
PLAN D’ACTIVITÉS 
2022-2023



 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESTINATION ONTARIO 
PLAN D’ACTIVITÉS 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

2 

 
 

DESTINATION ONTARIO 
PLAN D’ACTIVITÉS 2022-2023 

 
 
 

 
TABLE DES MATIÈRES          PAGE 
 
Résumé           3 
 
Mandat           4 
 
Analyse de la conjoncture         5 
 
Orientations stratégiques         7 
 
Survol des activités et programmes actuels et à venir     9 
 
Plan de mise en œuvre         14 
 
Initiatives auxquelles participent des tiers      37 
 
Technologie de l’information/Prestation électronique des services   38 
 
Plan de communications         40 
 
Mesures du rendement         40 
 
Ressources humaines         43 
 
Ressources nécessaires pour atteindre les buts et objectifs    45 
 
Budget financier et effectif         46 
 
Organigramme          47  
 
Approbations gouvernementales escomptées      47 
 
Réponse aux attentes énoncées dans la lettre de mandat de l’organisme  48 
 
Stratégies d’identification, d’évaluation et d’atténuation des risques   50 
 
  



 

3 

RÉSUMÉ  
 
Le Plan d’activités 2022-2023 de Destination Ontario reflète la poursuite des activités et 
des programmes de marketing stratégique mis en place pour soutenir le rétablissement 
de l’industrie du tourisme après la pandémie de COVID-19. Même si certains voyages 
ont repris en 2021, il sera important de mettre à profit la demande croissante jusqu’ici 
réprimée des consommateurs en Ontario, au Canada et à l’étranger, que ce soit aux 
États-Unis ou dans d’autres marchés internationaux clés. Destination Ontario reconnaît 
que la pandémie de COVID-19 reste évolutive et l’organisme continuera d’en surveiller 
les éventuelles répercussions sur les voyages pour rectifier ses activités de marketing 
suivant les besoins. 
 
Destination Ontario collaborera étroitement avec le ministère des Industries du 
patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture (le ministère) pour appuyer les 
priorités ministérielles et mener des efforts concertés, notamment ceux décrits dans le 
livre blanc Réengager les Ontariens : le retour d’un chef de file mondial ainsi que dans 
les recommandations formulées par le Groupe de travail sur la relance économique du 
tourisme. L’organisme collaborera également avec ses organisations sœurs pour créer 
des synergies approfondies au sein du ministère. 
 
Le plan stratégique de relance de Destination Ontario (publié en anglais seulement 
sous le titre Roadmap to Recovery) guidera les stratégies de marketing de l’organisme 
en vue d’accroître le nombre de visiteurs et les dépenses pour les entreprises 
touristiques de toute la province. Destination Ontario admet qu’il faudra un certain 
temps pour retrouver les niveaux de visites et de dépenses antérieurs à la pandémie de 
COVID-19. L’organisme est prêt à investir de manière stratégique, en fonction de ses 
capacités budgétaires, dans les marchés clés qui offriront le meilleur rendement du 
capital investi. 
 
La collaboration avec les intervenants permettra la prestation de programmes et 
d’activités de marketing plus efficaces et plus rentables. Lorsque cela sera possible, 
Destination Ontario travaillera avec les intervenants de l’industrie, y compris les 
organismes touristiques régionaux (OTR), les organisations de marketing de destination 
(OMD), les associations sectorielles, les entreprises touristiques et les organisations 
sœurs pour élargir les offres touristiques de l’Ontario. 
 
En tant que principal organisme provincial de marketing pour la province, 
Destination Ontario sait l’importance et la valeur que revêt son travail. L’objectif de 
l’organisme sera axé sur l’obtention de bons résultats pour l’industrie touristique de 
l’Ontario. 
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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 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 devient 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. 
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ANALYSE DE LA CONJONCTURE  

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions massives sur l’Ontario, le Canada 
et le reste du monde. Grâce au déploiement planétaire du vaccin en 2021, l’économie 
mondiale devrait atteindre une croissance élevée en 2022, même si la relance du 
tourisme demeure étroitement liée à une large adhésion vaccinale. La réouverture des 
voyages à l’échelle mondiale sera asymétrique, car chaque pays aura en place ses 
propres politiques et son propre calendrier de réouverture pour les voyageurs disposant 
d’une attestation d’immunité contre la COVID-19. 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 suivants caractérisent la conjoncture. 
 
Résultats prévus pour le tourisme1 

• En juin 2021, Destination Canada prévoyait trois scénarios de sortie de crise : 
o Conditions de voyage idéales – les recettes de 2021 atteindraient 

55 milliards de dollars, avec un retour prévu aux niveaux de 2019 
d’ici 2023. 

o Conditions de voyage actuelles – les recettes de 2021 atteindraient 
51,1 milliards de dollars, avec un retour prévu aux niveaux de 2019 
d’ici 2025. 

o Mauvaises conditions de voyage – les recettes de 2021 atteindraient 
46 milliards de dollars, avec un retour prévu aux niveaux de 2019 
après 2026. 

• Au mois de juin 2021, Destination Canada prévoyait que les dépenses 
touristiques des Canadiens se rétabliraient plus vite que celles des touristes 
étrangers au Canada : 

o D’après les conditions de voyage actuelles, les dépenses touristiques 
totales au Canada devraient atteindre 105,2 milliards de dollars en 2025. 

 
Perspectives des voyageurs étatsuniens2 

D’après les résultats du rapport de Destination Analysts intitulé U.S. Coronavirus Travel 
Index Report Key Findings et publié le 19 octobre 2021, les préoccupations des 
Étatsuniens concernant les voyages ont fortement diminué depuis le début de la 
pandémie en 2020 : 

• 66 % des Étatsuniens étaient disposés à découvrir des expériences ou des 
destinations touristiques nouvelles et intéressantes. 

• 22 % des Étatsuniens se sentaient très à l’aise pendant leurs voyages en cours. 

• 59 % des Étatsuniens ne seraient pas susceptibles de voyager en dehors des 
États-Unis avant que la situation liée au coronavirus ne soit résolue. 

 
1 Destination Canada, État de l’industrie, rapport de juin 2021, données jusqu’à mai 2021. 
2 Destination Analysts, Coronavirus Travel Sentiment Index Report – Key Findings, rapport du 19 octobre 2021, 
données au 15 octobre 2021.  
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• 54 % des Étatsuniens ne seraient pas susceptibles de participer à des 
conventions ou à des conférences avant que la situation liée au coronavirus ne 
soit résolue. 

 
Perspectives des voyageurs canadiens3 
D’après le rapport du 8 octobre 2021 de Google, les Canadiens continuent de faire 
preuve de prudence en matière de voyage en raison des incertitudes entourant les 
restrictions de voyage et l’uniformité des protocoles sanitaires. 

• 15 % des Canadiens souhaitent réserver un voyage au Canada au cours des 
trois prochains mois. 

• 9 % des Canadiens souhaitent réserver un voyage au Canada au cours des trois 
à six prochains mois. 

• 16 % des Canadiens souhaitent réserver un voyage au Canada après 
le 8 octobre 2022. 

 
Opinion des résidents de l’Ontario 
D’après le sondage de Destination Canada sur l’opinion des résidents mené 
le 19 octobre 2021, l’Ontario connaît une tendance continue à la hausse depuis 
février 2021 en matière d’accueil de visiteurs4. 

• 76 % des Ontariens accueilleraient volontiers des visiteurs d’autres parties de 
l’Ontario. 

• 65 % des Ontariens accueilleraient volontiers des visiteurs d’autres régions du 
Canada. 

• 33 % des Ontariens accueilleraient volontiers des visiteurs des États-Unis. 
 
D’après le sondage de Destination Canada sur l’opinion des résidents mené 
le 26 octobre 2021, en ce qui concerne les voyages, les Ontariens se sentent 
constamment en sécurité depuis juillet 20215. 

• 81 % des Ontariens se sentent en sécurité pour les voyages en Ontario. 

• 60 % des Ontariens se sentent en sécurité pour les voyages vers d’autres 
provinces. 

• 32 % des Ontariens se sentent en sécurité pour les voyages aux États-Unis. 
 
 
 
 
 
  

 
3 Sondages en ligne sur les intentions de voyage dans le monde menés par Google du 8 octobre 2020 au 
13 août 2021, chacun présentant un échantillon d’environ 1 000 répondants.  
4 Destination Canada. Opinion des résidents au Canada, 19 octobre 2021, échantillon d’environ 1 800 adultes 

canadiens, dont 605 de l’Ontario et au moins 200 de chaque province. 
5 Destination Canada. Opinion des résidents au Canada, 26 octobre 2021, échantillon d’environ 1 800 adultes 

canadiens, dont 611 de l’Ontario et au moins 200 de chaque province. 
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  
 
Le plan triennal de Destination Ontario intitulé Cahier de stratégies 2018-2021 continue 
de soutenir les efforts de Destination Ontario en tant que principal organisme provincial 
de marketing touristique pour l’Ontario. Ce plan décrit les objectifs essentiels et les 
priorités stratégiques qui demeurent applicables compte tenu des répercussions de la 
COVID-19 sur l’industrie. Les stratégies de l’organisme continueront d’être orientées 
par des principes 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  
Les campagnes de marketing de Destination Ontario demeureront ancrées dans les 
connaissances sur les consommateurs, les données sur les intérêts au centre des 
recherches et l’information sur la segmentation des produits afin de contribuer à réduire 
les frictions et à procurer de la valeur aux voyageurs potentiels. Les campagnes de 
l’organisme 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. Les données sur les auditoires, les enseignements tirés des 
campagnes précédentes et les connaissances sur les consommateurs guideront 
Destination Ontario dans le choix des médias pour le marketing 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 
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mesurera les résultats qui mèneront à une hausse du nombre de visites et des 
dépenses dans tout l’Ontario.  
 
3) Une recherche solide, des résultats solides  
Destination Ontario continuera de mettre au point une approche de recherche holistique 
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 un 
organisme doté de solides pratiques d’évaluation du rapport qualité-prix et axé 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 
À mesure que l’industrie se remet des défis liés à la COVID-19, conformément aux 
priorités du ministère, Destination Ontario s’emploiera à élaborer et mettre en œuvre un 
nouveau plan stratégique. 
 
 
 
  



 

9 

SURVOL DES ACTIVITÉS ET PROGRAMMES ACTUELS 
 
Le Plan d’activités 2022-2023 de Destination Ontario est axé sur les activités 
stratégiques et les programmes mis en place pour aider l’industrie ontarienne du 
tourisme à se rétablir après ces deux années difficiles marquées 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. Étant 
donné que les répercussions de la pandémie se poursuivront et que plusieurs années 
pourraient être nécessaires pour revenir à des niveaux prépandémie, le budget de 
Destination Ontario demeurera souple durant l’exercice visé. Destination Ontario 
apportera suivant les besoins les ajustements nécessaires en cours d’exercice pour 
s’adapter aux changements concernant les voyages, en changeant de marchés cibles 
si cela est nécessaire, et pour répondre 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 les priorités 
ministérielles, notamment celles énoncées dans le livre blanc Réengager les 
Ontariens : le retour d’un chef de file mondial, ainsi qu’avec les recommandations du 
Groupe de travail sur la relance économique du tourisme du ministère. L’organisme 
demeurera centré sur les domaines où des collaborations sont possibles pour aider les 
intervenants à se rétablir et à reconstruire. Partout où cela est réalisable, Destination 
Ontario fera en sorte que son travail complète les priorités du ministère, notamment la 
mise en valeur des synergies ministérielles relatives au patrimoine, au sport, au 
tourisme et à la culture. Cela enrichira encore davantage l’expérience des visiteurs et 
optimisera les répercussions économiques pour l’industrie.    
 
En tant que principal organisme provincial de marketing touristique, Destination Ontario 
collaborera avec les intervenants de l’industrie dans le cadre de ses efforts de 
marketing. Destination Ontario demeurera orienté par le plan de l’organisme publié en 
anglais seulement sous le titre Roadmap to Recovery et élaborera 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. 
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 essentiels à mesure que la 
concurrence devient de plus en plus vive dans le marché touristique international. Les 
destinations touristiques du monde entier 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, la province devra inspirer et attirer les 
visiteurs des États-Unis et de l’étranger. 
 
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 
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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. Le personnel de 
Destination Ontario continuera de collaborer étroitement avec le conseil d’administration 
pour veiller à ce que ses membres disposent des documents et des renseignements 
nécessaires qui les aideront à fournir des orientations et des conseils stratégiques 
éclairés sur les principales décisions à prendre. 
 
Bureau du président 
Le Bureau du président fournit un soutien général au président-directeur général 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. Le Bureau 
du président continuera de collaborer étroitement avec le ministère concernant les 
communications gouvernementales et les programmes de relance afin d’aider l’industrie 
à surmonter les défis découlant de la COVID-19. Destination Ontario a eu le plaisir de 
proposer des initiatives et des possibilités de collaboration dans le cadre des tables 
rondes tenues par l’organisme en avril et octobre 2021. Destination Ontario poursuivra 
ces discussions avec le ministère et les organisations sœurs pour soutenir les efforts de 
relance. 
 
