
TOUS ENSEMBLE
MALGRÉ LA DISTANCE!

RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS
DU LOISIR RURAL

2021

DEVENIR EXPOSANTS AU SALON 100% VIRTUEL 



C’est sous le thème « Tous ensemble, malgré la distance! » que la région de Lanaudière 
organise le 8e Rendez-vous québécois du loisir rural qui se déroulera le 6 mai dans une 
formule 100 % virtuelle. Ce rassemblement annuel est une occasion de formation, de 
réseautage et de partage d’idées pour les travailleurs en loisir des municipalités de moins 
de 10 000 habitants des quatre coins de la province.

« Tous ensemble, malgré la distance! » évoque à la fois l‘apaisement, la chaleur humaine et 
la solidarité, tout en soulevant la notion de distance, notion dérangeante et déstabilisante 
pour bon nombre de Québécois depuis un an. Il suggère l’idée que la distance n’est pas 
un obstacle à la volonté de se rassembler, si caractéristique de notre peuple. « Contre 
vents et marées, nous feront qu’un » dit-il. 
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TOUS ENSEMBLE, MALGRÉ LA DISTANCE!

• Faire connaître vos services auprès des professionnels en loisir des municipalités de 
  10 000 habitants et moins ainsi qu’auprès des étudiants en loisir, et ce, de partout au 
  Québec.

• Associer votre image à un événement provincial et bénéficier d’une visibilité optimale 
   afin d’élargir votre réseau professionnel, tout en contribuant à l’essor économique de la 
   région de Lanaudière.

• Contribuer à la qualité de l’événement en mettant à profit votre expertise et votre 
   expérience comme acteur important auprès de notre clientèle en loisir.

POURQUOI DEVENIR EXPOSANT AU SALON 
100 % VIRTUEL?

http://www.loisirrural.com
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• Deux inscriptions complètes de participant incluant les ateliers 
• Logo de l’exposant majeur dans le programme o�ciel
• Logo sur le site Internet www.loisirrural.com
• Fiche technique virtuelle publiée sur le site Internet du RVQLR avec hyperlien vers le site 
  de l’entreprise
• Droit d’utilisation du logo de l’édition courante du RVQLR
• Mention sur la page Facebook de l’événement
• Entrevue de 5 minutes di�usée durant le RVQLR (programmation détaillée à venir) et en 
   redi�usion sur la page Facebook, après l’événement
• Droits sur l’entrevue pour utilisation par l’exposant (contenu web)
• Redi�usion sur le site Internet du RVQLR pendant 1 mois

PLAN DE VISIBILITÉ 

EXPOSANT MAJEUR – 750 $

• Une inscription complète de participant incluant les ateliers
• Logo sur le site Internet www.loisirrural.com
• Fiche technique virtuelle publiée sur le site Internet du RVQLR avec hyperlien vers le site 
   de l’entreprise
• Mention sur la page Facebook de l’événement
• Production d’une publicité de 60 secondes di�usée durant le RVQLR (programmation 
   détaillée à venir) et en redi�usion sur la page Facebook, après l’événement
• Droits sur le contenu du commercial par l’exposant (contenu web)
• Redi�usion sur le site Internet du RVQLR pendant 1 mois

EXPOSANT ASSOCIÉ – 400 $

http://www.loisirrural.com
http://www.loisirrural.com
http://www.loisirrural.com


3WWW.LOISIRRURAL.COM

À compléter pour réserver votre plan de visibilité : formulaire d’inscription

Date limite : 19 mars 2021

• Un courriel de confirmation pour votre inscription sera acheminé.
• À la suite de la sélection des exposants, qui se fera le 22 mars 2021, un courriel vous sera 
   acheminé pour confirmer votre sélection et la marche à suivre.
• Le paiement se fera par chèque ou virement bancaire (une facture sera transmise après 
   la sélection des exposants).
• Les réservations de non-payées au 9 avril 2021 seront annulées.
• En cas d’annulation, les frais ne seront pas remboursés après le 9 avril 2021.

MODALITÉS

Louise Bourget
G5 Communications
514 243-1673
lbourget@g5communications.com

POUR INFORMATIONS 

mailto:lbourget@g5communiations.com
http://www.loisirrural.com
https://www.loisirrural.com/salon100virtuel/formulaire-salon-100-virtuel/

