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

Profil démographique des 
participants et visiteurs en 2016*:
STATUT
•  Employé 65% 
•  Employeur 18% 
•     Étudiant 13% 

Ne maNquez pas le plus graNd évéNemeNt eN saNté et 
sécurité du travail à moNtréal eN 2017!

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

5 000 visiteurs  
et participaNts

20 coNféreNces

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

•     Autre 4% 

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 Montréal ;

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

Accroître votre notoriété ;

TYPE D'ENTREPRISE
•     Privée 58%
•     Publique 42%

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

Le	Grand	Rendez-vous	santé	et	sécurité	au	travail	2016	à	Montréal	
Profil	des	inscrits	

Un	évènement	réalisé	par	JPdL	International	 	 	 1	

	 	
Administration	publique	 14%	
Industries	manufacturières	diverses		 12%	
Enseignement	et	services	annexes		 11%	
Construction,	bâtiment	et	travaux	publics		 9%	
Commerce	de	détail	et	de	gros,	alimentation,	autres	services	commerciaux		 16%	
Transport,	entreposage	et	autres	services	 14%	
Services	médicaux	et	sociaux		 5%	
Industrie	chimique,	Caoutchouc	et	produits	en	matière	plastique	 4%	
Forêt,	scieries,	industries	du	bois	et	papier,	imprimerie	 5%	
Textile,	bonneterie	et	habillement		 3%	
Mines/Carrières,	produits	minéraux	et	transformation	des	métaux			 5%	
Finances,	assurances,	immobilier		 1%	
Agriculture,	chasse	et	pêche		 1%	
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SECTEUR D'ACTIVITÉ
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NIVEAUX DE 
PARTENARIAT PLATINE OR ARGENT BRONZE INITIATIVE

VALEUR 20 000 $ et + 15 000 $ et + 10 000 $ et + 6 000 $ et + 3 500 $
Stand 10’x10’

Créez votre 
partenariat sur 

mesure pour le Grand 
Rendez-vous santé et 
sécurité du travail en 

combinant différentes 
activités en fonction 

de vos objectifs ! 

3 2 1
Forfait complet 3 2 1
Dîner-conférence 3 2 1
Publicité dans la brochure 
promotionnelle** 1 page 1/2 page 1/4 page

Publicité dans le guide  
du participant 1 page 1/2 page 1/4 page 1/4 page

Bannière infolettre 1
Insertion dans le sac des 
participants •

Logo + hyperlien sur la page 
d’accueil du site web • •

Logo sur diapositives de 
transition dans les salles  
de conférence

• • •

Logo dans la brochure 
promotionnelle • • • •

Logo dans le guide du 
participant • • • •

Logo au bas du plan de 
l'exposition • • • •

Logo sur le panneau 
Merci à nos partenaires • • • •

Logo sur écran géant lors de 
la cérémonie d’ouverture • • • •

deveNez parteNaire eN choisissaNt le Niveau de parteNariat 
qui vous offre la visibilité coNveNaNt à votre budget.*

* Tout projet de partenariat doit être préalablement approuvé par la CNESST. 
** Couverture 2 et couverture 4 réservées à la CNESST.
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AcTIVITés DE PARTENARIAT EN EXcLUsIVITé

FAITEs VOTRE cHOIX D’AcTIVITés EN EXcLUsIVITé VALEUR
Réseau internet sans fil (WIFI) 15 000 $

Bar à échantillons 10 000 $

Écoresponsabilité 10 000 $

Sac des participants 10 000 $

Bistro 6 000 $

Cérémonie d'ouverture 6 000 $

Cordon porte-nom 6 000 $

Dîner-conférence 6 000 $

NOUVEAUTÉ 2017 : Activité dans le salon des exposants 3 500 $

Rendez-vous Action Prévention - Partenariat sur mesure à partir de 3 500 $

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.
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AcTIVITés DE PARTENARIAT EN EXcLUsIVITé

RésEAU INTERNET sANs FIL (WIFI) 15 000$
Plus de 5 000 utilisateurs potentiels à votre portée ! Voyez votre logo affiché sur la page 
d’accueil du réseau internet sans fil offert gratuitement à tous les participants et visiteurs du 
Grand Rendez-vous.  Afin de se connecter au réseau, les gens devront entrer un mot de passe 
que nous aurons défini avec vous. 
VIsIBILITé
• Visibilité niveau Partenaire Or (voir tableau page 4).
• Mot de passe pour accéder au réseau internet sans fil défini avec le partenaire.
• Logo du partenaire + hyperlien sur la page d’accueil du réseau internet sans fil.