Services généraux  
L’équipe des Services généraux supervise les activités opérationnelles, la gestion 
financière, l’approvisionnement, les ressources humaines ainsi que la gestion des 
services 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 du président 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 
choix. Destination Ontario cultive la notoriété de la province comme destination par des 
campagnes de marketing intégrées en Ontario, à l’échelle de tout le Canada et dans les 
marchés étatsuniens 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 (OTR, OMD, associations 
sectorielles, autres organismes provinciaux, exploitants d’entreprises touristiques, etc.) 
et de Destination Canada, et par la collaboration avec tous ces intervenants. Les efforts 
de marketing international sont également soutenus par des organismes au sein du 
marché. 
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En 2021, Destination Ontario a lancé une version actualisée du site Web 
destinationontario.com intégrant une expérience axée sur le visiteur et l’utilisateur à 
l’intention des consommateurs et des intervenants du tourisme. Destination Ontario 
optimisera continuellement le contenu du site afin que celui-ci soit idéalement placé 
pour influencer favorablement les décisions d’achat des voyageurs. Cela permettra de 
renforcer l’autorité, les connaissances et le positionnement de Destination Ontario et de 
tisser des liens constructifs avec son auditoire. S’appuyant sur le principe « s’informer 
avant de voyager », le contenu misera sur du contenu saisonnier et expérientiel et sera 
optimisé et mis à jour régulièrement pour en garantir la pertinence. Le site Web à 
l’intention des entreprises (destinationontario.com/corporate) proposera à l’industrie 
touristique des renseignements sur Destination Ontario, y compris du contenu 
marketing, des possibilités de partenariats, des études et de l’information sur les 
médias du voyage. La plateforme d’images et de vidéos à l’intention des médias a 
également été enrichie en 2021 et fournit gratuitement aux utilisateurs un éventail 
d’images et de vidéos de l’Ontario. L’optimisation de ce site à partir de contenu inspirant 
se poursuivra en 2022-2023.  
 
Dans la cadre de sa stratégie en matière de contenu, Destination Ontario exécutera des 
campagnes axées sur des thèmes inspirés par la valeur, qui mettront les voyageurs en 
lien avec des idées de voyage dynamiques par du contenu écrit, des vidéos courtes ou 
longues et d’autres publications sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, 
Instagram, ainsi que Wechat et Weibo en Chine. Destination Ontario collaborera 
également avec ses organisations provinciales sœurs et avec le ministère pour créer ou 
amplifier du contenu pertinent et important selon les priorités ministérielles actuelles.  
 
Marchés de l’Ontario, du Canada et des États-Unis (E.-U.) 
Les efforts déployés par Destination Ontario en marketing en 2022-2023 continueront 
de suivre le plan de l’organisme intitulé Roadmap to Recovery, en conformité constante 
avec les consignes gouvernementales en matière de santé et de sécurité. Destination 
Ontario fera la promotion du marché ontarien à l’intention de la population de la 
province, notamment en reconnaissant le crédit d’impôt pour les vacances en Ontario 
de 2022 comme motivation touristique. L’organisme cherchera également à élargir ses 
efforts de marketing à d’autres régions canadiennes et à exécuter des campagnes 
ciblées dans les principaux marchés étatsuniens accessibles en avion ou en 
automobile, tout cela ayant pour objectif ultime d’accueillir de nouveau les touristes en 
Ontario afin d’accroître le nombre de visites et les dépenses. 
 
Marchés étrangers 
Destination Ontario fait la promotion de l’Ontario comme destination touristique dans les 
principaux marchés étrangers. L’organisme travaille en étroite collaboration avec 
Destination Canada et les entreprises du secteur du voyage (voyagistes, grossistes et 
agents de voyage) dans les marchés prioritaires à l’étranger pour mieux faire connaître 
la province et stimuler les ventes de produits et d’expériences touristiques 
commercialisables de l’Ontario.  
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Dans le contexte de la COVID-19, la concurrence pour attirer les voyageurs étrangers 
sera féroce, et il faudra du temps pour retrouver les nombres de voyages enregistrés 
avant la pandémie. À mesure que les voyages reprendront de façon sécuritaire, des 
activités et des campagnes menées par Destination Ontario ainsi que des efforts de 
marketing conjoints avec Destination Canada et d’autres partenaires incontournables 
de l’industrie du voyage seront essentiels pour stimuler la relance dans les marchés 
étrangers. 
 
Alors que la pandémie se poursuit, les activités promotionnelles dans les salons 
commerciaux et autres événements spécialisés amorceront une transformation 
progressive, passant du format entièrement virtuel à un mode hybride, puis en 
personne; Destination Ontario continuera d’y participer à chaque fois que cela sera 
possible pour s’assurer que l’Ontario est en haut de liste et demeure prêt à répondre 
aux besoins pour une future demande croissante, jusqu’ici réprimée.  
 
Marketing du Nord de l’Ontario  
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 excursions en 
engins motorisés, 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. 
 
Une part importante de l’industrie touristique du Nord de l’Ontario dépend fortement des 
voyageurs étatsuniens. Après une pause de marchés des États-Unis liée à la 
COVID-19, les activités et les programmes de marketing du Nord de Destination 
Ontario se centreront de nouveau sur les voyageurs d’agrément et passionnés de ce 
pays, tout en poursuivant les efforts en Ontario et dans d’autres marchés sources 
canadiens. La collaboration avec les partenaires du Nord sera vitale pour mettre à profit 
les plans de marketing en incitant les consommateurs à revenir en Ontario et en visant 
de nouveaux visiteurs.  
 
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 
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investissements. Les études sur les intentions et les motivations des consommateurs 
en matière de voyage et sur les produits seront particulièrement importantes cette 
année pendant que Destination Ontario met en œuvre des efforts de relance et la 
reprise des voyages. 
 
Relations avec les médias et couverture médiatique  
Destination Ontario fait la promotion de l’Ontario comme une destination incontournable 
par son programme de médiatisation acquise. 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.  
 
Du fait de la pandémie de COVID-19, le programme de médiatisation acquise de 
Destination Ontario s’est plus centré sur le marché intérieur; cette année, l’équipe 
réintégrera davantage les marchés étatsuniens et étrangers à son portefeuille 
d’activités.  
 
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, les 
organisations sœurs du ministère, 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.  
 
Une approche « Équipe Ontario » avec l’ensemble des partenaires est 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 
est en position idéale pour donner aux intervenants de l’industrie l’occasion de mettre à 
profit les programmes et activités de l’organisme afin de commercialiser leurs 
expériences et leurs produits. 
 
L’organisme continuera de travailler en association avec les OTR, les OMD, les 
associations sectorielles, les organisations sœurs du ministère, Destination Canada et 
les intervenants privés pour mettre à profit la collaboration existante et utiliser les liens 
établis afin de 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. 
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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 relancer les affaires et stimuler l’activité 
économique. 
   
Services d’information touristique de l’Ontario 
Les Services d’information touristique de l’Ontario (SITO) réservent un accueil 
chaleureux aux voyageurs, que ce soit dans leurs interactions en personne, par 
téléphone ou en ligne. Les conseillers touristiques expérimentés de Destination Ontario 
fournissent aux visiteurs des renseignements utiles sur les possibilités de voyage en 
Ontario afin d’améliorer leur processus de planification de voyage et de les aider à 
découvrir l’éventail d’expériences proposées dans la province. 
 
Les activités des centres d’information touristique de l’Ontario (CITO) continueront 
d’être orientées par les protocoles sanitaires et les mesures de sécurité décrétés par le 
gouvernement. Le personnel fournira de l’information touristique en appliquant les 
consignes de sécurité pour garantir le bien-être des employés et des visiteurs. 
 
Destination Ontario continue de faire évoluer ses initiatives de modernisation 
stratégique par une approche axée sur l’« expérience de la clientèle » dans le but 
d’améliorer l’offre de services d’information touristique aux visiteurs et à l’industrie 
au-delà du modèle classique traditionnel fondé sur les installations physiques, 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 2022-2023, 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 et la reconstruction du tourisme dans tout l’Ontario. À mesure 
que les voyages reprendront et que les consommateurs jugeront qu’ils peuvent de 
nouveau voyager en toute sécurité, il sera nécessaire de proposer du marketing axé sur 
les visiteurs avec 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 ultérieures de la pandémie de COVID-19, par exemple en cas de futures 
vagues ou si les autorités sanitaires estiment que les voyages constituent une activité 
non essentielle. 
 
Les plans de Destination Ontario suivront les priorités du ministère, notamment celles 
décrites dans le livre blanc Réengager les Ontariens : le retour d’un chef de file 
mondial, ainsi que dans les recommandations formulées par le Groupe de travail sur la 
relance économique du tourisme. Lorsque cela sera possible, l’organisme soutiendra 
les efforts du ministère par ses activités et ses programmes de marketing, garantissant 
ainsi une approche collaborative plus solide en faveur de la reprise dans l’industrie. 
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Marketing  
La pandémie mondiale a eu des conséquences dévastatrices sur le tourisme, et 
Destination Ontario jouera un rôle de premier plan dans l’assistance apportée à cette 
industrie en invitant les voyageurs à revenir dans la magnifique province de l’Ontario. 
Le plan stratégique de relance par étapes Roadmap to Recovery de Destination Ontario 
continuera de soutenir l’industrie touristique et d’orienter la planification du marketing de 
l’organisme pour 2022-2023. Certaines étapes du plan ont déjà été mises en œuvre; la 
phase de soutien local a contribué à aider l’industrie pendant la pandémie, tandis que la 
phase de redémarrage a facilité la reprise des voyages à mesure que commençait la 
levée des restrictions. L’organisme a aussi mis en œuvre les campagnes de promotion 
d’automne et d’hiver visant le marché de l’Ontario, en s’associant avec WestJet pour 
cibler le marché canadien, et a exécuté une campagne de sensibilisation à l’échelle 
internationale en vue des voyages futurs. En 2022-2023, Destination Ontario poursuivra 
ses campagnes saisonnières pour le marché de l’Ontario et étendra ses efforts à 
d’autres régions canadiennes, aux États-Unis et à d’autres pays, selon le budget 
imparti. La stratégie de marketing par étapes de Destination Ontario s’attachera à 
accroître la confiance des consommateurs, à soutenir l’industrie et à inciter les touristes 
à choisir l’Ontario comme destination de choix. 

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. 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 menant les 
éventuels consommateurs jusqu’aux entreprises touristiques au moyen de campagnes 
puissantes menées en partenariat.  

L’essence même des efforts de marketing de Destination Ontario sera de mettre 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 orienteront le contenu 
vers les expériences à caractère saisonnier ou liées à des produits précis et les 
expériences visant les principales communautés de passionnés et les familles, tout en 
intégrant du contenu à l’intention des personnes nécessitant des services accessibles, 
des Autochtones, des francophones, de la communauté LGBTQ+ (lesbiennes, gais, 
bisexuels, transgenres, queer et autres) et des publics multiculturels.  
 
Grâce à ses plans marketing, Destination Ontario :  

• fournira des services de marketing contribuant au développement régional et 
économique; 

• deviendra un centre d’excellence qui appuie le marketing de la province; 

• dirigera les activités de marketing de l’Ontario en tant que destination touristique 
à l’échelle nationale et internationale. 
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Marché ontarien 
Le plan annuel visant le marché ontarien est centré sur des expériences à caractère 
saisonnier et liées à des produits précis afin d’encourager la population ontarienne à 
planifier des escapades en Ontario. Ce plan prudemment optimiste sera conforme aux 
directives du gouvernement de l’Ontario en matière de santé et de sécurité tout en 
ayant la souplesse nécessaire pour répondre à l’évolution de la conjoncture. Il s’articule 
autour d’un système de marketing collaboratif ouvert aux partenariats qui repose sur le 
contenu des partenaires et met les consommateurs en lien avec des idées de voyage et 
des exploitants. 
 
Extrants 

• Campagnes publicitaires locales en Ontario 

• Soutien au crédit d’impôt pour les vacances en Ontario de 2022  
 
 
Résultats 

• Hausse du nombre de visites et des dépenses des visiteurs ontariens en Ontario 

• Cibles :  
o Générer 293 000 visites supplémentaires et 37 millions de dollars en 

dépenses supplémentaires  
o Générer 2 millions de pistes pour l’industrie  

 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) :  

• Rendement de l’investissement marketing 

• Nombre de pistes générées 

• Indice de recommandation client  

• Rendement des mots-clés 

• Coût par piste sur les médias 

• Taux de clics 

• Augmentation des intentions de voyage en Ontario 

• Sources du trafic sur le Web 

• Nombre total de visites d’une zone géographique ciblée 

• Valeur totale du crédit d’impôt de l’Ontario demandé (si ce chiffre peut être 
communiqué par le ministère des Finances en 2024) 

 
Marché canadien 
Destination Ontario prévoit cibler les principaux marchés canadiens accessibles en 
avion ou en automobile, en s’axant sur la hausse du nombre de visites et des dépenses 
en Ontario. Les données sur les visites montrent que l’Ontario reçoit chaque année 
quelque sept millions de visiteurs venant des provinces canadiennes, avec des 
dépenses connexes s’élevant à 3,3 milliards de dollars. En moyenne, ces voyageurs 
font un séjour de 2,8 nuitées et dépensent environ 465 $ par visite – par comparaison 
avec un résident de l’Ontario qui dépense environ 141 $ par visite6.   
 

 
6 Statistique Canada, Enquête sur les voyages des visiteurs, 2018 
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Si son budget le permet, Destination Ontario ciblerait les marchés accessibles en 
voiture du Québec et du Manitoba ainsi que les marchés accessibles en avion de la 
Colombie-Britannique, des Maritimes et de l’Alberta. Ces marchés continueront de faire 
l’objet d’évaluations au fil du temps pour garantir l’accès aux marchés à plus haut 
rendement et dans la perspective de l’établissement de programmes de marketing 
conjoint avec Destination Canada. 
 
