
pour alimenter les stratégies de 
marketing en vue de la relance, 
Destination Ontario consulte 
diverses études de suivi exclusives 
en cours consacrées à l’attitude et 
au comportement des 
consommateurs dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19.  
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Incapacité à fonctionner efficacement en 
raison des normes d’ITI strictes de la FPO 
créées pour protéger les renseignements 
gouvernementaux et personnels. 

Prestation et 
fonctionnement 

- Technologie 

Destination Ontario 
recherche d’autres 
autorisations et exemptions 
en ITI concernant l’accès à 
des applications restreintes 
de la FPO afin de donner 
suite aux activités 
opérationnelles requises en 
marketing. 
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Lorsque des obstacles sont définis, 
Destination Ontario travaille avec 
des collègues du ministère pour 
améliorer les autorisations liées au 
marketing numérique et à la 
collecte de données. 
 
 

Incapacité à conclure des ententes à des 
fins de planification, d’évaluation, 
d’analyse et d’achat d’espace publicitaire 
en ligne sur les plateformes numériques et 
des médias sociaux, car les ententes 
contiennent des clauses qui augmentent le 
passif éventuel ou l’endettement de 
Destination Ontario.  
 
  
 
 

Politiques 
- Orientation 

politique 

À l’heure actuelle, il est 
impossible de quantifier ou 
d’estimer le coût lié au passif 
éventuel; toutefois, le risque 
global qu’une telle situation 
se produise à la suite de 
cette demande est faible. 
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Destination Ontario travaille avec 
les employés du ministère et ceux 
du Conseil du Trésor sur une 
avenue pour se conformer à 
l’article 28 de la Loi sur 
l’administration financière (LAF). 
Les solutions possibles envisagées 
incluent une autorisation en 
fonction de la catégorie pour un 
éventail d’ententes sur la base 
d’exemples de modalités (ou une 
description générique de 
modalités), à condition que 
l’interprétation selon le droit 
étranger ne fasse pas atteindre au 
passif un seuil supérieur à celui de 
l’interprétation selon le droit 
ontarien; et à condition que la 
quantification du passif soit propre 
à l’Ontario.  

Réticence des partenaires et intervenants 
de l’industrie face à l’évolution de 
l’organisme et à son passage à l’utilisation 
de nouvelles technologies de marketing. 

Prestation et 
fonctionnement 

- Technologie 

Destination Ontario 
communique régulièrement 
avec les intervenants clés 
comme les OTR, les OMD et 
les associations sectorielles. 
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Destination Ontario fournit du 
soutien et des conseils au moyen 
d’outils d’éducation et de 
délivrance de licence afin de 
favoriser et de renforcer la 
croissance numérique parmi ses 
partenaires de l’industrie. 
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Certains problèmes existants, liés à l’unité 
de négociation (le syndicat), aux plafonds 
salariaux, à l’effectif fixe (en ETP) et aux 
contraintes de la FPO en matière de 
recrutement, entravent la création d’une 
organisation structurée pour répondre aux 
besoins changeants d’un organisme de 
marketing, notamment dans le 
recrutement et le maintien en poste du 
personnel le plus compétent dans un 
environnement dynamique du marketing et 
des médias. Cela pourrait nuire au moral 
du personnel et à la confiance des 
intervenants. 

Prestation et 
fonctionnement 

-  Ressources 
humaines 

L’équipe des Services 
généraux de Destination 
Ontario a son propre chef 
des ressources humaines qui 
assure le lien avec les 
principaux partenaires au 
sein du ministère pour veiller 
à ce que l’on puisse 
répondre en temps opportun 
aux besoins internes, en plus 
de fournir directement du 
soutien et des conseils au 
personnel. 

 
 P

o
s
s
ib

le
 -

 3
 

M
o

d
é

ré
 -

 3
 

M
o

y
e
n
 

Les Services communs de 
l’Ontario, les Services consultatifs 
en matière de RH et Relations de 
travail fournissent à l’échelle de 
l’organisme des conseils et des 
services en RH permettant de 
réaliser les priorités et les objectifs 
opérationnels du gouvernement en 
favorisant des stratégies et des 
pratiques qui aident à bâtir un 
effectif déterminé et productif. 
 
