
 

Politique relative aux 
stands des acheteurs 

en personne de 
Rendez-vous Canada 

 
 
Pour la toute première fois, les acheteurs qui participent à Rendez-vous Canada seront assis. 
 
L’introduction d’un Salon assis pour les acheteurs est présentée à RVC+2022, un événement 
hybride du 24 au 27 mai. L’événement en personne aura lieu à Toronto. 
 
Les dimensions de chaque stand d’acheteur sont les suivantes : 2,4 mètres de large, 3 mètres 
de profondeur et 2,4 mètres 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.  

• L’enseigne du stand portera un numéro de 
stand (le nom de l’entreprise ne figurera pas 
sur l’enseigne du stand) 

• Une table à jupe de 6 pieds ou une table 
carrée 

• deux chaises 
• Une corbeille à papier (RVC assurera le 

nettoyage du stand) 
• Tapis (gris anthracite) 

 
Remarque : il n’y a pas de service électrique. Des stations de recharge seront situées dans tout 
le Salon. 
 
Le stand des acheteurs est destiné à la prise de rendez-vous avec les vendeurs.  Les acheteurs 
doivent être présents dans leur stand pour accueillir les délégués des vendeurs à l’heure du 
rendez-vous. 
 
Les acheteurs ne sont pas autorisés à exposer ou à présenter des objets dans le stand. 
 
 

Sécurité du stand de l’acheteur 
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. 
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Renseignements sur l’inscription 
 
Badges  
L’accès à Rendez-vous Canada est réservé aux délégués inscrits. Tous les acheteurs doivent 
être inscrits à RVC 2022. Veuillez vous reporter aux renseignements relatifs à l’inscription ici. 
 
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 
 
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. 
 

https://www.rendezvouscanada.ca/about/code-of-conduct/
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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. 
 

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

