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CENTRE DES CONGRÈS 
DE QUÉBEC

cnesst.gouv.qc.ca

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

GALA NATIONAL

DEVENEZ   
PARTENAIRE 
et associez-vous à  
l’excellence en santé  
et sécurité du travail !

grandprixsst.com



Associez-vous au Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail 
et bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle qui vous permettra de :

 Renforcer votre positionnement 
   dans l'industrie

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

 Encourager l’innovation et les 
   bonnes pratiques en matière 
   de santé et sécurité du travail

La CNESST récompense le leadership, 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 à :

• Reconnaître les initiatives québécoises les plus 
  remarquables en matière de prévention des 
  accidents et des maladies du travail.

• Faire connaître ces initiatives.

NE MANQUEZ PAS LA PLUS GRANDE SOIRÉE 
DE L’ANNÉE EN SST !

Plus de 450 invités
représentant plus d’une cinquantaine
d’entreprises de partout au Québec!

60 finalistes nationaux
en nomination dans 3 catégories

15 gagnants



PARTENARIATS

PRESTIGE PRÉSENTATEUR INITIATIVE

7 500 $ 3 950 $ 2 250 $

Table corporative (10 billets) 1 1 1

Activation sur mesure* •
Visibilité au cocktail •
Message de félicitations projeté à l’écran •
Logo sur l’écran géant lors du Gala • • •
Logo sur le numéro de table • • •
Logo sur les billets • •
Logo sur l’invitation électronique • •
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 • • •

* Au choix : a) Photobooth officiel du Gala b) Activation d’un coin lounge c) Remise d’un cadeau à tous les 
convives ou tirage d’un certificat-cadeau pendant le Gala.

Devenez partenaire dès maintenant en choisissant parmi nos 
TROIS OPTIONS :

Mention :  La CNESST se réserve le droit de refuser une demande de partenariat ou de mettre fin au partenariat à tout moment.

Réservez dès maintenant votre partenariat au Gala national :
MÉLANIE CROUZATIER
Directrice des ventes
450 227-8042

DEVENEZ PARTENAIRE OU EXPOSANT :
• Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail de Québec — 29 avril 2020
• Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail de Montréal — 20 et 21 octobre 2020

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour réserver ou obtenir plus d’information.