Des unités des activités 
stratégiques dédiées donnent des 
conseils aux cadres supérieures de 
Destination Ontario, planifient des 
services pour soutenir le 
recrutement et le maintien en poste 
de talents divers et servent 
d’intermédiaires pour l’acquisition 
de ces services, renforcent la 
capacité à soutenir un organisme 
de calibre mondial et mettent à 
contribution le personnel en vue de 
l’atteinte des résultats. 
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Un budget insuffisant pour produire des 
campagnes efficaces en raison d’une 
allocation annuelle restreinte.  

Financier  
- Prévision 

L’équipe de direction de 
Destination Ontario travaille 
avec une agence de 
coordination des services 
d’achat d’espace dans les 
médias en vue de trouver le 
juste équilibre entre la 
couverture du média et le 
budget alloué à l’achat. Un 
impact sur les résultats 
serait quand même 
escompté, selon 
l’insuffisance budgétaire. 
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Destination Ontario réalise une 
évaluation de l’optimisation des 
ressources pour tous les secteurs 
d’activités dans le cadre de sa 
planification opérationnelle 
annuelle. 
 
Réduction possible des 
investissements marketing dans 
certains ou l’ensemble des 
marchés. 

Les coûts associés à la production et à 
l’achat d’espace publicitaire sur les médias 
traditionnels comme la télévision (pourtant 
efficaces) sont plus élevés.  

Financier 
- Marché 

L’équipe de direction de 
Destination Ontario travaille 
avec une agence de 
coordination des services 
d’achat d’espace dans les 
médias en vue de trouver le 
juste équilibre entre la 
couverture du média et le 
budget alloué à l’achat.   
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Destination Ontario cible 
stratégiquement les marchés dont 
le rendement est le plus élevé, ce 
qui permet une approche très 
centrée.   

Risque de changement d’orientation pour 
Destination Ontario en raison du 
recadrage de la stratégie touristique dans 
le plan quinquennal du ministère. 

Politiques 
- Orientation 

politique 

Approche collaborative avec 
le ministère et l’ensemble de 
l’industrie touristique : 
l’équipe de direction travaille 
avec les clients internes et 
externes pour suivre 
l’orientation ministérielle et 
s’acquitter du mandat de 
Destination Ontario de la 
meilleure façon.  
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Destination Ontario continue 
d’harmoniser ses efforts de relance 
avec le livre blanc du ministère et 
demeure flexible pour veiller à ce 
que les initiatives marketing 
puissent être ajustées à mesure 
que le plan quinquennal est établi.  
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Incertitude des résultats des interventions 
gouvernementales en réponse à la 
COVID-19 et de leur incidence sur le 
tourisme. 

Politiques 
- Résultats 

 

Approche collaborative avec 
le ministère et l’industrie 
touristique en réponse à la 
pandémie de COVID-19 
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 Les activités de relance de 

Destination Ontario seront 
assorties d’une souplesse 
maximale afin qu’elles puissent 
être adaptées et compléter d’autres 
initiatives gouvernementales 
exécutées en parallèle. 

Une baisse de la satisfaction des 
intervenants et l’incapacité à répondre aux 
attentes du public, d’autres 
gouvernements, de ministères ou 
d’intervenants de l’industrie du tourisme 
auraient une incidence négative sur la 
réputation du gouvernement et de 
Destination Ontario. 

