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À propos de Rendez-vous Canada 
 

 

 

Depuis plus de 45 ans, Rendez-vous Canada (RVC) a acquis la réputation d’être le 
principal salon de l’industrie touristique au Canada. En 2021, nous avons accueilli un 
format virtuel de cet événement phare, offrant une occasion cruciale de mettre notre 
industrie en contact avec des acheteurs internationaux et nationaux, contribuant ainsi à 
soutenir la reprise et la résilience de notre secteur. 

L’équipe de gestion de RVC a examiné les commentaires pertinents reçus des 
participants après la tenue de RVC+ concernant l’avenir du salon. Ces commentaires, 
ainsi que d’autres considérations, ont contribué à notre décision d’aller de l’avant avec 
un événement RVC+ hybride pour 2022. Le nouveau format permettra de revenir à la 
participation en personne tout en intégrant une composante virtuelle, créant ainsi des 
occasions pour un plus grand nombre de membres de l’industrie de rencontrer et de 
prendre des rendez-vous avec des acheteurs internationaux, des médias spécialisés 
dans le voyage et des sociétés de marketing de destination (DMC). 

La partie en présentiel de RVC+ 2022 consistera en un salon où les acheteurs seront 
assis et aura lieu à Toronto, Ontario, du 24 au 27 mai 2022.  

Organisé par Destination Canada et l’Association de l’industrie touristique du Canada, 
RVC+ 2022 crée une occasion passionnante d’accueillir à nouveau les acheteurs 
internationaux au Canada et de mettre en valeur la beauté de ce pays, ainsi que les 
expériences de voyage significatives offertes dans chaque province et territoire. RVC+ 
2022 mettra à l’honneur l’ensemble de notre nation, d’un océan à l’autre, ainsi que 
l’écosystème touristique.  
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Pourquoi devenir un commanditaire ? 

 

 

 

Pour la première fois en deux ans, plus de 300 voyagistes, grossistes, forfaitistes et 
agents de voyage qualifiés, ainsi que des médias internationaux de plus de 30 pays, et 
plus de 600 organisations de voyage et de tourisme de chaque province et territoire du 
Canada, se réuniront sous un même toit. 

Rendez-vous Canada est le premier salon du voyage du pays, et vous ne voudrez pas 
manquer l’occasion de créer des liens significatifs avec plus de 900 délégués du voyage, 
en personne et en ligne.  

Aucun autre événement de l’industrie ne rassemble un tel groupe d’acheteurs de niveau 
exécutif qui décident de l’achat de produits et services touristiques canadiens pour les 
années à venir.  

Les forfaits de commandite de RVC+ 2022 vous donnent les moyens de créer un impact, 
d’établir des connexions avec votre marque et de développer vos affaires.  

Nous sommes impatients de travailler avec vous et de faire en sorte que votre expérience 
et vos résultats soient les meilleurs du début à la fin ! 

 

 

  



RVC+2022 SPONSORSHIP & BRANDING  4 |  

 
Qui participe à RVC ? 

 

 

 

Des avant-gardistes. Des visionnaires. Des 
chefs de file de l’industrie du voyage au 
Canada. Des acheteurs qualifiés se 
réunissent à Rendez-vous Canada pour 
explorer et s’associer à des professionnels 
du tourisme canadiens, afin de 
commercialiser et de promouvoir le Canada 
en toute confiance. 

Les vendeurs proviennent de centaines 
d’organisations canadiennes représentant 
les 13 provinces et territoires du Canada. Les acheteurs qualifiés et les médias se 
joignent à nous en provenance de 29 pays du monde entier. Tous 100 % connecteurs. 

Acheteurs qualifiés (canadiens et internationaux) - Nommés par Destination Canada, en 
consultation avec les partenaires de l’industrie. 

Vendeurs canadiens de produits touristiques - Nommés par l’Association de l’industrie 
touristique du Canada (AITC), Destination Canada et les partenaires de l’industrie. 

Organismes de marketing de destinations - provenant des provinces, territoires, villes, 
municipalités, régions et centres de villégiature du Canada. 

