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Aperçu
GoMedia Canada est un événement de réseautage présenté par
Destination Canada et géré par l’AITC en partenariat avec une province
ou une ville hôte. Depuis 2004, le salon permet aux professionnels
du marketing et des communications des organisations touristiques
canadiennes d’échanger avec les principaux journalistes, rédacteurs et
influenceurs du tourisme du Canada et de tous les marchés internationaux
de loisirs de Destination Canada.
Le salon inclut des tournées de familiarisation pré et post-événement
dans l’ensemble du pays pour les médias, des visites locales pour les
partenaires de l’industrie et les médias, les Prix d’excellence Exploration
Canada, le perfectionnement professionnel pour les partenaires de
l’industrie, des rencontres individuelles et des occasions de réseautage
pour les médias et les partenaires de l’industrie. Les représentants
des médias sont stratégiquement choisis pour rejoindre et inspirer les
voyageurs en Australie, au Canada, en Chine, en Allemagne, en France,
en Inde, au Japon, au Mexique, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux
États-Unis. Les délégués partenaires figurent parmi les meilleurs conteurs
du Canada.
L’édition 2019 de GoMedia Canada était complète et a vu la participation
de 170 délégués de l’industrie et 121 représentants des médias. Tourisme
Autochtone Québec et Indigenous Tourism BC étaient également
présentes à ce salon.

M. Sébastien Desnoyers-Picard
Directeur marketing

Association touristique autochtone du Canada

M. Sébastien Desnoyers-Picard est directeur
marketing de l’ATAC. Natif de Wendake, il a
grandi au sein du territoire traditionnel des
Hurons-Wendat au Québec, le Nionwentsïo.
Fier Autochtone francophone, Sébastien est très
impliqué dans la défense des droits autochtones
et à promouvoir mondialement sa culture.
t. 1-418-655-0210
e. Sebastien@IndigenousTourism.ca

L’ATAC était représentée par M. Scott Roberts, qui a
effectué 32 rencontres avec les médias du Canada, du
Japon, de la Chine, du Royaume-Uni, de l’Allemagne,
de la France, des Pays-Bas et des États-Unis. M. Roberts
s’est également entretenu avec les représentants dans les
marchés visés par Destination Canada et les représentants
régionaux du Canada.

M. Scott Roberts
Gestionnaire du développement des ventes
Association touristique autochtone du Canada

M. Scott Roberts est gestionnaire du
développement des ventes chez l’ATAC. Travaillant
de concert avec le personnel de l’ATAC, il joue un
rôle clé dans la facilitation du Congrès international
du tourisme autochtone incluant les négociations
avec les fournisseurs, l’inscription des délégués et
la mise en œuvre du programme.
t. 1-604-612-5646
e. Scott@IndigenousTourism.ca
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Format du salon
GoMedia Canada met les médias étrangers en relation avec les organisations
touristiques canadiennes afin de faire naître des récits qui incitent au voyage.
Organisé par Destination Canada en partenariat avec Tourisme Ottawa,
l’édition 2019 de GoMedia Canada comprenait des rencontres individuelles,
des occasions de réseautage et des visites de familiarisation avant et après
l’événement dans différents coins du pays et de la région hôte.
L’événement GoMedia Canada se déroule sur 3 jours complets. Le premier
jour de GoMedia Canada 2019, les partenaires de l’industrie touristique
canadienne et les médias ont suivi deux programmes différents : les médias
ont fait des visites locales d’une demi-journée et d’une journée alors que les
partenaires ont participé à des séances de perfectionnement professionnel
le matin et à des visites locales l’après-midi. Les partenaires et les médias se
sont réunis plus tard en soirée pour une réception de réseautage.
Le deuxième jour, les médias et les partenaires ont assisté à un petit
déjeuner parrainé à un emplacement hors site avant de retourner au Centre
des congrès d’Ottawa où la majorité des activités ont eu lieu. Le format et
le décor du salon GoMedia Canada demeurent fonctionnels. Les partenaires
restent assis alors que les représentants des médias circulent dans la
salle. Au total, à l’édition 2019 du salon, 3920 rencontres individuelles
et opportunités de réseautage ont eu lieu en 48 heures entre 121
représentants des médias et 170 partenaires. Un événement de réseautage
parrainé a marqué la fin de la deuxième journée.
Le même programme était prévu pour la troisième journée. Des repas
et des pauses propices au réseautage, des séances de rencontre et une
réception de clôture avec l’hôte de la prochaine édition du salon ont eu lieu.
Le salon GoMedia Canada a aussi été l’occasion de célébrer les
récipiendaires des Prix d’excellence Exploration Canada. Les créateurs
de contenu de chaque marché clé ont été reconnus. Une fois de plus, le
narratif des expériences touristiques autochtones dans l’ensemble du pays
était aux premières loges.

La prochaine
édition de GoMedia
Canada se tiendra
à Victoria du 9 au 13
septembre 2020.