BAR à écHANTILLONs 10 000$
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. **

écOREsPONsABILITé 10 000$
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 de la brochure promotionnelle,  
 imprimée à 145 000 exemplaires.
• Logo du partenaire dans  la section Écoresponsabilité du guide du participant, imprimé  
 à 5 000 exemplaires.
• Possibilité d’insérer un article promotionnel écoresponsable dans le sac des participants  
 (gourde, tablette en papier recyclé, etc.). **
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sAc DEs PARTIcIPANTs 10 000$
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 5 000 sacs sont fournis par le promoteur.  
 

BIsTRO 6 000 $
Faites la promotion de l’importance de bien s’alimenter en devenant partenaire du Bistro, un 
point de rencontre majeur dans le Salon d’exposition où les visiteurs s’arrêtent le temps d’un 
repas ou pour échanger. 

VIsIBILITé
• Visibilité niveau Partenaire Bronze (voir tableau page 4).
• Logo du partenaire sur l’arche d’entrée du Bistro.
• Possibilité de déposer un article promotionnel sur les tables. **

céRéMONIE D’OUVERTURE 6 000$
Voilà une chance de rejoindre, au début du Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail,  
plus de 800 personnes.

VIsIBILITé
• Visibilité niveau Partenaire Bronze (voir tableau page 4).
• Logo du partenaire projeté sur écrans géants avant l’ouverture de la cérémonie.
• Logo du partenaire dans la grille horaire publiée dans le guide du participant, imprimé  
 à 5 000 exemplaires.
• Mention verbale du partenaire par le maître de cérémonie.

* 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.
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cORDON PORTE-NOM 6 000 $
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 5 000 cordons sont fournis par le promoteur. **

DîNER-cONFéRENcE 6 000$
Vous voulez rejoindre plus de 600 personnes en quelques minutes ? Profitez du  
Dîner-conférence, animé par un conférencier réputé, pour voir votre image de marque  
au premier plan !
VIsIBILITé
• Visibilité niveau Partenaire Bronze (voir tableau page 4).

• Logo du partenaire projeté sur écrans géants avant l’ouverture du Dîner-conférence.

• Logo du partenaire dans la grille horaire publiée dans le guide du participant, imprimé  
 à 5 000 exemplaires.

• Mention verbale du partenaire par le maître de cérémonie.

• Logo du partenaire, en exclusivité, sur le verso du menu.

• Possibilité de déposer un article promotionnel sur les tables. **

NOUVEAUTé 2017 : AcTIVITés DANs LE sALON DEs EXPOsANTs             3 500 $
Pour cette édition 2017, deux sections distinctes dans le Salon des exposants ont été réservées 
pour l’organisation d’activités thématiques pour les visiteurs. Votre organisation souhaite 
collaborer à la programmation de ces zones d’activités? Vous avez des démonstrations 
participatives à faire vivre aux visiteurs du Salon? Vous souhaitez faire la démonstration 
de nouvelles techniques propres à votre domaine d’activité? Vous souhaitez faire vivre une 
expérience unique aux visiteurs du Salon? Faites nous part de vos idées et nous serons heureux 
d’évaluer conjointement votre proposition avec la CNESST.

* 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.
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VIsIBILITé
• Visibilité niveau Partenaire Initiative (voir tableau page 4)
• Mention du partenaire dans une infolettre.
• Développement d’un pictogramme pour annoncer l’activité sur le site web de l’événement, 

dans l’onglet « nouveautés 2017 » et dans le Guide du participant.
• Possibilité de distribuer un article promotionnel aux participants de l’activité. **
• L’aménagement de la zone d’activité devra être discuté entre le partenaire et le promoteur 

pour évaluer les frais d’ameublement et d’audiovisuel. La mise en place de l’activité est de la 
responsabilité du partenaire (équipement, livraisons du matériel, etc.).

RENDEZ-VOUs AcTION PRéVENTION -  
PARTENARIAT sUR MEsURE à PARTIR DE 3 500 $
Chaque année, dans le cadre du Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail, 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 sont conviés à 
assister à cette activité. Plus de 1 300 étudiants sont attendus sur les deux jours. Ne manquez 
pas cette opportunité de vous afficher auprès de la relève!

VIsIBILITé
• Visibilité niveau Partenaire Initiative (voir tableau page 4) 
• Possibilité de distribuer un article promotionnel aux participants de l’activité. ** 
• Activation de commandite dans la zone d’accueil des étudiants. ** 
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* 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.

offre spéciale pour les exposaNts :

AFFICHAGE NUMÉRIQUE AU PALAIS DES CONGRÈS
Misez sur le pouvoir d’attraction de l’affichage numérique pour offrir à votre organisation 
une visibilité exceptionnelle. 

MUR VIDéO*                            2000 $

• intégration de votre visuel statique à la 
boucle d’affichage du Palais. 

• 200 diffusions de votre visuel statique 
sur une période de 8h, (2 périodes de 8h 
incluses).