Pavillon des partenaires touristiques - Associations sectorielles, autorités aéroportuaires 
et médias touristiques invités.  
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Comment réserver une occasion de partenariat ? 

 

 

Les occasions de partenariats sont disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi pour 
les vendeurs RVC+2022.  
 
DATE LIMITE POUR OBTENIR UNE OPTION : 15 mars 2022 
Les commanditaires qui ont une adhésion active (payée) à l’Association de l’industrie touristique 
du Canada jusqu’au 31 mai 2022 bénéficieront d’une économie de 20 % sur les occasions de 
commandite. 
 
Si vous souhaitez exprimer votre intérêt, discuter de ce que vous voyez ici, ou proposer une idée 
personnelle, veuillez contacter Jennifer Taylor. 
 
Jennifer Taylor 
Vice-présidente, Développement d’affaires et relations avec les membres 
Association de l’industrie touristique du Canada 
902-698-0984 ou jtaylor@tiac-aitc.ca  
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Faits marquants des événements passés :  
Faits saillants de RVC+ 2021 (version en ligne) 
 

 
484 acheteurs internationaux et nationaux 

550 stands de vendeurs 

19 médias de 8 pays 

82 conseillers en voyages 

Plus de 1500 délégués 

Plus de 30 000 visites de stands 

3 jours, 180 180 créneaux horaires, plus de 22,000 rendez-vous 
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Faits marquants des événements passés :   
Faits saillants de RVC 2019 (en personne) 
 
 

Plus de 1 900 professionnels du tourisme 

584 acheteurs internationaux et nationaux 

27 médias spécialisés dans le voyage 
provenant de 10 pays 

575 organisations canadiennes de voyage et 
de tourisme de toutes les provinces et territoires 

468 stands sur le salon 

Plus de 31 000 réunions/rendez-vous ont eu 
lieu. 

Plus de 20 heures de réseautage lié à 
l’événement officiel en dehors des rendez-vous. 

584 acheteurs internationaux et nationaux ont 
participé 
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Disponible aux vendeurs RVC+2022 
 
 

Diamant PLUS Diamant Platine Or Argent Bronze 
65 000 $ 50 000 $ 30 000 $ 20 000 $ 15 000 $ 6 000 $ 

Co-Hôte de la 
Soirée Canada 

Hôte du 
repas du midi 

RVC 

Hôte du 
déjeuner 

RVC  

Zones de 
rafraichissements 
et réseautage du 

salon 

Inscription 
Plus 

Zone Activation   
Seulement 

disponible aux 
organisations 
nationales et 
organisations 
de marketing 
de destination 

Plateforme de 
connexion 

Marque sur 
stand 

acheteur 
dans la 
zone du 

salon 

Transporteur 
officiel 

Lien 
Aéroport-

Hotel 
Officiel  

Commanditaire 
Apéro  

Fournisseur 
officiel de 

location de 
véhicules 

Partenaire en 
développement 

durable 
Cabine photo 

Partenaire C 
du Salon de 
réception de 

la Soirée 
Canada 

Partenaire B 
du Salon de 
réception de 

la Soirée 
Canada 

Partenaire A 
du Salon de 
réception de 

la Soirée 
Canada 

Scène principale 
Soirée Canada 

Centre de 
restauration 

Soirée 
Canada  

Vignette lors 
du Cocktail de 

la 
Soirée Canada Bar principal 

Soirée Canada 

Forfait Bar 
Satellite 
Soirée 
Canada 
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 Avantages supplémentaires pour les commanditaires en 
fonction de la catégorie : 

En personne Diamant 
Plus Diamant Platine Or Argent Bronze 

Reconnaissance des partenaires sur place √ √ √ √ √ √ 
Inscriptions gratuites des délégués en personne (sans 
prise de rendez-vous) 

6 5 4 3 2 1 

Tables réservées aux repas du midi RVC 2 1 1 1     
Reconnaissance en tant que commanditaire RVC+ sur le 
porte-nom. 

