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GRÂCE À L’APPUI FINANCIER DE

EN COLLABORATION AVEC

QU’EST-CE QUE LE RENDEZ-VOUS ACADIE-QUÉBEC ?

Organisé conjointement par la Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ) et le Conseil économique du
Nouveau-Brunswick (CÉNB), avec la collaboration d’Innov & Export
PME et l’appui financier des gouvernements du Québec et du
Nouveau-Brunswick, le Rendez-vous Acadie-Québec offre aux
entrepreneurs du Nouveau-Brunswick et du Québec, ainsi que du
reste de l’Atlantique, une occasion de réseautage unique permettant
d’accroitre les échanges commerciaux et de promouvoir le
développement des entreprises. C’est une activité qui vise à célébrer
les partenariats, forger de nouvelles relations d’échanges solides et
soutenir la vitalité économique des collectivités.

Afin d’atteindre les objectifs d’apprentissage et demeurer
concurrentiels dans un marché compétitif mondial en constante
évolution, le Rendez-vous Acadie-Québec offre aux participants la

possibilité de se familiariser et de se tenir à jour avec les nouvelles
tendances de l’industrie et les pratiques innovantes des divers
secteurs d’affaires. C’est l’occasion de prendre connaissance des
outils, des ressources et des solutions éprouvées du marché qui
facilitent la prise de décisions pour les entrepreneurs.

Comme organisateurs, nous souhaitons stimuler les échanges
interprovinciaux, faire connaître le Bas-Saint-Laurent, ainsi
qu’encourager les petites et moyennes entreprises à atteindre leur
plein potentiel et à créer des liens d’affaires durables dans un
environnement francophone.
Nous sommes fiers de vous annoncer que la huitième édition du
Rendez-vous Acadie-Québec se tiendra à Rivière-du-Loup les 22 et
23 septembre 2021 ! Le Rendez-vous Acadie-Québec 2021
s’adaptera aux directives de santé publique du Québec afin de
garantir des échanges sécuritaires pour tous.
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LES PRINCIPAUX ORGANISATEURS
Innov & Export PME, l’organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) du Bas-Saint-Laurent,
la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le Conseil Économique du NouveauBrunswick (CÉNB) et les gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick, sont les organisateurs et
les promoteurs de l’événement. Ensemble, nous disposons d’une grande connaissance du tissu
économique du Québec, plus spécifiquement du Bas-Saint-Laurent, ainsi que des provinces atlantiques.
Nos réseaux respectifs nous permettent de nous appuyer sur des bases solides pour optimiser la
promotion, l’organisation et la gestion d’un tel événement. Localement, notre but est de concrétiser des
retombées économiques et touristiques pour la région du Bas-Saint-Laurent et pour ses entreprises.

LES PROMOTEURS ASSOCIÉS
Appuyés par les acteurs économiques locaux comme le Centre local de développement de la région de
Rivière-du-Loup (CLD), la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, le service de
développement économique de la ville de Rivière-du-Loup et l’Office du tourisme et des congrès (OTC)
de Rivière-du-Loup, nous disposons d’une forte expertise en organisation événementielle, de manière à
assurer le succès du Rendez-vous Acadie-Québec en septembre 2021. Nous comptons dans notre
équipe des spécialistes en gestion d’événements majeurs et jouissons d’une proximité exceptionnelle
avec les entrepreneurs, les acteurs économiques du milieu, les hôteliers et tous les autres partenaires
associés qui participeront au succès de cet événement.
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L’INNOVATION, MOYEN DE RELANCE
ET CATALYSEUR DE CROISSANCE

Les conséquences de la pandémie pèsent encore
sur l’économie mondiale. Pourtant, la crise sanitaire
a été une occasion d’innovation et de créativité
pour de nombreuses entreprises de la
francophonie. Cet événement présentera

l’innovation comme un moyen de relance puissant
et un catalyseur de croissance. Participez au
Rendez-vous Acadie-Québec et inspirez-vous de
l’innovation durable et de modèles d’affaires
résilients pour relever les défis de l’avenir ! De la

robotisation à l’intelligence artificielle, en passant
par la réalité virtuelle et les innovations sociales,
vous y trouverez les meilleures pratiques des
entreprises de l’Acadie et du Québec qui ont réussi
à innover, à se diversifier ou à automatiser leurs

procédés. Découvrez la valeur des relations
interprovinciales francophones en innovation !
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LES RELATIONS COMMERCIALES INTERPROVINCIALES
COMME STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION

