
 

Politique et directives des 

partenaires touristiques 

avec réservation de stand à 

l’événement en personne 
  

 
Rendez-vous Canada+ 2022 est un événement hybride qui se déroulera du 24 au 27 mai. La 
partie en personne de RVC+ 2022 sera un salon d’acheteurs assis qui aura lieu à Toronto, en 
Ontario. Du 24 au 27 mai 2022. Il s’agira de l’événement RVC du Canada et il sera organisé par 
Destination Canada et l’Association de l’industrie touristique du Canada. 
 
L’information contenue dans cette trousse est conçue pour vous aider à planifier et à réaliser 
votre stand TPP de Rendez-vous Canada.  Si vous avez des questions concernant ces 
politiques, veuillez lire attentivement ces renseignements et communiquer avec le bureau de 
RVC (Jennifer Taylor, jtaylor@tiac-aitc.ca).  
 
Les dimensions de chaque stand d’acheteur TPP sont les suivantes : 2,4 mètres (8 pieds) de 
large, 3 mètres (10 pieds) de profondeur et 2,4 mètres (8 pieds) de haut pour le mur arrière, 
construit avec des tuyaux et des rideaux.  
La hauteur des murs latéraux est de 
0,9 mètre (3 pieds). 
 
Chaque stand comprend 

• Le Wi-Fi gratuit est destiné à un 
service de courrier électronique 
occasionnel et non à la 
transmission de données en 
continu.  

• Les enseignes du stand 
porteront un numéro de stand 
(le nom de l’entreprise ne 
figurera pas sur l’enseigne du 
stand) 

• Une table à jupe de 6 pieds 
• Quatre chaises 
• Une corbeille à papier  
• Tapis (gris anthracite) 

 
 
 
Remarque : il n’y a pas de service électrique. Des stations de recharge seront situées dans tout 
le Salon. 
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Les délégués TPP disposant d’un calendrier de rendez-vous peuvent fixer des rendez-vous 
avec les acheteurs et les vendeurs.   Les rendez-vous des acheteurs auront lieu dans les 
stands des acheteurs et ceux des vendeurs dans le stand TPP. 
 
 

Dates importantes 
 

1 avril 2022  

Date limite pour demander un accès anticipé à l’emménagement 

 
29 avril 2022 

Premier jour pour recevoir des envois à l’entrepôt avancé  
 

8 mai 2022 

Date limite pour commander à l’avance les tarifs de mobilier de stand auprès de 

Goodkey Show Services 

 

9 mai 2022 

Date limite pour obtenir les tarifs des raccordements électriques et Internet par 
commande anticipée  
 

16 mai 2022 

Date limite pour obtenir des tarifs AV pour les commandes anticipées avec CCR 
 

17 mai 2022 

Dernier jour pour recevoir des envois à l’entrepôt avancé 

 

22 mai 2022 

Premier jour pour recevoir des envois directement au palais des congrès 

 

 
Conception du stand  

  
Caractère des objets exposés  
L’événement a été conçu comme un salon « sur table » où les acheteurs et les vendeurs 
peuvent se rencontrer dans une atmosphère professionnelle. Toutes les allées et tous les 
espaces aériens appartiennent à Rendez-vous Canada. Aucune exposition ou publicité ne sera 
autorisée à s’étendre au-dessus ou au-delà de l’espace de stand contractuel. 
  
Les dimensions de chaque stand sont les suivantes : 2,4 mètres (8 pieds) de large, 3 mètres 
(10 pieds) de profondeur et 2,4 mètres (8 pieds) de haut pour le mur arrière, construit avec des 
tuyaux et des rideaux. La hauteur des murs latéraux est de 0,9 mètre (3 pieds).   
  
Les vendeurs ne peuvent placer aucun objet de plus de 0,9 mètre (3 pieds) de haut à plus de 
0,9 mètre (3 pieds) du mur arrière. Les lignes de vue ne peuvent être obstruées dans les 
2,1 mètres (7 pieds) avant le stand par des obstructions de plus de 0,9 mètre (3 pieds).  
  



| 2 

Le service électrique et le nettoyage de la cabine ne sont pas compris et peuvent être achetés 
séparément. 
 