√ √ √ √ √ √ 

En ligne – Site Web RVC+ 
      

Logo sur la bannière rotative des commanditaires √ √ √ √ √ √ 
Liste « Rencontrez nos commanditaires » hyperliée √ √ √ √ √ √ 

Message commanditaire « Rencontrez nos 
commanditaires » 

√ √ √       

Plateforme en ligne 
      

Hall d’entrée principal - panneaux d’affichage √ √ √ √ √ √ 
Panneau d’affichage dans le hall du pavillon des 
partenaires 
provinciaux/territoriaux/nationaux/touristiques  

√ √ √ √ √ √ 

Logo sur la liste des vendeurs √ √ √ √ √ √ 
Publicité lors de la pause de rendez-vous 2 1 1 1     
Vidéo promotionnelle Explore Canada √ √ √       
Surclassement stand Premium 
(Disponible après l’achat d’un stand standard) 

√ √ √ √ √ √ 

Ajout dans le sac souvenir virtuel √ √ √ √ √   

Inscription virtuelle supplémentaire d’un délégué sans 
rendez-vous 6 5 4 3 2 1 
Application mobile 

      

Nom d’entreprise mis en évidence dans l’application 
mobile RVC 

√ √ √ √ √ √ 

Logo en hyperlien sur la page des commanditaires de 
l’application mobile 

√ √ √ √ √ √ 

Médias sociaux (Twitter, Facebook)       
Mentions & félicitations sur les réseaux (par RVC+) √ √ √ √ √ √ 
Diffusion des messages fournis par les commanditaires 3 2 1 1 1 1 
Bulletin d’informations RVC 

      

Gros plan éditorial sur le bulletin d’information RVC 
(150 mots maximum et une photo et/ou une vidéo) 

√ √ √      

Logo hyperlié sur la liste de reconnaissance des 
commanditaires 

√ √ √ √ √ √ 

Les avantages ne sont ni échangeables ni transférables. Le niveau de commandite (et les avantages associés) est adapté 
au niveau d'investissement.  
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Options à la carte (sans reconnaissance de 
commandite ni avantages connexes et sans 
rabais pour les membres de l’AITC) 
 
Les options de promotion de la marque à la carte ne comprennent pas la reconnaissance des 
commandites ni les avantages connexes. Le rabais de 20 % accordé aux membres de l'AITC 
est aussi exclu des options à la carte. 

Options Frais de l'option 

Caisson rétroéclairé sur la place du salon  
1,000 $ plus les frais de 
production, d’installation et de 
démontage 

Halos (disponible seulement aux commanditaires de la zone 
activation) 

1,500 $ plus les frais de 
production, d’installation et de 
démontage 

Distribution dans la chambre d’hôtel (acheteurs seulement, un 
article par acheteur, jusqu’à 4 options) 

3 000 $ plus les frais de dépôt du 
produit à la chambre d’hôtel 

Distribution au stand (un article par acheteur, jusqu’à 6 options) 4500 $ 

Vidéo promotionnelle Explore Canada 1 000 $ 

Postes d’eau 
1 000 $ plus les frais de 
production, d’installation et de 
démontage 

Votre image de marque sur les postes de désinfection des mains 1 000$ plus les frais de production, 
d’installation et de démontage 

Visibilité de la marque dans les salles de toilettes (1 de 2 paires) 1000 $ et les frais de production, 
d’installation et de démontage 
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Forfait de partenariat Diamant PLUS – $65 000 ch. 
 
 

1. Co-Hôte de la Soirée Canada (1 option)  
• Reconnaissance et avantages de commandite 

de la catégorie Diamant Plus 
• Soirée Canada 

o Grande visibilité de votre marque, y 
compris la promotion en tant que co-
hôte de la réception 

o Cocktail/mocktail personnalisé avec 
votre marque 

o Accents décoratifs sur les tables 
cocktail 

• Place du salon 
o Grande zone d’activation (empreinte de 10' x 16')  
o Visibilité de la marque dans la zone des stands d’acheteurs 
o Positionnement de la marque sur les marqueurs d’allées du salon 
o Un (1) caisson rétroéclairé sur la place du salon 