Extrants 

• Campagnes publicitaires dans les principaux marchés provinciaux accessibles 
en avion ou en automobile  

• Campagnes de marketing conjoint avec Destination Canada relatives aux 
voyages intérieurs  

 
Résultats 

• Hausse du nombre de visites et des dépenses des visiteurs provenant des 
principales provinces en Ontario (ce marché doit être confirmé et le budget 
nécessaire à l’exécution de ces campagnes pourrait être limité)  

• Année de référence 2022* (* En 2022 aura lieu la première campagne 
canadienne de Destination Ontario – il est nécessaire de comprendre les besoins 
avant de sélectionner un fournisseur de services de recherche aux fins 
publicitaires) 

 
Marché étatsunien  
Le retour des visiteurs étatsuniens est un pilier essentiel de la reconstruction de 
l’économie touristique ontarienne. La stratégie de Destination Ontario suivra une 
approche ciblée qui s’attaquera d’abord aux marchés accessibles en automobile, puis 
aux principaux marchés accessibles en avion. Destination Ontario, en collaboration 
avec des partenaires majeurs dans les villes portes d’entrée, s’axera sur les possibilités 
offertes par les marchés proches accessibles en automobile dans l’État de New York et 
le Michigan. Si le budget le permet, en ce qui concerne le marché accessible en avion, 
la priorité sera accordée aux arrivées en provenance de Boston. Il s’agit d’un marché de 
taille moyenne avec des vols directs jusqu’à Toronto et Ottawa. Il permettrait à 
Destination Ontario de tester des données sur le rendement créatif, la mobilisation du 
public et les arrivées potentielles parallèlement à l’élaboration pour les marchés 
accessibles par avion d’une stratégie extensible de l’organisme qui sera ensuite 
applicable à des marchés plus vastes, plus coûteux et plus concurrentiels comme 
Chicago et New York. 
 
Destination Ontario cherchera à s’approprier une part des visites en provenance de 
marchés d’intérêt choisis des États-Unis et accordera d’abord la priorité aux marchés 
proches, tout particulièrement ceux accessibles en automobile. L’organisme mettra 
ensuite l’accent sur les marchés accessibles par avion à mesure que les facteurs de 
l’industrie, de la santé et de l’économie progresseront. Il s’appuiera également sur des 
partenaires dans les villes portes d’entrée pour mettre à profit l’intérêt des Étatsuniens 
pour des destinations précises. Destination Ontario fera l’essai pilote d’un modèle de 
partenariats collaboratifs dans les marchés accessibles en avion et en automobile. 
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Les marchés du Nord et ceux axés sur les intérêts des consommateurs passionnés 
(pêche, chasse, motoneige, motocyclette) dépendent de corridors précis aux États-Unis 
et feront l’objet d’un plan et d’un budget de marketing propres au Nord de l’Ontario qui 
viseront les Étatsuniens. 
 
Extrants 

• Campagnes publicitaires dans les principaux marchés étatsuniens accessibles 
en automobile ou en avion 

• Campagnes en partenariats s’appuyant sur des partenaires dans les villes portes 
d’entrée  

 
Résultats 

• Retrouver le nombre de visites avec nuitées en provenance des marchés 
étatsuniens accessibles en automobile ou en avion de 2019, avant la COVID  

• Cibles (si le budget le permet, tant pour le marché accessible en automobile que 
celui accessible en avion) :  

o Générer 555 000 visites supplémentaires et 151 millions de dollars en 
dépenses supplémentaires 

o Générer 1,5 million de pistes pour l’industrie 

•  Cible (si le budget le permet, pour le marché accessible en automobile 
uniquement) :  

o Générer 343 000 visites supplémentaires et 132 millions de dollars en 
dépenses supplémentaires 

 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Rendement de l’investissement marketing 

• Nombre de pistes générées 

• Indice de recommandation client – augmentation ciblée de 2 %  

• Rendement des mots-clés 

• Coût par piste sur les médias 

• Taux de clics 

• Augmentation des intentions de voyage en Ontario – cible de 33 % (par 
automobile) et 24 % (par avion) 

• Sources du trafic sur le Web 

• Nombre total de visites d’une zone géographique ciblée 
 
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 d’inciter à des voyages futurs. Tout au long de 2021-2022, l’organisme a 
réussi à mobiliser l’industrie touristique et les médias en maintenant une forte présence 
grâce à des communications régulières, en participant de façon virtuelle aux principaux 
événements de développement des affaires et salons commerciaux, et en 
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encourageant des affaires et voyages futurs grâce à de la formation virtuelle et à des 
argumentaires personnalisés.  
 
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 le segment des « visites de proches et de membres de la famille » 
serait parmi les premiers à reprendre. Il faudra adopter une approche équilibrée pour 
recevoir de nouveau les voyageurs étrangers par les 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 afin de déterminer le moment opportun pour la reprise de 
la promotion des voyages internationaux. 
 
Adoptant une approche progressive par marché, l’organisme planifie la relance en se 
fondant sur des techniques variées, notamment des activités de marketing très visibles 
auprès de partenaires du secteur, des publicités sur des plateformes de réservation de 
l’industrie, des campagnes de sensibilisation proactives auprès de principaux 
journalistes et d’éditeurs de premier plan, des activations dans les marchés, des 
programmes d’influenceurs et des campagnes de marketing. 
 
Destination Ontario prévoit étendre sa campagne de marketing Discover Together, 
lancée pour la première fois en Grande-Bretagne et en Allemagne en novembre 2021. 
S’appuyant sur la prévision que le segment des « visites de proches et de membres de 
la famille » sera le premier à reprendre au sein du marché et sur le fait que retrouver 
des amis et des parents est devenu une priorité pour un grand nombre de gens, la 
campagne cible les liens avec des Ontariens et les voyageurs susceptibles de procurer 
une forte valeur. Elle incite les expatriés résidant en Ontario à favoriser et encourager 
les visites en les aidant à imaginer des moments ensemble. La campagne s’appuie sur 
de nouvelles pages de renvoi liées à des marchés précis pour souligner des raisons de 
visiter l’Ontario, des choses à faire, des lieux à visiter, des itinéraires routiers et une 
liste personnalisée de forfaits d’exploitants touristiques proposés à la réservation et de 
partenaires touristiques fiables. Des phases futures axées sur la considération et la 
conversion ou sur l’extension possible à d’autres marchés prioritaires sont prévues 
pour 2022-2023, en fonction de la réussite de la première phase, des budgets 
disponibles et des indicateurs de préparation à la commercialisation. 
 
Extrants 
Pour s’adresser aux marchés étrangers, Destination Ontario emploiera notamment les 
stratégies suivantes :  
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• 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 dans les marchés. 

• Accueillir les représentants de l’industrie et des médias au moyen de visites (de 
familiarisation) axées sur les produits et de visites organisées pour les médias. 

• Lancer des campagnes menées par Destination Ontario à l’intention des 
consommateurs de marchés précis. 

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

• Collaborer avec Destination Canada sur des campagnes de marketing 
s’adressant aux consommateurs et des campagnes visant les professionnels du 
voyage. 

• Préparer du contenu en collaboration avec des médias étrangers du secteur 
touristique. 

• Offrir du leadership et du soutien à l’industrie. 
 
Destination Ontario travaillera en étroite collaboration avec Destination Canada pour 
relancer ses efforts de marketing de façon sécuritaire. L’Ontario est en bonne place au 
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 5 millions de dollars en dépenses 
supplémentaires découlant de réservations de l’industrie touristique (y compris des 
États-Unis) et former au moins 2 500 agents de voyage aux produits touristiques de 
l’Ontario. En ce qui a trait aux relations avec les médias, la cible consiste à générer 
35 millions de dollars en médiatisation acquise (y compris aux États-Unis). L’organisme 
fera la promotion de l’Ontario comme destination quatre saisons à l’étranger; son 
objectif sera ainsi d’inciter un plus grand nombre de voyageurs à visiter plus de 
destinations en Ontario toute l’année, et d’accroître ainsi la durée des séjours et le total 
des dépenses. 
 
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 
l’incidence considérable qu’ont eue sur l’industrie touristique du Nord de l’Ontario les 
restrictions aux frontières avec les États-Unis, il sera essentiel de collaborer pour faire 
revenir les visiteurs étatsuniens et de continuer à se concentrer sur les voyageurs 
ontariens et canadiens. L’organisme continuera de soutenir les industries touristiques 
de l’Ontario qui attirent les passionnés (pêche, chasse, excursions en engins motorisés 
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et autres et aventures de plein air) et d’y réaliser des investissements. 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.  
 
Pêche à la ligne et chasse 
Programme médiatique destiné aux passionnés de la pêche à la ligne et de la 
chasse 
Les passionnés de la pêche à la ligne traditionnelle restent parmi les principaux clients 
des plus de 2 000 pavillons et centres de villégiatures que compte l’Ontario. Avec ce 
programme, Destination Ontario s’efforcera non seulement de protéger et de conserver 
cette base de clients passionnés dans les marchés les plus prometteurs de l’Ontario en 
proposant plus de possibilités traditionnelles, mais cherchera également à toucher des 
clients passionnés qui découvrent la pêche à la ligne pour élargir concrètement cette 
base de client. En outre, l’organisme s’appuiera sur les succès des années précédentes 
en diversifiant ses produits livrables, avec une importance accrue accordée aux 
réseaux sociaux et au développement de contenus. En 2020-2021, le volet consacré 
aux médias sociaux a ainsi donné lieu à 4,2 millions d’impressions, a touché 
3,3 millions de personnes et a provoqué 215 000 interactions. 
 
Extrants 

• Objectif de 50 émissions de télévision produites et diffusées, et chiffres 
d’audience s’y rattachant. 

• Objectif de 50 récits écrits et publiés sur le Portail du Nord (norddelontario.ca). 

• Objectif de 20 éléments de contenus éditoriaux pour destinationontario.com, 
avec suivi du trafic. 

• Au moins 20 vidéos réalisées, suivi des vues, clics sur des contenus de 
partenaires. 

• Nombre de publications sur les réseaux sociaux, d’impressions et de pistes et 
chiffres relatifs à la portée, avec une augmentation de la portée et des 
interactions pouvant atteindre 10 % par rapport à l’année précédente. 

 
Résultats 

• Retrouver les niveaux de visites avec nuitée enregistrés en 2019 avant la COVID 
en provenance des marchés accessibles en automobile. 

• Générer des visites et des dépenses supplémentaires. 

• Générer des pistes pour l’industrie (des objectifs seront fixés au 4e trimestre). 
 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Rendement du capital investi en marketing 

• Pistes générées 

• Indice de recommandation client 

• Rendement des mots-clés 

• Coût par piste sur les médias 

• Taux de clics 

• Augmentation des intentions de voyage dans le Nord de l’Ontario  

• Sources du trafic sur le Web 
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• Nombre total de visites d’une zone géographique ciblée 
 

Campagne printanière pour la pêche en famille 
Le nombre de pêcheurs à la ligne traditionnels se réduit et, pour assurer la viabilité de 
l’industrie de la pêche à la ligne dans la province, Destination Ontario accompagne le 
secteur en suscitant l’intérêt de nouveaux consommateurs pour ce sport. Cette 
campagne a pour but de pousser les familles à envisager cette activité et de les inciter 
à planifier une telle expérience dans le cadre d’un voyage estival. L’organisme 
approfondira les renseignements et les données obtenus pendant la première année de 
ce programme, ce qui permettra de mieux comprendre cette nouvelle clientèle. Les 
renseignements obtenus permettront à Destination Ontario de prendre des décisions 
éclairées quant au choix des tactiques à mettre en œuvre et des budgets à affecter afin 
d’obtenir le meilleur rendement du capital investi possible. 
 
Extrants 

• Objectifs : 
o Coûts par visite de moins de 0,50 $. 
o Quatre articles sur la pêche en famille rédigés pour 

destinationontario.com. 
o 40 000 visites de la page sur la pêche à la ligne. 
o 4 000 pistes générées pour les partenaires. 

• Campagne numérique illustrant des expériences immersives de pêche en famille 
dans un pavillon du Nord de l’Ontario. 

• Cinq partenaires de financement avec un investissement d’au moins 20 000 $ 
pour renforcer le programme. 
 

Résultats  

•  Augmentation des réservations de séjours de pêche dans les marchés 
accessibles en automobile. 

 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Pistes générées 

• Coût par piste sur les médias 

• Taux de clics 
 
Campagne numérique pour les passionnés de pêche à la ligne 
Destination Ontario s’appuiera sur les succès de la première mouture du programme 
numérique pour les passionnés d’août 2021. Cette campagne a donné lieu à 19 millions 
d’impressions, à 1,6 million de visionnages vidéo et à 242 000 clics sur des contenus de 
partenaires. Destination Ontario envisage de présenter à nouveau cette campagne 
pendant la période la plus importante de réservation pour les pavillons et les centres de 
villégiature, aux mois de février et de mars 2023. Cette campagne orientera les 
personnes directement vers les pages sous-régionales consacrées à la pêche à la ligne 
dans le Nord de l’Ontario et ciblera les marchés les plus prometteurs du Sud de 
l’Ontario, du Michigan, de l’Ohio, du Minnesota, de l’Illinois et du Wisconsin. L’objectif 
principal de cette campagne est la conversion, mesurée par le trafic et les pistes vers 
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les pages de renvoi de chaque partenaire proposant des options de séjour destinées 
aux passionnés de la pêche à la ligne. 
 