Pour commander de l’électricité et de l’éclairage, le fournisseur est Showtech et le formulaire en 

ligne est disponible ici.   

  
Du mobilier supplémentaire, d’autres couleurs de tapis, des services AV et d’autres services 
sont disponibles pour achat ici : https://www.rendezvouscanada.ca/wp-
content/uploads/2022/02/RVC-2022-Exhibitor-Kit-R12.pdf  
  
Ameublement   
Les meubles tels que les tables, les chaises ou les tapis peuvent être remplacés aux frais du 
vendeur sans approbation préalable. Toutefois, le vendeur doit en informer le bureau RVC 
3 semaines avant la date d’ouverture du salon. Ceci s’applique à tous les stands et aux zones 
d’activation et de réseautage.  
Son  
L’amplification du son est autorisée à condition qu’elle soit rendue inaudible au-delà de l’espace 
du stand contractuel.  
   
Entretien des objets exposés  
Les vendeurs doivent maintenir leurs objets exposés propres, exempts de poussière et en bon 
état. Les stands doivent être maintenus en parfait état et être dotés d’un personnel adéquat 
pendant toute la durée de l’événement. Les objets exposés doivent rester intacts jusqu’à la 
période officielle de démontage le dernier jour de l’événement.  
  
Décoration du stand  
Toutes les bannières, draperies et autres tissus doivent être résistants aux flammes. Les 
décorations en papier, les conifères coupés ou les branches ne sont pas autorisés.  
  
Échantillons et cadeaux  
Les échantillons et les cadeaux doivent être limités à des documents imprimés tels que des 
brochures, des photographies et des livres. La distribution de souvenirs tels que les boutons, 
les maquettes, les badges, les autocollants et les drapeaux est laissée à la discrétion du 
vendeur, pour autant que leur valeur intrinsèque soit minime.   
  
Les prix, les tirages et les concours sont autorisés, conformément aux directives provinciales 
sur la loterie. Le respect de ces directives et toutes les activités associées relèvent de la seule 
responsabilité du partenaire.  
  

Nourriture et boissons  

Les vendeurs sont autorisés à fournir de la nourriture dans leur stand à condition que cela soit 
conforme aux règles et règlements du Palais des congrès du Toronto métropolitain et que les 
demandes appropriées soient demandées et approuvées par le bureau de RVC et le Palais des 
congrès du Toronto métropolitain. 

Les échantillons de nourriture ou les cadeaux sont autorisés à condition qu’ils soient conformes 
aux règles et règlements du Palais des congrès et que les demandes appropriées soient 
demandées et approuvées par le bureau de RVC et le Palais des congrès.  

https://e.showtechordering.com/ST-00060747
https://www.rendezvouscanada.ca/wp-content/uploads/2022/02/RVC-2022-Exhibitor-Kit-R12.pdf
https://www.rendezvouscanada.ca/wp-content/uploads/2022/02/RVC-2022-Exhibitor-Kit-R12.pdf
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Il est interdit de distribuer de l’alcool dans les stands des vendeurs ou les zones d’activation.  
  
Sécurité des objets exposés  
Rendez-vous Canada assurera la sécurité nécessaire au Salon pendant les heures de 
fermeture de l’événement. Rendez-vous Canada n’est pas responsable de la perte ou de 
l’endommagement de tout matériel se trouvant dans les locaux de RVC.  
  
Assurance et responsabilité civile  
Les vendeurs qui souhaitent assurer leurs objets exposés doivent le faire à leurs propres frais. 
Rendez-vous Canada ne sera pas responsable de toute perte ou de tout dommage à la 
propriété du Vendeur, ou de ses employés, en raison d’un incendie, d’un vol, d’un accident ou 
de toute autre cause pouvant découler de l’utilisation et de l’occupation de l’espace ou du 
bâtiment loué. Le vendeur accepte d’indemniser et de dégager Rendez-vous Canada de toute 
réclamation de toute personne, quelle qu’elle soit, découlant d’actes ou d’omissions des 
Vendeurs ou de leurs employés. Les Vendeurs doivent fournir leur propre assurance 
responsabilité civile.  
  

