
grandrendez-vous.com

Faites de votre organisation l'un des chefs de file de la 
santé et de la sécurité du travail au Québec!

devenez partenaire

mai
2018

Centre des Congrès 
de québeC02

cnesst.gouv.qc.ca



grandrendez-vous.com 2/11

Un événement de la CNESST  
réalisé par :

Ne maNquez pas le plus graNd évéNemeNt eN saNté et 
sécurité du travail à québec eN 2018!

100 exposaNts  
présentant de nouveaux produits  
et services liés à la santé et à la  
sécurité du travail.

1 300 visiteurs  
et participaNts

15 coNféreNces

En vous associant au Grand Rendez-
vous santé et sécurité du travail à 
Québec, vous bénéficierez d'une 
visibilité exceptionnelle qui vous 
permettra de :

Vous associer à la cause de la santé  
et de la sécurité du travail.

Accroître votre notoriété ;

Profil démographique des 
participants et visiteurs en 2016*:
STATUT
•  Employé 69% 
•  Employeur 20% 
•     Étudiant 3% 
•     Autre 3%

TYPE D'ENTREPRISE
•     Privée 58%
•     Publique 32%

Renforcer votre position dans 
l’industrie de la santé et de la 
sécurité du travail au Québec ;

Rejoindre une clientèle ciblée dans 
la grande région de Québec et de la 

Chaudière-Applaches ;

*statistiques issues des sondages réalisés par la CNESST auprès des 
participants et visiteurs du Grand Rendez-vous Santé et sécurité 2016 à Québec.

 Industries manufacturières diverses
 Administration publique
 Commerce de détail et de gros, alimentation, autres  
 services commerciaux
 Transport, entreposage, et autres services
 Services médicaux et sociaux
 Enseignement et services annexes
 Forêt, scieries, industrie du bois et papier, imprimerie
 Machines, équipements de transport, produits 
 métalliques et électriques
 Construction, bâtiment et travaux publics
 Industrie chimique, caoutchouc, matière plastique
 Mines/Carrières, produits minéraux et transformation  
 des métaux
 Finances, assurances, immobilier
 Agriculture, chasse et pêche

Secteurs	d'activité pourcentage
Industries	manufacturières	diverses 12.20%
Administration	publique 12.10%
Commerce	de	détail	et	de	gros,	alimentation,	autres	services	commerciaux 11.80%
Transport,	entreposage	et	autres	services 11.50%
Services	médicaux	et	sociaux 6%
Enseignement	et	services	annexes 4.70%
Fôret,	scieries,	industrie	du	bois	et	papier,	imprimerie 4.20%
Machines,	équipements	de	transport,	produits	métalliques	et	électriques 4.10%
Construction,	bâtiment	et	travaux	publics 3.70%
Industrie	chimique,	caoutchouc,	matière	plastique 3.20%
Mines/Carrières,	produits	minéraux	et	transformation	des	métaux 2.80%
Finances,	assurances,	immobilier 2.30%
Agriculture,	chasse	et	pêche 0.20%
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DEVEnEz PARtEnAiRE En ChoisissAnt lE niVEAu DE PARtEnARiAt 
Qui Vous offRE lA Visibilité ConVEnAnt à VotRE buDGEt.*

niVEAuX DE PARtEnARiAt oR ARGEnt bRonzE

VAlEuR 10 000 $ et + 5 500 $ et + 3 500 $ et +
Stand 10’x10’

Créez votre partenariat 
sur mesure pour le Gala 
National des Grands Prix 
et le Grand Rendez-vous 

santé et sécurité du travail 
à Québec en combinant 
différentes activités en 

fonction de vos objectifs !

2 1

Inscriptions aux conférences 2 1
Publicité dans le guide  
du participant 1/2 page 1/4 page

Bannière infolettre
Insertion dans le sac  
des participants
Logo + hyperlien sur page d’accueil 
du site web •

Logo sur diapositives de transition 
dans les salles  
de conférence

• •

Logo + hyperlien sur page de 
remerciements du site web • •

Logo dans le guide  
du participant • •

Logo au bas du plan de l'exposition • •
Logo sur le plan d’exposition • •
Logo sur écran géant lors de la 
conférence  d’ouverture • •

fAitEs VotRE ChoiX D’ACtiVités En EXClusiVité VAlEuR
Bar à échantillons 6 500 $
Conférence d’ouverture 5 500 $
Écoresponsabilité 5 500 $
Sac des participants 5 500 $
Lounge de partenaire 3 500 $
Cordon porte-nom 3 500 $
Dîner du Grand Rendez-vous à Québec 3 500 $
Salles de conférence 3 500 $
Station de recharge 3 500 $
Rendez-vous Action Prévention - Partenariat sur mesure à partir de 3 000 $

* Tout projet de partenariat doit être préalablement approuvé par la CNESST.