 
 

2. Partenaire C du Salon de réception de la Soirée Canada (1 option) 
• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Diamant Plus  
• Avantages du salon Soirée Canada 

o Deux (2) forfaits station alimentaire incluants : 
 Crédit alimentaire d’une valeur de 12 000 $ + taxes et pourboires. 
 Forfait de base pour le linge de table et la décoration, selon la conception 

générale, mais personnalisée à votre marque. 
 Conception de menus personnalisés comportant le logo du partenaire 

o Forfait Bar satellite incluant : 
 Bar personnalisé et décor de base selon le thème général, mais personnalisé 

à votre marque. 
 Conception d’un menu personnalisé comportant le logo du partenaire 

Remarque : Les frais d’activation du salon de réception, de la mise à niveau des 
repas/boissons et des équipements audiovisuels sont à la charge du commanditaire.  

• Visibilité de votre marque dans la zone des stands des acheteurs du salon 
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Forfe commandite Diamant – 50 000 $ ch. 
 
 

1. Hôte d’un repas du midi RVC (1 de 3) 

VENDU 
• Reconnaissance et avantages de la 

commandite de catégorie Diamant 
• Avantages de la commandite du repas du midi 

(qui aura lieu au MTTC) : 
o Crédit alimentaire du MTTC - 50 $ par 

personne, plus les frais administratifs 
et les taxes  

o Forfait audiovisuel de base inclus 
o Remarque : Les frais d’activation du repas du midi, de la mise à niveau des repas et 

des équipements audiovisuels sont à la charge du commanditaire. 

• Visibilité de la marque dans la zone des stands d’acheteurs 

 
 

2. Transporteur officiel (contribution en argent et en services) 
• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Diamant 
• En tant que transporteur officiel de RVC+2022, vous bénéficierez d’une reconnaissance 

spéciale et de l’excellente visibilité de votre marque. Entre autres, un widget de réservation 
apparaîtra sur le site Web de RVC dans la section « Comment s’y rendre ». Vous profiterez 
aussi d’un positionnement en tête de la liste des transporteurs sur cette page en tant que 
transporteur principal. 

• Visibilité de la marque dans la zone des stands d’acheteurs  
 
 
 

3. Partenaire B du Salon de réception de la Soirée Canada (1 option) VENDU 
• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Diamant 
• Avantages de la commandite du Salon de réception à la Soirée Canada : 

o Forfait station alimentaire incluant : 
 Crédit alimentaire d’une valeur de 6 000 $ + taxes et pourboires ; 
 Forfait de base pour le linge de table et la décoration, selon la conception 

générale, mais personnalisée à votre marque. 
 Conception de menus personnalisés comportant le logo du partenaire 



RVC+2022 SPONSORSHIP & BRANDING  13 |  

 
Forfait de commandite Diamant (suite) 

 
 

 

 

 

 

 

o Forfait Bar Satellite incluant : 
 Bar personnalisé et décor de base selon le thème général, mais personnalisé 

à votre marque 
 Conception d’un menu personnalisé comportant le logo du partenaire 
 Remarque : Les frais d’activation du salon de réception, de la mise à niveau 

des repas/breuvages et des équipements audiovisuels sont à la charge du 
commanditaire 

• Visibilité de la marque dans la zone des stands d’acheteurs  
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Forfait de partenariat Platine – 30 000 $ ch. 
 
 

1. Hôte du déjeuner RVC – Acheteurs et vendeurs (1 de 3) 
• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Platine 
• Avantages de la commandite du déjeuner (qui aura lieu au MTTC) : 

o Crédit alimentaire du MTTC - 28 $ par personne, plus les frais administratifs et 
les taxes 

o Forfait audiovisuel de base 
o Remarque : Les frais d’activation du déjeuner, de la mise à niveau des repas 

et des équipements audiovisuels sont à la charge du commanditaire  
 

2. Lien Aéroport – Hôtel officiel (contribution en argent et en services) 
• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Platine 
• En tant que Lien Aéroport – Hôtel officiel de RVC+2022, vous bénéficierez d’une 

reconnaissance spéciale et de l’une exposition de votre marque avec le placement 
d’un widget de réservation dans la section du site Web RVC intitulée « Lien Aéroport 
– Hôtel » ainsi que la mise en avant en tant que lien aéroport – hôtel officiel sur la 
page. 

