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	 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

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.

1 400 visiteurs et 
participaNts
15 coNféreNces

En vous associant au Grand  
Rendez-vous santé et sécurité du 
travail, 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%

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

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 ;

Un événement de la CNESST  
réalisé par :

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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Industries	manufacturières	diverses	

AdministraRon	publique	

Commerce	de	détail	et	de	gros,	alimentaRon,	autres	
services	commerciaux	

Transport,	entreposage	et	autres	services	

Services	médicaux	et	sociaux	

Enseignement	et	services	annexes	

Fôret,	scieries,	industrie	du	bois	et	papier,	imprimerie	

Machines,	équipements	de	transport,	produits	
métalliques	et	électriques	

ConstrucRon,	bâRment	et	travaux	publics	

Industrie	chimique,	caoutchouc,	maRère	plasRque	

Mines/Carrières,	produits	minéraux	et	transformaRon	
des	métaux	

Finances,	assurances,	immobilier	

Agriculture,	chasse	et	pêche	

SECTEUR		
D'ACTIVITÉ

http://grandrendez-vous.com
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LOCAtiOn d'EsPACE

Espace	seulement
Hyperlien	sur	le	site	Web	de	l’événement	menant		

à	votre	site	Web	(coût	:	85	$)
(L'hyperlien est inclu dans le tarif en vigueur  

jusqu'au 1er février)

Quatre	(4)	passes	d’exposition	pour	
votre	personnel

Tapis	obligatoire

Boîte	à	outils	promotionnels Stand	et	ameublement	
Mur	de	fond	obligaoire

Visibilité	immédiate	sur	le	site	Web	dans	la	liste	
des	exposants	confirmés

	Audiovisuel

Visibilité	dans	le	guide	officiel		
remis	aux	1	400	visiteurs	du	salon

Électricité

Visibilité	sur	le	prospectus	d’exposition	2019 Signalisation

emplacemeNt 10 x 10 pi (3m x 3m): 1 180 $ jusqu'au 1er février 2018 (incluant hyperlien)
                   1 280 $ après 1er février 2018 

 
EMPLACEMEnts MULtiPLEs disPOniBLEs sUR dEMAndE

InCLus non InCLus

nOUVEAUtÉ 2018 : 
FORFAit CLÉ En MAin À 525$
Ce	forfait	comprend	:	

•	 Hyperlien	sur	le	site	web	de	l'évènement

•	 Une	(1)	prise	électrique	de	15	ampères

•	 Une	(1)	table	et	deux	(2)	chaises

•	 Un	(1)	panier	à	rebuts

•	 Murs	rigides

•	 Tapis

Pour	d'autres	options,	consultez	tous	les	détails	dans	le	
Manuel	des	exposants	disponible	sur	le	site	internet	de	
l'évènement.

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

Un événement de la CNESST  
réalisé par :

PLAn dU sALOn d'ExPOsitiOn
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ExPOsAnts 2013 à 2017 
3M CoMpany

abMs ConsuLtants InC.

aCCess IndustrIe équIpeMent InC. 
aCkLands graInger InC.

aCro Canada InC.

aCton

adp santé et séCurIté au travaIL 
agenCe sst

aIrMedIC InC.

aLCo préventIon Canada

assoCIatIon québéCoIse pour 
L'HygIène, La santé et La séCurIté 
du travaIL (aqHsst)

assoCIatIons seCtorIeLLes 
parItaIres avrex Canada InC.

axIoMe groupe ConseIL InC.

bLC soLutIon

bLICkLe Canada

bob daLe gLoves & IMports Ltd 

bureau d'évaLuatIon MédICaLe

bW teCHnoLogIes by HoneyWeLL/ 
HoneyWeLL anaLytICs

Caa-québeC

Cadenas experts InC.

CapItaL safety (dbI-saLa & proteCta)

CardIaC sCIenCe québeC

CCsr

Centre d’expertIse en préventIon 
et traIteMent du HarCèLeMent 
psyCHoLogIque (CeHp)

Centre de CorreCtIon vertébraLe

Centre de forMatIon en MatIères 
dangereuses

Centre de forMatIon en transport 
de CHarLesbourg

Centre patronaL de santé et 
séCurIté du travaIL du québeC

CerageM / Centre de santé 
vIktorIya

Cft Canada

Cgsst unIversIté LavaL

CHaînes & éLIngues st-pIerre / 
IndustrIes LaM-é

CHaIre en gestIon de La santé et 
séCurIté du travaIL

CIsoLIft dIstrIbutIon InC.

CLIMatrans

CLInIque MuLtIsanté  
dr vInCent robert

CLInIque pHysIo-santé

CoMIssIon de La santé MentaLe  
du Canada

CoMMIssIon des norMes de L'équIté 
de La santé et de La séCurIté du 
travaIL (Cnesst)

CoMMIssIon des LésIons 
professIonneLLes

CoMMIssIon des norMes du travaIL

ConfédératIon des syndICats 
natIonaux (Csn)

ConfIan par psb séCurIté InC.