Extrants 

• Objectifs : 
o Clics sur des contenus de partenaires – 250 000. 
o Coût par clic de moins de 1 $. 
o Taux de clics de 2 %. 
o Visionnages vidéo : 650 000. 

• Campagne numérique utilisant des vidéos et des médias d’annonces suscitant le 
trafic pour attirer les pêcheurs à la ligne vers les contenus et les réservations de 
séjours pertinents des partenaires. 

• Destination Ontario collaborera avec Destination Northern Ontario (OTR 13), 
Sunset Country, Superior Country, Algoma Country et Northeastern Ontario 
Tourism. 
 

Résultats 

• Augmentation des réservations de séjours de pêche dans les marchés 
accessibles en automobile. 
 

Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Pistes générées 

• Coût par piste sur les médias 

• Taux de clics 
 
Excursions en engins motorisés 
Programme médiatique numérique sur les excursions à motocyclette pour les 
passionnés d’engins motorisés 
Les excursions à motocyclette se multiplient parallèlement à l’explosion des achats 
constatée pendant la pandémie. Les motards débutants cherchent des lieux pour 
s’adonner à leur passion. Destination Ontario visera ces nouveaux motards et 
s’appuiera sur les succès de ses campagnes précédentes qui cherchaient à mettre en 
relation les motoneigistes de l’Ontario avec les destinations, les circuits et les sentiers 
de motoneige dans la « ceinture de neige ». Cette année, la mise à profit de l’audience 
unique et de l’audience sociale nous donnera l’occasion de mieux satisfaire ce créneau 
précis et de répondre aux signaux d’intention numériques. En 2020-2021, le volet 
consacré aux médias sociaux a donné lieu à 18 millions d’impressions et à 5 millions de 
vues uniques. 

 
Extrants 

• Objectif de deux récits rédigés et publiés sur le Portail du Nord avec des 
renseignements sur les itinéraires et la planification de voyage. 

• Hausse de 10 % des publications sur les réseaux sociaux, des impressions, de 
la portée, des pistes et des interactions par rapport à l’année précédente. 

 
 



 

24 

Résultats 

• Augmentation des réservations d’excursions à motocyclette dans les marchés 
accessibles par la route. 

 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Pistes générées 

• Coût par piste sur les médias 

• Taux de clics 
 
Programme médiatique numérique sur les excursions à motoneige pour les 
passionnés d’engins motorisés 
La motoneige reste un vecteur de dynamisme économique hivernal pour le Nord de 
l’Ontario. Destination Ontario ciblera les motoneigistes passionnés et s’appuiera sur les 
succès des campagnes précédentes en diversifiant ses produits livrables, avec une 
importance accrue accordée aux réseaux sociaux et à l’élaboration de contenus. Les 
résultats de la campagne 2021-2022 sont toujours en cours d’examen. Ces chiffres 
serviront de valeurs de références pour les prochaines mesures. 
 
Extrants 

• Hausse de 5 % des publications sur les réseaux sociaux, des impressions, de la 
portée, des pistes et des interactions par rapport à l’année précédente. 

• Nombre de pages vues pour la page de renvoi contenant des renseignements 
sur les itinéraires et la planification de voyage sur destinationontario.com. 
Nombre de clics vers les sites des partenaires à partir de la page de renvoi. 

 
Résultats 

• Augmentation des réservations d’excursions à motoneige dans les marchés 
accessibles par la route. 

 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Pistes générées 

• Coût par piste sur les médias 

• Taux de clics 
 
Programme médiatique coopératif et ouvert aux partenariats pour les passionnés 
d’engins motorisés  
Destination Ontario s’appuiera sur les succès du programme médiatique ouvert aux 
partenariats de 2021-2022 pour les passionnés. Ce programme crée des possibilités 
médiatiques coopératives avec des éditeurs de médias spécialisés permettant à 
Destination Ontario et à ses partenaires de créer des contenus de planification. Il 
orientera les personnes directement vers les pages sous-régionales consacrées aux 
engins motorisés en Ontario et ciblera les marchés visés du Sud de l’Ontario, du 
Michigan, de l’Ohio. L’objectif principal de ce programme est la conversion, mesurée 
par le trafic et les pistes vers les pages de renvoi de chaque partenaire proposant des 
options de séjour destinées aux passionnés d’engins motorisés. 
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Extrants 

• La campagne comprend des médias d’affichage et des médias numériques, des 
contenus à valeur ajoutée et 10 espaces publicitaires ouverts aux partenariats 
avec des médias pour les passionnés. 

• Contenus pour influenceurs. 

• Initiatives publicitaires pour promouvoir les contenus pour influenceurs. 
 
Résultats 

• Augmentation des réservations d’excursions en engins motorisés dans les 
marchés accessibles par la route. 

 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Pistes générées 

• Coût par piste sur les médias – moins de 2 $ 

• Taux de clics de 5 % 
 
Programme de promotion des aventures de plein air 
Plan pour le marché ontarien – programme d’adhésion aux aventures de plein air 
dans le Nord (toutes saisons) 
Complétant le plan général pour le marché ontarien, le programme de promotion des 
aventures de plein air sera intégré au programme de campagnes visant toutes les 
saisons et toutes les régions de la province. Les campagnes automnale et 
hivernale 2021-2022 et les campagnes printanière et estivale 2022-2023 seront les 
normes de référence. Le programme de promotion des aventures de plein air peut 
encore grandir. C’est pourquoi nous envisagerons de nous pencher plus 
particulièrement sur le Nord, notamment en créant une page dans le cadre de la 
campagne, une vidéo propre au Nord, et d’autres éléments de campagne, si nous les 
jugeons nécessaires. 
 
Extrants 

• Nombre de récits. 

• Environ 16 à 20 récits écrits ou actualisés et publiés sur le Portail du Nord à des 
fins promotionnelles. 

• Environ 20 à 24 partenaires ou expériences mis en lumière pendant les 
campagnes. 

• Hausse des impressions, de la portée, des pistes, des clics et des interactions à 
déterminer une fois établies les normes de référence. 

 
Résultats 

• Augmentation des réservations d’aventures de plein air dans les marchés 
accessibles par la route. 

 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Pistes générées 

• Coût par piste sur les médias 
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• Taux de clics 
 
Campagne sur le pagayage aux États-Unis  
En 2022-2023, Destination Ontario souhaite inviter les pagayeurs étatsuniens à se 
rendre en Ontario pour faire une nouvelle fois l’expérience des meilleures destinations 
de pagayage que l’Ontario a à offrir. Cette campagne visant les États-Unis est conçue 
non seulement pour sensibiliser les pagayeurs, mais également pour encourager les 
passionnés à réserver leur aventure de pagayage en Ontario. Destination Ontario 
approfondira les renseignements et les données obtenus pour élargir cette campagne, 
ce qui permettra de mieux comprendre ce marché tout en l’aidant à croître. Ces 
renseignements éclaireront également les décisions quant au choix des tactiques à 
mettre en œuvre et des budgets à affecter afin d’obtenir le meilleur rendement du 
capital investi possible. L’objectif est ici d’élargir ce programme pour qu’il devienne un 
programme annuel ouvert aux partenariats axé sur les principaux itinéraires de 
pagayage en Ontario. 
 
Extrants 

• Campagne numérique visant les amateurs d’aventures de plein air dans les 
principaux marchés proches aux États-Unis. 

 
Résultats  

• Augmentation des réservations d’aventures de plein air des marchés 
étatsuniens. 

 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Pistes générées 

• Coût par piste sur les médias 

• Taux de clics 
 
Élaboration de contenus pour le Portail du Nord et les réseaux sociaux 
S’appuyant sur la réussite de son partenariat, Destination Ontario, en collaboration avec 
Destination Northern Ontario et des partenaires de l’industrie, renforcera la notoriété du 
Nord de l’Ontario comme destination de voyage par la création de contenus sur la 
pêche à la ligne et la chasse, les excursions en engins motorisés et les aventures de 
plein air destinés au Portail du Nord et aux médias sociaux. Ce travail comprend la 
correction de tous les contenus reçus et la création de nouveaux contenus incitant les 
clients à réserver directement auprès des exploitants en cliquant sur des liens insérés 
dans les récits menant aux expériences des exploitants en question. 
 
Extrants 

• Au moins 550 publications conçues et publiées sur les médias sociaux. 

• Au moins 180 récits écrits, corrigés et mis en ligne. 
 
Résultats 

• Hausse du nombre de visiteurs et des dépenses des visiteurs dans le Nord de 
l’Ontario. 
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• Les objectifs seront établis avec la stratégie médiatique. 
 
Indicateurs de rendement clés : 

• 1 750 000 visites  

• 435 000 pistes pour les partenaires 

• 215 000 interactions sur les médias sociaux 

• 1 650 000 personnes touchées par l’intermédiaire des médias sociaux 
 
Visites d’information à l’intention des médias et des influenceurs 
En partenariat avec l’industrie, Destination Ontario travaillera avec certains médias 
autorisés pour raconter l’histoire des produits de pêche à la ligne et de chasse, 
d’excursions en engins motorisés et d’aventures de plein air proposés en Ontario, en 
particulier dans le Nord. Chaque visite d’information débouchera sur la création d’actifs, 
comme des photographies ou des vidéos, qui pourront ensuite être utilisés par 
Destination Ontario. Ces actifs varieront en fonction de chaque visite. La pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions sur le nombre de visites d’information, mais 
l’organisme devrait être en mesure d’en organiser environ 40 en 2022-2023, tous 
segments confondus. 
 
Extrants 

• Livraison de la version définitive des rapports, avec les résultats et les 
enseignements tirés. 

• Réception d’environ 40 propositions de l’industrie et visites d’information 
effectuées. 

• Réception de divers actifs de partenaires de l’industrie pour une utilisation future. 

• Proposition par divers médias et influenceurs de récits convaincants et 
spectaculaires ayant pour thèmes la pêche à la ligne et la chasse, les excursions 
en engins motorisés et autres et les produits d’aventures de plein air en Ontario. 

 
Résultats 

• Nombre d’histoires présentées dans l’année. 

• Nombre d’histoires approuvées en vue d’être publiées. 

• Nombre d’histoires publiées dans l’année. 
 
Salons à l’intention des consommateurs  
Pour mieux faire connaître la pêche à la ligne et la chasse, les excursions en engins 
motorisés et les aventures de plein air en Ontario tout en renforçant la notoriété de la 
marque, Destination Ontario s’appuiera sur d’importants salons à l’intention des 
consommateurs qui permettent à l’organisme et aux partenaires de l’industrie d’aller à 
la rencontre de clients de voyages potentiels. En participant à ces salons, le personnel 
de l’organisme et les partenaires de l’industrie informeront un public captif et 
dialogueront dans le cadre de conversations en personne. Ces salons sont également 
l’occasion pour Destination Ontario de bâtir et de renforcer des liens avec les 
intervenants de l’industrie touristique et de les informer sur son leadership en matière 
de marketing ainsi que sur les programmes et les occasions de partenariat proposés 
par l’organisme. 
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Extrants 

• Partenariats noués avec des intervenants pertinents en vue de la distribution de 
documents à l’intention des consommateurs pendant les salons. Ces documents 
peuvent comprendre la réglementation relative à la pêche à la ligne et à la 
chasse ou encore les outils de planification de voyage pour les excursions en 
engin motorisé, comme des cartes régionales. 

• Nombre de publications remises sur demande dans les salons. 

• Nombre de clients abordés. 

• Nombre de participants au salon. 

• Nombre de partenaires exploitants affichant la marque Ontario. 
 
Résultats 

• Partenariats renforcés avec les quatre OMD rurales du Nord de l’Ontario. 

• Connaissances et notoriété accrues des produits du Nord de l’Ontario. 
 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Nombre de partenaires exposés 

• Nombre de relances liées au salon 
 
Le Groupe des Sept 
L’Ontario a un lien très particulier avec le Groupe des Sept. Ce groupe est l’un des plus 
grands collectifs artistiques canadiens. Il s’est formé dans cette province et la 
collaboration de ses membres a révolutionné pour toujours le monde artistique au 
Canada. Destination Ontario collaborera avec Destination Northern Ontario, 
Northeastern Ontario Tourism, Sudbury Tourism, Algoma Country, Tourism Sault Ste. 
Marie et la Collection McMichael d’art canadien dans le cadre d’une campagne 
printanière sur le Groupe des Sept. Cette campagne élaborera le fil que devront suivre 
les visiteurs des musées pour observer les peintures exposées aux murs avant d’aller 
admirer les paysages réels qui les ont inspirées. 
 
La campagne visera les adultes ou les couples motivés sur le plan culturel ou ceux qui 
aiment apprendre tout en profitant de la nature. Elle ciblera les voyageurs canadiens 
pour l’été 2022. Destination Ontario s’appuiera sur le succès de la campagne 
automnale de 2021 sur le Groupe des Sept, qui a débouché sur 2 millions de 
visionnages vidéo, 136 000 sessions sur le Web, 403 000 pages vues sur 
destinationontario.com et plus de 40 000 interactions. Cette campagne réussie a donné 
lieu à plus de 97 % d’interactions positives sur les réseaux sociaux. 
 
Extrants 

• Campagne numérique. 