 
3. Partenaire A du Salon de réception de la Soirée Canada (1 option)  

• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Platine 
• Avantages du salon Soirée Canada : 

o Forfait Bar Satellite incluant : 
 Forfait bar satellite et déco selon la conception générale, mais 

personnalisée à votre marque. 
 Conception de menus personnalisés comportant le logo du partenaire 
 Forfait mobilier incluant des articles personnalisés à votre marque 

Remarque : Les frais liés à l’activation du salon, de la mise à niveau des repas/breuvages et des 
équipements audiovisuels sont à la charge du commanditaire  
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Forfait de Partenariat Or – 20 000 $ ch. 
 

1. Zones de rafraichissement du salon (1 de 4)  vendus 

Espaces parfaits pour des 
rencontres individuelles avec 
des acheteurs une occasion 
unique de présenter les goûts 
et les talents régionaux.  

• Reconnaissance et 
avantages de la 
commandite de 
catégorie Or 

• Avantages d’une 
zone de 
rafraichissements et 
de réseautage du 
salon : 

o Empreinte de 
6 m x 12,2 m dans la zone de salon 

o Service de boissons en continu 
o Décor standard – Chaises/Tables/Comptoir de rafraichissement 
o Alimentation électrique 

Remarque : Les frais liés à l’activation du salon réseautage, de la mise à niveau des repas/breuvages et de 
la décoration sont à la charge du commanditaire.  

 

2. Plateforme de connexion (1 de 2) 1 vendu 
Un espace dédié sur la place de salon où les acheteurs et les vendeurs tiendront leurs 
rendez-vous en ligne. Bien que les délégués puissent aller et venir avec leur nourriture et 
boissons, cet espace ne comprend pas l’option de fournir de la nourriture et des boissons. 

• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Or 
• Avantages d’un centre/station d’affaires satellite : 

o Empreinte sur la place de salon de 6 m x 12,2 m – À CONFIRMER. 
o Places assises et tables 
o Alimentation électrique 
o Supports et rideaux  
o Stations de recharge personnalisées avec votre marque 
o Économiseurs d’écran personnalisé à votre marque sur tous les ordinateurs 

Remarque : Les frais de mise à niveau de la plateforme de connexion sont à la charge du commanditaire. 



RVC+2022 SPONSORSHIP & BRANDING  16 |  

 

  
Forfait de Partenariat Or (suite) 
 
 
 
 

3. Commanditaire Apéro (un après-midi – en personne seulement) (1 option)  
Se déroule sur la place du salon, en fin de journée, lorsqu’un cocktail est offert aux 
délégués (les serveurs font le tour de la salle). Jour et heure à confirmer. 

• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Or 

Remarque : Les frais d’activation et de mise à niveau des cocktails et breuvages sont à la charge du 
commanditaire. 

 
4. Commanditaire Cabine photo (1 option)  

Une excellente façon d’impliquer les délégués et de les laisser repartir avec un souvenir 
de leur aventure. Cette offre comprend des options d’ajout de marque, un responsable 
de stand et des photos en ligne/sur place (à confirmer). 
• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Or 

 
5. Commanditaire Scène principale Soirée Canada (1 option)  

• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Or 
• Avantages de commandite de la scène principale : 

o Conception du décor basée sur la conception globale avec opportunité de 
personnalisation avec votre logo.  

o Forfait audiovisuel de base inclus 
o Opportunité d’offrir un divertissement sur la scène principale (prestation, les 

exigences du salon vert et les dépenses connexes sont en sus du budget) 
 

6. Commanditaire Scène principale Soirée Canada (1 option) vendu  
• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Or 
• Avantages de commandite du bar principal comprennent : 

o Bar central personnalisé. Conception basée sur l’atmosphère générale, mais 
avec votre logo. 

o Cocktail Signature (Crédit basé sur 12 $ p.p. + taxes et pourboires)  
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Forfait de Partenariat Argent – 15 000 $ ch. 
 