• stratégiquement localisé au cœur de 
l’activité du Palais.

• lieu à haute visibilité publique : 13 000 
passages par jour. 

RésEAU 3 écRANs*                    2395 $

• affichage exclusif de votre contenu 
statique.

• affichage en continu durant les deux 
jours.

• stratégiquement localisé au cœur de 
l’activité du Palais dans le Hall Viger.

NOUVEAUTés 2017

PUBLIcITé – LE GRAND RENDEZ-VOUs sANTé ET  
sécURITé DU TRAVAIL

items diffusioN
Brochure 
promotionnelle 145 000 copies

Guide du participant 5 000 copies

Infolettre 10 diffusions à plus 
de 14 000 abonnés

Insertion 5 000 copies

EN UN cLIN D’ŒIL

OFFRE sPécIALE POUR LEs 
EXPOsANTs : 
Profitez d’un rabais de 10% sur 
l’achat de toutes les opportunités 
publicitaires. 
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optioNs prix
Couverture 3* 3 700 $

Pleine page* 3 500 $

Demi-page* 1 800 $

Quart de page* 1 000 $

optioNs prix
Couverture 4* 3 200 $

Couverture 3* 2 500 $

Pleine page* 2 000 $

Demi-page* 1 200 $

Quart de page* 900 $

BROcHURE PROMOTIONNELLE
La brochure promotionnelle est envoyée  
par la poste 2 mois avant l’événement à  
145 000 participants potentiels. Elle présente 
une foule d’informations relatives au Grand 
Rendez-vous santé et sécurité du travail, 
telles que l’horaire, la liste des conférences, 
le thème du Dîner-conférence, les tarifs 
d’inscription et bien plus encore !

GUIDE DU PARTIcIPANT
Le guide du participant du Grand  
Rendez-vous santé et sécurité du travail est 
distribué sur place à plus de 5 000 visiteurs 
et participants à l’événement. Il présente 
une foule d’informations telles que l’horaire, 
la liste des conférences, le conférencier 
du Diner-conférence, les exposants, les 
partenaires et bien plus encore !

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

PUBLIcITé – LE GRAND RENDEZ-VOUs sANTé ET  
sécURITé DU TRAVAIL

optioNs prix
1 bannière / infolettre* 1 500 $

INFOLETTRE
Dix 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.
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optioNs prix
1 insertion fournie par  
le partenaire* 2 000 $

INsERTION DANs LE sAc  
DEs PARTIcIPANTs
Profitez de cette opportunité incroyable  
pour vous faire connaître auprès de plus  
de 5 000 visiteurs !

* le visuel doit être fourni par le partenaire pour approbation par la CNESST. 
** option réservée aux partenaires et aux exposants confirmés– ne peut être vendue seule.

PUBLIcITé – LE GRAND RENDEZ-VOUs sANTé ET  
sécURITé DU TRAVAIL (sUITE)

DIsTRIBUTION DE MATéRIEL 
PROMOTIONNEL AU RENDEZ-VOUs 
AcTION PRéVENTION
Profitez de cette opportunité incroyable  
pour vous faire connaître auprès de plus  
de 1 300 jeunes de la relève du domaine 
de la fabrication (métiers du métal, de la 
transformation, du génie mécanique et 
électrique, etc.) !

optioNs prix
Distribution de matériel 
promotionnel * 750 $
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DEVENEZ PARTENAIRE DU 
GRAND RENDEZ-VOUs sANTé 
ET sécURITé DU TRAVAIL
Les 15 et 16 novembre 2017 
Palais des congrès de Montréal 
DANIELLE M. ROY - PAscALE POIRIER 
partenariats-csst@jpdl.com 
Tél. : 438 390-1347 

DEVENEZ PARTENAIRE DU 
GRAND RENDEZ-VOUs sANTé ET 
sécURITé DU TRAVAIL
Le 2 mai 2018 
Centre des congrès de Québec 
DANIELLE M. ROY - PAscALE POIRIER 
partenariats-csst@jpdl.com 
Tél. : 438 390-1347

RésERVEZ VOTRE EsPAcE 
D'EXPOsITION AU GRAND  
RENDEZ-VOUs sANTé ET  
sécURITé DU TRAVAIL
Les 15 et 16 novembre 2017 
Palais des congrès de Montréal 
MARIE LOU cOUPAL, cMP 
exposition-grvcsst@jpdl.com 
Tél. : 514 287-9898, poste 225

RésERVEZ VOTRE EsPAcE 
D'EXPOsITION AU GRAND RENDEZ-
VOUs sANTé ET sécURITé DU TRAVAIL
Le 2 mai 2018 
Centre des congrès de Québec 
MARIE LOU cOUPAL, cMP 
exposition-forumcsst@jpdl.com 
Tél. : 514 287-9898, poste 225