• Au moins six partenaires de financement, avec un investissement pouvant 
atteindre 50 000 $. 

 
Résultats  

• Augmentation des réservations d’itinéraires sur le marché ontarien. 
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Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Pistes générées 

• Coût par piste sur les médias 

• Taux de clics 

• 2 millions de visionnages vidéo 

• 40 000 interactions sur les réseaux sociaux 

• 135 000 sessions sur la page du Groupe des Sept sur destinationontario.com  

• 400 000 pages vues sur destinationontario.com 
 

Campagne pan-nordique 
À cause de la pandémie de COVID-19, une campagne pan-nordique initialement 
prévue au printemps 2020 n’a pas pu être menée sur le marché étatsunien. Au lieu de 
cela, Destination Ontario a pu conserver cet esprit de partenariat pan-nordique 
en 2020-2021 et en 2021-2022 avec une campagne ciblée en Ontario et au Manitoba 
(pour la région du Nord-Ouest de l’Ontario seulement). Destination Ontario, Destination 
Northern Ontario et les OMD partenaires ont collaboré à la création de campagnes 
saisonnières destinées aux Canadiens. À ce jour, combinées, ces campagnes ont 
débouché sur plus de 16 millions de visionnages vidéo intégraux et 600 000 visites 
(pour l’instant) sur les contenus de planification mettant en vedette des destinations du 
Nord de l’Ontario. 
 
En 2022-2023, Destination Ontario essaiera de ranimer ses plans de campagne pan-
nordique pour le marché étatsunien et collaborera avec ses partenaires du Nord pour 
appuyer la relance du tourisme dans cette région. La campagne pan-nordique sera 
élaborée en partenariat avec les OMD intéressées. 
 
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; 

• promouvoir les expériences de loisirs dans le Nord de l’Ontario auprès des 
principaux marchés étatsuniens en ciblant les familles et les couples/groupes 
d’amis grâce à une approche collaborative axée sur la marque et le contenu. 

 
Extrants 

• Création d’une campagne ciblant le marché en expansion du voyage en famille 
dans les marchés frontaliers des États-Unis avec l’objectif d’augmenter les 
visites avec nuitées dans le Nord de l’Ontario. 

• Les OMD partenaires travailleront avec Destination Ontario et Destination 
Northern Ontario pour dresser la liste des produits et des expériences à mettre 
en vedette pour chaque saison et éclairer ainsi les contenus phares publiés sur 
le Portail du Nord (norddelontario.ca). Parmi les expériences mises de l’avant, 
citons les activités douces en plein air, les centres de villégiature et les pavillons, 
la pêche en famille, les excursions de loisir ou encore les attractions artistiques, 
culturelles et urbaines. 
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Résultats 

• Hausse du nombre de visiteurs et des dépenses des visiteurs dans le Nord de 
l’Ontario. 

 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Rendement du capital investi en marketing 

• 450 000 pistes générées 

• Indice de recommandation client 

• Rendement des mots-clés 

• Coût par piste sur les médias 

• Taux de clics 

• Augmentation des intentions de voyage dans le Nord de l’Ontario  

• Sources du trafic sur le Web 

• Nombre total de visites d’une zone géographique ciblée 
 
Marketing sur les médias sociaux 
Les médias sociaux représentent un élément important de la stratégie de marketing 
commercial de Destination Ontario. Ces plateformes mettent en relation l’organisme et 
les clients, renforcent la notoriété de la marque et dynamisent les pistes pour les 
partenaires ou les contenus de planification de voyage. Destination Ontario cherchera à 
faire croître les interactions, les mentions, les partages et le trafic référent sur les 
médias sociaux. 
 
Extrants  

• Calendrier de contenus sur les médias sociaux correspondant aux intérêts qui 
ressortent des recherches des utilisateurs, à la disponibilité des produits et aux 
priorités des partenaires. 

• Programme de partenariat avec des créateurs de contenu. 

• Expériences créatives et sur les plateformes axées sur l’augmentation du taux de 
conversion. 

• Nombre de contenus mis à la disposition des clients par l’intermédiaire des 
médias sociaux. 

 
Résultats 

• Hausse de la visibilité auprès du public. 

• Taux d’interaction de 2020 = 1,5* (*chiffres réels de 2020-2021). 
 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Augmentation des interactions sur Facebook et Instagram. 

• Augmentation des mentions positives sur Facebook et Instagram. 

• Augmentation des partages de contenus. 
 
Services de création 
Destination Ontario investira dans des éléments permettant d’atteindre une qualité 
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supérieure, y compris la formation des employés, pour que l’expérience des clients soit 
toujours conforme au message de la marque. 
 
Extrants 

• Conception de programmes et de documents de formation correspondant aux 
lignes directrices sur la version actualisée de la marque. 

• Élaboration d’un processus de formation des nouveaux employés aux lignes 
directrices sur la marque. 

• Remodelage du ou des sites Web de l’organisme conformément à la nouvelle 
version de la marque. 

• Conception de modèles destinés aux publications sur les médias sociaux et 
d’autres canaux. 

• Renforcement des nouveaux formats (p. ex., vidéos mobiles au format 9 x 16) 
dans la bibliothèque multimédia. 

 
Résultats 

• Amélioration de la cohérence de la marque dans l’ensemble de l’organisme 
(aucune référence disponible – nouveau programme). 
 

Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Totalité des membres de l’équipe formés aux nouvelles lignes directrices sur la 
marque 

• Pourcentage de publications respectant les lignes directrices sur la marque  

• Pourcentage du système de conception (Web) ayant été mis à jour 

• Respect des lignes directrices sur la marque par l’ensemble des contenus créés 
pour les médias sociaux 

• Nombre de nouvelles photos ajoutées à la bibliothèque  

• Nombre de nouvelles photos et séquences vidéo utilisant un nouveau format 
 
Relations avec les médias et couverture médiatique 
Destination Ontario continue de promouvoir la province en tant que destination de 
voyage incontournable dans le cadre de son programme de relations avec les médias. 
En étroite collaboration avec les journalistes, rédacteurs, influenceurs, stations de radio 
et chaînes de télévision, Destination Ontario produit une couverture médiatique acquise 
positive qui éclaire et inspire les futurs voyageurs tout en générant un haut rendement 
du capital investi pour l’organisme et ses partenaires. 
 
Tout au long de l’exercice 2021-2022, Destination Ontario a réussi à mobiliser les 
médias nationaux et internationaux à l’aide de tactiques adaptées à chaque étape de 
son plan stratégique de relance Roadmap to Recovery. Ainsi, l’Ontario a fait l’objet de 
reportages dans de nombreux médias prestigieux, comme le Globe and Mail, le Toronto 
Star, enRoute, The Weather Network, CTV, Breakfast Television, CH TV, le New York 
Times (États-Unis), Lonely Planet, About Time (Royaume-Uni), Mail Online (Royaume-
Uni), Berliner Morgenpost (Allemagne), Le Temps d’un Voyage (France), Aire 
(Mexique), Tabizine (Japon) et GQ (Chine). 
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Le programme de médiatisation acquise de l’organisme continuera d’inciter aux 
voyages dans les marchés prioritaires et de faire en sorte que l’Ontario reste parmi les 
premières destinations touristiques qui viennent à l’esprit en présentant de manière 
proactive des argumentaires dans les médias, en cultivant les relations, en participant à 
des événements virtuels de relations avec les médias, en collaborant avec des 
partenaires, en tirant parti de l’expertise au sein des marchés et en soutenant les 
acteurs de l’industrie. 
 
À mesure que les voyages reprendront, une approche « Équipe Ontario » avec tous les 
partenaires restera essentielle aux efforts de reprise. Destination Ontario poursuivra ses 
collaborations avec les OTR, les OMD, les associations sectorielles, les organisations 
sœurs au sein du Ministère, Destination Canada et les organismes au sein des 
marchés pour s’assurer une couverture dans les médias visés – publications imprimées 
ou en ligne, émissions à la télévision, à la radio et flux en direct. L’organisation de 
circuits personnalisés à l’intention des médias et la participation à des salons des 
médias et à d’autres événements demeureront l’une des principales composantes de ce 
programme. 
 
Extrants  
Voici certaines des tactiques de relations avec les médias que déploiera 
Destination Ontario : 

• présenter de manière proactive des argumentaires pour des idées de reportages 
adaptées et conformes aux campagnes de marketing de Destination Ontario, à 
sa marque et à ses produits saisonniers phares; 

• présenter, planifier et organiser des circuits à l’intention des médias; 

• fournir du soutien et du leadership à l’industrie; 

• collaborer avec Destination Canada, les OTR, les OMD et l’industrie pour profiter 
des efforts de relations avec les médias menés par nos partenaires; 

• participer à des émissions dans les médias, à des salons des médias et à 
d’autres événements; 

• répondre aux demandes de renseignements des médias et leur transmettre des 
contenus, des images et des vidéos; 

• entretenir des liens étroits avec les médias; 

• élaborer des protocoles sanitaires contre la COVID-19 conformes aux directives 
de santé publique actuellement en vigueur localement; 

• conserver une certaine souplesse dans les tactiques employées en matière de 
relations avec les médias et dans les messages diffusés, de sorte qu’ils restent 
adaptables, appropriés et instructifs dans la nouvelle réalité touristique. 

 
Résultats  
Destination Ontario espère générer une médiatisation acquise correspondant à 
20 millions de dollars d’équivalence en valeur publicitaire (EVP). L’organisme 
continuera de faire la promotion de la province comme destination quatre saisons; son 
objectif sera ainsi d’inciter un plus grand nombre de voyageurs à visiter plus de 
destinations en Ontario toute l’année, et d’accroître ainsi la durée des séjours et le total 
des dépenses. 
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Relations avec l’industrie 
En tant que principal organisme provincial de marketing touristique, Destination Ontario 
est en 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, les organisations sœurs du ministère, Destination Canada et 
les intervenants privés pour mettre à profit la collaboration existante et utiliser les liens 
établis afin de 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. 
 
En 2021-2022, l’équipe chargée des relations avec l’industrie a lancé une série de 
webinaires intitulée « Destination Ontario Presents… » destinée aux partenaires de 
l’industrie de Destination Ontario (OTR, OMD, associations sectorielles, organisations 
sœurs, exploitants, etc.). Dirigés et animés par cette même équipe, les webinaires 
comprennent des exposés présentés par des experts internes et externes. L’objectif 
visé est de positionner Destination Ontario comme chef de file et ressource fiable de 
l’industrie, de créer du matériel professionnel de haute qualité et facilement accessible 
et de faire profiter directement ses partenaires de son expertise en partageant des 
connaissances, des études, des outils de communication et un soutien marketing pour 
contribuer à relancer les affaires et stimuler l’activité économique. 
 
Partenariats 
Grâce à un partenariat avec Destination Toronto et Destination Canada, l’organisme 
continuera de participer à une initiative culinaire pluriannuelle qui soutiendra l’un des 
secteurs les plus durement touchés de l’industrie touristique – la restauration. 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. 
 
Dans le cadre d’un partenariat pluriannuel, Destination Ontario continuera de travailler 
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 portails et les cours de sites culturels locaux 
uniques et des plus fascinants, pour que les visiteurs puissent explorer les histoires 
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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, les visiteurs ayant 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 - Tourism Industry 
Association of 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. 
 
Destination Ontario soutiendra également l’édition 2022 des Jeux du Canada pour 
présenter l’Ontario comme destination touristique aux milliers de visiteurs qui 
assisteront aux jeux, y compris les sportifs, les familles des participants ainsi que leurs 
amis, et plus largement, les spectateurs. Les Jeux du Canada sont organisés dans la 
région de Niagara, mais l’organisme tirera parti de cette occasion pour promouvoir les 
autres régions de l’Ontario. Le personnel de l’organisme chargé des Services 
d’information touristique de l’Ontario appuiera les services d’information touristique en 
personne et l’organisme collaborera avec la région de Niagara pour le Festival 
culturel 13 sur 13, dont le but est d’exposer les talents et les expériences touristiques 
de l’Ontario. 
 
À mesure que d’autres possibilités verront le jour, Destination Ontario fera preuve 
d’ouverture et de souplesse quant aux initiatives de partenariats qui permettront 
d’appuyer la relance de l’industrie touristique de l’Ontario. 
 
Marketing en partenariat 
Destination Ontario bâtit actuellement un modèle de partenariat collaboratif dans lequel 
l’organisme œuvre avec ses partenaires à la création d’une notoriété positive pour les 
destinations tout en prospectant les marchés à haute valeur ajoutée afin d’obtenir des 
pistes pour les destinations et les expériences au sein de tous les marchés ciblés par 
Destination Ontario. 
 
Destination Ontario déterminera les marchés à viser et les méthodes à adopter avec les 
médias tout en envisageant des partenariats stratégiques qui : 

• explorent les possibilités pour les marchés accessibles en automobile (p. ex. 
American Automobile Association, cartes urbaines); 

• explorent les partenariats avec des compagnies aériennes pour les marchés 
accessibles par avion (p. ex., Air Canada, Porter); 

• tirent parti des centres d’information touristique et des personnels itinérants de 
Destination Ontario et de ses partenaires. 
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Extrants 

• Programmes pouvant faire l’objet d’un partenariat pour les marchés de l’Ontario, 
étatsuniens et internationaux. 

 
Résultats 

• Renforcement de l’expertise en produits touristiques de Destination Ontario et 
amélioration de l’accès aux ressources tout en réduisant les coûts d’acquisition. 