VENDU

http://grandrendez-vous.com
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ACtiVités DE PARtEnARiAt En EXClusiVité

bAR à éChAntillons 5 500 $
Une opportunité unique de faire découvrir vos produits dans un emplacement de choix dans le 
Salon d’exposition.

Visibilité
• Visibilité niveau Partenaire Argent (voir tableau page 4).
• Distribution gratuite de produits. **

ConféREnCE D’ouVERtuRE 5 500 $
Voilà une chance d’afficher vos couleurs dès le début de la journée !

Visibilité
• Visibilité niveau Partenaire Argent (voir tableau page 4).
• Logo du partenaire projeté sur écrans géants avant l’ouverture de la conférence.
• Logo du partenaire dans la grille horaire publiée dans le guide du participant  imprimé  
 à 1 300 exemplaires.

éCoREsPonsAbilité 5 500$
Dans un esprit de développement durable, les organisateurs du Grand Rendez-vous santé 
et sécurité du travail ont a cœur que l’événement soit de plus en plus respectueux de 
l’environnement et bénéfique localement. Pour poursuivre dans cette voie, nous avons besoin 
de vous !

Visibilité
• Visibilité niveau Partenaire Argent (voir tableau page 4).*
• Logo du partenaire dans  la section Écoresponsabilité du guide du participant, imprimé  
 à 1 300 exemplaires.
• Possibilité d’insérer un article promotionnel écoresponsable dans le sac des participants  
 (gourde, tablette en papier recyclé, etc.). **

* le visuel doit être fourni par le partenaire pour approbation par la CNESST. 
** les produits doivent être préalablement approuvés par la CNESST et le promoteur de l’événement.

http://grandrendez-vous.com
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sAC DEs PARtiCiPAnts 5 500 $
Grâce à ce sac, remis à chaque participant et visiteur, votre entreprise sera la première à 
montrer ses couleurs.

Visibilité
• Visibilité niveau Partenaire Argent (voir tableau page 4).
• Logo du partenaire imprimé sur le verso du sac des participants. *  
 A noter que le logo de la CNESST est imprimé au recto du sac des participants.

• Les 1 300 sacs sont fournis par le promoteur.

lounGE DE PARtEnAiRE 3 500 $
Profitez d’un espace bien situé dans le Salon d’exposition pour afficher vos couleurs ! En 
meublant et intégrant vos visuels à cet espace, vous invitez les 1 300 personnes attendues à se 
reposer quelques minutes et à découvrir votre kiosque. 

Visibilité
• Visibilité niveau Partenaire Bronze (voir tableau page 4).
• 1 espace 20’X20’ dans le Salon d’exposition (mobilier non inclus).
• Logo du partenaire sur la bannière suspendue au dessus de l’Aire de repos, dans  
 le Salon d’exposition. 
 
Aménagement complet de l'espace aux frais du partenaire.

CoRDon PoRtE-nom 3 500 $
Tout au long du congrès et durant toutes les activités, laissez les visiteurs promouvoir votre 
entreprise en portant votre logo autour de leur cou !

Visibilité
• Visibilité niveau Partenaire Bronze (voir tableau page 4).
• Logo du partenaire sur le cordon porte-nom. *
• Les 1 300 cordons sont fournis par le promoteur.

* le visuel doit être fourni par le partenaire pour approbation par la CNESST. 
** les produits doivent être préalablement approuvés par la CNESST et le promoteur de l’événement.

VENDU

http://grandrendez-vous.com
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DînER Du GRAnD REnDEz-Vous à QuébEC 3 500 $
Vous voulez rejoindre un grand nombre de participants et de visiteurs, soit environ 700 
personnes? Profitez du Dîner pour vous faire connaître !

Visibilité
• Visibilité niveau Partenaire Argent (voir tableau page 4).
• Logo du partenaire dans la grille horaire publiée dans le guide du participant  imprimé  
 à 1 300 exemplaires.
• Logo du partenaire, en exclusivité, sur le menu.
• Possibilité de déposer un article promotionnel sur les tables. **

sAllEs DE ConféREnCE 3 500 $
Voici l’occasion unique de devenir partenaire des conférences du Grand Rendez-vous santé et 
sécurité du travail à Québec !

Visibilité
• Visibilité niveau Partenaire Bronze (voir tableau page 4).
• Logo du partenaire sur chaque écran à l’entrée des salles de conférence.
• Logo du partenaire dans la grille horaire publiée dans le guide du participant, imprimé  
 à 1 300 exemplaires.

stAtion DE REChARGE 3 500 $
Le salon des exposants est equipé d'une borne de recharge dynamique afin d'offrir la 
possibilité à tous de recharger de façon rapide et sécuritaire ses appareils mobiles  
(téléphones, tablettes, etc.).