Rencontres
L’ATAC avait 32 rencontres prévues avec des médias de premier plan des
11 marchés participants et des réunions avec des représentants globaux de
Destination Canada. Les argumentaires de vente étaient basés sur les recherches
de Destination Canada qui indiquent que l’intérêt des visiteurs internationaux et
les incitatifs au voyage qui les motivent se répartissent en cinq thèmes :
1. Villes dynamiques
2. Merveilles naturelles
3. Culture et patrimoine uniques
4. Nourriture et boissons remarquables
5. Trajets stimulants sur route
4
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Le Guide des expériences autochtones
fut très plébiscité.
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Faits saillants de
l’industrie touristique
en 2018
L’organisme national de marketing touristique du Canada a annoncé que
2018 a été une année record – la deuxième de suite – puisque plus de
21 millions de voyageurs ont visité le Canada durant cette année-là. Le
tourisme a généré 745 300 emplois dans les communautés aux quatre coins
du pays et a contribué 102,5 milliards de dollars à l’économie nationale.
Grâce à l’introduction de nouvelles liaisons aériennes et à l’intensification de
liaisons existantes vers les aéroports canadiens, la capacité aérienne a bondi
de 6 % par rapport à 2017 (soit 2 millions de sièges supplémentaires) pour
atteindre un sommet record.
Faits saillants
• Le Canada a accueilli un nombre record de 21,13 millions de voyageurs
en 2018, franchissant pour la première fois la barre des 21 millions et
faisant de 2018 la meilleure année que le tourisme au Canada n’ait
jamais connue!
• En 2018, la Chine, la France et le Mexique ont respectivement passé la
barre des 700 000, 600 000 et 400 000 visiteurs au Canada sur une année,
une première historique!
• Des résultats historiques en décembre ont porté à 14,44 millions le
nombre d’arrivées en provenance des États-Unis en 2018; c’est le niveau le
plus élevé depuis 2004.

Nombre total
de médias :

121

Image Credit — Morbi leo risus, porta ac
consectetur. Vestibulum at eros. Vestibulum id
total de
ligula portaNombre
felis.

partenaires :

170

Sidebar Fact – Nullam id dolor id
nibh ultricies vehicula ut id elit.
1. aenean eu leo quam

2. pellentesque ornare sem

total
i. lacusNombre
vel augue laoreet

de
rencontres
ii. porta
felis euismod sur deux
joursvestibulum
:
3. lacinia quam venenatis

3,920

4. donec sed odio dui maecenas
5. faucibus mollis interdum

• Des records annuels ont été établis dans les marchés étrangers cibles
suivants :
à La Chine – 737 379 arrivées, soit 6 % de plus qu’en 2017
(dépassant les 700 000 arrivées pour la première fois)
à La France – 604 166 arrivées, soit 5 % de plus qu’en 2017
(dépassant les 600 000 arrivées pour la première fois)
à L’Inde – 287 416 arrivées, soit 15 % de plus qu’en 2017
à Le Mexique – 404 402 arrivées, soit 5 % de plus qu’en 2017
(dépassant les 400 000 arrivées pour la première fois)

Besoin de plus d’information?
Veuillez consulter DestinationCanada.com pour tous détails
et informations supplémentaires.
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Liste des rencontres
Délégué

Entreprise

Anna Steuber

FlorianFilm

Mark Stachiew

Pigiste

• Basé à Montréal
• Magazines et journaux canadiens et en ligne

Sonia Nazareth

Pigiste / Anthropologist

• Rédactrice pigiste / Anthropologue mettant l’accent sur les publications sur
la vie moderne
• Magazines de bord en Inde et ailleurs

Stuart Forster

Pigiste

• Rédacteur, photographe et blogueur touristique basé en Angleterre
• Publications : magazines de bord, journaux et son blogue Go Eat Do
• Ses écrits portant sur la faune, le patrimoine et la gastronomie, sont destinés
aux consommateurs et à l’industrie du voyage

Jim Byers

Pigiste

• Journaliste indépendant pour Vancouver Sun, LA Times, AARP magazine,
Air Transat
• Ancien rédacteur touristique de Toronto Star

Brandy Y Productions

• Série documentaire Seeing Canada sur PBS, à bord AC/WJ et sur Amazon
Prime
• 12 épisodes / série de 3 ans / 60 millions de spectateurs

Pigiste

• Basée au Québec et s’intéresse aux aventures douces, à la cuisine et à la
culture
• Un intérêt particulier pour les destinations autochtones et émergentes
• Elle travaille présentement sur un article à propos de l’histoire du canot d’un
bout à l’autre du pays

Pigiste

• Basée à Calgary et a écrit pour le Herald, le magazine de bord de WJ et
Reader’s Digest
• Sujets d’intérêt : le bien-être, la santé, la cuisine et les voyages en famille
• Elle a été à l’émission Marilyn Denis pour offrir des conseils sur les voyages

Pigiste

• Rédacteur touristique qui a voyagé sur les 7 continents. Basé au RoyaumeUni et spécialisé dans les guides touristiques pour les Amériques, l’Asie et
l’Australasie
• Invité à la tournée de familiarisation pour le vol inaugural de WestJet mais
n’a pas pu y assister à cause d’autres obligations

Brandy Yanchyk

Margo Pfeiff

Jody Robbins

Shafik Meghji
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Liste des rencontres
Délégué

Entreprise

Emilie Souedet

Bookmark Content

• Éditrice numérique pour le magazine d’Air Canada et rédactrice pigiste

Pigiste

• Rédactrice gastronomique et touristique née au Royaume-Uni et basée à
Melbourne
• Rédige du contenu pour le Royaume-Uni et l’Australie, Lonely Planet,
National Geographic et le magazine Voyeur.