• Création d’investissements prévisibles pour élargir le public touché. 

• Année 2022 considérée comme année de référence, car Destination Ontario met 
à jour le programme afin d’ouvrir la voie à des partenariats. 

o Montants totaux des contributions des partenaires aux investissements. 
o Nombre de partenaires participant aux programmes. 
o Enquête de satisfaction de la clientèle des partenaires de l’industrie. 

 
Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Montant des investissements des partenaires 

• Nombre de partenaires participant aux programmes  
• Enquête de satisfaction de la clientèle des partenaires de l’industrie 

 
Services d’information touristique de l’Ontario 
Les Services d’information touristique de l’Ontario (SITO) constituent une façon pour 
tous les 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 Centres d’information touristique de l’Ontario (CITO) continueront 
d’être guidées par les protocoles de santé et les mesures de sécurité décrétés par le 
gouvernement, car la santé et la sécurité du personnel des SITO et des visiteurs restent 
notre priorité absolue. Au besoin, les CITO suspendront leurs activités et ouvriront 
uniquement en fonction des lignes directrices de la santé publique. La liste de 
vérification pour le dépistage de la COVID sera toujours requise pour les employés et 
les visiteurs qui souhaitent pénétrer dans les CITO, qui continueront de fonctionner 
selon des jours et des heures d’ouverture adaptés à la demande touristique évolutive. 
Les conseillers touristiques continueront aussi de proposer leurs services par téléphone 
et par courriel. 
  
Des services de retrait au volant seront toujours proposés pour qu’un visiteur puisse 
appeler un CITO depuis son véhicule garé dans l’aire de stationnement du CITO en 
question afin de demander des renseignements ou de la documentation : un conseiller 
touristique lui apportera alors les documents directement à son véhicule (rendant inutile 
l’entrée du visiteur dans le CITO). Les visiteurs qui restent attachés à l’obtention de 
services d’information touristique en personne pourront entrer dans le CITO, discuter 
directement avec un conseiller touristique et se procurer les cartes et les brochures 
disponibles. 
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Lorsque cela sera possible, le personnel des Services d’information touristique de 
l’Ontario continuera 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 promotion sur place. Les conseillers touristiques continueront 
d’offrir aux visiteurs des conseils touristiques personnalisés sur les lieux à visiter et les 
choses à voir et à faire pour les inciter à prolonger leur séjour dans la province et 
stimuler leurs dépenses. 
 
Destination Ontario poursuivra également ses initiatives de modernisation des SITO et 
d’amélioration des modes de prestation de services pour aller au-delà d’un modèle 
traditionnel fondé sur les installations physiques et adopter une approche axée sur 
l’« expérience de la clientèle ». Cette approche permettra d’avoir des répercussions 
directes sur l’expérience du visiteur pour répondre à ses attentes changeantes et 
favoriser la relance du tourisme. 
 
L’organisme continue la construction d’une infrastructure permettant de fournir des 
conseils touristiques de haute qualité par divers modes de prestation. Il collabore 
notamment avec les principaux OTR et OMD afin d’offrir un service d’ambassadeurs du 
tourisme itinérants sur les sites des principales attractions et dans le cadre de festivals 
et d’événements clés, ainsi que des unités mobiles de services d’information pour les 
visiteurs (kiosques, tricycles, etc.). Afin d’améliorer la prestation de services 
d’information pour les visiteurs en mode virtuel, Destination Ontario poursuivra son 
projet pilote de séances virtuelles de conseils touristiques en proposant des 
réservations en ligne et en interagissant avec les clients par l’intermédiaire des médias 
sociaux et autres plateformes de l’organisme. Le personnel bien renseigné des SITO 
continuera de fournir des services d’information au moyen de la ligne d’information 
touristique de la province (1 800 ONTARIO) pour aider les clients dans leur processus 
de planification de voyage et les inciter à voyager en Ontario. 
 
Destination Ontario s’efforcera d’assurer la continuité des services en reliant les 
principaux modes de prestation à un outil axé sur l’« expérience de la clientèle ». Cela 
permettra de gérer de manière fluide les interactions avec les clients, quel que soit le 
mode de prestation utilisé, tout en créant une base de connaissances approfondie pour 
les conseillers touristiques des SITO. 
 
Recherche 
Disposer de données touristiques pertinentes et opportunes issues de la recherche est 
important, non seulement pour la stratégie de marketing, mais également pour les 
partenaires et les entreprises touristiques qui évoluent dans le marché touristique 
concurrentiel d’aujourd’hui. Destination Ontario est à l’origine de recherches primaires 
et exclusives dans le domaine du tourisme et a accès à des études menées par des 
tiers. Fournir des rapports contenant des renseignements utiles permettant à l’industrie 
de commercialiser ses produits plus efficacement est l’un des objectifs de 
Destination Ontario. L’organisme élaborera des programmes de recherche et des 
projets pilotes pour combler le fossé qui existe entre la technologie et les besoins 
opérationnels. Pour ce faire, il utilisera l’analyse des données afin d’évaluer les 
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processus et de définir les besoins tout en fournissant des recommandations et des 
rapports guidés par les données aux dirigeants et aux intervenants. 
 
Extrants 

• Réalisation d’études sur les intentions de voyage et les motivations en Ontario, 
au Canada et aux États-Unis. 

• Réalisation d’études de suivi de la publicité en Ontario, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Allemagne. 

• Webinaires à l’intention des partenaires de l’industrie pour présenter les résultats 
et les enseignements tirés de la recherche. 

• Rapports de recherche diffusés auprès des partenaires de l’industrie. 
 

Résultats 

• Recherches et idées utiles aux partenaires de l’industrie pour améliorer leurs 
produits et leur positionnement marketing 

o Indice de recommandation client  
 

Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Nombre de webinaires à l’intention des partenaires de l’industrie pour présenter 
les résultats et les enseignements tirés de la recherche 

• Nombre de rapports de recherche diffusés auprès des partenaires de l’industrie 
• Enquête de satisfaction auprès de l’industrie 

 
Mesure des résultats 
Destination Ontario reconnaît 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 s’appuyant sur les objectifs et les résultats clés, 
qui comprendra plusieurs outils comme un tableau de bord de direction reprenant les 
principales mesures marché par marché, un modèle de projection, des plans 
d’évaluation des campagnes ainsi que des tableaux de bord et des analyses du 
rendement marketing en direct. 
 
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. Destination Ontario 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.  
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Comme nous l’indiquions précédemment, 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. 
 
L’organisme travaillera aussi en partenariat avec la Fiducie du patrimoine ontarien au 
programme annuel Portes ouvertes Ontario ainsi qu’aux Jeux du Canada 2022 pour 
faire en sorte que le tourisme en Ontario fasse partie intégrante de l’expérience des 
Jeux du Canada. 
 
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION/PRESTATION ÉLECTRONIQUE DES 
SERVICES 
 
Technologies du marketing, sites Web et données 
Destination Ontario a investi dans une nouvelle version de son site Web mise en ligne 
en mai 2021. Ce site Web a pour objectif de proposer une expérience découvrable et 
captivante dont le contenu incitera les voyageurs potentiels à agir grâce à une stratégie 
axée sur les visiteurs. Voici les priorités stratégiques de ce site : 

• l’accessibilité – que ce soit au niveau du contenu ou de la conception; 

• la mobilité avant tout – conception axée sur des éléments qui privilégient 
l’expérience mobile; 

• la découvrabilité – contenu axé sur l’optimisation du moteur de recherche; 

• la souplesse – présence d’une équipe spécialisée à l’interne disposant d’un 
système de gestion des contenus souple qui permet à l’organisme de rester 
agile. 

 
L’expérience de l’utilisateur final est la base sur laquelle les valeurs de la marque 
Destination Ontario se diffusent dans le monde numérique. Cela signifie que l’interface 
utilisateur, la convivialité et la rapidité du site Web de Destination Ontario doivent être 
optimisées. Proposer des contenus et des produits de qualité supérieure ne suffit plus 
dans le marché concurrentiel actuel. Destination Ontario cherche à améliorer 
l’expérience de l’utilisateur du site DestinationOntario.com pour que sa marque reste 
compétitive et pertinente dans le secteur du voyage. 
 
Destination Ontario créera des pages consacrées à certaines régions, villes et 
expériences qui fourniront des renseignements précis en matière de planification de 
voyage ainsi que des contenus de proximité qui attireront plus de pistes concrètes. 
 
La notion de visiteurs uniques est essentielle pour Destination Ontario, car elle 
représente le nombre de personnes visitant le site Web au cours d’une période donnée. 
La rentabilité est plus élevée si le site Web parvient à attirer plus de nouveaux 
utilisateurs. 
 
Extrants 

• Test d’évaluation de l’expérience utilisateur 

• Améliorations apportées à l’interface utilisateur 
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• Évaluations de sites Web concurrents 

• Publication régulière de contenus étayés par des données 

• Amélioration à l’entretien des sites Web 

• Guide de style 

• Processus d’acceptation des contributions de partenaires 

• Évolution vers une image plus moderne 

• Réduction des éléments qui entravent le chargement des pages 

• Résolution des problèmes de modèles et optimisation au niveau des pages 

• Éditeurs spécialisés dans les voyages vérifiés pour les diffuseurs comme Apple 
News et Google Travel  

 
Résultats 

• Meilleur site Web en matière d’expérience de l’utilisateur parmi les organismes 
provinciaux de marketing en ce qui concerne l’accès aux renseignements 
touristiques (aucune référence disponible, nouveau site Web). 

• Augmentation des interactions avec le site Web (aucune référence disponible, 
nouveau site Web). 

• Augmentation du nombre mensuel de visiteurs uniques. 

• Moyenne mensuelle de visiteurs uniques en 2021 (non rémunérés) = 58 000* (*le 
chiffre réel s’élevait à 57 802). 
 

Indicateurs de rendement clés (s’il y a lieu) : 

• Échelle de convivialité du système de 80 % ou plus 

• Chiffres liés à l’engagement sur le site Web  

• Amélioration du moteur de recherche et optimisation de l’entretien des sites 

• Augmentation du trafic par l’intermédiaire de liens de retour 

• Classement moyen parmi les sites Web concurrents 

• Taux d’achèvement des tâches de destinationontario.com supérieur à celui 
d’autres sites Web d’organismes provinciaux de marketing 

• Réduction du temps de chargement des pages Web  

• Amélioration des liens internes  

• Augmentation du nombre de visiteurs assidus  

• Augmentation du nombre de pages vues par visite 

• Classement pour les mots-clés présélectionnés  

• Concentration du trafic en ligne = nombre de visiteurs sur une page divisé par le 
nombre total de visiteurs sur le site 

• Mesure des visiteurs de retour (Ontario) 
• Supprimer les mauvais liens 

• Nombre de liens de retour de haute qualité 

• Augmentation de la note de l’autorité de domaine – valeur de référence actuelle 
à 37 
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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 leurs activités.  
 
Destination Ontario examinera l’utilisation de ses différents canaux de communication, 
dont les médias sociaux, son site Web à l’intention des entreprises 
(destinationontario.com) et ses communications par courriel avec les partenaires. 
L’organisme optimisera l’utilisation de ces canaux, mettra à profit les possibilités 
d’interagir davantage et adoptera une approche progressive menant à l’adoption d’une 
stratégie intégrant 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).  
 
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  

2020-2021  

Objectif  
2021-2022 

 

Objectif 
2022-
2023 

Objectif  
2023-2024 

 

Objectif 
2024-
2025 

 

Dépenses supplémentaires des visiteurs 

Ontario 6,9 M$1 37 M$2 

L’objectif dépend des dépenses média 
approuvées indiquées au tableau pour 
l’Ontario. La cible 2022-2023 surlignée 
en jaune est fondée sur l’investissement 
média actuel escompté de 5,5 M$. 