Profitez de cette opportunité pour afficher vos couleurs!

Visibilité
• Visibilité niveau Partenaire Bronze (voir tableau page 4).
• Habillage de la borne aux couleurs/logo de votre organisation.
• Annonceur exclusif.

* le visuel doit être fourni par le partenaire pour approbation par la CNESST. 
** les produits doivent être préalablement approuvés par la CNESST et le promoteur de l’événement.

http://grandrendez-vous.com
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REnDEz-Vous ACtion PRéVEntion -  
PARtEnARiAt suR mEsuRE à PARtiR DE 3 000 $
Chaque année, dans le cadre du Grand Rendez-vous, une journée de conférences et formations 
est offerte aux étudiants d’un domaine spécifique, c’est le Rendez-vous Action Prévention. En 
2017, les étudiants du domaine de l'alimentation ont été conviés à assister à cette activité. Plus 
de 700 étudiants sont attendus sur les deux jours. 

Ne manquez pas cette opportunité de vous afficher auprès de la relève!

Visibilité
• Communiquez avec nous pour plus de détails et découvrir les nombreuses possibilités de   
 partenariat disponibles! partenariats-csst@jpdl.com 

Vous avez une suggestion d'activité de partenariat que vous 
souhaiteriez mettre en place pour le Grand Rendez-vous ?

Faites-nous en part et nous serons  heureux de vous 
accompagner dans votre démarche. 

offRE sPéCiAlE PouR lEs EXPosAnts : 
Profitez d’un rabais de 10% sur l’achat de toutes les opportunités publicitaires.

http://grandrendez-vous.com
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PubliCité – GRAnD REnDEz-Vous sAnté Et séCuRité Du tRAVAil 
à QuébEC

optioNs prix
Couverture 4* 1 400 $

Couverture 3* 1 200 $

Pleine page* 1 000 $

Demi-page* 750 $

Quart de page* 550 $

optioNs prix
1 bannière / infolettre* 1 500 $

En un Clin D’Œil

GuiDE Du PARtiCiPAnt
Le guide du participant du Grand Rendez-
vous santé et sécurité du travail à Québec 
est distribué sur place à plus de 1 300 
participants et visiteurs à l’événement. Il 
présente une foule d’informations telles que 
l’horaire, la liste des conférences, la liste des 
exposants, la liste des partenaires et bien 
plus encore !

infolEttRE
Cinq infolettres sont envoyées avant la  
tenue de l’événement à 14 000 abonnés 
intéressés par le domaine de la santé et  
la sécurité du travail. Chaque infolettre  
aborde un thème différent.

optioNs prix
1 insertion fournie par  
le partenaire* 1 500 $

insERtion DAns lE sAC  
DEs PARtiCiPAnts
Profitez de cette opportunité incroyable  
pour vous faire connaître auprès de plus  
de 1 300 visiteurs !

* le visuel doit être fourni par le partenaire pour approbation par la CNESST.

offRE sPéCiAlE PouR lEs 
EXPosAnts : 
Profitez d’un rabais de 10% sur l’achat de 
toutes les opportunités publicitaires.

items diffusioN
Guide du participant 1 300 copies

Infolettre 10 diffusions à plus 
de 14 000 abonnés

Insertion 1 300 copies

DistRibution DE mAtéRiEl 
PRomotionnEl Au REnDEz-Vous 
ACtion PRéVEntion
Profitez de cette opportunité incroyable pour 
vous faire connaître auprès de plus de 700 
jeunes de la relève !

optioNs prix
Distribution de matériel 
promotionnel * 750 $

http://grandrendez-vous.com
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Plan préliminaire sujet à changement. Ce plan sera régulièrement mis à jour sur le site Internet : www.grandrendez-vous.com
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PlAn Du sAlon D'EXPosition

CNESST
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DEVEnEz PARtEnAiRE Du 
GRAnD REnDEz-Vous sAnté Et 
séCuRité Du tRAVAil à QuébEC
Le 2 mai 2018 
Centre des congrès de Québec 
DAniEllE m. Roy 
partenariats-csst@jpdl.com 
Tél. : 514 357-6321

RésERVEz VotRE EsPACE D'EXPosition 
Au GRAnD REnDEz-Vous sAnté Et 
séCuRité Du tRAVAil à QuébEC
Le 2 mai 2018 
Centre des congrès de Québec 
mARiE lou CouPAl, CmP 
exposition-forumcsst@jpdl.com 
Tél. : 514 287-9898, poste 225
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