Perception du public 
et intervenants 

- Réputation 

Destination Ontario 
communique régulièrement 
avec les intervenants clés 
comme les OTR, les OMD 
et les associations 
sectorielles. 
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Approche collaborative : 
Destination Ontario a lancé de 
vastes consultations auprès de 
l’industrie et des partenaires 
pendant l’élaboration de son 
Cahier de stratégies triennal. Des 
comités consultatifs d’intervenants 
ont été mis à contribution afin 
d’échanger des renseignements 
sur le secteur. Un sondage est 
effectué tous les ans auprès de 
l’industrie et les réponses sont 
analysées en vue de traiter les 
problèmes décelés dans le cadre 
des programmes ou des activités 
de communication de Destination 
Ontario. Les intervenants sont 
informés des aménagements 
apportés aux activités ou aux 
programmes. 
 
Du fait des réductions budgétaires, 
Destination Ontario a rationalisé 
les contributions financières à 
divers programmes menés avec 
les partenaires.  
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La présence dans les médias sociaux 
expose Destination Ontario à des 
commentaires externes négatifs ou à une 
mauvaise utilisation involontaire par des 
employés, ce qui pourrait mettre 
l’organisme dans l’embarras. 

Perception du public 
et intervenants 

- Réputation 

Des lignes directrices claires 
sont affichées à l’intention 
du public et du personnel, 
les réseaux sociaux font 
l’objet d’une surveillance 
régulière et les 
commentaires qui ne sont 
pas conformes aux lignes 
directrices sont supprimés. 
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Destination Ontario travaille avec 
l’équipe des communications du 
ministère lorsque des problèmes 
publics potentiels sont décelés afin 
de les résoudre de manière 
proactive.  
  

La COVID-19 a des répercussions 
économiques négatives importantes 
provoquant des changements notables du 
comportement du public; la population 
canadienne s’inquiète de sa situation 
financière et des perspectives d’emploi et 
reporte certaines dépenses importantes 
comme les voyages.  
 
Le sentiment du public à l’égard du 
tourisme pourrait demeurer faible. 

Perception du public 
et intervenants 

- Rendement 

Destination Ontario suit 
diverses études de marché 
exclusives pour comprendre 
les attitudes et les 
comportements du public au 
Canada et dans d’autres 
pays afin d’alimenter sa 
planification stratégique et 
tactique. 
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Destination Ontario jouit, au niveau 
de ses programmes, d’une certaine 
souplesse pour adapter la stratégie 
et ajuster les tactiques marketing 
afin de s’adapter aux conditions 
contextuelles. Selon le défi ou 
l’événement, un impact sur les 
résultats serait quand même 
escompté en raison de 
modifications aux activités de 
marketing de destination ou même 
d’une interruption de celles-ci. 

Risque posé par les achats de publicité 
programmatique dans les médias par les 
OMD qui utilisent le slogan « L’Ontario – 
un monde à découvrir » lorsque de 
l’espace publicitaire est acheté par 
inadvertance sur des sites Web affichant 
du contenu controversé; cela peut 
présenter un risque lié à l’attribution à la 
marque Ontario et à la réputation de 
Destination Ontario. 

Perception du public 
et intervenants 

- Réputation 

Destination Ontario aide et 
conseille les intervenants de 
l’industrie touristique sur la 
façon de minimiser le risque 
lors de l’achat de publicité 
programmatique. 
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Destination Ontario travaille avec 
l’équipe des communications du 
ministère lorsque des problèmes 
publics potentiels sont décelés afin 
de les résoudre de manière 
proactive.  
  

Le non-respect des délais et des 
exigences pourrait contrevenir aux lois et 
aux directives. 
 
  

Gouvernance et 
responsabilité  
- Contrôle financier 

et conformité 

Approche collaborative avec 
le ministère et l’industrie 
touristique en réponse à la 
pandémie de COVID-19. 
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 Destination Ontario collabore avec 

le ministère en vue de respecter 
les délais et les exigences en 
matière de présentation de 
rapports. 
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Le non-respect des politiques et directives 
établies pourrait engendrer des 
problèmes, notamment en matière de 
comptabilité financière, de relations avec 
le personnel et d’exigences liées à la 
reddition des comptes, et donner une 
mauvaise image de l’organisme.  

