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Conférence nationale 2020 de Rowing Canada Aviron  
Trousse du fournisseur  

 
 
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT votre espace pour la conférence nationale 2020 de 
RCA qui se déroulera du 24 au 26 janvier 2020. Les espaces pour les fournisseurs 
seront attribués aux entreprises intéressées selon le principe du « premier arrivé, 
premier servi ». 
 
LA CONFÉRENCE 
La conférence nationale annuelle de RCA est l'occasion pour les personnes 
passionnées de toutes les facettes de l'aviron de se réunir pour réseauter et acquérir 
des compétences afin de faire progresser ce sport partout au pays. 
 
La conférence offre une tribune aux délégués qui peuvent s’informer et échanger 
avec des spécialistes mondiaux grâce à des discours, des ateliers et des rencontres 
d’experts. La conférence devrait accueillir environ 200 entraîneurs, gestionnaires de 
clubs et officiels du Canada et d’ailleurs. 
 
LE SITE 
La conférence nationale 2020 de RCA se tiendra à l'hôtel Brookstreet à Ottawa. 
L’hôtel Brookstreet offre des espaces bien situés pour les fournisseurs dans le coin 
café et l'aire de repas, facilitant ainsi les interactions avec les participants à la 
conférence. 
 
L’HORAIRE 
Les séances de la conférence se déroulent le vendredi 24 et le 
samedi 25 janvier 2020. L’assemblée semi-annuelle 2020 se tiendra le 
dimanche 26 janvier 2020. Le banquet annuel de remise des prix d'excellence de 
RCA aura lieu le samedi soir. Les fournisseurs s'installeront le jeudi 23 janvier entre 
17 h à 19 h (HE) et feront leur démontage le dimanche 26 janvier entre 13 h et 14 h 
(HE).  
 
TROUSSE DU FOURNISSEUR 
Les fournisseurs peuvent choisir parmi trois offres. 
 
Niveau Or : S’adresse aux fournisseurs qui veulent être sur place pour interagir avec 
les délégués de la conférence. Les avantages du niveau Or comprennent la 
promotion sur le site web et dans les médias sociaux, des billets pour les 
événements présentés en soirée et le service de traiteur pendant la journée. Les 
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fournisseurs de niveau Or peuvent assister à toutes les séances plénières. Ils 
peuvent également inscrire plus d’un représentant (frais supplémentaires). 
 
Niveau Argent : S’adresse aux fournisseurs qui veulent être disponibles pour 
interagir avec les délégués en personne, mais préfèrent ne pas assister aux séances 
plénières. Les fournisseurs de niveau Argent ont la possibilité d’acheter des billets 
pour les événements présentés en soirée. 
 
Niveau Bronze : S’adresse aux fournisseurs qui ne peuvent être présents en 
personne à la conférence, mais qui souhaitent envoyer du matériel promotionnel à 
distribuer. 
 
 

 
Or  

Or 
(représentant 

supplémentaire) 
Argent Bronze  

 750 $ 450 $ 600 $ 100 $ 
Table de présentation, chaise et 
espace requis pour deux jours et 
demi (vendredi-dimanche) 

X  X  

Demi-table pour la présentation 
de dépliants ou d’autres 
documents 

   X 

Un laissez-passer pour la 
conférence pour un délégué (y 
compris l’accès à toutes les 
séances plénières) 

X X   

Café et service de traiteur pour le 
dîner du vendredi et du samedi, 
service de traiteur pour le 
déjeuner du dimanche 

X  X  X  

Billets pour les activités sociales 
du vendredi et du samedi 

X  X    

Billet pour le banquet de remise 
des prix 

X  X    

Possibilité d’acheter des billets 
pour les activités sociales 

  X  X  

Accès sans fil à Internet gratuit 
(accès par câble disponible 
moyennant des frais 
supplémentaires) 

X  X  X   

Visibilité prioritaire du logo sur le 
site web de RCA, l'appli de la 
conférence et les présentations 
PowerPoint avant et pendant la 
conférence 

X   X   

Promotion avancée grâce aux 
communications de RCA (par 
exemple, sur les médias sociaux) 

X     

Possibilité de s’adresser aux 
délégués 

X     
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Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire comme fournisseur, 
veuillez consulter la page web de la conférence de RCA. 
 
La réservation des chambres à un tarif avantageux se fait directement auprès de 
l’hôtel. Les réservations peuvent être faites en ligne. Veuillez noter que le tarif réduit 
est offert seulement jusqu’au 3 janvier 2020. 
 
Pour discuter des possibilités permettant d’accroître la présence de votre entreprise 
lors de la conférence nationale 2020 de RCA grâce à des commandites, veuillez 
communiquer avec : 
 
Jennifer Fitzpatrick 
jfitzpatrick@rowingcanada.org 
778-874-1130 
 
Pour toute question relative à la trousse du fournisseur et à l'inscription d'un 
fournisseur, veuillez communiquer avec : 
 
Liz Montroy 
lmontroy@rowingcanada.org 
604-358-9089  
 

https://fr.rowingcanada.org/conference/
https://book.passkey.com/event/49957874/owner/7814428/home