1. Inscription Plus VENDU 

Créez un impact auprès des acheteurs et des 
vendeurs avant que l’événement n’ait lieu. Le nom 
et le logo de votre entreprise seront synonymes de 
participation à RVC+2022 avec une exposition de 
la marque sur le formulaire d’inscription et, 
lorsqu’ils récupéreront leur trousse, avec un 
cordon porte-nom. Réservez avant le 1er 
novembre pour profiter de tous les avantages. 

• Reconnaissance et avantages de la 
commandite de la catégorie Argent 

• Avantages de l’Inscription Plus : 
o Logo au comptoir d’enregistrement en 

personne 
o Logo sur le cordon porte-nom 
o Logo sur le formulaire d’inscription en 

ligne 

 

2. Visibilité de la marque dans la zone des stands d’acheteurs (plusieurs options) 

Une excellente occasion de promouvoir votre destination et de présenter vos activités par 
le biais de visuels grâce à un arrière-plan personnalisé. 

• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Argent 

 
3. Fournisseur officiel de location de véhicules VENDU 

Soyez l’entreprise officielle de location de voitures et de camions de RVC+ 2022 en offrant 
un tarif spécial aux délégués pour la location d’un véhicule, ainsi qu’en fournissant un 
soutien en services de transport à l’équipe chargée des événements de Rendez-vous 
Canada pour la planification, l’installation, le déroulement et l’après-conférence, y compris 
une couverture d’assurance complète. 
Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Argent  
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Forfait de Partenariat Argent (suite) 
 
 

 
4. Commanditaire d’une station alimentaire à la Soirée Canada (1 de 4)  

• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Argent 
• Avantages d’une commandite de station alimentaire à la Soirée Canada : 

o Crédit alimentaire d’une valeur de 6 000 $ + taxes et pourboires. 
o Forfait de base pour le linge de table et la décoration, selon la conception 

générale, mais personnalisée à votre marque. 
o Conception de menus personnalisés comportant le logo du partenaire 

 
5. Forfait Bar satellite a la Soirée Canada (1 de 2)  

• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Argent 
• Le forfait-bar à la Soirée Canada inclut : 

o Bar personnalisé et décor de base selon le thème général, mais personnalisé 
à votre marque 

o Conception d’un menu personnalisé comportant le logo du partenaire 

 
  



RVC+2022 SPONSORSHIP & BRANDING  19 |  

 
Forfait de Partenariat Bronze – 6 000 $ CH. 
 
  

1. Zone Activation (1 de 20) 
Un espace d’activation est 
disponible sur une base limitée à 
proximité des stands de rendez-
vous des acheteurs. L’espace est 
uniquement destiné à l’activation ; 
aucun rendez-vous ne sera autorisé 
dans cet espace. Rendez-Vous 
Canada établira des critères pour 
les niveaux sonores, la logistique 
des stands et la distribution de 
nourriture et de boissons.   
• Reconnaissance et avantages 

de la commandite de la catégorie Bronze 

• La zone activation inclut : 
o Empreinte de 2,4 m x 3m dans la zone de salon  
o Supports et rideaux 

Remarque : Les frais d’activation et de mise à niveau de la décoration, 
nourriture/breuvages, alimentation électrique, internet câblé, etc., sont à la charge du 
commanditaire. 

 
2. Partenaire en développement durable vendu 

Pour compenser les GES (gaz à effet de serre) émis pour le transport et les déplacements 
liés à l’événement, Rendez-Vous Canada versera la contribution du partenaire au 
programme de réduction des émissions du Metro Toronto Convention Centre. 
• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Bronze 

3. Vignette lors du cocktail de la Soirée Canada (1 de 5)  
• Reconnaissance et avantages de la commandite de la catégorie Bronze  
• La vignette lors du cocktail de la Soirée Canada inclus : 

o Table-repas communautaire thématique (1) 
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