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

01 mai
2018
grandprixcsst.com
cnesst.gouv.qc.ca

Centre des congrès
de québec

Ne manquez pas la plus grande soirée Mettant en lumière
les visages de la prÉvention!

Plus de 450 invités

représentant plus d'une cinquantaine
d'entreprises de partout au Québec!

62 finalistes nationaux
en nomination dans 3 catégories

14 gagnants
En vous associant au Gala national
des Grands Prix santé et sécurité
du travail, vous bénéficierez d’une
visibilité exceptionnelle qui vous
permettra de :

Le Gala national des Grands Prix
santé et sécurité du travail!
Le 1er mai 2018, la CNESST récompensera
la créativité et l'ingéniosité en matière de
prévention dont font preuve les employeurs,
les travailleurs et le milieu de l'éducation.
Le Gala national des Grands Prix santé et
sécurité du travail constitue l'étape ultime
d'un concours provincial qui vise, d'une part,
à reconnaître les initiatives québécoises les
plus remarquables en matière de prévention
des accidents et des maladies du travail et,
d'autre part, à faire connaître ces initiatives.

Renforcer votre position dans
le domaine de la santé et de la
sécurité du travail au Québec
Rejoindre une clientèle ciblée
à travers le Québec

Dans la catégorie Innovation, les projets sont
soumis dans l'une ou l'autre des trois classes :
Petites et moyennes entreprises, Grandes
entreprises et Organismes publics.

Encourager l’innovation et les
bonnes pratiques en matière de
santé et sécurité du travail
Vous associer à la cause de la santé
et de la sécurité du travail
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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

8 000 $

4 500 $

2 000 $

Table corporative (10 billets)

1

1

1

Logo au bas du plan de salle

•

Visibilité au cocktail **

•

Message de félicitations projeté à l’écran

•

Logo sur les billets

•

•

Logo sur l'invitation électronique

•

•

Logo sur écran géant lors du Gala

•

•

•

Logo sur le menu

•

•

•

Logo + hyperlien sur la page de remerciements du site web

•

•

•

Logo sur le panneau Merci à nos partenaires, à l'entrée de la salle

•

•

•

Logo sur numéro de table

•

•

•

Logo sur plan de table

•

•

•

valeur

* Tout projet de partenariat doit être préalablement approuvé par la CNESST.
** L’activation de commandite se fera aux frais du partenaire.
grandprixcsst.com
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Devenez partenaire du Grand
Rendez-vous santé et sécurité
du travail à Québec

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

Le 2 mai 2018
Centre des congrès de Québec

PASCALE POIRIER

Marie Lou Coupal, CMP

partenariats-csst@jpdl.com
Tél. : 438-390-1347

exposition-forumcsst@jpdl.com
Tél. : 514 287-9898, poste 225
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