États-Unis S.O.3 S.O.3 

L’objectif dépend des dépenses média 
approuvées indiquées au tableau pour 
les États-Unis. La cible 2022-2023 
surlignée en jaune est fondée sur 
l’investissement média actuel escompté 
de 2,5 M$. 
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Investissement 
média 

Dépenses 
supplémentaires des 
visiteurs – Ontario4 

Dépenses 
supplémentaires 
des visiteurs – 

États-Unis4 

1 M$ 25,0 M$ 24,3 M$ 

2 M$ 30,0 M$ 106,4 M$ 

2,5 M$ 31,5 M$ 132,8 M$ 

3 M$ 32,7 M$ 154,4 M$ 

4 M$ 34,8 M$ 188,5 M$ 

5 M$ 36,3 M$ 215 M$ 

5,5 M$ 37,0 M$ 226,2 M$ 

6 M$ 37,6 M$ 236,5 M$ 

7 M$ 38,7 M$ 254,8 M$ 

8 M$ 39,7 M$ 270,6 M$ 

9 M$ 40,5 M$ 284,5 M$ 

10 M$ 42,2 M$ 297 M$ 

 
 

  

Chiffres 
réels  

2020-2021  

Objectif  
2021-
2022 

 

Objectif  
2022-
2023 

Objectif  
2023-2024 

 

Objectif  
2024-2025 

 

Dépenses supplémentaires des visiteurs 

Amérique du Nord et 
outre-mer (par les 
canaux de l’industrie 
touristique) 0 M$3 3 M$6 5 M$7 10 M$ 15 M$7 

 

Relations avec les médias  

Médiatisation acquise 
(équivalence en valeur 
publicitaire [EVP])  15,8 M$5 5 M$7 20 M$7 30 M$7 40 M$7 

 

Industrie du voyage 

Nombre de 
professionnels formés  5 2015 3 5009 2 5008 2 5008 2 5008 

Nombre de nouveaux 
produits élaborés 21 207 207 308 308 

 

Partenariats avec l’industrie 

Nombre total de pistes 
pour les partenaires de 
l’industrie 1,37 M$1 1,23 M$3 2,5 M$10 3,3 M$11 3,3 M$11 

Contribution pécuniaire 
des partenaires  200 000 $ 1,42 M$11 1,42 M$11 1,42 M$11 1,42 M$11 
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1 Les activités de marketing ont été interrompues tout au long de l’année en raison de la pandémie de 
COVID-19 et des restrictions de voyage connexes.  
2 Objectif pour l’Ontario fondé sur un extrant de 10 M$ 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. 
3 En raison de la fermeture des frontières entre le Canada et les États-Unis et les autres pays en 
2020-2021. 
4 Objectifs fondés sur les résultats passés issus des études de suivi des annonces publicitaires 
en termes de visites supplémentaires des marchés ontariens et étatsuniens proches et sur les 
dépenses moyennes par visite enregistrées par Statistique Canada en 2018, aux niveaux 
antérieurs à la COVID-19. 
5 Les chiffres réels tiennent compte de l’inclusion en cours d’année de programmes supplémentaires, non 
prévus initialement, pour soutenir la relance de l’industrie dans le contexte de la COVID-19. 
6 En raison de la pandémie mondiale de COVID-19 et de la fermeture des frontières, les ententes 
de marketing conjoint seront essentiellement axées sur la formation à l’intention des 
professionnels, l’élaboration de produits et la stimulation des réservations pour 2022-2023. Les 
cibles supposent que les frontières rouvriront aux voyages non essentiels avant le T3 de 
2020-2021 – sinon, les ententes de marketing conjoint axées sur les réservations risquent de ne 
pas pouvoir se réaliser. 
7 Les activités internationales dépendront des facteurs de préparation à la commercialisation, notamment 
la situation relative à la COVID-19 dans chaque marché, les restrictions frontalières, la politique 
gouvernementale, les lignes de navigation aérienne, le comportement des consommateurs et le 
sentiment du public.  
8 Retour des cibles à long terme aux niveaux antérieurs à la COVID-19 et croissance supplémentaire 
prévue d’une année sur l’autre, le cas échéant. 
9 Les objectifs tiennent compte des initiatives soutenant la relance de l’industrie dans le contexte de la 
COVID-19. 
10 Les objectifs tiennent compte de la période électorale pendant l’été 2022 et les indicateurs touristiques 
laissent penser que la population ontarienne envisage de voyager à l’étranger. 
11 Les objectifs reflètent la stratégie actuelle des entreprises et le retour du budget aux niveaux 
de 2018-2019, ainsi que la préservation des parts de marché. 
 

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 outre-mer (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 (mesurée par l’équivalence en valeur publicitaire [EVP]) – Coût en dollars 
canadiens d’un reportage de taille similaire qui paraîtrait sous forme de publicité payante, selon un taux 
d’équivalence 1:1 (résultat), déterminé en mesurant la taille ou la longueur du reportage et en lui 



 

43 

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 du voyage 
 
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 conjonction 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 pistes pour les partenaires de l’industrie – Nombre de clics sur des annonces ou de 
visites enregistrées sur des sites Web de partenaires (résultat) :  

• à partir de destinationontario.com; 

• à partir d’ontariostyle.com; 

• 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 continueront de fournir des conseils, des orientations et du soutien 
pendant notre transition à un modèle de travail hybride. 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 continuent d’être 
examinées, actualisées et mises en œuvre pour veiller à la tenue à jour et au respect 
de la délégation des pouvoirs financiers et des activités de contrôle appropriées, 
documents pertinents à l’appui. 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.  
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L’équipe de direction de Destination Ontario continue de participer à des échanges et à 
des activités afin de contribuer au renforcement de la diversité et de l’équité au sein de 
la FPO dans le cadre de l’engagement permanent de celle-ci envers la lutte contre le 
racisme, la diversité et l’inclusion. Dans cette optique, elle continue de s’informer des 
tribunes d’apprentissage pertinentes et de suivre l’orientation et l’engagement de la 
secrétaire du Conseil des ministres relativement aux activités et consultations 
connexes. De plus, des discussions relatives à la lutte contre le racisme continuent 
d’avoir lieu à l’intention de tous les employés, et d’autres sont en cours de préparation 
et devraient être proposées régulièrement à l’ensemble du personnel de Destination 
Ontario. L’organisme a par ailleurs renforcé son engagement envers cette initiative en 
mettant en œuvre une politique interne pour la diversité au sein des comités d’entrevue 
et maintient une représentation et une contribution actives au groupe de travail conjoint 
sur la lutte contre le racisme du ministère. 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 à mesure que nous 
mettons en œuvre une stratégie de reprise et de reconstruction post-pandémique 
et que cela peut se faire en toute sécurité, et d’inspirer le moment venu 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 ses 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, notamment avec d’autres organismes 
provinciaux. 
 

• Continuer de mettre au point une approche de recherche globale, en priorisant 
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 au sein du 

personnel et avec les partenaires. Continuer de bâtir une culture diverse, 
inclusive, moderne et avant-gardiste favorisant le dynamisme de l’organisme. 
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RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE LES BUTS ET LES OBJECTIFS  
 
Planification des immobilisations 
Destination Ontario travaille avec le personnel du ministère pour établir les besoins 
futurs en immobilisations afin de répondre aux risques liés à l’infrastructure pour tous 
les biens immobilisés occupés par Destination Ontario. 
 
Destination Ontario réalise des évaluations de la menace et des risques pour ses 
propriétés utilisées par les CITO afin d’en garantir la conformité avec les normes de la 
FPO. Les évaluations ainsi réalisées en 2021 ont conclu qu’un total estimatif 
de 455 000 $ était nécessaire pour moderniser les systèmes de sécurité et l’éclairage et 
mettre en œuvre d’autres initiatives en matière de santé et sécurité dans diverses 
propriétés des CITO. 
 
Destination Ontario travaille avec Infrastructure Ontario (IO), un organisme de la 
Couronne du gouvernement de l’Ontario, pour soutenir la modernisation des CITO. 
L’organisme continuera de collaborer avec IO et le ministère pour établir les exigences 
à satisfaire en matière de santé et sécurité concernant les risques élevés et définir les 
moyens d’améliorer les CITO par des initiatives de modernisation. 
 
Budget de fonctionnement 
Les postes budgétaires sont harmonisés stratégiquement avec le plan de relance de 
Destination Ontario Roadmap to Recovery afin de soutenir l’industrie touristique de la 
province dans ses efforts de rétablissement et de reconstruction. Le budget reflète 
également le plan stratégique triennal de l’organisme et promeut des équipes 
transversales à partir des principales activités de marketing et des marchés clés. Les 
économies réalisées du fait de la mise hors service du Système info-tourisme Ontario 
ont été réaffectées au poste budgétaire Publicité et marketing afin de soutenir le 
mandat de Destination Ontario. 
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BUDGET FINANCIER ET EFFECTIF 
 
Budget financier  
 
DESTINATION ONTARIO

BUDGET 2022-2023 PROPOSÉ 

SUR TROIS ANS

(000 $)

BUDGET DE 

L'EXERCICE BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

PROGRAMME  PRÉCÉDENT
RÉEL 

PRÉVU
ACTUEL PROPOSÉ PROPOSÉ

2021-2022 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Revenus :

Province de l'Ontario 33,133 33,087 33,087 33,087 33,087

Revenus publicitaires 628 530 500 600 600

CITO - Ventes et locations 395 200 400 800 800

Promotions liées aux professionnels du voyage 157 -                100 100 100

Revenus d'intérêts 45 25 25 25 25

Amortissement des apports reportés 38 38 26 11 1

34,396 33,880 34,138 34,623 34,613

Dépenses :

Publicité et marketing 16,534 1 26,039 1,2 17,008 1 16,854 1 16,906 1

Salaires et avantages sociaux 9,213 9,453 9,595 9,787 9,983

Services d'information touristique 3,280 2,748 2,819 3,275 3,341

Opérations technologiques 2,000 1,088 1,300 1,300 1,300

Renseignements en matière de marketing et 

stratégie commerciale
750 667 1,200 1,200 1,200

Partenariats et ventes 825 1,802 1,000 1,000 1,000

Amortissement des immobilisations 514 694 1,015 953 722

Installations 723 761 768 768 3 450

Fournitures et matériel 246 246 360 365 371

Dépenses du conseil et des comités 34 10 35 35 35

Vérification 27 27 27 27 27

Système Info-tourisme Ontario 250 4 122 4 -               -                -                

34,396 43,657 35,127 35,565 35,334

Revenus nets -                 (9,777) (989) (942) (721)

Fonds reportés -                 9,121            2 -               -                -                

Réintégration d'éléments hors trésorerie :  

charges à payer

Amortissement des apports reportés (38) (38) (26) (11) (1)

Amortissement des immobilisations 514 694 1,015 953 722

Excédent (Déficit) 476            -            -           -            -            

Nombre d'ETP projeté 84,03 84,03 84,03 84,03 84,03

 
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, sous réserve de changement. 
2 Le déficit en revenus de 2021-2022 a été épongé par des fonds excédentaires découlant d’activités de marketing reportées ou annulées à la 
fin de 2020-2021 en raison de la COVID-19. 
3 Le bail du siège social actuel vient à échéance en juin 2023. Il pourrait être nécessaire de rajuster les coûts liés aux installations en fonction 
des résultats de l’analyse des options immobilières réalisée par Infrastructure Ontario. 
4 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. 
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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.  

Bureau du 
président-

directeur général

Marketing, 
stratégies et 

consultations

Marketing

Recherche, 
données, 

consultations et 
technologies

Services de 
création

Relations avec 
l'industrie et 

marketing 
international

Marketing 
international

Relations avec les 
médias et 

couverture 
médiatique

Relations avec 
l'industrie, 

partenariats dans le 
Nord et 

communications

Services 
généraux et 
opérations

Finances, ressources 
humaines et services 

généraux

Services 
d'information 
touristique de 

l'Ontario 



 

48 

 
RÉPONSE AUX ATTENTES ÉNONCÉES DANS LA LETTRE DE MANDAT DE 
L’ORGANISME 
 
Conformément à la lettre de mandat pour 2022-2023 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 jouera un rôle de premier plan dans la collaboration avec les 
intervenants du tourisme (OTR, OMD, associations sectorielles, Destination Canada, 
autres organismes du ministère, etc.) en ce qui a trait à l’emploi d’un message de 
marque collectif pour mettre la province en valeur. Le plan de marketing en plusieurs 
étapes de l’organisme, Roadmap to Recovery, continuera de guider nos activités en 
vue d’accroître le nombre de visites et la création d’emploi et de stimuler ainsi la 
croissance économique pour le secteur touristique durement touché. 
 
L’organisme fera la promotion de destinations et d’expériences spectaculaires à 
l’intention de la population ontarienne et des visiteurs du monde entier, et tirera parti 
des synergies des secteurs du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture réunis, 
en harmonisant les efforts avec les priorités ministérielles, notamment celles énoncées 
dans le livre blanc de 2020 intitulé Réengager les Ontariens : le retour d’un chef de file 
mondial et par le Groupe de travail sur la relance économique du tourisme du ministère. 
Destination Ontario a eu le plaisir de proposer des initiatives et des possibilités de 
collaboration dans le cadre des tables rondes tenues par l’organisme en avril et 
octobre 2021. Destination Ontario poursuivra ces discussions avec le ministère et les 
organisations sœurs pour soutenir les efforts de reprise. 
 
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 agir dans les domaines décrits à cet égard dans la lettre 
de mandat, notamment : 
 

1. Compétitivité, durabilité et gestion 
des dépenses 

2. Transparence et 
responsabilisation 

3. Gestion du risque 
4. Gestion de la main-d’œuvre 

5. Collecte de données 
6. Prestation numérique et service à 

la clientèle 
7. Diversité et inclusion 
8. Relance après la COVID-19 

 
De plus, Destination Ontario reconnaît être un organisme mandataire de la Couronne et 
qu’il est important d’adhérer aux orientations énoncées dans le protocole d’entente ainsi 
que dans la Directive concernant les organismes et les nominations. L’organisme 
continuera de collaborer étroitement avec le ministère à cet égard. 
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Destination Ontario attache de l’importance à son rôle de partenaire essentiel du 
ministère, du gouvernement de l’Ontario, d’autres administrations et organismes et de 
l’ensemble de l’industrie du tourisme. Il contribuera à rebâtir l’industrie touristique 
conformément aux priorités gouvernementales pour l’aider à retrouver une période de 
croissance économique favorisant la diversité et la vigueur des collectivités ontariennes. 
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STRATÉGIES D’IDENTIFICATION, 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 %). 
 

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

 

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

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

Presque certain 5 Il est presque certain que cet événement se produise 
(possibilité égale ou supérieure à 90 %).  

 

 
Définitions de l’impact : 

Évaluation Niveau Description 

Insignifiant  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, nuira vraisemblablement à long terme ou 
de façon permanente à la capacité d’atteindre les objectifs. 

• La poursuite des activités est considérablement touchée. 
• La réputation est considérablement atteinte. 
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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 de routine existantes.   