Gouvernance et 
responsabilité  
- Contrôle financier 

et conformité 

Le Comité de la vérification, 
des finances et de la gestion 
du risque du conseil 
d’administration examine le 
risque, le rapport trimestriel 
de gestion et les rapports de 
vérification de fin d’exercice 
et en cours d’exercice.  
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L’équipe des Services généraux de 
Destination Ontario continue de 
former l’ensemble des employés à 
l’aide de formations individuelles, 
de réunions régulières des unités 
et des ateliers obligatoires sur les 
processus financiers et 
opérationnels.  
 
Gestion des contrats et les 
Services juridiques de la FPO 
examinent toutes les ententes, 
nouvelles et existantes, afin de 
minimiser les risques et de veiller à 
une reddition des comptes 
maximale. 
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Ne pas tenir compte des 
recommandations issues d’examens 
externes (vérifications des demandes de 
remboursement de frais des 
fonctionnaires, examens du mandat) 
pourrait attirer une attention négative de la 
part des intervenants.  

Gouvernance et 
responsabilité  
- Contrôle financier 

et conformité 

Les personnes nommées au 
conseil d’administration 
reçoivent du Secrétariat des 
nominations de la formation 
sur la gouvernance et la 
reddition des comptes au 
sein des organismes 
publics. Les dépenses des 
membres du conseil et des 
employés font l’objet d’un 
examen attentif pour vérifier 
que les documents 
justificatifs appropriés sont 
fournis et vérifier qu’elles 
sont conformes aux 
directives et à la politique de 
Destination Ontario en 
matière de demandes de 
remboursement. Une 
formation est offerte si 
nécessaire.  
 
Les recommandations 
formulées à la suite de 
l’examen du mandat sont 
mises en œuvre au moment 
opportun le cas échéant. 
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Destination Ontario adopte une 
approche proactive pour donner 
suite aux demandes de 
remboursement des membres du 
conseil et des employés et les 
documenter.  
 
Destination Ontario travaille avec 
ses collègues du ministère pour 
mettre en œuvre toute 
recommandation découlant des 
examens.  
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Aucuns travaux de modernisation des 
immobilisations ne sont lancés du fait que 
les locaux sont loués. Les besoins liés aux 
immobilisations ont été restreints et 
aucuns fonds ne sont généralement 
versés à Destination Ontario à ces fins.  

Prestation et 
fonctionnement  

- Infrastructure 

Toutes les dispositions liées 
aux locaux occupés par 
Destination Ontario 
continuent d’être gérées par 
Infrastructure Ontario. 
 
En cas de besoins 
considérables liés aux 
immobilisations, Destination 
Ontario travaille avec le 
ministère pour présenter une 
demande de fonds 
supplémentaires par 
l’entremise du Conseil du 
Trésor.  
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Le bail privé avec un tiers pour le 
bureau principal du 10, rue Dundas 
Est expire le 30 juin 2023. Les 
CITO de Toronto et de Sarnia sont 
également occupés en vertu de 
baux privés avec des tiers gérés 
par Infrastructure Ontario.  
Destination Ontario continuera 
d’étudier et de gérer ses besoins 
immobiliers conformément au 
budget qui lui est alloué et aux 
orientations applicables à 
l’ensemble de la FPO.  
 
Des évaluations de la menace et 
des risques sont en cours 
concernant les installations des 
CITO, sous l’égide d’Infrastructure 
Ontario. Les menaces et risques 
établis sont atténués le cas 
échéant au moyen de réparations 
ou d’ajustements faits aux locaux. 
 
Le financement des 
immobilisations destiné aux 
améliorations locatives continuera 
de dépendre des fonds mis à 
disposition par le ministère. 
Compte tenu du financement limité 
disponible, le ministère accorde la 
priorité aux investissements dans 
les immobilisations pour des 
projets jugés essentiels 
actuellement (p. ex., pour la santé 
et la sécurité), qui concernent la 
conformité avec les codes et les 
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lois et où l’on considère qu’il existe 
un risque de panne imminente. 
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