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Shaw Centre Named World’s Best Convention Centre 
 
OTTAWA, ON - The Shaw Centre is honoured to announce that it has won the 
International Association of Conference Centres (AIPC) APEX award for “World’s Best 
Convention Centre”. The Shaw Centre joins a prestigious list of convention centres from 
around the world who have claimed this title. 
 
“The award is a testament to our exceptional team and the commitment of providing 
superior experiences to our clients and their delegates.” says Nina Kressler, President and 
CEO of the Shaw Centre. “This gives our team a welcomed boost during these tough 
times for our industry and will motivate us as we build towards the future.”  
 
The award is granted every two years in recognition of the	highest rating on client 
surveys received by a convention centre. It is based on a comprehensive analysis of the 
centre’s performance based on customer satisfaction surveys. An independent "blind" 
evaluation process carried out by Ipsos, a recognized international market research 
company,	ensures an objective analysis of the data which addresses a series of factors 
including centre facilities, project management capabilities, catering and technical 
capacity. 
 
"This is a historic moment for the Shaw Centre and the city of Ottawa. Winning this 
award will elevate our world-class facility and draw international attention." says Jo-Anne 
Poirier, Chair of the Shaw Centre's Board of Directors. “This global recognition amongst 
convention centres will assist in attracting events to the Shaw Centre and the city, which 
will aid in the economic recovery of the hospitality sector.”  
 
The award was presented at the recent AIPC annual conference in Lausanne, Switzerland. 
The Shaw Centre was chosen from a group of 18 convention centre finalists which 
included locations from around the world. 
 
As health and safety is, and always will be, a priority at the Shaw Centre several new 
measures have been implemented to enhance its already high-level delegate experience. 
The Shaw Centre looks forward to providing exceptional experiences with this newly 
acclaimed international recognition. 
 



 

 

ABOUT AIPC	 
The International Association of Convention Centres: Founded in 1958, AIPC is a global 
network of some 190 leading centres in 61 countries with the active involvement of more 
than 900 management-level professionals. Its mission is to encourage, support and 
recognize excellence in convention centre management, based on the diverse experience 
and expertise of its international membership, and it maintains a full range of educational, 
research, networking and management standards programmes in order to achieve this. 
AIPC recognises and actively promotes the essential role of the international meetings 
industry in supporting economic, academic and professional development in communities 
where its members are located as well as enhancing global relations amongst diverse 
business and cultural interests worldwide.	 
 
For more information, visit www.aipc.org or contact the AIPC Secretariat at 
secretariat@aipc.org  
 
About Shaw Centre 
Shaw Centre, previously known as the Ottawa Congress Centre was founded in 1983. The 
Centre was redeveloped into a new, larger facility with project funding from the Province 
of Ontario, the City of Ottawa and the Government of Canada which opened its doors in 
April 2011 as the Ottawa Convention Centre (OCC). In October 2014, the OCC entered into 
a 10-year partnership with Shaw Communications, rebranding the facility as the Shaw 
Centre. The state-of-the-art convention centre is a spectacular venue that induces 
economic impact by hosting conventions, conferences, meetings, and events. It was 
named the 2020 “World’s Best Convention Centre” by the International Association of 
Convention Centres (AIPC). The Centre is governed by a board of directors, managed by 
an expert team of professionals and operationally driven by inspired colleagues and 
selected suppliers whose main goal is to create extraordinary events. shaw-centre.com 
 
For More Information 
Josh Verch 
Director, Marketing and Partnerships 
Shaw Centre 
613-294-1528 
jverch@shaw-centre.com 
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Le Centre Shaw nommé meilleur centre de congrès au monde 

 
OTTAWA, ON - Le Centre Shaw est honoré d'annoncer qu'il a remporté le prix APEX de 
l'Association internationale des Centres de Congrès (AIPC) pour le « Meilleur centre de 
congrès au monde ». Le Centre Shaw rejoint la liste prestigieuse des centres de congrès du 
monde entier qui ont revendiqué ce titre. 
 