La francophonie économique regorge d’occasions
d’affaires pour les entreprises exportatrices. Le
Rendez-vous Acadie-Québec mettra en lumière des
entreprises qui ont su trouver leur place dans leur
chaîne de valeur à l’échelle interprovinciale pour
sécuriser leur marché d’exportation à l’extérieur du
pays. Les relations commerciales interprovinciales
sont au cœur d’une stratégie de croissance réussie.
Venez rencontrer d’autres entrepreneurs de votre
communauté d’affaires et approfondissez vos
connaissances des occasions d’affaires de la
francophonie économique !
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LE NUMÉRIQUE POUR FAIRE VIVRE
L’IDENTITÉ D’UNE RÉGION

L’industrie du tourisme se réinvente chaque jour. Le
Rendez-vous Acadie-Québec sort des conventions
en présentant des produits touristiques qui font
vivre l’identité de leur région tout en offrant une

expérience immersive à l’aide des technologies
numériques. L’événement mettra le tourisme
durable en lumière et soulignera l’importance des
relations interprovinciales pour la relance du
tourisme. Venez vous inspirer des projets porteurs
alliant développement durable et tourisme
expérientiel pour faire rayonner l’Acadie et le
Québec !
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6 BONNES RAISONS DE VOUS ASSOCIER À
L’ÉDITION 2021 DU RENDEZ-VOUS ACADIE-QUÉBEC

Commanditez un événement de taille aux retombées positives aussi bien au Québec qu’au
Nouveau-Brunswick et dans les autres provinces atlantiques.
Bénéficiez d’un programme de visibilité amenant d’importantes retombées médiatiques dans deux
provinces : une présence avantageuse dans nos médias numériques et dans les médias
traditionnels, en plus d’un rayonnement durant les deux jours de l’événement.
Entrez directement en contact avec les « fleurons » du Québec en exportation et en innovation,
ainsi qu’avec un large éventail d’acteurs de la communauté d’affaires et du tourisme de partout en

province lors de riches occasions de réseautage.
Soyez associé aux valeurs véhiculées par le Rendez-vous Acadie-Québec 2021 : le partage des
meilleures pratiques et la reconnaissance de l’expertise en innovation, en exportation et en
tourisme, le développement durable en entreprise ainsi que la promotion du développement des
affaires en français.
Soutenez les entrepreneurs francophones de l’Acadie et du Québec et participez activement à la
relance économique de l’Est du Canada.
Faites connaître votre organisation au moyen des partenaires de diffusion de l’événement, du
réseau des chambres de commerce du Québec, du Nouveau-Brunswick et des provinces
atlantiques ainsi que du réseau des ORPEX de l’ensemble des régions du Québec.
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PARTENAIRE
BRONZE

ÉVÉNEMENT EN VIRTUEL
2 500 $
Visibilité sur l’application de l’évènement
Billets pour l’événement

1 billet

Salle virtuelle attitrée
VISIBILITÉ WEB
Logo sur la plateforme d’inscription
Logo du partenaire dans la section partenaire
AUTRES PROGRAMMES DE VISIBILITÉ
Partenaire santé physique (visibilité à discuter)

1500$

Partenaire santé mentale (visibilité à discuter)

1500$

ENTENTE DE PARTENARIAT

JE CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE L’ENTENTE
ET L’APPROUVE POUR UN MONTANT DE $ (TAXES EN
SUS).
NOM

TITRE
Clara Dubernard
ENTREPRISE

Chargée de projet RVAQ 2021
Innov & Export PME

DATE

DATE

SIGNATURE

SIGNATURE

SUIVI DE L’ENTENTE

Jean-Guy Delorme MBA, ASC
Vice-président réseau, chef des opérations
Bureau : 514 844-9571 poste 3229
Cellulaire : 514 371-9571
jean-guy.delorme@fccq.ca

Clara Dubernard
Innov & Export PME
clara.dubernard@iepme.com
1 418 551-9355
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