 

Renseignements sur l’inscription 
 
Badges  
L’accès à Rendez-vous Canada est réservé aux délégués inscrits. Tous les vendeurs de TPP 
doivent être enregistrés pour RVC+2022.  
 
Les badges nominatifs de Rendez-vous Canada doivent toujours être portés de manière visible 
par tous les délégués et ne sont en aucun cas transférables. Il est interdit de dissimuler les 
badges par des cartes de visite, des épingles ou des autocollants, ou de les modifier ou de les 
défigurer de quelque manière que ce soit.  
  
Le badge porte le nom de la personne, de l’organisation enregistrée et de la ville et de la 
province ou du territoire où elle opère. L’accès à toutes les fonctions et installations de Rendez-
vous Canada se fait uniquement par badge. 
 
Politique relative aux invités et aux accompagnateurs  
Sauf autorisation spécifique de l’hôte d’une fonction et approbation de la personne par Rendez-
vous Canada, aucun invité, conjoint, « VIP » ou accompagnateur n’est autorisé à accéder aux 
fonctions. De plus, aucun accompagnateur et/ou personne non inscrite n’est autorisé à accéder 
aux autres installations de Rendez-vous Canada, y compris le salon et la salle de repas. 
Rendez-vous Canada ne vend pas de billets pour des activités, etc.  
 
Sollicitation et vente d’espaces publicitaires  
Les représentants des médias, les acheteurs et les vendeurs ne sont pas autorisés à solliciter 
ou à vendre de l’espace ou du temps publicitaire dans les locaux de Rendez-vous Canada ou 
lors d’activités parrainées par Rendez-vous Canada. Les solliciteurs publicitaires seront 
expulsés de l’événement RVC et les privilèges d’accréditation seront retirés. 
 
 

Droit de révision de la participation 
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Destination Canada et l’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC) se réservent le 
droit d’examiner annuellement la participation d’une personne ou d’un organisme à Rendez-
vous Canada+ et les critères de sélection afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux conditions 
et aux tendances actuelles. Les appels, par écrit, des décisions peuvent être faits auprès de 
Destination Canada qui désignera trois membres du comité pour réviser la décision. 
 
Le nombre de rendez-vous demandés et le nombre total de rendez-vous de l’année précédente 
sont des facteurs déterminants pour la poursuite de la participation à Rendez-vous Canada. 
L’AITC, Destination Canada et les coordonnateurs provinciaux et territoriaux se réservent le 
droit d’établir des seuils de rendement comme méthode de gestion de l’accès à la participation 
à Rendez-vous Canada. 
 
Les acheteurs qui fixent moins de 40 rendez-vous et les acheteurs qui annulent 10 % ou plus 
de leurs rendez-vous sur place (ou les absences et annulations sans raison valable) pourraient 
ne pas être réinvités à participer aux futurs événements Rendez-vous Canada. 
 
Dans le cadre du processus d’inscription, tous les participants doivent accepter d’adhérer aux 
règles d’engagement et de respecter le code de conduite de Rendez-vous Canada. 
 

Règles d’engagement 
Rendez-vous Canada+ vous donne l’occasion d’élargir vos connaissances, d’établir de 
nouveaux liens et de profiter des programmes de marketing novateurs et axés sur les données 
offerts par Destination Canada. En suivant nos règles d’engagement : 
 

• Chaque organisation est traitée équitablement, et personne n’est désavantagé par le 
non-respect des règles par les autres. 

• Seules les personnes qui se sont inscrites et ont payé pour participer à Rendez-vous 
Canada+ sont autorisées à faire des affaires en personne et sur la plateforme 
virtuelle. 

 
Il n’y a aucune tolérance pour les infractions.  

 
En respectant les règles, vous augmentez vos chances d’être invité à nouveau à participer aux 
futurs événements de Rendez-vous Canada. 
 