Contour desIgn InC.

CostCo québeC

CovoIturage.Ca

Créapub desIgn

Cse InCendIe et séCurIté InC.

deLta séCurIté

desjardIns, soLutIons de paIe et de 
ressourCes HuMaInes

dIstrIbutIon IndustrIeLLe gC InC.

e.r.e. InC.

éCHafaudage faLardeau InC. 
(perMaCCes)

éCoLe natIonaLe de CaMIonnage et 
équIpeMent Lourd (e.n.C.e.L.)

édItIons yvon bLaIs 

éLeCtrICIté pLus 

eLeCtro-Mag InC. 

eMIndsafe

enICo, une entreprIse MeMbre du 
groupe axIuM

entraC InC.

envIronex LaboratoIres 
envIronneMentaux

ergoburo (ConsuLIs 
envIronneMent de bureau)

eureka soLutIons

eurovaC / CLean aIr teCHnoLogIes

exCeLLenCe pHysIo & réadaptatIon 
fIL de vIe - tHreads of LIfe

fabteCH Id

fILet séCure

fondatIon des MaLadIes du Coeur 
et de L'avC

fondatIon MIra

fonds de soLIdarIté ftq

forMatIon urgenCe vIe (fuv) 

ganterIe bCL Ltée

garde Confort

gestats

groupe 2t2

groupe ConseIL novo sst

groupe dage InC.

groupe gesfor poIrIer pInCHIn InC.

(Le) groupe Id

groupe poLyaLto 

HaZMasters InC.

Hd santé audItIve - Haddad

HerCuLes sLr InC.

HI-teC InterventIon InC.

IaC & assoCIates

ICC CoMpLIanCe Center

IndustrIaL sCIentIfIC CorporatIon

IndustrIes LaM-é InC.

InstItut de reCHerCHe robert-
sauvé en santé et en séCurIté du 
travaIL (Irsst)

Irsst

jet group

joMaC Canada

kInatex sports pHysIo

kranIng InC.

La ganterIe sHoWa best Ltée

LaboratoIre audItIf LavIoLette

LaboratoIres envIronex

LafLaMMe IngénIerIe

http://grandrendez-vous.com
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Le Corre & assoCIés s.e.n.C.r.L.

Le groupe aCCIsst

LeCaMpus.CoM

Les ConsuLtants oLyMpe InC.

Les entreprIses robert Côté

LeveL CLotHIng

LevItt-séCurIté

LIftoW

Lgt InC.

Lobe réseau InC. (Lobe santé 
audItIve et CoMMunICatIon)

LoCatIon d'outILs sIMpLex LuMen

MaCHInerIe ferndaLe MaerIx InC.

MadrIer-seCur 

MédIaL ConseIL santé séCurIté InC.

MédIsoLutIon

MobILI-t, Le Centre de gestIon 
des dépLaCeMents du québeC 
MétropoLItaIn

MoMentuM santé et séCurIté InC. 

MonsIeur baLayeuse LévIs / nILfIsk

Morneau sHepeLL

Movex InnovatIon InC.

Msk Canada Ltée (deLta)

nILfIsk IndustrIaL vaCuuMs

opératIon neZ rouge

ordre des IngénIeurs du québeC

ordre des ortHopHonIstes et 
audIoLogIstes du québeC

paCesetter saLes

perMaCCès, dIv. éCHafaudage 
faLardeau InC.

pfIZer Canada

pHarMIpex InC.

pLanIfICatIon d'entrepôts MoLLoy 
InC. 

préCIsIon

présenCe

prévIgesst InC.

pro MétaL pLus

produCtIon vIdéo santé séCurIté.
CoM protag soLutIons

regard séCurIté / boLLé safety

réseau Cb, Moteurs pM

réseau Construnet

réseau de santé pubLIque en santé 
au travaIL CHaudIère-appaLaCHes

rg teCHnILab

roCHe Ltée, groupe-ConseIL

santIneL InC.

seCuro vIsIon InC.

sHoWa

soCIété de L'assuranCe autoMobILe 
du québeC (saaq)

soCIété de sauvetage du québeC 
soMaIn Canada InC.

soCIété pLan de voL InC.

soLutIons d'apnée du soMMeIL

sos teCHnoLogIes / équIpeMents 
MédICaL rCL InC

spg aCro

spI santé séCurIté InC.

sst ConsuLtants InC.

superIor gLove Works

synetIk, La soLutIon ergonoMIque

tenaquIp Ltée

tIger-vaC InternatIonaL InC.

trInoMe ConseILs

unIfIrst Canada Ltd

uqat - forMatIon à dIstanCe 

véLo québeC

vIa préventIon

WaLter teCHnoLogIes pour 
surfaCes 

WH brady

ZedCo soLutIons InC.

ExPOsAnts 2013 à 2017

http://grandrendez-vous.com
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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 
PAsCALE POiRiER 
partenariats-csst@jpdl.com	
Tél.	:	438-390-1347

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

http://grandrendez-vous.com