Nina Kressler, présidente directrice générale, du Centre Shaw nous partage que «	Ce prix 
témoigne de l’excellence de notre équipe et de notre engagement à offrir une expérience 
exceptionnelle à nos clients et à leurs participants.	» et «	Cela donne à notre équipe un 
encouragement qui est le bienvenu en ces temps difficiles pour notre industrie et qui nous 
motivera alors que nous bâtissons l'avenir.	» 
 
Le prix est décerné tous les deux ans en reconnaissance de la meilleure note sur les 
sondages clients reçue par un centre de congrès. Il repose sur une analyse complète des 
performances du centre basée sur des enquêtes de satisfaction client. Un processus 
d'évaluation indépendant «	à l'aveugle	» mené par Ipsos, une société d'études de marché 
internationale reconnue, garantit une analyse objective des données qui aborde une série 
de facteurs, notamment les installations du centre, la capacité à gérer les projets, la 
restauration et les capacités techniques. 
 
Selon Jo-Anne Poirier, présidente du conseil d'administration du Centre Shaw « Il s'agit d'un 
moment historique pour le Centre Shaw et la ville d'Ottawa. Gagner ce prix rehaussera 
notre installation de classe mondiale et attirera l'attention internationale.	»  Et « Cette 
reconnaissance mondiale parmi les centres de congrès aidera à attirer des événements au 
Centre Shaw et dans la ville, ce qui contribuera à la reprise économique du secteur de 
l'hôtellerie et du tourisme. » 
 
Le prix a été présenté lors de la récente conférence annuelle de l'AIPC à Lausanne, en Suisse. 
Le Centre Shaw a été choisi parmi un groupe de 18 finalistes de centres de congrès qui 
comprenaient des lieux du monde entier. 
 
Comme la santé et la sécurité sont, et seront toujours, une priorité au Centre Shaw, 
plusieurs nouvelles mesures ont été mises en œuvre pour améliorer l’expérience, déjà de 
haut niveau, des visiteurs. Le Centre Shaw a hâte de faire vivre des expériences 
exceptionnelles fort de cette nouvelle reconnaissance internationale. 



 

 

À propos de l'AIPC 
L'Association Internationale des Centres de Congrès : Fondée en 1958, l'AIPC est un réseau 
mondial de quelque 190 centres de premier plan dans 61 pays avec la participation active 
de plus de 900 gestionnaires professionnels. Sa mission est d'encourager, de soutenir et de 
reconnaître l'excellence dans la gestion des centres de congrès, sur la base de l'expérience 
et de l'expertise diversifiées de ses membres internationaux, et elle maintient une gamme 
complète de programmes de normes de formation, de recherche, de réseautage et de 
gestion pour y parvenir. L'AIPC reconnaît et promeut activement le rôle essentiel de 
l'industrie des réunions internationales dans le soutien du développement économique, 
universitaire et professionnel dans les communautés où se trouvent ses membres, ainsi que 
dans l'amélioration des relations mondiales entre les divers intérêts commerciaux et 
culturels du monde entier. 
 
Pour plus d'informations, visitez www.aipc.org ou contactez le Secrétariat de l'AIPC à 
secretariat@aipc.org.  
 
 
À propos du Centre Shaw 
Le Centre Shaw, anciennement connu sous le nom de Centre des congrès d'Ottawa, a été 
fondé en 1983. Grâce au financement de la province de l’Ontario, de la ville d’Ottawa et du 
gouvernement du Canada, le Centre des congrès d’Ottawa (CCO) a été agrandi dans le 
cadre d’un projet de réaménagement et a rouvert ses portes en avril 2011. En octobre 2014, 
le CCO et Shaw Communications ont conclu une entente d’une durée de dix ans qui a mené 
au changement de nom des installations, désormais le Centre Shaw. Le Centre Shaw est un 
centre des congrès à la fine pointe de la technologie qui génère des retombées 
économiques en accueillant des congrès, des salons, des réunions, et des événements. Il a 
été nommé le « Meilleur centre de congrès au monde » en 2020 par l'Association 
Internationale des Centres de Congrès (AIPC). Le Centre est dirigé par un conseil 
d'administration et peut compter sur une équipe de gestionnaires professionnels ainsi que 
sur des équipes opérationnelles dynamiques et des fournisseurs soigneusement 
sélectionnés qui ont tous pour priorité	: créer des évènements extraordinaires. shaw-
centre.com 
 

Pour plus d’informations 
Josh Verch 
Directeur, Marketing et partenariats 
Centre Shaw 
613-294-1528 
jverch@shaw-centre.com  
 