Avis aux vendeurs/Responsabilités des vendeurs de RVC 
1. Toute modification de la structure du Palais des congrès, du mobilier ou de l’équipement 

qui en fait partie ne peut être effectuée sans l’autorisation écrite préalable du directeur 
de la coordination des événements dans chaque cas particulier. Ces interdictions 
comprennent le perçage de trous, la fixation mécanique (clous, agrafes, punaises, etc.) 
ou adhésive (ruban adhésif, colle, velcro collant, etc.), ainsi que la fixation, de quelque 
manière que ce soit, d’autocollants, de documentation promotionnelle ou de tout autre 
article. En cas de non-respect, le client devra payer une pénalité minimale de 50 $ par 
événement. Des frais de main-d’œuvre et de réparation s’appliqueront pour enlever les 
rubans et autocollants interdits sur la propriété du Palais des congrès du Toronto 
métropolitain.  

2. La fourniture, l’installation et l’utilisation de routeurs et de points d’accès sans fil (y 
compris les points d’accès personnels basés sur les téléphones cellulaires) par les 

https://www.rendezvouscanada.ca/about/code-of-conduct/
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exposants, les sociétés d’exposition et les fournisseurs de matériel audio et vidéo sont 
strictement interdites dans les installations du Palais des congrès du Toronto 
métropolitain. Cette interdiction s’applique à tous les appareils qui diffusent un signal 
802.11 (Wi-Fi) ou un autre signal dans le spectre radioélectrique de 5 Ghz ou de 
2,4 GHz, que l’exposant ait ou non commandé des services Internet. Une demande de 
dérogation à cette interdiction peut être adressée au département des services 
technologiques et sera examinée au cas par cas. Les appareils découverts au sein du 
Palais des congrès du Toronto métropolitain qui n’ont pas été approuvés seront éteints 
et/ou leurs services Internet seront déconnectés.  

3. L’utilisation de masquage, d’emballages transparents et de ruban adhésif à base de 
plastique est interdite. Pour fixer le plancher du stand au sol du site d’exposition, seuls 
les rubans adhésifs à base de tissu, tels que le Polyken, sont acceptés. Des frais de 
main-d’œuvre et de réparation s’appliqueront pour enlever les rubans interdits sur la 
propriété du Palais des congrès.  

4. Les ballons à l’hélium, les animaux, les oiseaux ou les animaux de compagnie de toute 
nature nécessitent une autorisation écrite. Vous pouvez trouver ces formulaires dans le 
dossier des formulaires pour les exposants (www.mtccc.com/exhibitors-forms-
guidelines) ou appeler le gestionnaire de l’événement pour obtenir un formulaire 
d’autorisation.  

5. Des échantillons de produits alimentaires ou de boissons peuvent être distribués dans 
une zone d’exposition avec une autorisation écrite. Veuillez contacter le service de 
restauration pour plus d’informations (416) 585-8144.  

6. Les ascenseurs et escaliers mécaniques NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS pour 
transporter des marchandises ou des équipements d’un niveau à l’autre. Cela inclut les 
chariots manuels et le transport manuel de boîtes, chevalets, chaises, tables, etc.  

7. Tous les exposants, les fournisseurs de services et le personnel de la direction de 
l’exposition qui travaillent sur le plancher de l’exposition pendant les périodes 
d’emménagement et de déménagement doivent porter des équipements de protection 
individuelle (EPI) approuvés, tels que des chaussures de sécurité approuvées par la 
CSA, des gilets à haute visibilité, des casques de sécurité, des harnais, des gants et des 
lunettes de sécurité, qui doivent être utilisés lorsque des considérations de sécurité le 
justifient. Tous les prestataires de services des exposants doivent respecter la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail, le règlement de l’Ontario 213/91 et la norme 851/90 sur 
les sites industriels. Si vous avez reçu l’autorisation d’être sur le site à ces moments-là, 
vous devrez porter un casque de sécurité homologué dans la zone désignée 
« Construction ». Lorsque vous travaillez à une hauteur supérieure à 3 mètres 
(10 pieds), vous devez utiliser un dispositif de protection contre les chutes. 
Conformément au ministère du Travail, les enfants de moins de 16 ans ne sont PAS 
autorisés à se trouver dans l’enceinte du salon pendant le démontage ou le 
déménagement. Veuillez également noter que, conformément au ministère du Travail, le 
port d’un équipement de protection adéquat est obligatoire pendant le démontage et le 
déménagement. Avis aux exposants et entreprises d’affichage 255 Front Street West, 
Toronto, Ontario M5V 2W6 2021-22 T : (416) 585-8199 | www.mtccc.com Page 2 de 2 