Caleigh Alleyne

Pigiste

• Journaliste touristique et rédactrice en chef du magazine Travel & Design
• Participe régulièrement à l’émission Marilyn Dennis, à des émissions de
télévision matinale et de radio au Canada

Toshihide Harada

WowWow Plus

• Basé à Tokyo, producteur pour la télé chez WowWow Plus
• Il a réalisé des émissions de télévision sur les voyages au Canada avec le
soutien de Destination Canada

Anne Pebuas

Pigiste

• Journaliste basée à Montréal. Sujets d’intérêt : le plein air, la nature et
la culture

Stacey McKenna

Pigiste

• Rédactrice d’aventure basée à Colorado. Sujets d’intérêt : les voyages,
l’aventure, la science et tout ce qui a trait aux chevaux

Pigiste

• Rédactrice touristique basée à New York. Sujets d’intérêt : la vie moderne,
la culture
• Publications : Forbes, Business Insider, The Daily Beast
• Accent sur les milléniaux et l’aventure

Timothy Johnson

Pigiste

• Rédacteur basé à Toronto
• Grand voyageur
• Il a écrit pour plusieurs des plus grands magazines et journaux d’Amérique
du Nord

Kieran Meeke

Pigiste

• Rédacteur touristique basé à Londres
• Spécialités : les voyages, les automobiles et les aventures de plein air

Amelie Blondiaux

Hellolaroux

• Photographe/blogueuse basée en France
• Site Web : HelloLaroux.com

Chloe Cann

Katie Parker-Mygar

Notes
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Délégué

Entreprise

Notes

Nathalie Schneider

Magazine Geo Plein Air

• Journaliste spécialisée dans le plein air et basée au Québec

Melissa Corbin

Pigiste

• Journaliste pigiste basée aux États-Unis. Spécialités : la gastronomie, les
voyages et la vie moderne
• Publications : Lonely Planet, Food & Wine et AAA Traveller

Sara Samson

Red Point Media

• Basée à Calgary; rédactrice principale pour le magazine de bord de WestJet

Geoff Moore

The Travel Trunk

• Journaliste basé au Royaume-Uni

Holger Jacobs

FVW Medien

• Rédacteur basé en Allemagne
• Met l’accent sur l’industrie touristique – en particulier Travel Talk, le magazine
de référence de vente de voyages

Susan Portnoy

The Insatiable Traveler /
Pigiste

• Journaliste basée aux États-Unis et fondatrice d’Insatiable Travel, une
publication qui célèbre la magie du voyage
• Spécialités : la nature/faune, les cultures autochtones et les destinations
moins connues

Aaron Kylie

Canadian Geographic

• Rédacteur en chef canadien
• Auparavant gestionnaire de publications pour la Fédération canadienne de
la faune et le magazine Outdoor Canada

Jane Lawson

Pigiste

• Auparavant directrice de la rubrique alimentaire et éditrice chez Murdoch
Books
• De nombreuses publications au Japon et en Australie

Karen Burns-Booth

Lavender & Lovage

• Rédactrice basée au Royaume-Uni. Spécialités : les voyages et la
gastronomie

Sarah Baxter

Pigiste

• Rédactrice pigiste basée au Royaume-Uni. Spécialités : les expériences
culturelles, les voyages axés sur la nature

Stephanie Wu

Condé Nast

• Directrice des articles basée à New York. À la recherche de suggestions de
contenu sur la culture autochtone et des expériences uniques
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Liste des rencontres
Délégué

Entreprise

Notes

Meera Dattani

Adventure.com

• Basée au Royaume-Uni; rédactrice chez Adventure.com

Alex Beaven

Pigiste

• Rédactrice basée aux États-Unis. Spécialités : les voyages et la gastronomie
et leur lien avec la culture, les lieux et les gens
• Conférencière potentielle au CITA 2019

Jennifer Dore Dallas

Pigiste

• Rédactrice pigiste basée à Montréal. Spécialités : les aventures douces et
les activités culinaires
• Conférencière potentielle au CITA 2019

Fiona Tapp

Pigiste

• Rédactrice basée à Ottawa. Spécialités : les voyages d’aventure douce, le
bien-être et les volets éducatifs
• Conférencière potentielle au CITA 2019

Karen Gardiner

Pigiste

• Rédactrice pigiste basée aux États-Unis (auparavant en Écosse). Spécialités :
les arts, la culture et les voyages d’aventure douce
• Conférencière potentielle au CITA 2019
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