 

Objectif Énoncé du risque Catégorie de 
risque 

Mesures de contrôle 
existantes 

P
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a
b

il
it

é
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t 
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a
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d
u
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 Stratégies d’atténuation  

Optimiser le rendement 
du capital investi en 
marketing et atteindre 
les consommateurs 
capables de voyager en 
Ontario  

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

Prestation et 
fonctionnement 

- Facteur 
environnement

al 

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 
retour élevé sur 
investissement. Ainsi, le 
risque est réparti entre 
différents marchés 
sources.  

P
ro

b
a

b
le

 -
 4

 

É
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v
é
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 4
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o

y
e
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v
é
  

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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Se conformer au cadre 
de déconfinement de la 
province établi par le 
gouvernement et sur les 
lignes directrices de 
santé publique pour 
définir correctement le 
moment et la portée des 
efforts de marketing.  

À la fin de la pandémie 
mondiale de COVID-19, 
il sera difficile de 
déterminer le 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 se conformer 
aux lignes directrices 
actuelles en matière de 
santé et de sécurité.  
 
Le lancement des efforts 
de marketing touristique 
sera orienté par les 
directives de santé 
publique et les données 
sur le comportement des 
voyageurs, ainsi que par 
les études de marché 
sur le tourisme et 
l’acceptation des 
touristes dans les 
collectivités. 

Prestation et 
fonctionnement 

- Facteur 
environnement

al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Destination Ontario 
s’assurera que les 
produits de marketing 
renseignent les 
voyageurs sur les lignes 
directrices en matière de 
sécurité à respecter 
pendant leur voyage.  
 
L’objectif marketing est 
conforme aux lignes 
directrices 
gouvernementales en 
matière de voyage, 
c.-à-d. encourager les 
voyages à l’échelon local, 
régional, national ou 
international. 

P
o
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le
 -

 3
 

É
le

v
é
 -

 4
 

M
o

y
e
n
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v
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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 les 
voyages et l’industrie du tourisme 
en Ontario et dans le monde entier.  
 
Lorsque de l’espace médiatique est 
acquis et que les conditions 
deviennent peu propices à la 
promotion des voyages, Destination 
Ontario travaillera avec ses 
partenaires des services centralisés 
du gouvernement pour atténuer les 
frais d’annulation de l’espace 
médiatique acquis par la 
réaffectation de cet espace à des 
programmes qui pourraient l’utiliser 
plus pertinemment (p. ex., le 
ministère de la Santé ou le 
MAAARO), afin d’éviter toute perte 
nette des deniers publics.   
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Garantir la sécurité des 
données électroniques 
de tous les utilisateurs 
des sites Web de 
Destination Ontario. 

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 des 
applications et les 
progiciels 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. 
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Garantir la continuité 
des activités de 
Destination Ontario 
lorsque l’accès au(x) 
bureau(x) est restreint. 

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 le personnel peut 
s’acquitter des tâches et 
responsabilités 
nécessaires afin de 
maintenir les fonctions 
essentielles de l’organisme 
à partir d’un emplacement 
de télétravail durant tout 
type de menace ou de 
situation d’urgence, avec 
notamment l’ajout de 
plusieurs services en 
infonuagique, par exemple 
Sharepoint ou Google 
Data Studio.  
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Les équipes des Services généraux 
et des RH de Destination Ontario 
collaborent avec le personnel et la 
direction pour définir les lacunes et 
les solutions technologiques 
permettant d’y remédier. 
 
Destination Ontario applique une 
approche d’amélioration continue et 
examine régulièrement son 
matériel, ses technologies et son 
soutien technique, en veillant à ce 
qu’ils fassent tous l’objet des essais 
et des mises à niveau périodiques 
pertinentes. 
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Exécuter les 
programmes de 
Destination Ontario dans 
les délais et le budget 
impartis et communiquer 
régulièrement avec les 
partenaires et les 
intervenants pour éviter 
les surprises.  

Des retards au niveau 
des approbations des 
programmes pourraient 
nuire aux relations avec 
les intervenants. 

Prestation et 
fonctionnement 

- Échéances 

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 collabore avec 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 
termes 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 des 
activités.  
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Mesurer et surveiller des 
indicateurs de 
rendement clés précis, 
mesurables, réalisables, 
réalistes et opportuns. 

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 de 
l’organisme. 
 

Prestation et 
fonctionnement  

- Risque lié à 
l’information  

Une équipe spécialement 
chargée des 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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La direction de Destination Ontario 
travaille avec ses équipes chargées 
de la stratégie numérique ainsi que 
des données et des analyses pour 
évaluer l’efficacité et l’efficience du 
marketing. Les indicateurs de 
rendement clés sont examinés 
régulièrement pour vérifier qu’ils 
sont efficaces et à jour. Le cas 
échéant, de nouvelles mesures 
sont ajoutées et les mesures moins 
efficaces sont supprimées.   
 
 



 

57 
 

Exécuter des 
campagnes de 
marketing puissantes.  

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 

- Facteur 
environnemen
tal 

 

Destination Ontario 
travaille avec son agence 
de coordination des 
services de marketing et de 
création pour mettre au 
point des campagnes de 
marketing puissantes 
fondées sur les 
conclusions d’études. Le 
contrat de Destination 
Ontario avec son agence 
de coordination actuelle a 
été prorogé jusqu’à la date 
la plus lointaine possible.   

 
Destination Ontario 
travaille avec son agence 
de coordination pour les 
services de planification 
médiatique et d’achat 
d’espace en vue de 
trouver le juste équilibre 
entre la couverture du 
média et le budget alloué 
à l’achat.  
 
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 
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. 
  
 
Si l’approbation de la passation de 
marchés avec des fournisseurs de 
services de marketing et de 
création est retardée ou refusée, 
Destination Ontario devra à court 
terme se procurer de tels services 
séparément pour chaque 
campagne, conformément à la 
délégation des pouvoirs financiers 
actuelle de l’organisme. 
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Réaliser des activités de 
marketing efficaces tout 
en respectant les 
normes d’ITI de la FPO. 

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 et d’optimiser 
ces activités. 
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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. 
 
 

Sélectionner des 
vendeurs et des 
fournisseurs et conclure 
des ententes avec eux 
de manière efficace pour 
soutenir l’exécution du 
mandat de Destination 
Ontario.  
 
 

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 a travaillé avec 
le ministère et le Conseil du Trésor 
sur une avenue pour obtenir une 
approbation en vertu de l’article 28 
de la Loi sur l’administration 
financière. Cela permet de garantir 
le maintien de la conformité avec 
cette loi parallèlement à la 
conclusion de contrats comprenant 
des clauses liées au passif 
éventuel.   
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Faire évoluer et 
moderniser les activités 
de marketing de 
Destination Ontario afin 
de profiter des derniers 
progrès technologiques. 

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. 
 

Attirer et retenir le 
personnel le plus 
compétent afin de 
s’acquitter efficacement 
du mandat de 
Destination Ontario.  

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 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 

Les Services généraux de 
Destination Ontario ont 
leurs propres services des 
RH et assurent 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. 
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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. 
 
L’Unité des activités stratégiques 
dédiée du ministère donne des 
conseils aux cadres supérieures de 
Destination Ontario, planifie des 
services pour soutenir le 
recrutement et le maintien en poste 
de talents divers et sert 
d’intermédiaire pour l’acquisition de 
ces services, renforce la capacité à 
soutenir un organisme de calibre 
mondial et met à contribution le 
personnel en vue de l’atteinte des 
résultats.  
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Optimiser les ressources 
et le rendement du 
capital investi dans les 
activités de marketing 
selon le budget alloué.    

Budget insuffisant pour 
mettre en œuvre des 
campagnes efficaces en 
raison d’une affectation 
annuelle restreinte.   

Financier   
- Prévisions 

La direction de 
Destination Ontario 
travaille avec un service 
de planification et d’achat 
d’espace médiatique 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. 
 
(d’autres administrations ont relevé 
leur budget) 

Équilibrer 
stratégiquement les 
types d’achats d’espace 
médiatique pour 
optimiser le rendement 
du capital investi.   

Les coûts associés à la 
production et à l’achat 
d’espace publicitaire sur 
les médias traditionnels 
comme la télévision, 
même s’ils sont 
efficaces, sont plus 
élevés.  

Financier  
- Marché 

La direction de Destination 
Ontario travaille avec un 
fournisseur de services de 
planification et d’achat 
d’espace médiatique 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.   
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Destination Ontario cible 
stratégiquement les marchés dont 
le rendement est le plus élevé, ce 
qui permet une approche très 
centrée.   

Travailler avec les 
clients internes et 
externes pour suivre 
l’orientation ministérielle 
et s’acquitter du mandat 
de Destination Ontario.  

Risque de changement 
d’orientation pour 
Destination Ontario en 
raison du recadrage des 
priorités ministérielles 
liées au tourisme.   

Politiques 
- Orientation 

politique 

Approche collaborative 
avec le ministère et 
l’ensemble de l’industrie 
touristique : la 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 de 
travailler avec le ministère afin de 
s’assurer que les initiatives de 
marketing sont ajustées et bien en 
phase avec le plan.  
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Réaliser des activités de 
marketing efficaces pour 
la relance du tourisme 
après la COVID-19.  

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 pour 
répondre à la pandémie 
de COVID-19  
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Les activités de relance de 
Destination Ontario sont prévues 
avec une souplesse maximale afin 
qu’elles puissent être adaptées et 
compléter d’autres initiatives 
gouvernementales (fédérales, 
provinciales, municipales) 
exécutées en parallèle. 
 

Préserver la perception 
positive du public et la 
satisfaction des 
intervenants. 

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 des 
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 : Le 
personnel dialogue régulièrement 
avec les intervenants pour obtenir 
et partager des renseignements sur 
le secteur. Des sondages sont 
effectués auprès des intervenants 
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. 
  

Maintenir une présence 
positive dans les médias 
sociaux. 

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 des 
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 publications ou 
commentaires qui ne sont 
pas conformes aux lignes 
directrices sont 
supprimés. 

P
o

s
s
ib

le
 -

 3
 

M
o

d
é

ré
 -

 3
 

M
o

y
e
n
 

Destination Ontario travaille avec 
l’équipe des communications du 
ministère lorsque des problèmes 
publics potentiels sont décelés afin 
de les résoudre de manière 
proactive.   
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Comprendre les 
attitudes et les 
comportements du 
public au Canada et 
dans d’autres pays afin 
d’alimenter la 
planification stratégique 
et tactique. 

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 des 
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.  

Veiller à ce que la 
marque de l’Ontario 
« L’Ontario – un monde 
à découvrir » fasse 
l’objet d’une promotion 
appropriée par les OMD.  

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 des 
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.   
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Présenter des rapports 
opportuns au ministère.  

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 pour 
répondre 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. 

Respecter les politiques 
et les directives de la 
FPO. 
 

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 

La direction examine le 
risque, le rapport 
trimestriel de gestion et les 
rapports de vérification de 
fin d’exercice et en cours 
d’exercice. Le Comité de la 
vérification, des finances et 
de la gestion du risque du 
conseil d’administration 
examine chaque trimestre 
le rapport de gestion pour 
passer en revue les 
politiques relatives aux 
contrôles internes et pour 
s’assurer que les 
processus adéquats 
fonctionnent efficacement, 
en surveillant les risques 
auxquels l’organisme est 
exposé et en veillant à 
l’efficacité des contrôles 
internes pour gérer les 
risques à un niveau 
acceptable. 
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Les Services généraux continuent 
de former l’ensemble du personnel 
de Destination Ontario à l’aide de 
formations individuelles et par la 
présence des employés aux 
réunions régulières des unités et 
aux ateliers obligatoires sur les 
processus financiers et 
opérationnels.  
 
L’équipe de Gestion des contrats et 
les Services juridiques de la FPO 
examinent toutes les nouvelles 
ententes afin de minimiser les 
risques et de veiller à une reddition 
des comptes maximale. 
 
Destination Ontario examine tous 
les résultats des évaluations des 
contrôles internes (notamment, le 
cas échéant, celles liées aux 
services impartis, les rapports de sa 
fonction de vérification interne, la 
lettre de recommandations à la 
direction provenant de son 
vérificateur externe et tout rapport 
publié par le vérificateur général) 
pour connaître les lacunes 
détectées et prend les mesures 
appropriées afin d’y remédier. 
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Examiner et mettre en 
œuvre les 
recommandations issues 
d’examens externes. 

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 du personnel 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 au 
besoin.  
 
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 du personnel et les 
documenter.   
 
Destination Ontario travaille avec 
ses collègues du ministère pour 
mettre en œuvre toute 
recommandation découlant des 
examens.  
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Obtenir des fonds pour 
répondre aux besoins 
liés aux immobilisations 
dans les bureaux de 
Destination Ontario tout 
en optimisant le budget 
marketing. 
 
 

Aucuns travaux de 
modernisation des 
immobilisations ne sont 
lancés du fait que les 
locaux sont loués. 
Historiquement, les 
besoins liés aux 
immobilisations sont 
limités 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.  
 

P
ro

b
a

b
le

 -
 4

 

M
o

d
é

ré
 -

 3
 

M
o

y
e
n

 à
 é

le
v
é
 

Des évaluations de la menace et 
des risques sont entreprises sous 
l’égide d’Infrastructure Ontario. Les 
menaces et risques établis sont 
atténués suivant les besoins 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 lois et où l’on 
considère qu’il existe un risque de 
panne imminente. 
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