8. Pendant l’emménagement et le déménagement, les halls d’exposition, les quais de 
chargement et les zones de service à l’arrière du bâtiment sont considérés comme étant 
des zones de travail dangereuses. Ainsi, il est absolument interdit de boire des boissons 
alcoolisées, de faire du cheval et, de manière générale, toute condition ou activité 
dangereuse doit être corrigée rapidement.  

9. Pour le chargement de la rampe ouest du bâtiment nord et de l’élévateur pour camions 
du bâtiment sud, il n’y a pas de quais. Il s’agit d’un déchargement direct sur le plancher 
et d’autres dispositions peuvent être nécessaires en cas de besoins particuliers (par 
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exemple, rampes, chariots élévateurs à fourche). L’ascenseur pour camions du bâtiment 
sud est limité à une longueur de 11,6 m (38 pieds) ou moins, avec une capacité de poids 
de 30 tonnes.  

10. Le Centre ne dispose pas d’espace de stockage pour les caisses ou autres matériaux. 
Les exposants doivent prendre leurs propres dispositions. Tous les matériaux, boîtes, 
panneaux et autres ne doivent pas être envoyés au Palais des congrès avant la date 
officielle d’emménagement spécifiée dans votre manuel d’exposant et doivent être 
retirés à la fin de l’événement.  

11. L’utilisation d’engins pyrotechniques, de brouillards, de machines à fumée ou à 
brouillard, ou de tout autre effet spécial ou activité nécessite l’approbation du service 
des incendies de Toronto et du Palais des congrès du Toronto métropolitain au moins 
deux semaines à l’avance. Le responsable de la sécurité incendie aura besoin d’un 
calendrier complet de la production, y compris les répétitions et les plans d’étage. Des 
frais de main-d’œuvre s’appliqueront pour une surveillance des incendies.  

12. L’accès aux ports de sol du hall d’exposition et leur utilisation sont réservés au 
personnel du Palais des congrès et à notre fournisseur exclusif de services électriques 
et mécaniques. Les exposants ne sont pas autorisés à les utiliser à quelque fin que ce 
soit.  

13. Il est INTERDIT de fumer où que ce soit à l’intérieur du Palais des congrès, y compris 
les cigarettes électroniques et les dispositifs de vapotage.  

14. Vous êtes tenu de signaler immédiatement toute condition dangereuse ou tout accident 
dont vous avez connaissance à un agent de sécurité ou à un employé de la direction de 
l’événement.  

15. Aucun matériel ne peut être apporté par l’entrée principale sur Front Street, Internal 
Street ou Bremner Blvd. à moins qu’il ne puisse être transporté à la main. Les chariots 
ne sont pas autorisés sur les tapis. Aucun matériel ne peut être transporté sur les 
escaliers mécaniques ou les ascenseurs publics de passagers. Tous les chariots à 
quatre roues, les transpalettes ou les charges surdimensionnées sont interdits dans les 
zones des coulisses des activités. Si vous avez besoin d’un chariot ou d’un transpalette 
pour déplacer vos articles, vous devez utiliser la zone de chargement désignée. 

 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec : 
 
Le bureau du projet Rendez-vous Canada 
600-116, rue Lisgar 
Ottawa ON 
K2P 0C2 
T : 902 698-0984 

jtaylor@tiac-aitc.ca 
  

mailto:jtaylor@tiac-aitc.ca

